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Que ferez-vous le 5 décembre ?
La CFE et l’UNSA Énergies appellent les salariés des IEG à se
mettre en grève pour protester contre la réforme des retraites
Déjà deux semaines que les organisations syndicales et les employeurs des IEG
ont été reçus par Élisabeth Borne et Jean-Paul Delevoye pour évoquer le projet
du Gouvernement de mise en place d’un système universel de retraites. À cette
occasion, la CFE et l’UNSA Énergies ont fait valoir leur opposition à la réforme
telle que proposée qui pourrait se traduire par une baisse de près de 30 % du
montant des retraites !
Pour la CFE-CGC et l’UNSA Énergies, cette
réforme est sans fondement économique et
de surcroît nocive pour une grande majorité
de salariés.
Encore une fois :

Depuis cette réunion, les déclarations tant
du Président de la République que du
Haut-Commissaire aux retraites et des
autres membres du gouvernement
continuent de se succéder et de se
contredire.
Et une clause « grand père » par-ci, et
un allongement des transitions par-là.
Et on fait machine arrière toute, mais on
dit que tout est sur la table …
Bref, les écrans de fumée suivent les
ballons d’essai. A force de vouloir tout
brouiller pour éteindre à tout prix la grogne
sociale qui monte, le Gouvernement
risque d’allumer un brasier qu’il ne
maîtrisera plus !

•

notre régime de retraite des IEG
ne pèse pas sur le régime général,

•

il est équitable car il garantit aux
salariés des IEG un taux de
remplacement conforme à celui
des autres Français,

•

notre régime de pénibilité est
juste et simple à appliquer.

Pour l’Alliance CFE UNSA, maintenir notre
niveau de retraite et nos contreparties à la
pénibilité sont des incontournables.
Nous déplorons être toujours en attente de
dates pour les concertations initialement
annoncées pour le tout début novembre. Si
le Gouvernement souhaite discuter du
contenu de sa réforme, notre porte est
ouverte. Mais son comportement laisse
planer le doute sur ses réelles intentions de
dialogue.

La CFE Énergies et l’UNSA Énergie ont donc décidé de rejoindre le
mouvement de grève du 5 décembre.
Elles rejoignent ainsi l’UNSA Ferroviaire, la CFE-CGC RATP et de
nombreuses autres organisations syndicales pour dire « NON » à une
réforme aussi inéquitable qu’inutile.
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