200 euros
de plus tout
de suite
pour tous !

RTE SUD EST

Cette nouvelle étape étant franchie, nous tenions avec ce compte rendu commun de tous les Syndicats CGT présents, à
vous inviter vous, collègues de toutes unités, adhérents à d’autres Organisations Syndicales, non syndiqués, exécution,
maitrise et cadre, à nous rejoindre dans l’action en construction pour faire aboutir nos légitimes revendications.
Déjà le 24 novembre dernier, 1ère étape du processus de
mobilisation, nous nous sommes fortement mobilisés partout,
avec des pourcentages de grévistes doublés à certains endroits
par rapport aux actions précédentes !
Force est de reconnaitre que nous venons de franchir une
nouvelle étape dans la mobilisation sur la région !
Comme décidé avec nos Syndicats CGT, nous nous sommes
rassemblés sur le site ERDF GRDF de Marignane, pour
défendre le triptyque salaires, salaire socialisé et l’avenir de
nos emplois statutaires.
250 agents retraités et actifs venus de la Centrale de
Gardanne (SNET), du RTE Aix et Bouc-Bel-Air, des
restaurants CCAS marseillais, de la DR CCAS Aubagne, de

la Direction Formation CCAS Marseille, de Provence,
Avignon, Marseille Ville, EDF Branche Commerce, ERDF,
GRDF (UCF, DR ERDF PADS, DR GRDF Paca)...
Nous avons fait le tour des bureaux ERDF et GRDF afin de
sensibiliser les collègues présents sur place.
Pour une raison inconnue, les alarmes incendies ont retenti 2
fois dans les 2 immeubles : tout le personnel non gréviste est
sorti à l’extérieur, lui permettant d’écouter les interventions des
Secrétaires Généraux, de nos camarades retraités et du
Président de la CMCAS Marseille, regrettant que les membres
de la direction qui ont écouté ne sont pas restés jusqu’à la fin…
Enfin, nous avons organisé un grand pique-nique de lutte pour
clôturer notre initiative.

Peut-être les employeurs en doutaient ?...
Oui, la jeunesse, par sa forte présence, confirme qu’elle compte bien agir pour réclamer son dû !
Oui, nous en avons marre d’être sous-payés, nous sommes attachés à notre Statut et notre 1 % !
Oui, nous refusons l’austérité dans les IEG !
Prochaine action le jeudi 21 janvier 2016. D’ici-là, nous aurons à débattre collectivement des modalités pour gagner !
Le 9 décembre 2015.

RTE SUD EST

Bonnes
Fêtes de fin
d’année !

