
LA RÉSISTANCE AU CAPITAL S’ORGANISE 
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE !

Depuis maintenant plus de 70 jours, forts de la justesse de leur combat, les salariés 
de l’énergie continuent la bataille contre la réforme des retraites de Macron et contre 
toutes les formes d’intimidation et de répression mises en place par les directions et 
le gouvernement !

Hier, deux agents de RTE étaient convoqués à 
Nantes pour un entretien préalable avant sanction 
pour avoir utilisé un quad de l’équipe ligne de Sau-
mur sur une manifestation. Plus de 150 personnes, 
issues de toutes les entreprises des IEG mais éga-
lement de l’interpro., sont venues les soutenir au 
siège de RTE Ouest.

Des agents de toutes les unités ou sous-unités RTE 
Ouest ont convergé des régions Pays de Loire, 
Poitou-Charentes, Bretagne et Centre-Val de 
Loire… en véhicules de services ! Plusieurs ca-
mions des équipes Lignes sont restés sur place 
après le rassemblement, puisque la Direction a 
réitéré, à cette occasion, en leur disant qu’ils ne 
pouvaient pas utiliser les véhicules en grève…

Dans le même temps le Center Parc de Loudun, symbole du tourisme marchand dans 
la région, a vu son alimentation en gaz coupée par les agents grévistes.

À Gardanne, hier un camarade a été mis en 
garde à vue. Les grévistes ont exigé qu’il soit relâ-
ché… en s’installant sur les voies SNCF de la gare 
de la ville. Aujourd’hui, les gendarmes ont tenté 
une perquisition dans les locaux syndicaux de la 
centrale, c’était sans compter sur la solidarité des 
salariés en lutte ! Devant le nombre de manifes-
tant venus de toutes les Bouches du Rhône, ils ont 
fait demi-tour.
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En Haute-Savoie, Macron a été reçu par de nom-
breux salariés en colère dont beaucoup d’électri-
ciens et gaziers de plusieurs départements.

THF : 1580
Nucléaire : 5040

TOTAL : 6 620 MW

BAISSE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
MW cumulés aux mains de grévistes à 16h20

Sites participants à ces baisses cumulées :
CPCU - Gardanne - Le Havre - Cattenom - 
Chinon - Cruas - Penly - Saint-Alban.

Dans la production électrique, de nom-
breuses centrales ont baissé la charge. 
D’autres ont refusé d’arrêter la production, 
retardant ainsi les visites périodiques et gé-
nérant de lourdes pertes financières pour 
les entreprises. De nombreuses centrales 
nucléaires ont procédé à des filtrages ser-
rés et à des consultations sur la réforme des 
retraites.

DANS LES MINES ET L’ÉNERGIE, TOUS LES JEUDIS ON MONTE D’UN CRAN !

Les grévistes sont déterminés à gagner ! 
Il est temps pour le gouvernement 

de revenir à la raison 
et de retirer son projet ! 
La FNME CGT vous appelle 
toutes et tous à amplifier 

le mouvement jusqu’au retrait !

Des stockages gaz étaient également bloqués 
par des piquets de grève matinaux !


