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MOTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CMCAS LANGUEDOC 

28 JANVIER 2020 

 

Les administrateurs de la CMCAS LANGUEDOC tiennent, par cette motion, à ne pas faillir à 
la coutume  en adressant leurs vœux à l’ensemble des bénéficiaires. Des vœux de paix, de santé 
et de bonheur dans un monde où la violence s’amplifie et où les gouvernants de certains pays 
les plus riches n’hésitent pas à alimenter la haine au risque de favoriser les conflits armés. 

Des vœux de justice, dans une société française où les inégalités se creusent, où le taux de 
pauvreté augmente avec 9.5 millions de pauvres dont 1 million de travailleurs, un monde où 
les 26 plus grosses fortunes détiennent 60% des richesses de la planète.  

Nous tenons à   saluer l’engagement des électriciens et gaziers qui luttent  depuis le 5 décembre 
2019 avec les autres salariés du public comme du privé. Tous  se battent pour le retrait  de ce 
projet néfaste de réforme des retraites,  dans l’unité d’action des forces syndicales CGT, CFE-
CGC, FO, Solidaires. 

Que cette année 2020 soit porteuse d’avancées sociales pour chacune et chacun d’entre vous, 
et que davantage  d’électriciens et gaziers s’impliquent dans les engagements porteurs  de 
progrès social pour l’ensemble de la population.  

Nous nous trouvons face à des luttes inédites par leur ampleur comme par la diversité des 
initiatives menées tout au long de ces 2 derniers mois. 

Pendant ce temps notre pays devient le recordman d’Europe de versement de dividendes et  
la bourse finit l’année en fanfare avec une hausse des dividendes de 28%, la plus forte depuis 
2007. 

Les salariés dans l’intersyndicale, le monde de la culture, les intellectuels se rencontrent, se 
mobilisent contre ce projet de transformation rétrograde qu’est la réforme des retraites par 
points. 

Les danseurs de l’Opéra de Paris offrent des spectacles de luttes, les chœurs et musiciens 
entonnent la marche des esclaves lors de la visite de leur PDG, des cinéastes mettent des films 
à disposition pour financer le soutien à la grève, des artistes soutiennent financièrement le 
mouvement par l’organisation de concerts dont la recette va alimenter les caisses de soutien 
aux grévistes. Sur le périmètre de notre CMCAS, plusieurs caisses de soutien aux grévistes 
sont mises en place. Nous appelons les bénéficiaires à participer à cette solidarité en se 
rapprochant des organisations syndicales. 

Aujourd’hui, plus de 50 jours après le début de ce conflit, qui en fait le plus long conflit social  
depuis des années, et en dépit d’une propagande médiatique jamais connue et de manœuvres 
de divisions cousues de fils blanc, les Françaises et les Français disent NON à ce projet appuyé 
par l’avis très critique du Conseil d’Etat. Ce projet de loi condamnerait l’ensemble du salariat 
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à une régression sociale où la pauvreté ferait loi, une économie qui ne serait favorable qu’à la 
finance, aux assurances, aux amis privilégiés de nos riches gouvernants. 

Ce n’est pas de ce monde-là que nous voulons pour nous et les générations futures. 

Un autre partage des richesses doit émerger, c’est urgent pour notre planète et ses habitants. 

Gagner la bataille qui est menée depuis le 5 décembre permettra d’aller de l’avant et de nous 
renforcer face au projet Hercule. Gouvernement et patronat  depuis la privatisation du secteur 
de l’énergie essaient de nous étrangler financièrement. 

La situation des activités sociales s’aggrave et ne permet pas de répondre pleinement aux 
besoins des bénéficiaires. Les Administrateurs de la CMCAS LANGUEDOC rappellent leur 
attachement indéfectible à la pérennité des activités sociales et culturelles de la branche des 
IEG et à son modèle social. Ils prendront toutes leurs responsabilités dans la situation 
délicate qui s’annonce. 

Lutter est essentiel pour exiger le retrait de la réforme des retraites, lutter par tous les moyens 
pour récupérer notre dû en matière de moyens pour nos Activités Sociales. 

D’autres choix sont possibles, il nous suffit d’y croire, d’ôter les idées de fatalité que les 
pouvoirs ont fait germer dans les esprits, d’avoir confiance en ce que nous sommes et en nos 
idéaux. 

 

 

Bonne année à vous toutes et tous.  

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

 

 

  


