
 

 

 

 

 

 

 

Le 31 janvier 2017, en grève dans l’unité pour l’évolution du Salaire National de Base 

 

A l’occasion de la Commission Paritaire de Branche du 19 janvier 2017, les cinq Fédérations 
Syndicales ont solennellement demandé l’ouverture de négociations sur l’évolution du Salaire 
National de Base. 

Son gel, brutalement imposé par un 0 % historique, est une injure faite aux salariés dont la productivité 
est en constante augmentation. 

Exclusivement préoccupés par les transformations industrielles et économiques du Secteur de 
l’énergie, dans un contexte économique et financier jugé difficile pour les entreprises du secteur, les 
employeurs ont tout simplement oublié que les salariés sont les premiers à subir cette situation liée 
en partie à leurs errements de gestion. 

Ils ont donc ignoré notre demande, sous prétexte qu’ils n’ont pas l’autorisation de leur Comité dit 
"social". 

Les employeurs négligent votre colère et profitent de votre conscience professionnelle. 

Les Fédérations Syndicales ont donc décidé de faire du 31 janvier 2017 une 
journée de mobilisation et de grève intersyndicale dans toutes les entreprises de 
la Branche des IEG. 

Les employeurs doivent enfin vous écouter ! 
 

Les cinq Fédérations syndicales appellent les personnels à effectuer des arrêts de travail, à reprendre 
en main l’outil de production, à interpeller les représentants des Directions et à occuper les sites. 

 

Pour ce faire, nous vous invitons à organiser en commun des Assemblées Générales du personnel 
sur le thème du « salaire » afin de converger vers notre objectif commun : l’ouverture d’une véritable 
négociation sur le Salaire National de Base. 
 

Par la puissance d’un mouvement intersyndical demandé par la majorité d’entre vous, nous 
nous donnons les moyens de nous faire entendre par les Directions qui nous ont oubliés et 
méprisés. 
 

AUJOURD’HUI, C’EST LE SNB. DEMAIN, CE SERA VOTRE STATUT ET VOS ACQUIS ! 
 

FAISONS DU 31 JANVIER, UNE JOURNEE DE VICTOIRE POUR NOTRE POUVOIR D’ACHAT. 


