
 

 

Adresse aux salariés 
du Thermique à Flamme 

A l'heure actuelle, nos emplois, nos industries disparaissent à travers toute l'Europe capitaliste. C'est une perte en 
termes économique et sociale, alors que nos besoins croissants en énergie n'ont jamais été aussi forts. 

A ce jeu permanent de recherche effrénée de profit, comme chez EDF qui reverse 1,2 milliards d'euros à ses 
actionnaires, c'est toute l'Europe sociale qui s'effondre. Avec tous les désastres sociétaux que nous vivons actuellement. 

En France, les industriels minimisent les besoins énergétiques pour continuer à créer la pénurie en énergie et à 
déstructurer le marché de l'électricité. 

Sous prétexte des nouvelles normes environnementales et des coûts engendrés pour répondre à celles-ci, les 
entreprises  préfèrent la fermeture de sites de Production Charbon, ce qui représente un tableau bien sombre, avec : 

• La fermeture d'un 1/3 du parc de production EDF et SNET, d'ici la fin 2015, passant de 26,8 GW/h à 18 
GW/h. 

• En termes d'emplois, la casse sociale pour EDF et la SNET s'élève à 1 235 emplois directs et au moins le 
double en emplois indirects. 

• Pour couronner le tout, nous vivrons le premier Plan Social d'Entreprise dans la Branche des IEG, où 535 
salariés de la SNET vont être impliqués. 

La CGT, soucieuse des enjeux énergétiques, de l'emploi et de l'industrie, porte des propositions aux politiques et aux 
entreprises sur des projets charbon répondant aux nouvelles directives européennes sur l'environnement et nécessaire 
aux mix énergétique de notre pays. 

Ensemble défendons la place du THERMIQUE !!!!! 

Celle-ci est crédible (par des rapports d'expertise), tant sur le volet environnemental (diminutions des émissions des 
effets de serre), sur le volet économique et social (abondances des réserves et maintien des emplois de la branche), 
ainsi que sur le plan public (équilibre production/consommation). 

Le 28 novembre 2012 aura lieu un colloque  de l'UFE (Union Française de l'Electricité)  avec la présence des 
employeurs de l'énergie ainsi que des Ministères concernés sur l'avenir de la politique énergétique. 

Cette politique énergétique de  dé régularisation exercée par nos entreprises du secteur et le gouvernement est le 
problème et non la solution. La politique industrielle ne peut être laissée entre les mains d'intérêts financiers, mais doit 
être encadrée par un pôle public qui intégrerait le charbon. Cela passe par la recherche et le développement, la qualité 
du service public, la réponse aux besoins, les tarifs de l'énergie qui constitueraient un facteur de localisation industrielle. 

Ce sont pour toutes ces raisons que la FNME CGT appelle l'ensemble des salariés du thermique à flamme à se 
mobiliser le 28 novembre 2012, dès 9h00, Avenue Georges V à Paris devant le colloque de l'UFE. 

L'objectif de cette action étant d'être reçus en délégation par les directions et pouvoirs publics afin de porter nos 
légitimes revendications en matière d'emplois et de maintien de l'outil industriel. 

CEUX QUI VIVENT SONT CEUX QUI LUTTENT 

Montreuil le 19 novembre 2012 


