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En ce�e période difficile pour la Na�on, que nul n’a connue depuis la seconde guerre mondiale, les agents des Services Publics sont à pied 
d’œuvre pour que la vie de nos concitoyens  con�nue de la meilleure manière possible.
Face à ces mesures de confinement, les salariés des domaines de la Santé, des Transports, de l’Educa�on, de l’alimenta�on, de l’Energie, des 
ordures ménagères, et bien d’autres, se rendent sur leur lieu de travail afin d’assurer leur mission de Service Public tout en connaissant les 
risques liés au COVID 19. 
Ce sont ceux-là même, les méprisés du Gouvernement, qui défendent leur droit à une retraite digne et à de meilleurs condi�ons de travail dans 
la rue depuis le 5 décembre, qui ne rechignent pas à la tâche en ce moment. Il est difficile d’entendre qu’hier nous é�ons les ennemis de l’équi-
libre budgétaire de la Na�on, et qu’aujourd’hui, nous recevions autant de remerciements pour maintenir l’économie du pays à flot…  
L’eau, l’électricité, le gaz, la santé, ne sont pas des marchandises et les difficultés que rencontrent les agents de ces secteurs, sont le fruit de 
poli�ques inconscientes, basées sur la seule rentabilité. 
Il y aura un avant et un après ce�e crise qui touche autant la France que l’humanité toute en�ère. L’état et le gouvernement actuel devront en 
�rer toutes les conclusions nécessaires pour éviter le pire. 
Il faudra ré inventer un modèle de société basé  sur l’humain et la planète, les vraies solidarités na�onales voir transna�onales. 
La popula�on devra se réapproprier la cité et descendre dans la rue pour se faire entendre si ce gouvernement entend �rer profit de ce�e situa�on 
sanitaire déplorable. Et il faudra le faire au-delà de votre balcon. S’indigner c’est bien. Etre citoyen et acteur de son pays, c’est encore mieux. 
Sans énergie, notre système s’effondre. Sans énergie, pas d’hôpitaux, plus  de transports, plus d’économie, plus de recherche, plus d’éduca�on. 
Il est venu le temps de faire le bilan catastrophique de toutes les déréglementa�ons des Services Publics et de l’énergie  en par�culier, où plus 
de 14 millions de nos concitoyens se retrouvent en précarité énergé�que. Certains même sont depuis 15 jours confinés  sans électricité ou gaz. 
Une honte pour la 5ème puissance mondiale. Il est venu le temps d’une nouvelle na�onalisa�on du secteur, avec une présence plus forte des 
citoyens dans les orienta�ons et stratégies de l’électricité et du gaz. Nous demandons à notre Direc�on durant la période de confinement, de 
ne facturer qu’en heures creuses l’ensemble des citoyens et entreprises de notre pays. 
Les Agents des groupes EDF et ENGIE ont toujours montré leur conscience professionnelle au travers de  leurs engagements : Produire, Trans-
porter, Distribuer les deux énergies dans tous les foyers mais aussi dans toutes les entreprises, pe�tes ou grandes, et ce même durant les catas-
trophes clima�ques récurrentes depuis 1999.
Et c’est encore le cas, malgré le COVID 19, dans les hôpitaux, les entreprises, les administra�ons, les usagers, tout le monde a besoin d’énergie 
et nous sommes là. 
Dans ce�e situa�on, les Syndicats CGT 06 et UFICT CGT Nice et Cannes, apportent tout leur sou�en aux agents des deux groupes, qui sont en 
ce moment dans les unités de produc�on, de transport, de distribu�on et du commerce pour assurer leur mission de Service Public, sans pour 
autant avoir toutes les protec�ons nécessaires à l’exercice de leur fonc�on en ce�e période, à certains endroits. 
Comment les pouvoirs publics osent envoyer des citoyens voter et des salariés travailler sans s’assurer qu’ils puissent travailler avec les protec-
�ons nécessaires face à ce�e épidémie. 
Nous alertons les pouvoirs publics : les condi�ons actuelles de protec�on n’étant pas suffisantes pour assurer les tâches quo�diennes, il est inenvisa-
geable que notre rôle durant la pandémie sorte du cadre de l’urgence. Aucune négocia�on ne sera possible face aux risques de contamina�on d’un 
agent qui serait sor� de chez lui pour réaliser des travaux non urgents, et qui en rentrant transme�rait le virus à sa famille ainsi qu’à ses enfants.
Malgré les alertes, des personnels  soignants, des hôtesses de caisses, des agents des forces de l’ordre sont décédés de ce virus pour ne pas 
avoir été placés dans les meilleures condi�ons de protec�on face à ce�e épidémie dans l’exercice de leur fonc�on. C’est une honte dont les 
responsables actuels devront  en assumer les conséquences une fois la crise sanitaire passée.
Nous ne voulons plus de ce monde moche dans lequel nous vivons où les piliers de notre République sont pié�nés en permanence. Nous ne voulons plus 
de ce monde moche où les valeurs n’existent plus dans l’entreprise. Nous ne voulons plus de ce monde moche qui tend à sacraliser le premier de cordée. 
Nos vies valent mieux que leur économie. Que les erreurs passées servent de leçons aux décideurs et vite. Il y a urgence sociale, clima�que et 
sanitaire sur toute la planète. 


