
Mouvement de grève chez Endel GDF SUEZ 

le 7 janvier 2015, c’est soit se soumettre ou soit se 

battre, choisissez votre camp… Pour la CGT notre choix est 

fait… NOUS demandons le maintient des AUGMENTATIONS GENERALES.   Nous 

sommes TOUS concerné (es), après la décision unilatérale de la Direction d’Endel de 

supprimer l’augmentation générale à 3850 salarié (es), et ce, même avec des résultats  

positifs à plus 24,3 Millions d’€uros.  

Après la retraite chapeau de MESTRALET à 21 Millions d’€uros validée par le 

gouvernement et une rémunération cible de 4,9 millions d’euros et celle de sa 

remplaçante  Isabelle Kocher à 3,1 Millions d’€uros, pour 2015 (source l’expansion) Et 

suite aux dépenses pharaoniques de nos dirigeants ENDEL en 2014, tour de France, suivie 

du tour de France des régions, déplacements en Chine et autres pays exotiques, voila que le 

groupe pour payer grassement ses dirigeants et ses actionnaires, supprime ce qui 

faisait la cohésion du corps social autant que de motivation de tous les salariés ENDEL, 

l’augmentation générale des Ouvriers et ETAM. 

Après les Cadres, qui ont été spoliés d’augmentation générale pendant des années, alors que 

la CGT et d’autres OS réclamaient au moins la même mesure d’équité que pour nous, voila 

maintenant la mesure que votre Direction veut appliquer pour préserver votre pouvoir 

d’achat… des Augmentations Individuelles…. 

Maintenant il faut arrêter de se cacher derrière les autres, il faut ensemble dire STOP à cette 

Direction bling bling, la CGT propose quelques soient nos opinions syndicales, de se serrer 

les coudes et de faire grève le 7 janvier 2015, au minimum 2 heures et/ou de faire 

une journée de grève.  

Rapprochez vous de vos Délégués Syndicaux d’Etablissement, CE et DP, afin de vous 

organiser, de par la mobilisation de tous, vous gagnerez…                                    

Sans préservez de  la suite à donner, le 8 janvier 2015 est prévue une ultime 

réunion de négociation, il est donc très important que la journée du 7 janvier soit 

une réussite pour nous tous.      

 
                                                                      

Demain les Augmentations ENDEL ce sera ça…  

Voir les articles sur le blog de la CGT ENDEL http://www.cgt-endel-gdf-suez.com/  

La CGT ENDEL GDF SUEZ, 
appelle tous les salariés (es) 
à exprimer leur désaccord 
avec un débrayage, à minima 
de 2 heures et/ou une 
journée de grève le mercredi 
7 janvier 2015, sur tous les 
chantiers et agences ENDEL 
GDF SUEZ. 


