Communiqué de Presse de la FNME-CGT
Montreuil, le 29 juillet 2021

EDF : la FNME-CGT applaudit le KO Hercule et prépare le prochain round face aux casseurs
La CGT a largement gagné la bataille des idées sur la nécessité d’un Service Public de l’Énergie. Dans la guerre
contre les casseurs d’EDF, la CGT a mis KO les néolibéraux et leur projet de désintégration « Hercule ». Lucide
sur l’obsession destructrice de certains, la CGT ne baisse pas sa garde.
Depuis plusieurs années EDF subit les attaques continues du pouvoir néolibéral : des rumeurs insistantes de 2018 sur un
projet de scission jusqu’au funeste projet de désintégration d’EDF ridiculement baptisé Hercule et cyniquement renommé
« Grand EDF », ce n’est que volonté de casse industrielle et sociale. Et ce sont toutes les entreprises du secteur qui sont
attaquées : EDF, ENGIE, GazelEnergie,…
Le seul but de ces manœuvres est de réaliser de juteuses opérations financières sur le dos des Usagers et des Agents !

La FNME-CGT est totalement engagée dans la lutte pour un Service Public de l’Énergie et contre la destruction du secteur
des Industries Électriques et Gazières. Par la détermination et la mobilisation sans faille des syndiqués CGT et de leurs
sympathisants (grèves, manifestations, communication vers le grand public) le pouvoir vacille :
-

la revendication CGT du Service Public de l’Énergie s’impose désormais comme une évidence ;
la CGT dispose, face aux démolisseurs, d’un véritable programme progressiste, industriel et social pour réussir la
Transition écologique ;
la propagande néolibérale ne convainc plus personne… à part l’oligarchie financière qui se gave ;
Macron mis sous pression par la lutte CGT a été obligé de retirer son projet personnel Hercule de désintégration
d’EDF (en enrobant son retrait par un enfumage sur un pseudo désaccord Bruxellois à dormir debout).

La CGT ne lâche rien pour gagner et défendre le service Public de l’Énergie : EDF doit être renationalisée (comme tout ce
secteur Électricité et Gaz) et rester une entreprise intégrée avec tous ses Agents au Statut des IEG. Cette lutte intense
depuis 3 ans se concrétise par une belle victoire avec le KO debout d’Hercule-Macron.
Les ennemis du Service Public reviendront certainement après les prochaines
élections présidentielles pour essayer à nouveau de liquider EDF
après l’échec cuisant de l’acte Macron I.
La CGT plus déterminée que jamais s’opposera aux casseurs d’EDF,
et appelle à la plus grande méfiance : ceux qui luttent
sont ceux qui gagnent !
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