Grdf : 3ème jour ! Le mouvement
s’élargit à Enedis !
Troisième journée d’action des gaziers Toulonnais qui arrêtent le travail de
11h00 à 15h00 aujourd’hui, mardi 12 juin. Les salariés d’Enedis des Bases
Opérationnelles du Castellet et de Toulon ont élaboré leur cahier revendicatif
et vont décider collectivement de leur forme d’entrée dans la lutte.
Quelle n’a pas été la surprise des salariés
d’Enedis du Castellet en découvrant ce
matin
leurs
véhicules
légèrement
handicapés ! Ne serait-ce pas là comme
un témoignage de l’état dans lequel est
rendu le service public de l’électricité et
du gaz en 2018 !
Cela rajouté au fait que des cordons
informatiques se seraient évaporés durant
la nuit, il devient bien difficile pour eux de
mener à bien les missions qui leurs sont confiées !
Attention aux clous et vis, les pneus
n’aiment pas, les patrons non plus !

C’est bel et bien un élargissement de l’action qui est en train de voir le jour, et
toujours sur les bases d’un cahier revendicatif propre à chaque service et élaboré
par les salariés eux-mêmes.
Il n’existe pas une entreprise, un
établissement ou un service des Industries
Electriques et Gazières qui ne soit pas
impacté aujourd’hui par les politiques
menées par les deux groupes EDF SA et
ENGIE et les Pouvoirs Publics !
Comme nous vous le communiquions déjà
Ouf ! Sauvés ! L’encadrement prend en
hier, de partout dans le département du Var, main la sauvegarde du Service Public !
les énergéticiens se doivent de prendre en
main leurs affaires et débattre collectivement de la nécessité d’entrer dans le
mouvement.
Seule l’entrée dans la lutte de tous les salariés des IEG permettra à toutes et
tous de gagner pour toutes les IEG un avenir meilleur ! Ceux qui vivent sont
ceux qui luttent !
Toulon, le 12 juin 2018
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