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LE VOTE CGT
L’ATOUT MAJEUR
DE VOTRE AVENIR

“

Au quotidien,
la CGT informe
et échange,
tout en étant force
de propositions,
de décisions
dans les négociations.

”

Vous allez élire vos élus des instances représentatives
du personnel (IRP). Loin d’être anodin, le choix qui s’offre
à vous sera décisif pour l’avenir.
Dans un contexte de crispations et de recul social,
la CGT reste plus déterminée que jamais à faire entendre
votre voix et à défendre vos droits.

POURQUOI VOTER CGT ?
â La défense de vos intérêts au cœur de nos actions
On nous reproche de ne rien signer et de nous opposer à tout ?
Rien n’est plus faux !

La CGT a signé près d’un accord sur deux dans
les Industries électriques et gazières depuis 2013.

Cependant, nous refusons effectivement de valider des accords n’ayant
ni votre approbation, ni vos meilleurs intérêts à cœur…
Car ce qui guide nos actions, c’est vous.
â Des élu-e-s CGT engagé-e-s à vos côtés
Nous connaissons parfaitement les réalités de l’environnement professionnel
dans lequel vous évoluez, puisque nous en faisons partie, nous sommes
tous salarié-e-s.
C’est pourquoi, grâce à cette expérience du terrain, nous sommes attentifs
et soucieux de veiller à l’application et à l’avancée de vos droits.
À l’écoute, nous affirmons que la démocratie sociale est une composante
essentielle de notre mission, afin de recueillir vos avis et surtout d’en assurer
la mise en œuvre. Au quotidien, la CGT informe et échange, tout en étant
force de propositions, de décisions dans les négociations.
Cette attention constante que nous portons à vos aspirations comme
à l’analyse des dysfonctionnements dans l’entreprise
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, nous permet d’obtenir
des résultats concrets et utiles à l’ensemble des salariés, à vous tous,
que vous soyez ouvriers, techniciens, employés, agents de maîtrise
ou cadres.
â Un bilan à la hauteur de votre confiance
Dans les IEG, nous n’avons cessé de nous mobiliser, de convaincre
et d’agir pour l’intérêt collectif et la justice sociale, comme en témoignent
les résultats obtenus dans les entreprises. Ainsi l’efficacité de nos actions
se traduit concrètement dans de nombreux domaines : protection de votre
Statut et de l’emploi, la formation et les conditions de travail.

De par ses actions, la CGT démontre son efficacité
avec la motivation de défendre l’intérêt de tous !

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

Faites le choix de votre avenir, votez pour des élu-e-s
soucieux de défendre vos intérêts individuels comme
collectifs, des élu-e-s motivé-e-s et engagé-e-s !

LES SALARIÉS

MAÎTRES
DE LEUR AVENIR

“

Pour la CGT,
les choix stratégiques
doivent garantir
à long terme le service
public, l’emploi
et le développement
et non satisfaire
des appétits financiers
démesurés.

”

Les salariés de l’énergie subissent tous les jours les conséquences
de la déréglementation de leur secteur et des évolutions de leurs entreprises.
Ils ont le droit légitime, sur les dossiers structurants qui engagent leur avenir,
de peser de tout leur poids dans ce vote.
Dans tous les métiers de l’énergie, recherche, production, transport, stockage,
commerce ou distribution, les mots diffèrent, mais les maux sont les mêmes…
Pour les terminaux méthaniers d’Elengy, la direction semble sourde et apporte
des réponses aux revendications des salariés en termes d’organisation qui ne sont
pas à la hauteur des enjeux importants pour ses trois sites Seveso et le siège.
À GRTgaz, les activités de l’ingénierie sont figées, faute de projets.
Pour Storengy, le gouvernement, qui n’a pas eu le courage de son ambition
et dont la priorité aujourd’hui est plus le satisfecit des marchés que la sécurité
d’approvisionnement de la France, aura peut-être celui d’une solution intermédiaire.

QUEL SORT DEMAIN POUR LE COMMERCE, LA RECHERCHE,
L’EXPLORATION, LE TERTIAIRE ?
La libéralisation du marché de l’énergie est un désastre pour ses salariés,
partout en Europe. Les entreprises du secteur évoluent en permanence et,
pour la CGT, les salariés en subissent trop souvent les conséquences négatives.
À l’heure où l’État et les financiers organisent le dépeçage du monde énergétique,
il faut comprendre qu’aucune énergie ne tire son épingle du jeu, aucune filière,
aucun salarié, ni aucun usager désormais appelé client.
Si demain l’ex-recherche de Gaz de France (le CRIGEN) est démantelée, c’est bien
l’avenir de la filière gazière tout entière et la sécurité publique qui seront impactés !
Si la direction ingénierie de GRTgaz atteint sa masse critique, comment le défi
des gaz renouvelables et des nouveaux usages du gaz sera-t-il relevé ?
Si demain Storengy et ses stockages restent soumis aux agressions des marchés
et que le stock n’est plus sur notre territoire… le risque de l’assèchement du réseau
devient réel et par cascade la complémentarité du gaz vers l’électricité.
Les appétits des actionnaires, cumulés aux attendus productivistes
de la CRE et aux différents atermoiements gouvernementaux, ne seront pas
sans conséquence sur les salariés de l’énergie dans les prochaines semaines.
Chaque révision tarifaire devient un prétexte de gains de productivité !
Quant au commerce, la responsabilité sociale des entreprises s’illustre à chaque
instant en éloignant fournisseurs et usagers par la mise en place des plateformes
à bas coût, de plus en plus délocalisées.
Par votre vote, vous allez exprimer les orientations que vous souhaitez porter
pour votre entreprise, mais aussi pour les industries électrique et gazière lors
des trois prochaines années.
Dans le contexte que vous connaissez, votre Statut va être l’objet de toutes
les attaques. Pour la CGT, les choix stratégiques doivent garantir à long terme
le service public, l’emploi et le développement et non satisfaire des appétits
financiers démesurés.

Les enjeux sociétaux et environnementaux actuels donnent
aujourd’hui raison à la CGT. Dans ce contexte, il est plus que
jamais besoin de disposer d’une chaîne gazière cohérente,
telle qu’elle a été conçue et pensée avec des agents
professionnels et reconnus, toujours prêts à répondre
aux besoins actuels et de demain !
C’est ce que nous appellons le Pôle public de l’énergie !

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

