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Trop c’est trop ! Tous secteurs d’activité et toutes générations, public, privé, 
étudiants, retraités, sans emploi, toutes et tous subissons aujourd’hui une 
régression sociale sans précédent imposée par la force par un président despote, 
véritable petite main de la finance, celle-là même qui l’a créé ! 
 

Cette politique est appliquée à tous les pans de la société, bien aidée en cela par bon nombre 
d’entreprises, et en tête les services publics. Jubilatoires de la vague libérale qui leur est 
offerte, toutes surfent allègrement dessus avec seul objectif de toujours plus de dividendes 
aux actionnaires et en faisant fi de leur mission première, celle de l’intérêt général. 
 

Tous les leviers sont bons pour y parvenir ! Emplois, salaires et pensions sont les plus 
classiques, mais pas que ! Régime spécial de retraite et de protection sociale et statuts 
des personnels sont également dans le viseur, affaiblissant ainsi de fait la Sécurité Sociale 
de toutes et tous ! 
 

Suppression d’emplois et récession salariale impactent directement le financement de la 
Sécurité Sociale ou, autrement dit, de la solidarité intergénérationnelle. Et ce n’est pas la 
seule solidarité impactée car les régimes spéciaux, excédentaires, contribuent eux à la 
solidarité inter-régimes en compensant les régimes déficitaires ! 
 

A l’horizon 2021, 5000 emplois supprimés à EDF Commerce, 2500 à Enedis, vente des 
concessions hydrauliques, nouvelles cessations d’actifs…, la liste est longue dans les IEG ! 
 

A l’instar de nos collègues cheminots, c’est bel et bien notre régime spécial de retraite et de 
protection sociale qui est dans le viseur et notre statut particulier du personnel, comme 
en ont par ailleurs témoigné le 8 février dernier en CPB les représentants des employeurs 
qui s’interrogeaient sur la pertinence du maintient de la Branche des IEG ! On coûte cher ! 
 

Que dire alors quand Enedis fait remonter 83% de ses bénéfices en dividendes, en 2017 et 
en 2018, du jamais vu nulle part ailleurs, et devra certainement en 2018 emprunter pour 
pouvoir fonctionner ! Un comble, non, juste une implacable et ignoble logique capitalistique ! 
 

Tous les énergéticiens de France ont décidé de dire stop à 20 ans de récession sociale 
dans les Industries Electriques et Gazières, et gagner un véritable Service Public 
répondant à l’intérêt général et un statut de l’énergéticien de haut niveau ! 
 

Salariés et usagers de tous les Services Publics même combat ! 
Toutes et tous en grève le 19 avril 2018 pour une première étape ! 
Toutes et tous dans la rue pour exiger une autre politique sociale ! 

Donnons-nous, ainsi qu’à nos enfants, un avenir meilleur ! 
Ne luttons plus pour ne pas perdre, luttons pour gagner !!! 

 

Toulon, le 10 avril 2018 

19 AVRIL 2018 ! DEBUT DES HOSTILITES 
POUR UN SERVICE PUBLIC ET UN STATUT 
DE L’ENERGETICIEN DE HAUT NIVEAU ! 

 


