
Nous avons la force de les faire plier

WWW.
.FNEM-FO

ORG

Le 7 mars 2017 : ENTREPRISES MORTES
MARS 2017

COMMUNIQUÉ
Branche

Libre et Indépendant 1
2

Pour FO Énergie et Mines, se concrétise ce dont nous ne doutions pas ; c’est bien par la puissance de l’unité que nous 
ferons céder les employeurs. Nous avions raison de proposer en début d’année l’action unitaire. C’est une évidence : face 
aux employeurs et aux pouvoirs publics, c’est par l’action intersyndicale que nous sommes en train de les faire plier.

Le 7 mars 2017 est d’ores et déjà un succès !

Ce sont les conditions d’organisation de l’interfédérale qui 
ont permis de faire entrer le personnel des IEG en résis-
tance contre l’austérité imposée violemment, contre la 
casse des Services publics de l’énergie menacés par les 
suppressions de sites et les suppressions d’emplois.

Pour FO, il n’était pas imaginable que les employeurs 
repoussent cette exigence.

C’est le 7 mars que l’interfédérale sera reçue et portera 
les revendications du personnel des IEG.

Il est donc plus que jamais important de donner toute sa 
force à notre action.

Vos représentants Force Ouvrière porteront vos exigences, 
rapprochez-vous d’eux, exprimez-vous. 

Nous ne nous laisserons pas diviser !

Nous sommes entrés en résistance dans l’unité, pour dé-
fendre nos emplois, pour voir nos salaires revalorisés.

C’est donc bien dans l’unité que nous ferons plier 
les employeurs !

Vous tous, agents des entreprises historiques de l’énergie, 
salariés de toutes les entités de la Branche, êtes les mieux 
placés pour savoir l’importance de ce qui doit maintenant 
être défendu bec et ongles. Et c’est cette énergie que nous 
sommes tous capables de produire à longueur d’année qui 
s’exprime depuis des semaines dans ce mouvement unitaire.

Même les employeurs ne peuvent faire autrement, au re-
gard de la mobilisation croissante, que constater que l’adage 
« L’union fait la force » est d’actualité pour s’opposer au leur, 
« diviser pour mieux régner ».

L’action unitaire peut contrecarrer aisément cette 
vieille stratégie.



Nous avons la force de les faire plier

WWW.
.FNEM-FO

ORG

Le 7 mars 2017 : ENTREPRISES MORTES
MARS 2017

COMMUNIQUÉ
Branche

Libre et Indépendant 2
2

Ce n’est pas une journée par semaine que notre colère doit 
s’exprimer, comme ce ne peut être une journée par an qui 
amènera à ce que l’égalité des droits s’impose ; c’est 365 
jours par an !

UNIS, FEMMES ET HOMMES

À la veille de cette journée traditionnelle du 8 mars, les 
droits des femmes sont sur les lèvres, y compris d’ailleurs 
de ceux qui décident de mettre à mal les droits de tous. 

Nous sommes à même de faire du 7 mars et des jours sui-
vants la preuve que, nous, femmes et hommes, avons tout 
intérêt, y compris pour l’égalité des droits, à défendre les 
principes et les textes fondamentaux qui nous relient ; le 
Code du travail, le Statut national des personnels des IEG.

UNIS, QUEL QUE SOIT NOTRE COLLÈGE

Que nous soyons exécution, maîtrise ou cadre, nos préoc-
cupations convergent ; l’avenir de nos enfants, avec quel 
emploi ? Ceux que l’on nous supprime actuellement ?

UNIS, PAR LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

Tous, nous constatons que les difficultés auxquelles sont 
confrontés nos pensionnés seront nos problèmes demain ; 
ils doivent donc être notre préoccupation aujourd’hui, pour 
eux, pour nous, pour les prochaines générations.

Tournons la tête vers notre collègue d’à côté. Ses inquiétudes sont les mêmes ; les fins de mois difficiles, les crédits et 
dettes qui s’accumulent, l’avenir qui s’assombrit…

Nous le prouvons quotidiennement ; nous savons nous organiser pour que la grève ne pèse pas chaque jour sur tous, pour 
que toutes et tous nous participions à cet objectif : le 7 mars : « Entreprise morte ! »

Parce que NOUS sommes les Services Publics de l’énergie.
Parce que nous sommes unis pour les défendre.

Non aux suppressions d’emplois, non aux fermetures de sites… OUI à la revalorisation de nos salaires !

PLUS QUE JAMAIS, POUR NE PAS SUBIR, AGISSONS ! 


