Le 22 Mai, ensemble défendons le Service Public de l’Electricité et du Gaz
Les fédérations syndicales FNME-CGT, CFE-CGC Energies et FNEM-FO appellent l’ensemble des
salariés des industries électriques et gazières à se mobiliser pour la défense et l’avenir du Service
Public de l’électricité et du gaz le 22 mai 2018.

Avec la mise à mal du Service Public de l’électricité et du gaz
C’est : INVESTISSEMENTS PUBLICS ! et PROFITS PRIVES !
Ensemble, garantissons l’égalité de traitement dans l’accès à l’électricité et au gaz ainsi que la péréquation
tarifaire.
Ensemble refusons le soutien accordé aux opérateurs dont le seul souci est leur coût de production et leurs marges et
les dividendes versés à leurs actionnaires.
Ensemble refusons la fin des tarifs réglementés de vente pour l’électricité et le gaz et revendiquons de véritables
mesures pour éradiquer la précarité énergétique.
Ensemble pour la défense du statut national du personnel des IEG.
Les fédérations syndicales CFE-CGC Energies, FNEM-FO et FNME-CGT réaffirment que les principales missions de
service public doivent être préservées :
 Assurer la sécurité énergétique de toutes et tous sur
tout le territoire.
 Assurer la péréquation tarifaire, c’est-à-dire que
chacun, où qu’il vive, paie son énergie le même prix.
 Assurer l’indépendance énergétique de la France.
 Lutter contre la précarité énergétique.

L’énergie est devenue plus que jamais essentielle à
tous les aspects de notre vie : santé, mobilité,
éducation, communication, niveau de vie sont
directement liés à l’accès à une énergie sûre et
abordable.
Les énergies électriques et gazières ne sont pas des
marchandises comme les autres. Ces énergies font
partie du bien commun de toutes et tous. Elles sont les
vecteurs prioritaires d’une décarbonation au cœur du

 Lutter contre le réchauffement climatique par
des missions environnementales renforcées et des
engagements climatiques de décarbonation.
 Garantir enfin, que les biens communs résultant
des immenses efforts d’équipement du pays
consentis par les citoyennes et citoyens, profitent
à l’ensemble des usagers et ne soient pas livrés aux
appétits privés.
défi climatique. Seul le Service Public est en capacité de
répondre aux enjeux des défis sociaux, économiques et
climatiques que porte le secteur de l’énergie mais aussi
de planifier investissements et organisations pour
relever ces défis dans la durée.
Le Service Public de l’énergie, c’est bel et bien une idée
moderne qu’il faut défendre !

Dans ce contexte, les fédérations syndicales FNEM-FO, FNME-CGT et CFE-CGC Energies
appellent les salariés des industries électriques et gazières à se mobiliser le 22 mai 2018,
par la grève, la participation aux mobilisations et initiatives diverses.

