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Communiqué : 
 

Ce 19 septembre 2019, à l’appel de l’ensemble des organisations syndicales, les salariés et retraités des 

Industries électriques et Gazières seront mobilisés pour le Service Public de l’Energie.  

En effet, dans un contexte où les attaques sur de nombreux services publics où les salariés sont déjà 

mobilisés (Santé, transport, etc…), sur les régimes de retraite ou sur les privatisations à tout va, le secteur de 

l’énergie n’est pas épargné. Le gouvernement et la direction d’EDF s’accordent et envisagent, au travers du 

projet « Hercule », une transformation historique qui ne sera pas sans conséquences. 

Malgré des discours rassurant sur ce projet visant à un découpage d’EDF en 2 entités (Bleu et Verte), la CGT, 

comme l’ensemble des organisations syndicales, n’y voient qu’un projet synonyme de : Privatisations, 

filialisations, Recul social pour les salariés, augmentation conséquente des tarifs et dégradation des services 

pour l’ensemble des citoyens, etc… 

C’est donc pour ces raisons que dès le 18 septembre, en fin de journée, se dérouleront des Assemblées 

générales de salariés pour rentrer dans l’action et que le 19 septembre l’ensemble des grévistes convergeront à 

Lyon pour une mobilisation (départ au 196 avenue Thiers à Lyon devant le site EDF) visant à interpeler tant les 

directions d’EDF que les représentants de l’Etat. 

Certaines sources affirment des volontés politiques d’un calendrier express de cette transformation. Ceci 

dans le plus total secret vis-à-vis des organisations syndicales, des citoyens et des collectivités locales 

qui seront fortement impactés. Les dommages collatéraux ruisselleraient sur l’ensemble des entreprises du 

secteur de l’énergie (EDF, Engie, CNR, SHEM, ENEDIS, RTE, etc…).  

Pour la FNME-CGT et l’ensemble des syndicats CGT Rhône-Alpes, il y a donc urgence à agir et à durcir le ton 

pour stopper le projet « Hercule » et ses velléités. Seuls les citoyens et les salariés en paieraient le prix fort. 

 

 

 
 

Les syndicats CGT Energie Rhône-Alpes 
 
 

Communiqué de Presse 
Lyon, le 12 Septembre 2019 

POUR les Citoyens, POUR le Service Public de l’Energie,  

Les Syndicats de l’Energie se mobilisent  

Contre « Hercule » le 19 Septembre. 
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