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Objet : Statut National des IEG Montpellier, le vendredi 16 juin 2017. 
 

Chers Collègues, chers Bénéficiaires, 

La situation dans la branche des Industries Electriques et Gazières me contraint de nouveau à m’adresser à vous 
de la manière la plus directe et la plus solennelle qu’il soit. 

En effet, les employeurs de la branche se plaignant d’être « confrontées à d’importantes transformations industrielles 
et économiques, souhaitent aujourd’hui….s’inscrire dans le mouvement engagé de modernisation du droit du travail ». Ils 
viennent de demander officiellement au gouvernement, tout récemment mis en place de légiférer par 
ordonnance, ce qui annonce la fin programmée du statut national.  

Alors même que la nouvelle majorité n’était pas sortie des urnes, les employeurs ont sollicité par courrier 
l’obtention de l’ouverture d’une concertation « en vue d’améliorer les règles d’articulation entre le statut national du 
personnel des IEG et les accords de branche et d’entreprise » afin de donner toute sa place à la négociation collective.  

Ce qui est remis en cause est clairement établi. La modification des articles 161-1 à 161-5 du code de l’énergie et 
L2233-1 à L2233-3 du code du travail qui prévoient actuellement la prévalence du Statut National sur des 
accords d’entreprises, qui demain pourraient s’appliquer en priorité et être moins favorables pour les agents. 
Les employeurs demandent donc, dans la droite ligne de l’inversion de la « hiérarchie des normes » telle que 
portée dans la loi « El Khomri » que cette inversion vienne également s’appliquer dans les Industries Electriques 
et Gazières. 

Pour faire simple ce qui se joue est que demain des personnels se retrouvent  avec des règles sociales différentes 
selon les entreprises sur des points aussi importants que : 

 le système de rémunération, 

 le décompte et la valorisation des heures supplémentaires, 

 les garanties individuelles,  

 les droits familiaux,  

 les activités sociales… . 

Nous pouvons clairement être plus qu’inquiets sur les droits pour les agents en inactivités de service.  

Les employeurs expliquent donc clairement que l’obligation actuelle de passer par une signature d’actes 
réglementaires de la part du gouvernement pour pouvoir modifier les règles sociales leur est trop contraignante 
et qu’ils entendent bien s’en affranchir. 

Vous l’aurez compris, compte tenu de la situation, si les employeurs souhaitent s’affranchir des règles en 
vigueur dans la branche,  nous craignons que ce ne soit pour moins de garanties envers le personnel de nos 
industries. C’est même une véritable provocation à son encontre. 

C’est pourquoi nous appelons les bénéficiaires de notre CMCAS à la plus grande vigilance envers toute attaque 
sur nos règles statutaires et à répondre présents aux sollicitations que les organisations syndicales ne 
manqueront pas d’organiser pour le respect du statut national. 

 Le président de la Cmcas Languedoc 

 

 
 Patrick COULET 


