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Dans l’électricité, cela concerne la fermeture absurde de 
Fessenheim, la fermeture des centrales au charbon, la mise 
en concurrence dans l’hydraulique.

À cela s’ajoute, dans le secteur du gaz, la remise en cause 
des tarifs réglementés qui sera inscrite dans la loi PACTE.

Les réseaux ne sont pas en reste : menaces récurrentes sur 
la distribution, attaques au plan européen contre le réseau 
de transport, la privatisation de raccordements du transport 
et de la Distribution impactera la sécurité des ouvrages et 
des clients, le maintien des compétences des effectifs des 
équipes d’intervention, projets dans le stockage gaz...

Toutes ces choses que FO a combattu et continuera à 
combattre.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, les Tarifs Réglemen-
tés de Vente de l’électricité sont contestés en justice par les 
concurrents suite à une action notamment d’Engie (dont 
l’État détient le tiers des droits de vote) et de l’ANODE (as-
sociation dont le chef de file est Direct Energie, entreprise 
en passe d’être rachetée par le géant pétrolier Total).

Inutile de dire les impacts prévisibles de ce contentieux 
sur le Service Public, mais aussi pour les entreprises (EDF, 
mais aussi les ELD, l’existence de ces dernières étant di-
rectement menacée).

SALARIÉS DES IEG :
VOUS ÊTES TOUS CONCERNÉS !

Le Bureau Fédéral, réuni le 15 mai, décide, au vu de la situation économique et sociale très dégradée de notre Branche, 
d’appeler à une journée de grève dans les Industries Électriques et Gazières le 22 mai.

Notre secteur doit faire face à des attaques sans précédent.
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n Je suis EDF : mon emploi est supprimé, mon site ferme (-  10 000 emplois en 5 ans).

n Je suis ENGIE : mon emploi est délocalisé à l’étranger et je dois former celui qui le reprend (-1500 emplois), mon 
emploi est supprimé pour mieux rémunérer les actionnaires.

n Je suis « distributeur » commun (ENEDIS et GRDF) : mon emploi est délocalisé après x réformes. Mon emploi est 
supprimé et externalisé (attaque sur les raccordements).

n Je suis « transporteur » (GRTgaz et RTE) : que va devenir mon emploi quand la maison mère abandonnera les acti-
vités régulées au plus offrant ?

Dans tous les cas, les clients verront leurs factures augmenter

JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?

n Fin de la péréquation tarifaire garantissant l’équité de traitement ?

n Fin du Tarif Réglementé protégeant les citoyens de la volatilité des prix du marché boursier ?

n Fin des avantages en nature ?

n Fin de la cohésion des territoires ?

n Fin de l’indépendance énergétique ?

n Fin de la solidarité énergétique et de la cohésion des territoires ?

Trop c’est trop !

C’est pourquoi FO Énergie et Mines veut faire de cette journée de grève une journée de défense du service public, 
du Statut du personnel des IEG et du pouvoir d’achat.


