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Redéploiement 
La FNME a entamé depuis 
plusieurs mois un travail de 
réflexion sur les objectifs à atteindre 
en termes de remobilisation et de 
reploiement et les outils à 
construire pour y parvenir.

L’actualité sociale actuelle issue 
d’une contestation très forte et 
légitime des injustices fiscales, 
sociales et économiques coïncide 
avec l’annonce de notre stratégie 
pour les mois à venir.

Celle-ci repose sur trois grands axes 
intimement liés:

1. La relance et l’amélioration  
concrète de l’activité  
militante des syndiqués  
CGT. 

2. L’amélioration de la prise 
de contact  avec l’ensemble  
des salariés de l’énergie. 

3. L’établissement d’un lien et  
de contacts durables avec le 
grand public. 

La nature même de l’information  
diffusée au travers des médias 
dominants se traduit par une 
manipulation permanente sur les 
enjeux du service public en France.  
Il devient donc urgent d’informer 
directement les usagers à la fois de 
nos positions revendicatives et nos 
propositions syndicales, mais aussi 
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de la  nature même de ce qu’est le service public, composante 
indispensable d’une véritable démocratie sociale.

Le travail militant est donc indispensable, pour échanger, dialoguer, 
convaincre.

Afin de faciliter ce travail, la fédération met à disposition de 
l’ensemble des syndiqués et de leurs organisations locales un outil 
spécialement conçu pour permettre l’expression collective, que celle-
ci soit en direction des salariés de l’énergie, d’une part, ou du grand 
public, d’autre part.

Constituée de plusieurs camions entièrement recouverts d’adhésifs 
porteurs de notre identité et de nos revendications, cette «caravane» 
parcourra la France au travers de plusieurs points d’étapes qu’il nous 
reste à définir avec vous.

Parce que les cultures locales sont différentes, parce que les lieux 
d’activité varient selon la nature de l’énergie produite ou du service 
rendu, parce que l’on ne s’exprime pas à Marseille comme on le fait à 
Lille ou Bordeaux, cette caravane constitue une «mise à disposition».
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Son usage, son lieu de 
présence, son  emploi 
du temps relèvent 
exclusivement des 
décisions locales. 

C’est l’addition des lieux qui 
globalisera la lutte et la rendra 
visible.

Chaque véhicule contiendra les 
outils nécessaires à votre 
mobilisation, vos expressions, vos 
interventions que celles-ci se fassent 
sur une place de marché en 
direction du grand public ou devant 
une entreprise, un atelier en 
direction des salariés.

À vous d’en animer l’expression.

Deux des villes étapes feront l’objet 
d’une retransmission en direct sur 
internet et réseaux sociaux des 
débats organisés; Ceci afin de porter 
plus loin les échanges, les 
revendications  et les besoins d’un 
service 100% public de qualité.

La communication en direction des 
médias, presse locale, nationale, 
écrite et télévisuelle sera effectuée 
simultanément et restituée tous les 
jours sur un site internet 
spécialement dédié.

Plus vous serez nombreux à vous 
emparer de cet outil, plus l’impact 
de nos luttes, plus le dynamisme des 
militants seront perceptibles.

Suite au Conseil Général, les 
syndicats ont proposés d'utiliser ce 
projet dans la continuité de la lutte 
sur le service public de l'Energie. 
Il pourrait, par exemple, y avoir 
aussi des initiatives pour mettre en 
place des «boutiques" valorisant le 
service public afin de permettre aux 
usagers de retrouver une proximité.
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Mail de contact : viesynd@fnme-cgt.fr 

La caravane est prévue entre le 11 mars et le 5 avril 2019

Délits de fuites  
Loin de renforcer la proximité 
et l’efficacité des interventions, 
la réorganisation interne 
de GRDF a inscrit une dégradation 
des services d’intervention 
qui engage la sécurité 
des usagers. 
P. 14

POUR 
UN SERVICE 
PUBLIC 
DE L’ÉNERGIE 
  Avec les risques 
de la marchandisation 
de l’énergie, il y a nécessité 
d’un vrai service public 
qui œuvre à l’intérêt général. 
P. 20

Faire barrage 
aux projets  
L’ouverture à la concurrence 
et la privatisation des barrages 
hydrauliques (...) posent 
question quant à la sécurité 
des infrastructures... 
P. 17

Linky et Gazpar, 
vrais ou faux 
amis ?  Depuis deux ans, GRDF et Enedis 
vantent les mérites 
de leurs nouveaux compteurs, 
mais la polémique s’amplifie. 
P. 18

Ne pas jeter sur la voie publique

USAGERS

La colère 
gronde !
P. 12

ENJEUX DE LA PRIVATISATION

Tarifs : l’escalade 
de la précarité 
P. 10
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LA VRAIE INFORMATION SUR L’ÉNERGIE

TOUT CE QUE VOUS 
VOULEZ SAVOIR 

SUR L’ÉNERGIE 
QUE LES MÉDIAS 

N’ONT OSÉ 
VOUS RACONTER :

pannes, envolée des prix, 
fin de la garantie 

de l’égalité de traitement, 
restrictions, 

inégalités, 
spéculations, 

profits géants
des actionnaires

... 
 DR


