
 

Les personnels marquent des points ! 
 

Les agents des IEG, comme les autres salarié.es, ont 

compris qu’ils avaient beaucoup à perdre avec le 

système de retraites par points. Depuis le 5 décembre, 

dans l’unité, dans tous les départements, à l’appel des 

organisations syndicales de salariés et de jeunesse ils ont 

participé massivement aux manifestations 

interprofessionnelles exigeant le retrait du projet de loi. 

Macron et patrons main dans la main 

Mesurons aujourd’hui que malgré l’inflexibilité du 

discours, le 1er ministre cherche, avec la complicité de la 

CFDT, autour de l’âge pivot, une porte de sortie pour 

briser le mouvement enclenché. Les directions 

d’entreprises et le Medef sont en embuscade. En effet 

dans les IEG, la cotisation retraite « part patronale » 

aujourd’hui à 36,9% passerait à 16,8% du salaire brut. Le 

Medef a déjà calculé, avec la mesure de plafonnement 

des cotisations sur les hauts salaires, le gain pour les 

actionnaires : il serait en 15 ans de 43 milliards ! 

Les réactions dans nos départements 

Dans notre profession, dans la proximité, il est donc 

essentiel de peser sur l’outil de travail comme le font 

dans chaque gare les cheminots ou dans chaque hôpital 

les personnels de santé.  

D’ores et déjà, sur notre territoire syndical, la 

mobilisation, à plus de 70% des salariés d’Enedis et de 

Grdf dans les territoires ruraux, compte énormément. 

Que ce soit dans le Comminges avec le maintien de 

l’énergie en heures creuses ou la coupure de l’agence de 

Saint Gaudens, que ce soit dans le Gers avec les 

coupures (gaz ou électricité) de l’Isle en Jourdain, de 

Condom ou d’Eauze, que ce soit en Ariège avec la 

coupure de Foix et partout le passage des I. A. T. en 

local, l’action s’amplifie. 

A Saint Girons l’action commence à payer  

L’Ariège, s’inscrivant dans un processus de reconduction 

de l’action, a dans la nuit du jeudi 9 janvier bloqué le site 

de St Girons. Dès le vendredi, en présence de la presse 

locale, l’intersyndicale, des représentants des usagers de 

formations politiques sont venus soutenir les grévistes. 

Localement la hiérarchie a été confrontée à 

l’exaspération des agents sur les questions de service 

public (projet Hercule et présence dans le rural) et bien 

sûr le retrait du projet de retraite à points. 

La pérennisation du site liée à la question des créations 

d’emplois, des déroulements de carrière en milieu rural 

par des classifications adaptées et la demande d’examen 

de classifications des personnels ont fait l’objet de fortes 

expressions. 

 

Tout nous incite à poursuivre l’action 

Après les manifestations incontestablement réussies de 

samedi 11 janvier, nous invitons les salarié.es de 

l’énergie à rester mobilisés, à participer aux 

manifestations et actions départementales. 

Assemblée générale dès mardi matin pour décider de la 

reconduction de l’action. 

Partout, déposons les cahiers revendicatifs, exigeons 

des réponses immédiates des directions locales. 

Gagnons un vrai service public en milieu rural, gagnons 

le retrait du projet gouvernemental de réforme des 

retraites ! 

Modalités ci dessous 

 

 



La CGT appelle à l’amplification de la mobilisation. 

La Cgt appelle les salariés à décider la poursuite de la grève, à 

entrer dans l’action par la grève, les manifestations, actions 

de toutes natures, et à poursuivre les 14, 15 et 16 janvier, 

journées d’action et de mobilisation unitaires et 

interprofessionnelles. 

4h d’arrêt de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toulouse le 13/01/2020 

Gers : mardi 14 janvier 10h patte d’oie  

mercredi 15 janvier 10h cité administrative 

jeudi 16 janvier 10 h hôpital d’Auch 

Ariège : mardi 14 janvier 14h mairie de St girons 

  mercredi 15 janvier 17h place St Volusien à Foix 

   jeudi 16 Janvier 14h place St Hélène à Pamiers 

Toulouse : mardi 14 janvier 10h place St Cyprien  

  Jeudi 16 janvier 10 h place St Cyprien 

Muret :  mardi 18h00 sous préfecture Muret 

St Gaudens : mardi 14 et jeudi 16 janvier 14h place Jaurès 


