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JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ ET DE REVENDICATIONS, LE 1ER MAI, MONTRE ENCORE CETTE
ANNÉE LA NÉCESSITÉ DE VOIR FO SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE DANS LA PROTECTION DES SALARIÉS.
EN LIGNE DE MIRE LE PROJET DE LOI MACRON EN COURS DE DISCUSSION EST LE PARFAIT EXEMPLE DES
NOMBREUSES ATTAQUES CONTRE LES SALARIÉS ET UNE VOLONTÉ DE RÉDUIRE LEURS DROITS.
De même, le Statut de nos Industries Électriques et Gazières
est perçu par certains employeurs comme un frein ou un
blocage social et économique. Pourtant les dividendes versés
aux actionnaires au fil des ans prouvent le contraire.

Au vu de l’actualité, pour cette journée de fête du Travail, notre secteur se doit d’être volontariste pour un retour vers les salariés en
termes de progression de qualité de vie au travail et de baisse du
chômage. Nous devons protéger les emplois existants du dumping
social, être vigilants quant à la formation des salariés et futurs saDans une autre dimension et d’un point de vue industriel et lariés pour relever les défis à venir. Au vu des enjeux sur l’énergie,
sociétal, FO est pour un vrai mix énergétique responsable où nous sommes attachés à la création d’emplois à hauteur de ceux-ci.
toutes les énergies ont leur place. Ceci permettrait de retrouver une compétitivité tant au niveau de l’économie, du pouvoir Il est aussi porteur d’une dimension plus humaniste et solid’achat des clients/usagers finaux et des intérêts des salariés. daire que celle uniquement capitalistique, permettant ainsi
de combattre plus efficacement les déficits de la protection
sociale, des retraites et du chômage.

“

Être respectueux
de son histoire,
de ces valeurs
n’empêche en rien
d’agir au présent
tout en s’adaptant
pour l’avenir.

Pour FO il est nécessaire de partir des besoins des populations et de relancer la recherche, le développement industriel
de la France. La transition ne doit pas s’inscrire sous couvert
de « sobriété » vers une décroissance.
Les électriciens et gaziers ont toujours répondu présents face aux
défis posés à notre pays. Dès 1946, nos entreprises ont été un moteur pour le développement industriel, sociétal et social de celui-ci.

Dans un contexte de dumping social et de précarisation du monde
salarial, le mix énergétique doit avoir une vraie et sincère ambition
sociale à hauteur de la période charnière qu’est la transition énergétique. Cette dernière ne doit pas se résumer à un Monopoly financier
ou un dogmatisme pour un seul type d’énergie. Le risque porté est
la destruction du tissu industriel, de la cohésion sociale et citoyenne.
Plus que jamais les partenaires sociaux ont toute leur place.
À ceux qui nous expliquent que les « vieux » symboles,
comme cette journée, sont dépassés, FO leur répond qu’être
respectueux de son histoire, de ces valeurs n’empêche en rien
d’agir au présent tout en s’adaptant pour que l’avenir n’oublie
pas la poursuite du développement de la dimension sociale.
FO vous souhaite un « Bon premier mai ».

W W W.

.FNEM-FO

ORG

Libre et Indépendant

