
Plans Hercule et Clamadieu… adieu ! Jean-Pierre et Jean-Bernard… au placard !

STOP au gâchis industriel, social et économique.

Ce jeudi 17 décembre 2020, les piquets de grèves se multiplient dans l’ensemble des territoires : 
les taux de grève dans les industries électriques et gazières s’ancrent dans des niveaux très élevés 
pour le long terme. A mi-journée, un salarié sur trois est en grève !

Face à cette lutte intersyndicale historique, la classe dirigeante à bout de faux arguments multiplie les 
remarques dénigrantes et affiche son mépris. Cette attitude irrespectueuse ne mérite que l’arrêt immédiat 
des projets destructeurs et le départ de l’oligarchie pilotant les groupes EDF, ENGIE et GAZELENERGIE.

La mobilisation massive des travailleurs, le soutien de l’opinion publique et de l’ensemble de 
l’opposition politique ébranlent le pouvoir. Une issue plus que favorable pour les travailleurs, 
l’avenir du Service Public et de notre société est à portée de nos mains.

La FNME-CGT, fait sien le nouveau slogan des jeunes sur les piquets de grève :

#FédérerLesÉnergies
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La mobilisation s’amplifie contre les projets destructeurs
pour l’avenir du Service Public de l’Énergie

La FNME-CGT appelle l’ensemble des travailleurs de 
l’énergie à continuer le mouvement pour arrêter les 

projets destructeurs du Service Public. 
La FNME-CGT continuera à impulser et coordonner 

la lutte, notamment dans l’intersyndicale, 
jusqu’à la victoire qui est toute proche.

Communiqué du 17 DÉCembre 2020

Les interpellations d’élus (collectivités locales ou 
parlement), les blocages de sites et les interventions 
sur l’outil de travail dans toutes les entreprises des 
IEG (notamment à ENEDIS et GRDF) sont croissants. 
Les agents de l’électricité et du gaz se déploient au-
près des usagers en occupant des ronds-points, en 
menant des opérations escargots ou en distribuant 
le livret sur le Programme Progressiste de l’Énergie 
de la FNME-CGT.

A 11 heures, les travailleurs, fortement mobilisés, de 
la production d’électricité ont retiré plus  de 11.000 
MW (3000 à l’hydraulique, 1300 au thermique et 
7000 dans le nucléaire). De plus en plus de piquets 
de grèves décident de la reconduction de la grève 

(nombreuses centrales nucléaires), des occupa-
tions de sites (le Drac sur l’hydraulique depuis une         
semaine) et des baisses de charge. De plus en plus 
de travailleurs de l’Énergie sont convaincus du mal 
fondé des projets des directions et du gouverne-
ment, et rentrent dans la lutte pour l’arrêt immédiat 
des projets Hercule-EDF, Clamadieu-ENGIE et du 
PSE à GAZELENERGIE. 

Les pitoyables tentatives de justification imposées 
au management par les équipes dirigeantes n’y 
changent rien. Le mal-être grimpe au sein de l’en-
cadrement se voyant imposer des messages auquel 
il ne croit pas… et se retrouvant dans les revendica-
tions portées dans les piquets de grève !


