
LA CGT TIRE LE SIGNAL 
D’ALARME  

Face au mépris des directions, les énergéticiens 
du Béarn et de la Bigorre ont répondu présents, 
en poursuivant plusieurs actions ciblées dans le 
cadre de la mobilisation nationale.  
  

Après une légère diversion, la mobilisation pour sauver le service public de l’énergie continue ce jour 

sur le site ENEDIS-GRDF de Tarbes, site bloqué par une centaine de salariés en grève.  

Afin d’inviter les salarié-e-s non-grévistes à participer à l’Assemblée Générale, nous avons voulu 

actionner l’alarme incendie. – INCROYABLE !  

Cette dernière est hors fonction depuis plusieurs mois (2017).  

La direction nous a donc aidés en faisant évacuer les locaux suite à l’alerte émise par le CHSCT. 

L’alarme n’ayant pu être réparée dans la matinée, la direction, ne reculant devant rien, à inviter les 

salariés à regagner les locaux et à mis à disposition des équipiers d’étages des cornes de brume en 

guise d’alarme. Cette situation doit bien entendu rester provisoire pour cette après-midi. Dans le 

cas contraire, les CHSCT d’ENEDIS et GRDF envisagent de déclencher la procédure de Droit d’alerte 

pour Danger Grave et Imminent (DGI).  

L’AG a décidé :  

- de dévier la circulation du bld Alsace Lorraine dans le site de l’agence afin d’informer la population de 

la mise en péril des services publics de l’énergie. Ainsi, c’est prêt de 300 usagers qui ont été informés 

de la situation via la distribution de tract  

- De couper le site de Tarbes et de s’inscrire dans le nouveau temps fort du Jeudi 21 Juin sur le site de 

Pau – Larribau - journée « entreprises mortes » - Nous ne manquerons pas de tester l’alarme 

incendie  

Sur tout le territoire, ce sont plus de 240 sites ENEDIS, GRDF et EDF qui sont bloqués à ce jour. 

Chaque jour de nouveaux sites rejoignent le mouvement.  

Une seule revendication, l’ouverture de négociations sur :  

- Des augmentations salariales ; 4 NR pour tous à minima  

- 200 € d’augmentation du SNB  

- L’intérêt général et le besoin de service public de l’énergie,  

- L’arrêt des suppressions d’emplois,  

- La ré-internalisation des activités sous-traitées,  

- L’embauche de salariés au statut des IEG,  

- Une réelle politique industrielle des entreprises pour 

répondre aux missions et valeurs du service public.  

- Des Activités Sociales pour tous dans la proximité et un volume d’heures suffisant pour répondre aux besoins 

des électriciens et gaziers.  

  

  



  

LA CGT ENERGIES BEARN BIGORRE APPELLE L'ENSEMBLE 
DES ENERGETICIENS A  

UN ARRET DE TRAVAIL  

 DE 4 H RECONDUCTIBLE   

  

SUR LE SITE DE PAU LARRIBAU  
  

ASSEMBLEE GENERALE DES GREVISTES à 9h  

  

NOTRE AVENIR, NOS EMPLOIS, NOS SALAIRES, NOTRE 
STATUT et un VRAI SERVICE PUBLIC DE L'ENERGIES 

PARTOUT ET POUR TOUS.  

  

SOYONS NOMBREUX EN TENUE DE TRAVAIL  

  
       L’argent est là mais ne revient pas aux travailleurs :   

200€ d’augmentation du SNB, 4 NR pour 

tous,  
 Ré internalisation, Embauches des 

précaires…  

  

  


