
  A chalon sur Saône, le 11 septembre 2019 

   

       

19 septembre 2019 : GREVE NATIONALE 

contre la casse du Groupe EDF et ses filiales 

 
HERCULE ou 
comment privatiser 
une grande partie du 
Groupe EDF pour 
servir un marché de 
l’électricité devenu 
spéculatif et 
permettre au monde 
de la finance de jouer 
au Monopoly avec 
l’électricité 

 
 

La casse du Groupe EDF et de ses filiales est une véritable 
menace avec des conséquences importantes en Saône & 
Loire pour :  
 
 Tous les salariés des IEG dans toutes les entreprises 

de la production, du transport, de la distribution, du 
commerce avec :  
- Des privatisations et filialisations qui pourraient être 

accompagnées d’une sortie du statut des Industries 
Electriques et Gazières  

- Un accroissement de la sous-traitance par 
l’externalisation des activités qui entrainerait une perte 
des compétences  

- Un changement des conditions de travail qui 
provoquerait une perte du sens du travail, une 
dégradation de la qualité de vie au travail, et une 
augmentation des risques psychosociaux  

- Des suppressions d’emplois 
 

 Tous les salariés du Groupe notamment ceux de 
Framatome (ex Areva) en lien direct avec le nucléaire et 
impactés, eux aussi, par des restructurations et des 
mutualisations. Mais plus largement toutes les entreprises 
travaillant pour la filière nucléaire.  
 

 Tous les citoyens français avec :  
- Une détérioration du service public avec des coupures 

de plus en plus longues 
- Une hausse des factures d’électricité 
 

 
LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L’ENERGIE EN SAONE & LOIRE 

CFDT – CFE CGC - CGT- FO APPELLENT A 8 HEURES DE GREVE AVEC : 

 
10H : Assemblée Générale et rassemblement dans la cour du Centre à CHALON/SAONE 
12H : Barbecue revendicatif  
14H : départ du Centre en manifestation pour un rassemblement à 14H30 devant la 
Sous-Préfecture où nous avons demandé un entretien avec le Sous-Préfet  

 
 
 

 
Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu !!!! 


