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Ne pas plier ! 
Rennes 24/06/18 

  C'est une grève massive, dynamique qui a commencé il y a plus de huit semaines, dans 
le pays en appui au mouvement de grève à la SNCF par une lutte dans le secteur de 

l'énergie chez nous à Enedis et GRDF sur des modalités semblables à celle des cheminots 

et dans un esprit convergent pour la défense de nos services publics  ! 

  De nombreux sites Enedis et GRDF sont entrés dans la grève les uns derrière les autres, 

beaucoup de manière perlée, pour déboucher vers des grèves reconductibles ou illimitées avec 

blocage ou occupation, faisant de ce mouvement la plus grande grève dans l'énergie depuis 

dix ans. A la mi-Juin près de 300 sites étaient dans un mouvement général de revendications 

et peut-être pas loin de 160 ou 170 bloqués ou occupés. 

Les revendications pour l'essentiel sont : 

  4 NR pour tous. 

 L’embauche des CDD et intérimaires. 

 Le retrait de la réforme d’astreinte. 

 L’arrêt des suppressions de postes et des fermetures de sites programmés pour les années à venir.  

 La ré-internalisation de tous les services et activités externalisées ces dernières années. 

 la re-nationalisation de tous les secteurs de l'énergie pour un véritable service public de l'énergie 

 la reconnaissance financière des compétences des agents. 

  Mais cette grosse grève, malgré son importance, vous en avez très peu entendu parler. Elle 

est très peu visible, très peu connue... En effet, les médias font silence au niveau national sur 

ce mouvement et la direction tente de marginaliser les agents grévistes. 

Leur but ? Isoler la grève, régler au cas par cas, site par site, pour qu'il n'y ait surtout pas 
d’agrégation avec d’autres mouvements revendicatifs dans le pays, faire que chaque site soit 

coupé des autres sites, coupé de l'ensemble pour ne pas converger ! 

  Alors nous, Sud énergie avec l’ensemble des agents qui luttent, en intersyndicale là où cela 

est possible, allons  tout faire pour sortir ce mouvement de défense du service Public du 

silence dans lequel on essaie de l'enfermer. 

  L'urgence du moment est d'amplifier les connexions entre toutes et tous, localement, 

avec des rencontres, des actions communes, par exemple : Vous qui lisez ces lignes, allez 

à la rencontre de ces agents qui défendent notre outil commun. Allez échanger avec eux 

sur les sites d’exploitation en mouvement, Ils nous le demandent expressément ! 

 

Électriciens, Gaziers, relevons la tête ! 

 

C'EST LE MOMENT DE NE PAS PLIER ET DE FAIRE TOMBER CE 

MUR DE SILENCE ET DE MÉPRIS AMBIANT 

POUR SAUVER NOS SERVICES PUBLIC! 


