
Le 5 mars 2013, FO et La CGt appeLLent Les saLariés à se mObiLiser pOur empêCher 
La transpOsitiOn dans La LOi Française de L’aCCOrd siGné par trOis COnFédératiOns, 
représentant une minOrité de CeLLes et Ceux qui vivent de Leur saLaire.

Pour FO, cet accord est un contre-exemple de ce que doit être le réformisme. En effet, il est fortement 
déséquilibré, introduit de nombreuses mesures de précarisation des salariés, telle que la levée de l’obligation 
de négocier un Plan de Sauvegarde de l’Emploi n’apportant en échange que des mesures en trompe l’œil.
Cet accord est, pour FO Énergie et Mines, le fruit de la pensée ultra libérale dans ce qu’elle a de plus 
sauvage et antisocial.

Dans les IEG, c’est la même logique qui conduit nos employeurs à nous accorder royalement 0,8 % 
d’augmentation générale quand, dans le même temps, les actionnaires sont rémunérés avec une constance 
servile. C’est le cas du groupe GDF Suez depuis sa privatisation. Quant au groupe EDF, la rémunération 
de «l’actionnaire» a augmenté  de 9 % !

C’est la même logique qui conduit la Cour des Comptes à pointer les avantages en nature et le Statut 
«trop avantageux» des Électriciens et Gaziers.

C’est la même logique qui conduit l’énergéticien allemand EON à envisager la fermeture de ses centrales 
thermiques en France, faisant peu de cas de l’intérêt de la Nation et de la situation des centaines de 
salariés concernés, allant même jusqu’à s’engager dans une procédure de licenciement collectif d’agents 
au Statut des IEG !
Pour chacune et chacun d’entre vous, les situations concrètes ne manquent pas.

C’est pour toutes ces raisons que la mobilisation du 5 mars doit être à la hauteur.

FO Énergie et Mines demande aux Électriciens et Gaziers de répondre présent aux appels à arrêt de 
travail et aux baisses de charge de ses syndicats, de manière à participer massivement aux manifestations 
organisées à Paris et dans les départements.

Avec FO dites non à la régression sociale et aux recettes libérales qui nous enfoncent dans l’austérité.

Avec FO dites oui à la sortie de la crise par le haut en rendant aux salariés la part des richesses créées.
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/ Mobilisation le 5 Mars 2013 
avec la confédération
fo énerGie et Mines dit non à la précarisation des salariés, non 
aux politiques sociales et salariales réGressives oui à la sortie 
de la crise par un Meilleur partaGe des richesses.


