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Dans la continuité de notre mouvement d’action du 18 février, Kévin COYNE en charge du secteur énergétique au sein du 
syndicat britannique Unite the Union a adressé à notre Secrétaire général un courrier de soutien (dont vous trouverez une 
traduction plus bas, et le courrier en seconde page).

Notre mouvement trouve écho outre-Manche. Et cet appui s’inscrit dans une volonté de coopération et d’échanges réguliers sur 
les questions énergétiques, sociales et industrielles comme le prévoit la déclaration commune signée le 3 mars 2015 entre nos 
2 syndicats. (http://www.fnem-fo.org/system/files_force/declaration_unite_fo_2015_03_03.pdf?download=1)

Cette solidarité a pour objectif de nous rendre plus forts pour porter la voix des salariés tant au niveau national qu’européen.

« Journée d’action Syndicale du 18 février 2016.

Cher Camarade,

Je vous écris pour vous adresser ma solidarité fraternelle et celle des membres d’Unite salariés d’EDF Energy UK dans le cadre 
de votre journée d’action au sein d’EDF SA.

Il est évident que des suppressions locales d’emplois se traduiront par des suppressions générales, Unite the Union salue vos 
efforts et vous souhaite de réussir.

Une vigilance permanente est cruciale dans le climat actuel et la solidarité internationale doit être notre mot d’ordre.

Bonne chance, nous restons en contact.
 
 Fraternellement.

 
Kevin COYNE

NATIONAL COORDINATING OFFICER
CONSTRUCTION, ENERGY & UTILITIES »

http://www.fnem-fo.org/system/files_force/declaration_unite_fo_2015_03_03.pdf?download=1


Len McCluskey 
General Secretary 
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Vincent Hemandez 
Secrétaire Générale 
Fédération Nationale de l’Energie et des 
Mines-FO 
60 Rue Vergniaud 
75013 Paris 
France 
SENT ELECTRONICALLY 
Secretarieat.general@fnem-fo.org 

  

 
 

 

  

 
 
Dear Comrade 
 
EDF TRADES UNIONS DAY OF STRIKE ACTION  
18th FEBRUARY 2016 
 
I write to offer my fraternal solidarity and that of Unite members employed in EDF Energy UK on the 
day of your strike action against EDF SA. 
 
It goes without saying that a job cut to one, is a job cut to all and that we in  
Unite the Union, salute you in your endeavours and wish you success. 
 
Eternal vigilance is crucial in the current climate and international solidarity must be our watch word. 
 
Good luck and please keep in touch. 
 
Yours fraternally 

 
 
 
 
 

 
KEVIN COYNE 
NATIONAL COORDINATING OFFICER 
CONSTRUCTION, ENERGY & UTILITIES  
 


