
 

07 janvier 2021

Une stratégie de lutte pour gagner !

La FNME-CGT a réuni ses Secrétaires Généraux de syndicats en visioconférence afin de débattre de la
situation du secteur énergétique, et plus particulièrement de la continuité du mouvement national de grève
au périmètre des Industries Electriques et Gazières.

A l’issue du débat, les Secrétaires Généraux des syndicats ont exprimé la volonté de décider d’une
stratégie de lutte pour gagner le retrait des projets destructeurs d'emplois dans les IEG et du Service Public
de l’Energie dans sa globalité.

Sans remettre en cause l’angle d’approche de l’interfédérale, pour la défense du service public et contre
les projets néfastes de casse des groupes EDF et ENGIE, la FNME-CGT porte le renouveau du service
public par la mise en œuvre du Programme Progressiste de l’Energie.

Bien entendu, tant que l’équilibre de l’interfédérale sera possible pour unir dans la lutte les agents des
IEG, la FNME-CGT jouera pleinement son rôle et sera motrice en qualité de première organisation
syndicale représentative.

Pour autant chaque Fédération doit convenir de sa stratégie pour coordonner et impulser la lutte au sein
des entreprises des IEG.

Par conséquent, les Secrétaires Généraux des syndicats des IEG de la FNME-CGT ont décidé de poser un
ultimatum aux directions d’EDF, d’ENGIE et de Gazel Energy ainsi qu’au gouvernement pour exiger le
retrait du projet Hercule, du plan Clamadieu et du PSE.

L’ultimatum est porté au 13 janvier 2021, jour du 75e anniversaire du dépôt de loi
des nationalisations d’EDF et de GDF (13 janvier 1946).

Passé cet ultimatum, la FNME-CGT proposera des temps forts de grèves, et d’initiatives d’actions, de
rassemblements et de manifestations départementales et régionales jusqu’à une manifestation nationale à
Paris.

Les premiers temps forts seront les 14 et 19 janvier 2021.

Entre chaque temps forts de mobilisation, la FNME-CGT par le biais de ses syndicats proposera aux
agents la reconduction de la grève.

La FNME-CGT met en place une Coordination des luttes pour organiser, avec ses syndicats, ses
Secteurs/Collectifs métiers et ses Coordinations Régionales, toutes les initiatives d’actions qui seront
décidées par les agents sur les piquets de grève en assemblée générale.

La FNME-CGT fait le vœu pour l’année 2021 de mener des luttes gagnantes pour l’intérêt général.
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