
Communiqué de Presse de la FNME-CGT 
 
 

Montreuil, le 20 Avril 2021 
 
 

Tous ensemble le 22 juin à Paris pour gagner le Service Public de l’énergie ! 
 
 
Le Service Public est une énergie d’AVENIR : la FNME-CGT organise la victoire de l’intérêt général face 
la casse néolibérale. La FNME-CGT a largement gagné la bataille des idées et la Macronie vacille. En mai 
et juin la lutte des électriciens et des gaziers continue partout et convergera vers une manifestation 
nationale mardi 22 juin à Paris. 
 
Depuis plus d’un an les électriciens et gaziers, soutenus par une large majorité de la population, se sont 
fortement mobilisés en faveur du Service Public de l’énergie. La détermination est totale avec encore de 
nombreuses manifestations prévues en mai et juin (dont Paris le 22). Le rapport de force continuera jusqu’au 
retrait de tous les plans de destruction pilotés par Bruxelles et Macron. 
 
Tous les citoyens sont concernés par cette lutte déterminante concernant nos biens communs que sont 
l’électricité et le gaz. La FNME-CGT porte la victoire de l’intérêt général d’un service public de l’énergie pour les 
usagers face à l’explosion du prix des factures, à l’augmentation de la précarité énergétique et à la 
désintégration économique et sociale de ce secteur industriel. 
 
Des centaines de milliards d’euros sont injectés pour gérer les crises bancaires ou sanitaires. 
Pour nationaliser le secteur de l’électricité et du gaz et dire stop à la gabegie financière de quelques oligarques, 
il suffit de commencer par renationaliser EDF tout de suite : à peine 6 milliards d’euros obtenus simplement en 
renonçant à quelques dividendes car comme le disait Macron au JDD le 24/04/2016 : « l’État a prélevé trop de 
dividendes chez EDF » … effectivement, 20 milliards d’Euros en 10 ans. 
 
Bruno Le Maire veut mettre sur 10 milliards d’Euros sur la table des casseurs néolibéraux, nous lui prouvons 
que 6 milliards suffisent pour nationaliser EDF. La FNME-CGT dit « chiche pour EDF entreprise 100% publique » ! 
 
En mai les électriciens et gaziers seront ainsi mobilisés à : 

- Nantes (44), mardi 11 mai 
- Laruns (64), jeudi 20 mai 
- Gardanne (13), jeudi 20 mai 
- Flamanville (50), mardi 25 mai 
- Gravelines (59), jeudi 27 mai 
- … 

De nombreuses autres dates sont à venir et seront communiquées 
localement par la CGT aux salariés et citoyens. 
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