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salaires et avancements au choix dans les ieg

discours tenu devant le siège d’edf sa
Ce matin une nouvelle fois les organisations syndicales, FO Énergie et Mines, la CGT et la CFDT, ont
indiqué aux employeurs des Industries Électriques et Gazières leur exigence d’une réouverture des
négociations salariales.
Faut il le rappeler, alors que les actionnaires se voyaient garantir à minima le maintien de leur rémunération
ou une augmentation du dividende de plus de 9% pour les deux plus grands groupes du secteur, les
mêmes interlocuteurs nous ont «gracieusement» octroyé 0,8% d’augmentation du Salaire National de
Base (SNB) pour une inflation prévue de 1,75%. Dans le même temps les taux d’avancements ont atteint
des niveaux historiquement bas.
Ainsi, en plus des pertes sur notre pouvoir d’achat enregistrées en 2012, les chiffres de l’INSEE viennent
de sortir et annoncent a nouveau un recul de près de 0,4 %.
Ainsi les mêmes recettes qui étranglent les salariés espagnols et grecs s’appliquent en France et dans
les IEG.
Les mêmes diktats qui précarisent les peuples irlandais, allemands, chypriotes, nous sont imposés.
Ils le sont au travers des mesures salariales en berne ou par accord flexi-précarité, au nom duquel le
gouvernement s’apprête à casser le code du travail.
Pour FO il est clair que nos dirigeants doivent tourner le dos aux recettes libérales promues par le FMI
et la banque mondiale, recettes qui alimentent l’austérité par l’appauvrissement de celles et ceux qui
créent les richesses.
FO Énergie et Mines rappelle qu’en France c’est la consommation des ménages qui est le moteur de
la croissance. Dès lors, les recettes pour relancer l’activité économique en France sont simples ; il faut
rendre aux salariés le fruit de leur travail , rééquilibrer la répartition des richesses créées en augmentant
les salaires .
C’est possible et cela peut prendre une forme très concrète dans les IEG :
• En garantissant l’évolution du Salaire National de Base, à minima à hauteur de l’inflation.
• En remontant les taux d avancements aux choix au niveau de ceux négociés après. l’accord de
2005.
• En corrigeant les inégalités salariales que subissent les femmes.
• En mettant en place le quatorzième mois pour toutes et tous.
Puisque la période serait celle des changements et autres transitions, FO Énergie et Mines propose
de commencer par la Transition Économique et de mesurer l’efficacité de nos dirigeants de la classe
politique sur les indicateurs du «bonheur durable».
Une nouvelle fois les Employeurs, les actionnaires et les pouvoirs publics, ont tout à gagner à entendre
la colère et le mécontentement des électriciens et gaziers.
FO Énergie et Mines espère que la mobilisation de ce jour permettra des avancées significatives.
À commencer dans les entreprises, les unités où les avancements au choix sont en passe d’être distribués.
FO Énergie et Mines remercie celles et ceux qui aujourd’hui ont réclamé leur dû, se sont mobilisés et ont
ainsi porté haut et fort les revendications légitimes des Electriciens et Gaziers.

www.fnem-fo.org

