La Nationalisation a 75 ans...
et c’e st toujours elle la plus moderne !
Ce 13 janvier marque les 75 ans du
dépôt de loi portant les nationalisations
de l’électricité et du gaz avec la création d’EDF et de Gaz de France ! Le pouvoir
politique et les directions doivent retrouver
la raison du service public en retirant
tous les projets actuels de casse des entreprises
des Industries Électriques et Gazières.
La FNME-CGT a posé un ultimatum à cette date
aux directions d’EDF, d’ENGIE et de Gazel

Energie ainsi qu’au gouvernement pour exiger les retraits du projet Hercule, du plan
Clamadieu et du PSE.
Le 14 janvier 2021, la FNME-CGT
appelle l’ensemble des agents de la branche
des Industries Electriques et Gazières à une

journée de grève et d’action pour
réaffirmer leurs oppositions à ces projets, à ce
PSE et à toutes les attaques contre les Entreprises Locales de Distribution.

Nous porterons également, lors de cette journée de lutte, le refus de l’absurde
nouvelle règlementation environnementale des bâtiments neufs (RE2020).
L’interdiction du gaz dans les nouveaux logements, en plus d’être une aberration
écologique, met en danger l’ensemble de la filière gazière. Les salariés des filiales
et infrastructures du Groupe ENGIE, mais également l’ensemble des salariés des
Entreprises Locales de Distribution intervenant sur ce secteur, se feront entendre par
la grève et l’action pour que le gouvernement retire d’urgence la RE2020 !

Partout dans le pays, quelle que soit notre entreprise, ce

JEUDI 14 JANVIER

SERVICE PUBLIC avec le
PROGRAMME PROGRESSISTE DE L’ÉNERGIE.
portons l’exigence du

L’AVENIR DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE qui doit rester
un BIEN COMMUN DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
au service de L’INTÉRÊT GÉNÉRAL !

,

PLUS NOMBREUX NOUS SERONS DANS LA LUTTE
PLUS RAPIDEMENT NOUS GAGNERONS !

#FédérerLesÉnergies

Montreuil, le 7 janvier 2021

Interpellons les élus, les directions et les usagers pour

