
#SemaineNoire

Depuis une semaine de lutte intense, les Agents de la Production d’électricité, comme 
ceux de toutes les entreprises des Industries Électriques et Gazières, sont très forte-
ment mobilisés contre la réforme des retraites.
Des baisses de charge massives :
-  L’intégralité des 19 centrales nucléaires d’EDF ont été impactées par les actions des 

grévistes.
-  Dans l’hydroélectricité les grévistes ont pris la main (24h/24 ou pendant les périodes de 

pointe) sur plus de 70 aménagements des 3 opérateurs historiques EDF, SHEM et CNR.
-  La production thermique d’EDF, ENGIE Thermique France, TotalEnergies, GazelEner-

gie, SUEZ… a été diminuée quotidiennement de 28% par les grévistes.
Plus de 10.000 MW chaque jour en moyenne (l’équivalent de 11 réacteurs nucléaires ou 
de la consommation de 4,5 Millions de foyers) ont été effacés du réseau ! Une baisse de 
production historique, aux conséquences très lourdes pour l’économie.

Les initiatives se multiplient : blocage de la navigation internationale sur le Rhin par l’oc-
cupation de l’écluse de Marckolsheim (usine hydroélectrique, 67), filtrage d’accès aux 
sites et à l’unique plateforme logistique de pièces de rechange nucléaires (Velaines, 55), 
blocage des incinérateurs du Syctom (Ivry-sur-Seine, 94)…

La reconduction est votée partout, en Assemblées Générales sur les piquets de 
grève. Les Agents de la Production ont réussi cette #SemaineNoire dans l’énergie :  
baisses de production historiques et désorganisation du travail aux impacts majeurs 
sur l’économie. Et ça continuera tant que Macron ne retirera pas son projet rejeté par 
plus de 9 salariés sur 10 !

LES SYNDICATS FNME-CGT DE LA PRODUCTION APPELLENT 
TOUS LES AGENTS DES IEG À REJOINDRE LES PIQUETS DE 
GRÈVE ET À ENTRER ENCORE PLUS FORT DANS L’ACTION. 

RECONDUCTION, AMPLIFICATION 
ET DÉTERMINATION SANS FAILLE 
FERONT PLIER MACRON !

MONTREUIL 
LE 10 MARS 

2023ça paye
La lutte, 

RÉFORME DES 
RETRAITES 
NON, C’EST NON !
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jemesyndique.com

LA BAISSE DE PRODUCTION  POUR
FAIRE PLIER MACRON ! 

SOLIDARITÉ 
AVEC LES
GRÉVISTES
PARTICIPEZ 
À LA CAGNOTTE 

SCANNEZ, CLIQUEZ... PARTICIPEZ !

CARTE DES
MOBILISATIONS

http://jemesyndique.com
https://www.leetchi.com/c/solidarite-lutte-fnme-cgt
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vwvDBj1lR7T-TuM0S7MZ-vRMEmK_Pkk&ll=43.52052496201151%2C1.7457720000000077&z=7

