
 

 

 
 

Pourquoi les salariés de GRDF sont en grève reconductible depuis 15 jours ? 

On va faire simple : 

Suite aux négociations de la Branche dans les IEG (Industries Electriques et Gazières qui comptent 137 789 

salariés répartis sur 157 entreprises dont GRDF), les accords sur les mesures salariales aboutissent à une 
augmentation de 2 NR (Niveau de Rémunération) soit 4,6% d’augmentation… 

Tous ?  Non ! Sauf pour les agents de GRDF, qui n’ont qu’1 NR soit 2,3% d’augmentation, et ce avec 
la bénédiction des autres organisations syndicales que la CGT ! 

Quelques chiffres à prendre en compte : 

Le groupe ENGIE a versé cette année 2400 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires. 

GRDF qui est une filiale d’ENGIE fait remonter 518 millions d’euros de dividendes aux actionnaires 
d’ENGIE, soit ¼ du versement des dividendes sur le dos des usagers et des agents. 

Accorder le deuxième NR à tous les agents de GRDF ne représenterait que 16 à 18 millions d’€. 

Dans une situation ou l’inflation avoisine, voire dépasse les 7%, le choix effectué par la Direction est 
clairement de satisfaire les appétits financiers en demandant aux salariés de se serrer la ceinture une fois de 
plus. 

C’EST INACCEPTABLE !! 

C’est pourquoi depuis maintenant 2 semaines, à l’instar de leurs camarades sur tout le territoire, 100% des 
techniciens et techniciennes de GRDF de Perpignan sont en grève reconductible. Il n’y a plus aucune 
intervention technique sur le département depuis 15 jours.  



 

 

La solidarité s’organise pour les soutenir et les aider à tenir dans la durée. De 
nombreux syndicats CGT, les Unions Locales, l’Union Départementale et les Partis 
politiques progressistes viennent régulièrement sur le piquet de grève et 
apportent leur soutien financier. La presse n’a pas été en reste et a bien couvert 
notre action. 

Au-delà des revendications salariales les agents se battent aussi pour défendre et 
améliorer le Service Public du Gaz ce qui nécessite de substituer à la sous-
traitance des embauches statutaires et l’amélioration des conditions de travail. Ils portent alors un cahier 
revendicatif local intégrant toutes ces valeurs. 

La CGT ENERGIE 66 apporte tout son soutien à cette lutte engagée par les agents GRDF.  

La motivation des grévistes est alors bien ancrée. N’hésitez pas à venir soutenir les camarades et salariés 
grévistes sur le site de Dalbiez, ils vous accueilleront avec plaisir !  

Depuis 15 jours, le mouvement a pris de l’ampleur partout en France. 

Il est désormais nécessaire d’élargir le mouvement auprès de toutes les Agences GRDF de notre région.  

Enfin, les salariés de la SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi, filiale d’ENGIE également) rentrent dans 
des négociations salariales avec leur employeur. D’emblée, la direction bloque sur 1 NR. 

Ils seront aussi se faire entendre avec le soutien de notre syndicat bien évidemment. 

Nous sommes près du but, ne lâchons rien ! 
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