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Ministère de la Transition écologique et solidaire
Monsieur le Ministre Nicolas HULOT
Hôtel de Roquelaure
246, boulevard Saint Germain
75007 PARIS

Paris, le 19 mai 2017.

Monsieur le Ministre d'État,

Votre nomination au Gouvernement intervient dans un contexte de grande inquiétude pour les personnels des
Industries Electriques et Gazieres. tant au plan industriel que social.

Au plan industriel, la loi de transition énergétique avec j-objectif idéologique de réduire la part du nucléaire alors
que nous considérons qu il s'agit d'une énergie d'avenir, la volonté de fermer Fessenheim pour des raisons
politiciennes et plus récemment celle de fermer des centrales au charbon, pourtant indispensables àl'équilibre du
reseau electrique suscitent non seulement l'opposition de FO Énergie et Mines. mai.s aussi de celle d'une grande
majorité des personnels. ^

Au plan social, les entreprises de notre branche. EDF, Engie, Uniper notamment sont en train de procéder àdes
af! Hnh emplois ce que nous combattons. Parallèlement, le blocage du Salaire National de Basea tait I objet de grèves répétées traduisant le malaise social du secteur.

''i" République ne font que rajouter àcette situation tendue. Inutile de dire bienentendu, que les personnels défendront bec et ongles leur régime particulier de retraite et que nous serons àleurs

Mais nous sommes aussi très inquiets de la volonté du Gouvernement d'aller très vile dans la déréglementation

MEDEF institutions représentatives du personnel, vieille revendication du

Dans ce contexte très tendu pour ne pas dire explosif, nous souhaitons vous rencontrer pour vous faire part de
eTcoTtànces; convaincus que le dialogue est encore plus nécessaire en pLilles
En eycrant que vous répondrez favorablement ànotre demande. Je vous prie de croire. Monsieur le Ministre
d Etat, en I assurance de ma haute considération.
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Vincent HERNANDEZ

Secrétaire Général
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