
 

 

Branche IEG : Emplois, Salaires, 
projets industriels… 

Une régression sans équivalent, 

se mobiliser le 21 janvier 2016 pour ne pas subir ! 

C’est symboliquement le 21 janvier 2016, date de la Commission Paritaire de Branche sur l’agenda 
social, que les Fédérations syndicales FO Énergie et Mines FNME CGT appellent les agents des IEG à 
se mobiliser contre : 

 La cession d’actifs stratégiques dont 50 % de RTE 
 Le “démixtage“ et la régionalisation de la Distribution 
 Les fermetures annoncées des centrales thermiques à flamme 
 La mise en concurrence des Concessions Hydrauliques 
 L’annonce de suppression de milliers d’emplois sur les métiers du commerce et des fonctions 

supports, tant à ENGIE qu’à EDF (1 600 emplois pour 2016, 4 100 sur les trois prochaines 
années) 

 Le pilotage financier de la masse salariale conduisant à des taux de NR historiquement en 
dessous des besoins. Par exemple à EDF la décision unilatérale de la Direction, cette année, 
conduira à la perte de près de 8 400 NR ou l’intégration des NR supplémentaires promis dans 
la transformation à ERDF dans les taux d’avancements de 2016 ! 

 L’obligation pour EDF de reprendre l’activité "réacteur" d’AREVA 
 Le financement hasardeux du projet Hinckley Point dans des partenariats industriels et 

financiers qui "font entrer le loup dans la bergerie" 
 L’absence de perspectives dans le développement gazier et dans l’utilisation des stockages 

et terminaux méthaniers 
 Les 300 millions annoncés pour le changement de nom du Distributeur au regard du besoin 

d’une véritable revalorisation des salaires et des besoins d’investissement sur les réseaux. 

À travers ces projets, il est indéniable que ce sont le Service Public de l’Énergie et le Statut des IEG 
qui sont en ligne de mire. Ce sont nos emplois, nos salaires et l’avenir de nos industries qui sont 
hypothéqués !!! 

Témoin le droit d’alerte économique déposé unanimement par les organisations syndicales à EDF SA 
et sur lequel le directoire d’EDF doit répondre ce 21 janvier 2016 aussi. 

Face à cela, notre détermination est intacte, ce gâchis n’est pas une fatalité… La mobilisation que 
vous proposent les Fédérations le 21 janvier 2016 doit conduire Gouvernement et Directions à 
stopper leurs projets. 

Le 21 janvier 2016, dans la suite des actions de novembre et décembre 2015, les 
Fédérations FO et CGT appellent à des arrêts de travail dans toutes les entreprises 
de la Branche IEG, avec reprise en main de l’outil de travail et baisse de charge. 


