
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
Dans le Cher,  environ 50% des agents d’EDF-GDF ont participé à la grève à l’appel de la CGT, de FO et de la 
CFTCde grévistes. Lors de la manifestation à Bourges, ils se sont arrêtés à la permanence du sénateur 
Pointereau pour rappeler que les syndicats désiraient être reçus, rendez vous sera pris. 
Ils ont été rejoint au Pont d’Auron par plusieurs dizaines d’usagers dont le nombre a augmenté pour atteindre la 
centaine au parvis de la cathédrale. C’est là, devant plus de 300 personnes que Maxime CAMUZAT, maire de 
Saint-Germain-du-Puy et Vice président des Maires de France a célébré le mariage symbolique entre EDF et 
GDF. Ce mariage  exprimait la contre proposition syndicale au projet gouvernemental, EDF était représentée 
par la secrétaire du syndicat FO et GDF par le secrétaire CGT.  
Agents et usagers ont ainsi montré leur détermination à s’opposer au bradage d’un bien public essentiel à la 
défense de l’égalité de traitement entre les citoyens , essentiel à l’indépendance énergétique de la France, 
essentiel aussi à un développement économique durable et à la lutte pour la préservation et l’amélioration de 
l’environnement.  

 
Un récent sondage BVA réalisé pour le quotidien Les Echos montre que 81 % des 

français et 84 % des agents d’EDF et de GDF sont opposés à cette fusion privatisation. 
 
 

RIEN N’EST INSCRIT DANS LE MARBRE, NOUS POUVONS GAGNER SUR 
LE RETRAIT DE LA FUSION SUEZ-GDF. 

 
La CGT appelle tous les agents et usagers tous ceux qui ne sont pas encore rentrés dans l’action à  

bien mesurer ce qui est en jeu et à s’engager dans la lutte. Il faut savoir qu’en France, les tarifs d’EDF et 
de GDF sont de 30 % inférieur à ceux pratiqués dans les autres pays européens. La fusion/privatisation 
n’a pas pour but de faire baisser les prix mais au contraire de les augmenter afin que les compagnies 
privées étrangères soient en mesure de concurrencer EDF et GDF.  

 
 

 


