
                                                                                                                                      

ACTION du 28 février 2017 

ALERTE SOCIALE 
des syndicats CGT ENERGIE MMs et UFICT 54 

 
 

Renforcement de l'action revendicative dans les IEG. 
 

 

Depuis le 17 Janvier, les salariés et les retraités accompagnés par la CGT, sont dans l’action 
afin de revendiquer la défense de leur pouvoir d’achat, l’arrêt des suppressions d’emplois 
dans le cadre des réorganisations des entreprises des IEG et le nouveau financement des 
activités sociales.  
 
Suite au Conseil Général de la FNME CGT du 2 février 2017, les Secrétaires Généraux ont 
décidé d'organiser une permanence de l'action avec les salariés actifs et inactifs du 7 février 
au 21 mars 2017 en proposant des temps forts tous les mardis (7, 14, 21, 28 février et 7 
mars) avec des modalités et formes décidées en Assemblées Générales. 
 
Sur la région nancéenne, le 17, 31 Janvier et 16 février 2017, les syndicats CGT 
accompagnés par les salariés, ont organisé plusieurs actions de blocage de site, de 
rencontres des employeurs ou opérations de reprises en main de l’outil de travail  
(déconnection des compteurs LINKY), dans le cadre d’actions médiatisées par les médias 
locaux sur les revendications nationales et locales des salariés . 
 
LES EMPLOYEURS n’ont rien pris en compte des revendications des salariés soit 
nationalement, soit localement. 
 
Les syndicats CGT de la Fédération Nationale des Mines et Energie dans le cadre du 
renforcement de l’action, ont organisé les blocages des sites de SERVAL sur le territoire 
national, dés le mardi 21 février 2017 et durant 4 jours. 
 
Les syndicats des trois régions de l’Est ont décidé de maintenir le blocage du site de SERVAL 
à CHAMPIGNEULLES durant le week-end. 
 
62 salariés et retraités ont participé au blocage sur le site de Champigneulles. 
 
A partir de lundi 27 février 2017, tous les syndicats CGT de l’EST appellent à participer au 
blocage du site de Serval à Champigneulles. 
 
Sur le territoire national les syndicats CGT se déploient sur d’autres blocages de sites. 
 
 
 



Trop, c’est trop !!! Alors que la productivité des salariés ne cesse de progresser, aucune 
reconnaissance ne leur est donnée en retour…. 
A l’inverse, les dividendes sont maintenus au même niveau. 
Rappel sur le pouvoir d’achat et les richesses produites par les salariés 
-Richesse produite en moyenne par salarié et par an : 155 272 €.  

-Dividendes versés aux actionnaires : 17 685 € par salarié et par an.  

-Rémunération de base, SNB : moins 12,5% d’évolution par rapport au SMIC en 10 ans,  

0% pour 2017.  

-Baisse sur les avancements au choix dans toutes les entreprises.  

-Remise en cause programmée de différents éléments du pouvoir d’achat.  

-Pour les pensions : gel ou augmentation dérisoire depuis plusieurs années.  
 

Les syndicats CGT ENERGIE Meurthe et Moselle sud et UFICT invitent les 
salariés actifs et inactifs à participer en grève, le mardi 28 Février 2017, aux 
initiatives organisées sur tous les sites de travail et à rejoindre le blocage du 
site de SERVAL à Champigneulles. 
 

Cette journée d’action doit créer le rapport de force afin d’imposer aux 
employeurs d’allouer les financements et moyens à la hauteur des besoins des 
électriciens et gaziers, mais aussi de porter les revendications des salariés et 
retraités de l’énergie du bassins Nancéens concernant la baisse du pouvoir 
d’achat, les conditions de travail et l’impact sur l’emploi des différentes 
réformes des organisations de travail. 
 

Une Assemblée Générale sera organisée sur le site de SERVAL 
en fin d’après-midi du 28 février 2017, afin de décider 
ensemble de la reconduction du mouvement. 

 


