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I M M E N S E  !
EN SEINE-MARITIME 
70 000 DANS L A RUE

Pas de trêve 
jusqu’au retrait !



MANIFESTATIONS DU 17 DECEMBRE 

35 000
à ROUEN



MANIFESTATIONS DU 17 DECEMBRE 

 
 
 

 

3 500 
à DIEPPE

30 000 
au  HAVRE



600 
à EU

FECAMP

600 
à LILLEBONNE



ACTION LE 17 DECEMBRE A LA PRISON BONNE NOUVELLE

ACTION LE 17 DECEMBRE  DES MÉTALLOS AVEC L’UL DU TRAIT

ACTION  TRIADIS POUR LES SALAIRES ET L’ AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL



  

  

 

Réforme des retraites :  

Lettre ouverte de la CGT – 
UFICT CGT de GRT gaz à 
M. Thierry TROUVE 
Directeur Général 

 

  

Monsieur le Directeur Général, 
 
De nombreux agents nous ont sollicités après avoir constaté la publication sur l’intranet So Gaz, 
d’une intervention de la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire Mme Elisabeth 
BORNE. Cette dernière « a souhaité s’exprimer auprès des salariés des IEG », sur le projet de 
réforme des retraites consacrant la suppression de leur régime spécial, et « il vous a été 
demandé » - selon votre propre formulation sur le site intranet – « de donner accès à vos 
salariés à cette vidéo ».  
 
Les agents, les salariés, tout comme les représentants du personnel CGT sont stupéfaits de cette 
publication. Pour tous, y compris les plus anciens d’entre eux, c’est du jamais vu !  
 
Jamais de leur vie d’agent ils n’ont été témoins d’un tel évènement ! Jamais de leur vie d’agent 
ils n’avaient vu une direction d’entreprise se faire le relais, directement auprès de ses salariés 
avec les moyens de l’entreprise, d’une communication gouvernementale et de sa propagande ! 
Une propagande détestable sur un projet néfaste pour tous, tant pour les régimes spéciaux que 
pour le régime général ! 
 
Détestable en ce sens que les mesures énoncées par la Ministre ont comme ressort le vieux 
procédé consistant à opposer les salariés entre eux, les générations entre elles, en créant un 
« statut à deux vitesses ». Nous ne sommes pas dupes et sommes convaincus que les agents et 
salariés ne le sont pas non plus. Ils ne tomberont pas dans le piège grossier qui leur est tendu et 
qui consiste à « sauver » certains pour mieux sacrifier les autres ! 
 
En effet ils savent très bien (à l’instar de ce qui s’est passé pour des entreprises telles France 
Télécom ou plus récemment la SNCF) qu’un statut à deux vitesses c’est à terme la fin du statut 
pour tous ! 
 
Nous n’en doutions pas, mais s’il fallait une preuve à certains la voilà ! Les employeurs des 
IEG et du Médef sont les complices et les serviteurs zélés du Président MACRON et de son 
Gouvernement dans son entreprise de casse du régime de retraite – un des piliers du « contrat 
social » français - et de notre régime particulier ! 
 
Les exonérations fiscales et de cotisations sociales, la destruction méthodique du code du travail 
méritaient bien de la part du Medef et de ses adhérents un renvoi d’ascenseur ! 
 
Monsieur Le Directeur Général, le résultat du dernier « baromètre social » est tellement 
mauvais – il aurait été calamiteux si tous les agents s’étaient exprimés – que vous avez dû en 
convenir vous-même ! 
 



 
 
 
Les points cruciaux étaient : 
 

 la perte de confiance envers les dirigeants de l’entreprise et la ligne managériale de tête, 
 une fracture entre les collèges de l’entreprise. 

 
Si le projet du Gouvernement venait à être mis en œuvre, cette fracture du corps social de 
l’entreprise ne ferait que s’aggraver, y compris au sein des collèges, et serait néfaste pour 
l’entreprise. 
 
Monsieur le Directeur Général, il nous a parfois été reproché de « faire de la politique ». Mais 
que faîtes-vous, que font les employeurs des IEG en relayant la propagande gouvernementale 
si ce n’est de la politique ? 
 
