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Vous avez été nombreux(ses) le 31 janvier à répondre à l’appel de l’Intersyndicale 
CGT, CFE-CGC, FO, CFDT et CFTC pour demander l’ouverture de négociations sur le 
Salaire National de Base. Mais pas suffisamment nombreux car à cette heure, les 
employeurs font toujours la sourde oreille.  

Et depuis, de nouvelles annonces sont venues confirmer un mode de gestion dont les 
salariés sont les premières victimes : des milliers de suppressions d’emplois dans la 
branche des IEG, en particulier chez EDF SA, après de nombreuses chez ENGIE. 

 

Gel du Salaire National de Base, diminution chronique du volume des augmentations 
individuelles, atteintes régulières au pouvoir d’achat, informations sur la baisse drastique des 
montants d’intéressement, fermetures de sites, suppressions massives d’effectifs…c’est 
ainsi que les entreprises vous remercient pour votre engagement et votre performance ! 

Pourtant, elles n’ont de cesse de vous exhorter à toujours plus d’engagement et 
d’implication, à toujours plus de productivité. Travailler plus pour gagner moins ? 

Vous êtes la première richesse de nos entreprises. Depuis des années, vous avez relevé de 
nombreux défis. Vos dirigeants ne se lassent pas de le rappeler dans de grands discours. 
Mais à vous les paroles, à eux les honneurs et les augmentations. Allez-vous tout accepter ? 

Vous ne devez pas être les variables d’ajustement ni subir les conséquences de décisions 
parfois hasardeuses dont vous n’êtes en aucun cas responsables. 

De moins en moins de reconnaissance, de moins en moins d’emplois, et les enquêtes 
internes des entreprises disent que vous êtes grandement satisfaits de votre rémunération ? 
Voulez-vous vraiment faire semblant d’y croire ? 

Alors, face à la surdité des employeurs et à la casse de vos emplois, les Fédérations 
Syndicales appellent à une nouvelle journée de journée de mobilisation et de grève 
intersyndicale dans toutes les entreprises de la Branche des IEG. 

 
Pour votre salaire, pour votre emploi, 

même une seule heure de grève aura du poids ! 
 

C’est le 7 mars ou jamais ! 

 

Serez-vous le prochain à ne pas avoir de NR 

cette année ou à voir votre poste supprimé ? 

A vous de dire oui ou non le 7 mars ! 

 


