
COMMUNIQUÉ CGT ÉNERGIE PARIS 
 

 

DANS LES MOBILISATIONS, DANS LES ÉLECTIONS, 
 

- CHASSER SARKOZY  
- BATTRE L’EXTRÊME DROITE  
- REPRENDRE NOS AFFAIRES EN MAIN 

 

Le bilan du quinquennat de SARKOZY, c’est : 
600 milliards de dettes supplémentaires (dont seulement 150 
milliards imputables à la crise) - 5 ans de souffrance sociale - 5 
ans de misère sociale - 5 ans de recul social - 5 ans 
d’enrichissement pour les riches - la retraite imposée à 62 ans - 

41 années de cotisations malgré des millions de salariés dans la 
rue - un chômage qui explose à plus de 10 % - 350 000 emplois 
industriels supprimés - 300 000 chômeurs de 50 ans en plus depuis 
2008 (alors que la retraite a été passée à 62 ans) - 150 000 emplois 
supprimés dans la fonction publique - 60 000 postes d’enseignants 
passés aux oubliettes du libéralisme mettant en danger le système 
éducatif - la santé, l’hôpital en déshérence - 8,2 millions de 
personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 954 
euros par mois dont la moitié avec moins de 773 euros !! 
 

Mais si les salariés subissent toujours plus la rigueur et l’austérité, les riches eux sont 
toujours plus riches. Le fameux bouclier fiscal a permis aux plus grosses et grandes fortunes de se 
faire rembourser plus de 600 millions d’euros d’impôts !!! Les patrons du CAC 40 ont augmenté leur 
salaire de 34 %. Les actionnaires ont touché 34 milliards de dividendes sur les 86 milliards de 
bénéfices faits par les entreprises du CAC 40. Ce sont 300 000 familles qui ne paient plus l’impôt sur 
la fortune depuis la dernière réforme. Quant à la santé par l’allègement des cotisations sociales des 
patrons, la Sécu faute de recettes subit un déficit artificiellement créé. Les remboursements se font 
moindres et 40% des français déclarent hésiter aujourd’hui à se soigner. En imposant la TVA 
antisociale, le gouvernement veut encore nous faire payer plus et dégrader notre pouvoir d’achat. 
 

A EDF GDF, le coût social que nous avons subi au cours de ces 5 dernières années a été 
lourd de conséquences : 
 

 PRIVATISATION totale de GDF Suez,  
 TRANSFORMATION en Société Anonyme privée d’EDF,  
 FILIALISATION d’ERDF et de GRDF et éclatement du service commun. 
 RÉDUCTION DU DROIT D’EXPRESSION des représentants du personnel avec la suppression 

des CMP (comité Mixte à la Production) et S/CMP dans chaque service, réforme des IRP : 
Réduction du nombre de CHSCT, suppression  du CNCHSCT et de la Pers. 961, 

 RÉDUCTION DU DROIT DES ELUS dans les Commissions Secondaires, 
 FIN DES SERVICES ACTIFS en particulier pour les Techniciens Clientèle, 
 Débat sur la création d’un JOUR DE CARENCE en cas d’arrêt maladie, 
 RETRAITE à 62 ans, 
 Tentative de FAIRE ÉCLATER LA CCAS pour la transformer en Comité d’Entreprise, 
 PERTE de pouvoir d’achat et DÉGRADATION des conditions de travail. 

 

C’est pourquoi demain après les élections, après avoir chassé Sarkozy en reprenant tous ensemble 
nos affaires en main dans l’action et la mobilisation, la CGT Energie Paris se battra pour : 

La RENATIONALISATION d’EDF GDF et du secteur énergétique (comme du 
secteur bancaire) 
Un salaire d’EMBAUCHE à 1700 EUROS NET répercuté sur la grille des salaires,  
L’ÉCHELLE MOBILE DES SALAIRES (indexation des salaires sur l’inflation), 
Les EMBAUCHES nécessaires et la REPRISE DES TRAVAUX au privé 
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