Monsieur le Directeur Général, avoir répondu si « poliment », si « docilement » à la demande 
de la Ministre, donc du Président MACRON et de son Gouvernement est proprement 
scandaleux !  
 
Cette position n’honore pas les employeurs des IEG et leurs représentants l’UFE et 
l’UNEMIG ! 
 
De même, il montre une nouvelle fois le vrai visage du Président et de son Gouvernement dans 
leur « nouvelle façon de faire de la politique » dans le cadre d’une « République exemplaire » 
… 
Cette intervention, la veille d’une journée d’action est la marque d’un pouvoir aux abois, d’un 
Gouvernement discrédité par les conflits d’intérêt de ses membres, au premier rang desquels 
l’artisan de ce projet de réforme des retraites contraint à la démission. Un Gouvernement qui 
n’a d’autre ressource que de faire appel aux employeurs, pour tenter de désamorcer la fronde 
sociale dont il est à l’origine !  
 
Monsieur le Directeur Général, vous avez offert une tribune au Gouvernement et sa Ministre, 
dont acte ! 
 
C’est votre décision, celle des employeurs de la branche, dès lors vous en assumerez les 
conséquences !  
 
Cela n’entamera pas notre détermination, celle des agents et des salariés à mettre en échec le 
projet de réforme des retraites du Gouvernement.  
 
Notre tribune, celle des agents et des salariés, c’est la grève et les manifestations pour montrer 
leur refus de ce projet. Nous sommes persuadés que les agents ne vont pas « tomber dans le 
panneau » du Gouvernement et céder aux sirènes de la Ministre. À cet égard le « satisfecit » 
adressé aux IEG et leurs agents en fin de son message est pathétique… 
 
Nous ne doutons pas qu’ils fassent corps, refusent ce marché de dupes, les mesures iniques 
avancées par la Ministre, et adressent une fin de non-recevoir au Président, à son Gouvernement 
et à la Ministre, en étant très nombreux en grève et massivement dans les manifestations des 
prochaines journées d’action.   
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, nos respectueuses salutations. 
 
 



Rouen le 17/12 à 16h00 

 RÉFORME DES RETRAITES, POUR LES ÉLECTRICIENS 
ET GAZIERS, C’EST TOUJOURS NON !  

 
 

 
C’est le début d’une semaine de lutte historique. Au-delà de la nécessaire participation 
massive aux manifestations, il est indispensable d’organiser la résistance avec des actions 
sur nos outils de travail.  

Après la démission de DELEVOYE, allons gagner le retrait du projet !!!  
• 8 500 MW de baisses de charge cumulées  
• Ouverture de lignes 225KV et 63kV  
• Coupures d’une partie de Lyon et du nord du bassin d’Arcachon  
• Postes RTE bloqués  
• Dépôts de bus bloqués  
• Aéroports bloqués  
• Technicentre de la SNCF bloqué  
• Agences bloquées  
• Stockages stratégiques aux mains des grévistes  
• Blocages des ferrys dans le port autonome de Dunkerque  
• Plusieurs zones commerciales sans électricité  
• Plusieurs milliers de foyers passés en heures creuses  
• Coupures de radars routiers  
• Coupures de clients industriels  
• Coupure d’une gare SNCF 

Les électriciens et gaziers de l’agglomération mais aussi de Paluel, Penly étaient très présents dans la 
manifestation Rouennaise. Une manifestation interprofessionnelle et intersyndicale qui a réuni 35000 
manifestants. 

La mobilisation ne faiblit pas, bien au contraire, elle progresse ! 
Elle doit se poursuivre et se renforcer pour faire céder le Gouvernement et 

obtenir le retrait du projet !!! 
Avant la manifestation du jeudi 19 décembre, nous vous proposons une action 

« médiatique » à l’initiative de l’énergie (Distribution, Transport, CNPE), 
 accompagnée des UD CGT 76 et 27. 

Rendez-vous à 5h00 sur le parking du cinéma Gaumont à Grand-Quevilly pour un départ 
en co-voiturage vers le lieu d’action. 

Manifestation le jeudi 19 décembre à 10h30 Cours Clémenceau 

L’abandon de ce projet ne tient qu’à vous, qu’à nous tous, ensemble ! 

 


