Une fois de plus les salariés actifs et inactifs des industries électrique et gazière ont décidé de prendre
leurs affaires en mains. Ils ont pour ambition de développer des garanties collectives de haut niveau et la
volonté de répondre aux prétentions d’ouverture du capital affichées par le Gouvernement et les directeurs
d’entreprises en mettant la barre de leur mobilisation à un niveau jamais atteint depuis les nationalisations.
Hier, 27 mai 2004, ce sont plus de 60 000 électriciens et gaziers, dont 300 du Cher, qui manifestaient
à coté de dizaines de milliers de salariés venus les rejoindre pour combattre l’ouverture néfaste du capital de
nos entreprises.
Malgré cette mobilisation exceptionnelle, Monsieur Sarkozy persiste dans sa volonté d’ouvrir le capital.
En réponse au 66% de grévistes sur EGS Cher en Berry et 75% au niveau national , c’est à une
véritable provocation que c’est livré Le ministre de l’économie.
Encore une fois, des usagers, des élus de proximité, des associations de consommateurs, des comités de
soutien du service public, des dirigeants politiques sont partie prenante de l’action et considèrent que
l’électricité et le gaz ne sont pas une marchandise comme les autres. La fusion d’EDF et GDF apporterait une
réponse solidaire à tous les Français. Le service public nationalisé, par son développement et sa proximité,
garantit l’égalité de traitement, la péréquation tarifaire et la vente au prix de revient. Il ne doit pas être remis en
cause.

De ce fait, nous vous appelons le 3 juin à débrayer de 11h à 14h30 et participer à
une opération péage gratuit et distribution de tracts au péage de l’autoroute de
Bourges.
Le samedi 5 juin participez nombreux à la manifestation pour sauvegarder notre
Sécurité sociale qui est en danger.
Le 8 juin 2004 participez aux réunions de personnel programmées sur tous les sites.
Face à une telle mobilisation, les salariés et les usagers sont devenus incontournables dans les
négociations et débats qui viennent d’être annoncés.
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