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Mais quelle est la stratégie des eMployeurs ?
Relayé par les médias et la cour des comptes, qui attaquent continuellement les soi-disant avantages des 
agents des IEG, (rémunération, avantages en nature, retraite, …), les directions surfent sur la vague de 
récession et veulent profiter de cette conjoncture pour supprimer des pans entiers du Statut et les acquis 
historiques des Electriciens et Gaziers.

Pour FO, la renégociation de cette Pers implique que les Directions, si elles veulent rester dans le cadre 
légal, doivent « donner du grain à moudre ».

En l’état actuel, ce n’est pas le signal qu’envoient les employeurs. Ils nous proposent de regarder cette 
Pers par le petit bout de la lorgnette, à savoir dans une logique de remboursement des frais en faisant fi 
de la logique d’indemnisation du texte actuel.

Pour FO, nous avons réaffirmé que nous n’étions pas demandeur de cette négociation et rappelé le cadre 
de la Loi de février 2000 : un accord de branche doit être supérieur à la Pers qu’il modifie ou remplace !

Pour FO, il est temps de mettre fin à ce pillage !!!

Au contraire, au regard des nouvelles structures imposées par les Employeurs, (éloignement des 
états- majors, élargissement des mailles, suppressions de sites…), nous exigeons que soient prises en 
compte la contrainte et l’intrusion dans la vie privée que représentent ces évolutions.

pour fo l’urGEncE SocialE, c’ESt dE prEndrE En comptE Et 
d’indEmniSEr lES nouvEllES contraintES, lES nouvEllES 

pénibilitéS Et lE haut nivEau dE profESSionnaliSmE.

Après le sAbordAge des services Actifs, Après lA diminution du pouvoir d’AchAt 
des Agents des ieg liée à lA misérAble AugmentAtion de 0.8 % du snb, à mettre en 
pArAllèle Avec une inflAtion prévue de 1.75 %, et l’AugmentAtion insoutenAble 
des dividendes versés Aux ActionnAires à gdf sueZ (1,5 euro) ce Qui représente 
un rendement de 10%, Après le tAux historiQuement bAs d’AvAncements Au choix 
Attribués pAr nos entreprises, voilà Que les employeurs s’AttAQuent frontAlement 
à lA pers 793, (indemnisAtion des frAis de déplAcements).

juin 2013/ le pillage continue !


