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TOUS DANS L’ACTION  !  
 

Grâce à la mobilisation Nationale et les actions du  30 novembre dernier,  
Les employeurs des IEG craignent le rapport de FORC E en cours!!  

 
Nous sommes en position de force car nous avons dém ontrés que nous 

avons la main sur l’outil de travail, au travers d’ actions :  
 

Accueil de M. Lévy et de son Staff avec la coupure du centre des Congrès de Bordeaux, 
Coupure de TF1, Canal+ et BFM TV (région parisienne ), 

Coupures et occupations de postes, délestages en Mé tropole et dans les DOM. 
Baisse de charge dans l’Hydro, le nucléaire et le t hermique à Flemme. 

Coupures de réseaux Gaz et des coupures HTB. 
Nombreuses interpellations des employeurs. 

 
Les propositions du groupement d’employeurs des IEG  sont 

INSUFFISANTES ! 
 

Compensation de la CSG au 01 Janvier 2018, discussi on seulement pour les ACTIFS et 
RIEN pour les INACTIFS (ce sera 1 Nr de perdu pour tous). 

Augmentations du SNB ?  Proposition de 0.2% non nég ociable 
Jour de Carence ? Oui et même aux femmes enceintes 

 
Jeudi 7 décembre, il faut se tenir prêtes et prêts.  

 
Les Syndicats CGT en Bourgogne appellent à se réuni r pour des 

 ACTIONS coup de poing. 
 

Prenez contact auprès de vos syndicats respectifs 
 

Nous sommes près du but, ne lâchons rien. 

 

Syndicat CGT BOURGOGNE 
Mail: drbourgogne-cgt@enedis-grdf.fr 



 www.fnme-cgt.fr 

 
 
 

 Paris, le 4 décembre 2017  
 

POUVOIR D‘ACHAT EN DANGER :  
MOBILISATION UNITAIRE NECESSAIRE  

 
 
 

Après le gel du SNB en 2017, les employeurs entendent limiter sa hausse à 
0,2% en 2018, très loin de l’inflation prévue…  

 
Par ailleurs, concernant la hausse de la CSG au 1er janvier 2018, les employeurs 
avaient présenté des mesures la compensant lors de la commission paritaire (CPB) 
du 30 novembre.  
 
Or lors de la CPB de ce 4 décembre, les fédérations syndicales ont constaté, 
sidérées, que les employeurs étaient incapables de confirmer l’annonce qu’ils 
avaient faite. En effet, la simple compensation de la hausse de la CSG n’est même 
plus garantie, puisque l’UFE (union française de l’électricité), l’une des organisations 
d’employeurs, revient en arrière.  
 
Il s’agit d’une véritable provocation qui remet en cause la loyauté des employeurs 
dans ces négociations.  
Les fédérations syndicales revendiquent toujours une hausse du pouvoir d’achat 
comme promis par le candidat Macron. Elles ont obtenu que les employeurs 
convoquent en urgence une nouvelle CPB le 7 décembre.  
 

En conséquence, les fédérations syndicales ont déci dé d’organiser 
une journée nationale d’action unitaire  
le jeudi 7 décembre.  
 

Toutes et tous, participons massivement au rapport  


