
PETIT G
UIDE

D’AUTODÉFENSE DU STATUT
FO vous
informe

Le Statut National des Industries Électriques et Gazières fête cette année ses 70 ans. Plus la situation financière de nos 
entreprises se dégrade, plus l’État s’embourbe dans une politique énergétique néolibérale, plus les agents sont désignés 
comme responsables de la situation. Nous sommes fiers de notre condition, mais parfois, nous nous trouvons désarmés 
face à des accusations à notre encontre. Que répondre à ceux qui nous attaquent ?

Avec courtoisie et élégance :

Aux directions et aux hommes politiques…
  Qui estiment que les agents statutaires coûtent trop cher à l’entreprise, nous répondrons :

« Monsieur le directeur, Monsieur le Ministre, vous êtes bien prompt à dénoncer le coût du travail, mais vous n’abordez jamais 
le coût du capital dans votre exercice comptable, ni celui des errances stratégiques de nos entreprises : le rachat d’International 
Power par GDF SUEZ était-il nécessaire ? Celui d’AREVA NP par EDF ne constitue-t-il pas une catastrophe pour l’entreprise ? En 
outre, est-ce à dire que vous remettez en cause mon investissement à l’égard de l’entreprise et des français qui attendent avant 
tout, de notre part, une qualité de service exemplaire ? Pensez-vous qu’en dégradant mes conditions de vie, j’aurais la même 
ardeur à l’ouvrage ? Et surtout, pensez-vous que je le mérite ? » 

À sa voisine…
  …Qui nous voit comme des nantis, nous répondrons : 

« En effet, Madame, le Statut ouvre droit à quelques d’avantages (tarif agent, CCAS, CAMIEG, primes d’évènements familiaux, 
etc.) qu’en des périodes précaires, bon nombre de Français nous envient. Mais doit-on à tout prix suivre la loi du moins-disant 
et ôter à ceux qui ont un peu plus, pour que tout le monde soit satisfait ? Le Statut a une histoire que vous devez connaître et sa 
disparition signifierait celle d’une vision de l’énergie perçue comme un bien public. Nous ne sommes pas les auteurs du déclin : 
nous le combattons, au contraire, et pour cela nous demandons la renationalisation des IEG. »

Sur les bienfaits de la nationalisation (si les argumentaires n’y suffisaient pas) :

http://www.fnem-fo.org/video/70-ans-statut-national-ieg
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