ÉLECTIONS
IRP 2016
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…

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.

”

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.

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

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 !

