
 
 

Contre la disparition du gaz résidentiel programmée par la RE 2020, 

Contre les projets HERCULE et CLAMADIEU de démantèlement des 
groupes EDF et ENGIE. 

Défendons un véritable service public de l’électricité et du gaz ! 

POUR ENGIE, Le groupe serait scindé en 2 entités : 
 

POUR EDF, L’ENTREPRISE SERAIT DÉCOUPÉE EN 3 ENTITÉS DISTINCTES : 

EDF BLEU 

Une entreprise publique pour 
les centrales nucléaires, 
mais toute la production 
bradée aux fournisseurs 

privés. 

EDF VERT 
Enédis, EDF commerce, 
cotée en Bourse pour la 

distribution d’électricité et 
les énergies renouvelables 

 

EDF AZUR 
Les barrages hydroélectriques dont les 

concessions seraient remises en concurrence 
sous la pression de Bruxelles. 

 
 

 

NEW SOLUTIONS 

Avec la volonté de vendre à la 
découpe Endel et Inéo et 

cette phrase assassine de la 
direction "cession ou si ce 
n'est pas possible arrêt de 

l'activité." 

NEW ENGIE 

Avec GRDF, GRT GAZ qui 
seraient livrés à Total et/ou à 
des fonds de pension de la 

caisse des dépôts. 

 

La journée d’actions réussie du 19 janvier montre la détermination et le niveau du rapport 
de force. (54% de grévistes sur la DR MP Sud) 

Notre syndicat Energies Pyrénées appelle à 4H DE GREVE LE 28 JANVIER, et à 
participer massivement au rassemblement sur le SiTE ENEDIS ST GAUDENS à 

partir de 12H. 
Seule la mobilisation générale pourra faire retirer ces projets dévastateurs ! 

Continuons à alerter l’opinion publique et les élus de la nation ! Continuons à nous 
mobiliser et à faire monter la pression. Ensemble refusons la casse sociale ! 

 



 

 
 

DE PLUS 
 
 

 

Dans ce contexte, c’est donc la fin du statut national et de tout ce qui est commun aujourd’hui 
aux électriciens et gaziers, c’est-à-dire : 

 
• Fin du tarif agent, 

• Fin des activités sociales, 
• Fin de la grille unique salariale (GF, NR, Echelons), 

• Fin des Pers régissant l’astreinte, les droits familiaux… 
• Fin du régime spécial de retraites, 

• Fin du lien des agents en inactivité de service avec leurs entreprises et SLVie. 

 
D’ailleurs, ces dernières semaines, les choses s’accélèrent dans les IEG : 

• À ENEDIS le projet d’externalisation de l’activité clientèle et de l’astreinte est mis sur la 
table par la direction nationale. 

• À GRDF, après la mise en place avec « Sauvagerie » de la prime de la honte (Covid) à 
seulement 20% des agents, ce sont des tentatives d’externalisation de l’astreinte à Montpellier 
et Marseille qui ont été révélées par les collègues. 

• À EDF Commerce sur Avron à Paris, les agents dont l’activité est largement sous-traitée, ont 
interdiction de venir travailler sur le site, ce qui pose d’ailleurs la question de son maintien à 
l’avenir. 
C’est donc la disparition totale du Service Public de l’électricité et du gaz que l’Union 
Européenne souhaite imposer à la France avec la complicité du gouvernement Macron et 
du patronat des IEG. 

 
Chères et chers collègues, par notre solidarité et notre lutte, battons-nous pour la reconquête 

d’un véritable Service Public de l’énergie nationalisé. 
L’électricité et le gaz ne doivent pas dépendre d’intérêts privés mais être la propriété 

exclusive du peuple et de la nation. 

NOUS TRAVAILLONS ! NOUS PRODUISONS ! NOUS DÉCIDONS 
 


