
Chers collègues,  

Il nous semble nécessaire de vous informer de la situation de notre action sur LA MAISON DU 

« VERITABLE » SERVICE PUBLIC. 

Depuis lundi 11 février, avec l’Union Local CGT Perpignan Sud, nous occupons l’ancienne boutique 

EDF, 2 allée de Bacchus à Perpignan. 

Depuis quelques temps, les divers services publics sont 

critiqués, contestés, attaqués… Ils coûtent trop chers ! 

Ils ne rendent plus le service attendu aux usagers ! … Sur 

notre département, comme sur l’ensemble du territoire, 

nous assistons à une réelle volonté du gouvernement 

accompagné par le MEDEF de détruire plus de 100 ans d’histoire du Service Public. Tout ça sous 

nos yeux, en toute impunité ! A coup de grandes réformes, Macron comme ces prédécesseurs 

s’engage dans cette casse. Demain, notre sécurité sociale sera mise à plat… 

Nous, salariés actifs, retraités des IEG, nous nous 

sommes donc inscrits dans cette action engagée par la 

CGT en inter-pro. Parce que notre STATUT, notre 

couverture sociale, nos acquis sont visés par le 

gouvernement, par nos dirigeants. Parce que nous 

sommes aux services des usagers, nous avons des missions de service public, nous sommes donc 

chacun acteur ou actrice de ce grand échiquier. 

Donc lundi matin, nous avons occupé les locaux de la 

boutique de Perpignan et les avons adaptés à notre 

projet. Ce premier jour, nous avons accueilli 19 usagers 

de l’énergie. Peu importe si les visiteurs étaient chez 

EDF, Engie, Direct Energie ou autres fournisseurs, nous 

mettons un point d’honneur à satisfaire chaque usager. 

Mardi 12 février, même combat. 15 abonnés nous ont rendu visite pour des réclamations simples 

mais aussi très compliquées. Nous avons relevé des situations à risque et très dangereuses, 

voire mortelles. Des situations et anomalies déclarées depuis des années, mais jamais traitées ! 

Mercredi 13 février, la direction GrDF nous joue des tours. Dès 8h du matin, ils nous refusent 

l’accès du site, vigiles, huissier… Dans la nuit, la direction a changé toutes les serrures, y compris 

celle de notre SLVie. Nous ne baissons pas les bras et entamons une longue négociation sur 

toute la journée. Entretemps, nous nous étions installés sur le parking, tables, chaises, parasols, 
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sono… Une trentaine de militants poursuivaient donc l’action en extérieur, devant la boutique. 

Côté négociations, notre concert prévu le soir-même sur le site a été délocalisé sur notre Union 

Départementale (pour info, un réel succès). Nous avons dû retirer une de nos banderole sur 

laquelle le slogan « la régression sociale ne se négocie pas, imposons le progrès social ! ». Bon, là 

clairement, nos dirigeants tournent le dos au progrès social. Nous convenons alors la 

réouverture de l’agence le jeudi et vendredi. Nous sommes d’autant plus satisfaits de poursuivre 

cette mobilisation car la direction s’est engagée à nous ouvrir les portes de la boutique les 

matins et refermer les portes le soir, participant ainsi au bon déroulement de notre action... 

Aujourd’hui, jeudi 14 février, nous déroulons notre programme comme prévu. Les usagers 

viennent se renseigner, viennent participer sur notre « véritable » débat que nous animons 

chaque après-midi. 

Demain, nous serons fidèles au poste de 9 h à 17h avec toujours des accueils et des infos sur 

l’électricité et le gaz, l’action sociale, RSA, les questions relatives aux arrêts et accidents du 

travail, la déclaration des impôts, la fiscalité, la banque postale… et un débat à partir de 14h 

sur la « justice fiscale ». 

Chers collègues, le syndicat CGT ENERGIE 66 est fier d’être à l’initiative de cette action. 

Ensemble, les militants actifs et retraités se sont engagés et nous avons mené à terme ce 1er 

projet.  

Un bilan sera fait de cette action pour mettre à jour l’utilité de cette initiative et faire 

ressortir le flagrant besoin des usagers de garder un accueil physique dans ce monde qui se 

dématérialise de plus en plus… 

A suivre 
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