
 
 
Depuis plusieurs mois, les agents de GRDF sont en grève pour faire aboutir leurs légitimes 
revendications contenues dans les préavis de grève régionaux déposés par la CGT. 
 
Aujourd'hui, la direction de GRDF se retrouve totalement discréditée aux yeux de beaucoup 
de collègues suite à la mise en place de la prime Covid, dite "prime de la honte", distribuée 
à seulement 20% des agents. 
 
Alors qu'un mouvement d'ampleur avec la CGT en tête se développe semaines après 
semaines pour stopper la destruction du service public du gaz et de l'électricité partout en 
France, GRDF a donc décidé d'user de l'intimidation pour tenter d'étouffer la contestation 
sociale en s'attaquant à l'une des représentantes du syndicat CGT Energie Paris. 
 
Et force est de constater que le patronat veut frapper fort. 
 
En effet, ils portent plainte et font convoquer Lola par la police pour "violation de 
domicile", rien que ça. 
 

C'est donc la simple présence de la CGT et de ses militant(e)s sur les 
sites de travail au côté des agents que la direction veut interdire et 
empêcher, ça en dit long sur les intentions et les orientations futures des 
entreprises. 
 

Pourtant, n'en déplaise à la direction, Lola a toute légitimité pour se 
rendre sur l'intégralité des sites gaz de Paris. 
 

Elle est en effet élue en tant qu'administratrice de la CMCAS Paris dont 
tous les sites GRDF de Paris (Vincent Auriol, Trudaine, Saint Ambroise, Eylau et 
Condorcet) dépendent et dont tous les agents étaient électeurs aux dernières 
élections en 2017. 
 
 

Elle est secrétaire générale adjointe du syndicat CGT Energie Paris dont 
tous les syndiqué(e)s CGT gaziers et électriciens sont adhérent(e)s. 
 
 

Elle est membre de la direction de l'UD CGT de Paris. 
 
 

Ce sont donc les directions qui, elles ne sont élues par personne qui veulent 
aujourd'hui interdire l'accès des sites de travail aux militant(e)s de la CGT pourtant 
soumis régulièrement aux suffrages des agents. 
 



C'est donc la démocratie qui est attaquée et la voix des agents que GRDF veut 
étouffer et interdire. 
 

 

C'est pourquoi nous appelons à un rassemblement 
devant le commissariat du 13ème arrondissement de 
Paris pour venir soutenir Lola et défendre le droit 
syndical dans les entreprises que le patronat rêverait de 
voir disparaitre. 
 

QUAND ON S'ATTAQUE A UNE MILITANTE DE LA CGT, ON 

S'ATTAQUE A TOUTE LA CGT ET AUX AGENTS. 

 

 

 

Rendez-vous le 29 décembre 2020 à 9h30,  

au 144 Boulevard de l'hôpital 75013 Paris,  

METRO Place d'Italie 
 

 
 
 
 

 
 

 

MILITANTES, MILITANTS 

PAS VOYOUS 
 

 

Paris le 21 décembre 2021 
 


