
   

 

 

 

 

 

          

Communiqué de presse intersyndical 

Grève chez Engie  

Une mobilisation massive ! 
 

Plus de 72% de grévistes, une participation massive chez les conseillers comme chez les 

encadrants, les salariés de toutes les directions d’Engie se sont joints au mouvement initié 

par l’intersyndicale, ce qui fait de cette grève une réussite totale et sans précédent 
 

Paris le 27 septembre 2017 – L’appel à la grève d’hier, initié par l’intersyndicale et massivement suivi par les salariés d’Engie, n’est 
que le coup d’envoi d’une très vaste campagne de mobilisation contre la politique de dumping social chez Engie. Alors que la 

direction avait volontairement minoré la participation, les salariés d’Engie ont gagné cette 1ère manche mais le combat continue… 

 

1. Une mobilisation tout terrain 

 

Toutes les villes, où est présent Engie, ont été impactées par cette grève, certaines avec des taux de grévistes record comme à 

Annecy (94%), Vil leurbanne (87%) ou Toulouse (83%). 

 

De nombreux salariés n’hésitent plus à afficher leurs revendications et leur mécontentement avec l’organisation de flashmobs sur 
toute la France : dans les rues de Quimper, de la Baule, de Lyon ou sur la place de la Comédie à Montpellier … 

 

2. Cette grève n’est que le coup d’envoi d’une très vaste campagne de mobilisation contre le dumping social chez Engie, 
mais aussi partout ailleurs en France. 

Pour rappel, plus de 1200 emplois seront délocalisés dans des pays à très bas coûts et 811 salariés  seront exfi ltrés dans une 

direction « mouroir » vouée à disparaître… 

Cette fois-ci, les salariés d’Engie ne se laisseront plus faire !  

Nous mettrons à la fois la direction d’Engie face à ses engagements contractuels, dûment signés en avril 2016 dans le c adre d’un 
Accord Social Européen, et l ’Etat actionnaire face à ses responsabilités, notamment en rappelant les promesses de campagne du  

candidat Macron en matière de lutte contre le dumping social. 

En conséquence, l’intersyndicale d’Engie Commercialisateur appelle à une mobilisation massive et continue, notamment sur 

les réseaux sociaux, de tous les salariés d’Engie afin d’interdire tout projet de délocalisation. 

 Suivez toute l’actualité d’Engie en crise sur les réseaux sociaux :  
https://www.facebook.com/engieencrise/  

https://twitter.com/criseengie  

https://twitter.com/hashtag/StopDumping 


