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Jeudi 28 janvier, la CGT a décidé d’appeler à un arrêt de travail sur tout le territoire.

Sur le 06, le rendez-vous était pris devant la permanence du Député, Cédric ROUSSEL, de la
majorité Parlementaire, LREM.
Le député nous a reçu devant les caméras de France 3 et des journalistes de Nice Ma�n, aﬁn
d’échanger sur les projets Hercule et Clamadieu mais aussi pour lui reme�re l’ensemble de nos
proposi�ons pour une transi�on écologique et énergé�que réussie.
Lors de cet échange nous lui avons porté 3 exigences :
• la réalisa�on dans les meilleurs délais d’un audit parlementaire sur la dérèglementa�on
du secteur énergé�que en France,
• le passage à nouveau en deux EPIC 100% public,
• et enﬁn la démission immédiate de M Jean Bernard LEVY suite à ses propos sur les
Fédéra�ons Syndicales qu’il qualiﬁe de « Populistes ».

Après le #metstonpull de la direc�on d’EDF, la CGT dit clairement #LEVYDEGAGE !
Nous avons également rappelé que l’ensemble des par�s de l’opposi�on, l’ultra majorité des Maires, les associa�ons de consommateurs et
écologistes, la FNCCR sont contre ces projets de démantèlement de nos
entreprises.
Pour que le message soit clair , la cinquantaine d’agents grévistes
présente a déposé une centaine de compteurs Linky et Gazpar devant
les locaux de la République En Marche.
Le 28 janvier, c’était aussi le début d’une vaste campagne de communica�on, commandée par le CSE-C d’EDF, au
travers des quo�diens régionaux, locaux et na�onaux. Une campagne sur les panneaux publicitaires a été également
lancée dans le pays pour me�re en avant notre opposi�on.
Vendredi 29 janvier se �endra une réunion en intersyndicale pour évoquer les prochaines dates de mouvements
annoncées, les 4, 10 et 11 février prochains, jours où seront audi�onnés respec�vement, Madame POMPILI Ministre
des tutelles, Notre futur ex-PDG et Monsieur Le Maire Ministre du Budget.
Nous vous �endrons informés le plus rapidement possible des modalités que nous aurons décidé TOUS ensemble.
Une nouvelle fois, nous appelons l’ensemble de la famille des IEG, des électriciens et des gaziers, ac�fs
comme inac�fs à nous réunir le plus largement possible pour faire reculer ces deux projets dévastateurs que ce sont Hercule et Clamadieu. Les deux énergies sont complémentaires et ne doivent pas être
mise en concurrence.
cgtenergie06

@cgtenergie06

Syndicats CGT et CGT Ingénieurs Cadres et Techniciens
des Alpes Maritimes

contact@cgtenergie06.fr
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CGT et CGT-UFICT des Alpes Maritimes, vendredi 29 janvier 2021
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