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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 !

LES PROPOSITIONS
DE LA CGT ?
UN PROGRAMME
FORT ET CONCRET !

“

La maîtrise
publique de l’énergie,
son appropriation
sociale
et la démocratisation
de sa gestion
permettront
à un nouveau modèle
de société
de s’épanouir.

”

Nos nombreuses revendications sont le fruit d’une consultation
des salariés combinée à l’analyse attentive de la situation du secteur
de l’énergie. Un secteur dont l’avenir nécessite la mise en œuvre
d’une politique énergétique courageuse.
La CGT poursuivra et intensifiera ses actions dans les trois champs
d’intervention suivants :

´
L’AVENIR INDUSTRIEL, ECONOMIQUE
ET SOCIAL
´
DU SECTEUR DE L’ENERGIE
La CGT propose une politique énergétique globale mise au service
d’un développement humain durable, respectueux du social, de l’environnement
et de l’économie. Outre la maîtrise publique du secteur, la recherche de l’efficacité
énergétique et la mise en place du bouquet énergétique, la CGT revendique
une politique de progrès social et d’emploi pour l’ensemble des salariés des IEG.
Pour ce faire, vos élu-e-s CGT agiront pour :

• La consolidation des garanties collectives et du Statut, grâce notamment
à la création d’une véritable Branche du travailleur de l’Énergie.
Branche où la mobilité professionnelle sera réelle et où la coresponsabilité
des entreprises du secteur garantira, en cas de défaillance de l’une d’entre-elles
le redéploiement des personnels.
• La création d’emplois au moyen de l’instauration des 32 heures hebdomadaires
de temps de travail.
• La juste rémunération des salariés, grâce à l’augmentation de 200 euros
du salaire national de base (SNB), ainsi que la reconnaissance de leur travail.
•L
 a démocratie sociale, au moyen d’un pouvoir accru d’intervention des salariés
sur leurs conditions de travail et l’opportunité d’exercer un véritable contrôle social.
•L
 ’amélioration des droits et des garanties sociales, que ce soit en matière
de retraite, de pénibilité, de logement et transports, de santé ou encore
de protection sociale.
•L
 ’égalité professionnelle et contre toutes formes de discriminations.

´
´ ET LE DEVELOPPEMENT
´
´
LA PERENNITE
DES ACTIVITES
´
SOCIALES ET DE SANTE´ DE L’ENERGIE
La CGT s’engage pour des activités sociales novatrices et pertinentes, adaptées
aux attentes des bénéficiaires, sans pour autant négliger d’en assurer la pérennité
et le développement, grâce à des propositions concrètes.
Ainsi la CGT luttera pour :

• Obtenir un financement à la hauteur des besoins et assurer l’avenir
des activités sociales, en proposant un nouveau mode de calcul du 1 %
plus équitable.
• Développer et moderniser les activités sociales avec un programme ambitieux
tant en matière de tourisme social, de vacances et loisirs, de culture que
de restauration méridienne ou encore d’action sanitaire et sociale.

´
DES NOUVELLES NATIONALISATIONS DU XXIE SIECLE,
AU SERVICE DE TOUS
La CGT propose de donner un nouveau souffle à notre secteur, grâce à la mise
en œuvre du Pôle public de l’énergie. De cette façon, la maîtrise publique de l’énergie,
son appropriation sociale et la démocratisation de sa gestion permettront
à un nouveau modèle de société de s’épanouir.
En soutenant la création d’un Pôle public de l’énergie, la CGT s’engage pour :

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

• Une vraie politique énergétique durable, le droit à l’énergie pour tous
et la garantie d’un service public de qualité pour les usagers.
•L
 a mutualisation des moyens et le développement de la recherche.
•L
 ’harmonisation par le haut des garanties sociales de l’ensemble des salariés
du secteur.

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 !

