Paris, le 27 novembre 2018

Depuis 15 jours nous assistons à une
lutte de fond inédite, partout sur le
territoire français au-delà même de
l’Hexagone, symbolisée par les gilets
jaunes.
Ce mouvement, bien qu’hétéroclite,
dénonce le vol des richesses produites

par les Français au profit d’une toute
petite caste de privilégiés que les
différents gouvernements ont servi avec
zèle depuis plus de 30 ans.

Cela va bien au-delà des taxes sur le
Carburant, car ce cri de colère exprime une
réalité cinglante qui touche de plus en plus
de Français, qui sont tout simplement en
situation de survie, alors même que notre

pays n’a jamais été aussi riche grâce
aux richesses produites par son
peuple !
Ce constat nous le faisons et ce combat
nous le menons également à la CGT
depuis toujours et particulièrement dans
les Industries Electriques et Gazières,
où la casse du Service Public et l’ouverture à la concurrence en 2004 ont servi
uniquement à engraisser les gros
propriétaires privés au détriment des
Usagers et des Agents des IEG.
Depuis 2004 : + 70%
+ 30%

prix du gaz
prix de l’électricité

pour tous les français !
Parallèlement, les directions ont organisé le
pillage de nos Entreprises en gelant
quasiment nos salaires et en détruisant
des dizaines de milliers d’emplois dans
les IEG.
Depuis 10 ans :
c’est 66 Milliards d’Euros, fruit du travail
des Agents, qui ont été volés dans les

caisses d’EDF et d’Engie (ex GDF) pour
engraisser les actionnaires !!

À titre d’exemple pour l’année 2017 Enedis et

GrDF, filiales publiques des deux grands
groupes, ont reversé à elles seules 1667
millions d’euros aux actionnaires privés
en demandant parallèlement de nouvelles
augmentations des prix de l’électricité et
du gaz sur les factures des Français !
RESULTAT :
Aujourd’hui en France, ce sont plus de 13

millions de nos concitoyens qui sont en
situation de précarité énergétique, ce qui
signifie que des familles entières ne peuvent
plus se chauffer l’hiver dans leur propre
foyer… Quand ils en ont un !!!!

RÉVOLTANT !
C’est pourquoi le combat de la CGT et
celui des gilets jaunes doit se fédérer
avec comme objectif un seul ennemi :
le capital.
Non, définitivement non, les plus démunis,
les plus pauvres, les plus précaires, ne sont
en rien responsables du malheur des autres,
bien au contraire, toutes les couches de la
population française, quelles que soient leurs
origines, sont victimes d’un même système
qui exploite notre travail et nous vole les
richesses que nous sommes les seuls à
créer !

Nous sommes donc déterminés à
Organiser des actions convergentes,
qui s'inscrivent complètement dans la
grande Lutte actuelle qui secoue
tout notre pays.

