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COMMUNIQUE DU PRESIDENT DE LA CMCAS LANGUEDOC 
 

 

Cher-e collègue, Cher-e  bénéficiaire, 

Ce n’est pas dans mes habitudes de m’adresser à vous en ces termes, mais devant la situation sociale de 
nos entreprises,  il me parait nécessaire de vous tenir informé et de vous sensibiliser sur la mobilisation 
des électriciens et gaziers. 

Cela fait des semaines, des mois que les salariés des IEG  sont en lutte dans toute la France, y compris 
sur nos deux  départements. 

Nos entreprises vivent le plus fort mouvement social connu depuis plus de 10 ans et les médias n’en 
parlent pas. 

Mais pourquoi les salariés, actifs et inactifs, des IEG sont- ils en colère ? 

Ils assistent depuis la privatisation au pillage organisé du secteur de l’énergie par les dirigeants, le 
patronat  et les gouvernements successifs, tout cela pour le seul profit des actionnaires. 

Leurs conditions de travail sont dégradées, il manque du personnel, du matériel, l’investissement se 
réduit comme peau de chagrin. 

Il n’y a plus de véritable projet industriel à la hauteur des enjeux de notre siècle. Les salaires et 
pensions sont au point mort (SNB 0% d’augmentation en 2016, 0,2% en 2017). 

Les moyens bénévoles sont revus drastiquement à la baisse avec actuellement un refus systématique des 
détachements, et ce particulièrement sur le champ d’ENEDIS, et aucune modalité d’application du 
nouvel accord. En clair, nous n’avons  plus de moyens de fonctionner dans les Activités Sociales. 

Les salariés ont dit non, ils en ont assez, ils veulent un retour au service public de l’énergie avec une 
renationalisation de tout le secteur énergétique,  avec une augmentation du Salaire National de Base et 
une reconnaissance professionnelle. 

Les convergences entre les autres entreprises en lutte comme les cheminots, les Ehpad, les 
fonctionnaires… n’ont jamais été aussi évidentes. 

Il me semble important que nous soutenions ces salariés partout où cela est possible, d’informer autour 
de vous  de cet exemplaire mouvement afin que ces luttes soient gagnantes pour toutes et tous.  

Pour votre information, à l’initiative de plusieurs organisations syndicales, une journée « entreprises 
mortes » est prévue le jeudi 21 juin. 

Je vous invite à vous rapprocher des organisations syndicales. 

Je vous remercie de votre implication. Tous ensembles pour un vrai service public de l’énergie. 

Salutations Sociales.  
 Le Président  de la Cmcas Languedoc, 
 Patrick Coulet 


