
 

 

 

 

 

Paris, le 14 septembre 2017 

SGE des IEG 

Copie PDG EDF Groupe & DG ENGIE Groupe 

Copie Cabinet du premier ministre, 

Copie Ministère de l’économie et des finances. 

 

Mesdames et Messieurs les employeurs, 

Les fédérations syndicales vous interpellent au sujet de la considérable baisse de pouvoir d’achat dont sont victimes 

les salariés des IEG. 

Tout d’abord, vous avez décidé de geler le SNB (salaire national de base) pour 2017. Nos demandes répétées 

d’ouverture d’une négociation salariale se sont heurtées à un refus de votre part. Ceci a conduit à un conflit social 

marqué par des taux de grévistes importants, des mobilisations répétées et de nombreux rassemblements 

synonymes de colères. 

Ce gel du SNB en 2017 a entrainé une non-revalorisation de certaines primes et indemnités comme la ZHA (Zone 

d’Habitat d’Astreinte), la prime de travaux pénibles, de frais de stage, d’installation… 

Comme si cela n’était pas suffisant, vous avez décidé unilatéralement de transférer la fiscalisation des frais de 

déplacement sur les agents. Cette décision a de lourdes conséquences sur leurs revenus nets et imposables. 

En complément, depuis janvier 2017, le taux de cotisation d’assurance vieillesse est passé de 12,48% à 12,63% 

pour tous les salariés… soit une nouvelle perte de pouvoir d’achat. 

Enfin, les pouvoirs publics ont décidé d’augmenter la Contribution Sociale Généralisée de 1,7%. Cette augmentation 

devait s’accompagner de baisses de cotisations sociales auxquelles les salariés des IEG ne sont pas assujettis. Au 

final, la note risque encore de s’alourdir pour les salariés des IEG !!! 

Dans ce contexte, les fédérations syndicales FNME-CGT, FNEM-FO, FCE-CFDT, CFTC-CMTE et CFE-CGC 

Énergies exigent l’ouverture immédiate d’une négociation sur le pouvoir d’achat à la Branche. 

Un refus de votre part ferait l’objet d’une démarche syndicale unitaire de mobilisation des salariés des IEG dans les 

semaines et mois à venir. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 FNME-CGT        FNEM-FO           FCE-CFDT                    CFE CGC                     CFTC-CMTE    
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