MOUSSA S'EST BATTU POUR NOUS
LE 15 SEPTEMBRE, NOUS NOUS
BATTRONS POUR MOUSSA
Moussa est un gazier de Villeneuve la Garenne.
Comme des milliers d'électriciens et gaziers depuis janvier 2022, Moussa a participé
aux actions de grève pour l'augmentation générale des salaires suite à l'inflation
galopante qui frappe tous les agents des IEG.
Comme il est de tradition dans nos entreprises lors d'un conflit long et dur, des
actions sur l'outil de travail ont été menées partout sur le territoire.
C'est à la suite de l'une d'elles, que Moussa a vu la police débarquer chez lui, devant
femme et enfants, à 6h du matin pour l'emmener au commissariat suite à la
dénonciation d'un de ses responsables.
Moussa a été condamné par la justice.
Maintenant, c'est la direction IDF de GRDF qui s'apprête à le sanctionner pour le
licencier.
Rappelons également que les directions qui reprochent à Moussa d'avoir coupé un
robinet gaz, s'apprêtent à procéder à des délestages massifs sur le réseau à la
demande du gouvernement pour le prochain hiver, afin d'éviter des coupures massives
de gaz sur le réseau français.
Ces mêmes directions, sont responsables de 572000 coupures non-paiement qui ont
frappé exclusivement des familles pauvres.
Mais eux ne finiront jamais devant un tribunal pour leurs actes.

Et même si c'est insuffisant, rappelons que grâce à Moussa et à tous les grévistes, tous
les agents vont bientôt toucher une prime de 600€ et vont voir leur salaire augmenter
de 1 % au premier octobre 2022.
Alors que les actions de grève vont continuer dans les prochaines semaines et
prochains mois pour obtenir une véritable augmentation générale des salaires, nous ne
laisserons pas les directions condamner Moussa et tout le mouvement syndical sans
réagir.

Cher Moussa, tu t'es battu pour nous, pour tous tes
collègues et pour l'intérêt général,
LE 15 SEPTEMBRE, EN GREVE, À 13H30 À PÉTRELLE,
NOUS NOUS BATTRONS POUR TOI!

