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Le mois de Septembre : C’est la rentrée !!!

Une rentrée scolaire, pour les maternelles, les primaires, les
collégiens, lycéens, étudiants, pour qui les connaissances, les
compétences et la culture qu’ils vont acquérir tout au long
de leur scolarité, vont leur permettre de s’émanciper et les
aider à se construire pour leur avenir en tant qu’individu
et futur citoyen.

Emmanuel Tosas

PRÉSIDENT DE LA CMCAS GIRONDE

Une rentrée « gouvernementale »… L’acte II du quinquennat va « s’enclencher »… Les aides existantes à la rénovation énergétique vont être remises « totalement à plat »...
« Les impôts des ménages devraient continuer de baisser » :
mais serez-vous les heureux élus ? La future réforme des
retraites : attention au tour de passe-passe… avec « la possibilité d’un départ à 62 ans » mais avec la définition « d’un âge
d’équilibre et des incitations à travailler plus longtemps »…
Un dossier très sensible à surveiller, surtout pour les régimes
spéciaux dont fait partie celui des IEG…

La réforme de l’assurance chômage avec un bonus-malus qui s’appliquera « dans les
secteurs d’activités utilisant le plus de contrats courts, parmi lesquels l’hôtellerie-restauration, l’hébergement médico-social, la santé et l’action sociale, les enquêtes
d’opinion ou encore l’audiovisuel »... « Le deuxième objectif de cette réforme, c’est de
faire en sorte que le travail paye toujours plus que l’inactivité », notamment dans les
« situations où le montant de l’allocation mensuelle du chômage est supérieur au
salaire mensuel moyen perçu »… Après avoir donné le droit aux entreprises de licencier
plus « facilement » qu’auparavant, l’état prend donc ses précautions en vue des milliers de licenciements annoncés par de grandes entreprises comme Général Electrique,
Carrefour, Conforama ou encore Auchan…
Et une rentrée sociale le 19 septembre dans les IEG !
Vous avez entendu parler du projet « HERCULE » ? Pas le demi-dieu romain fils de
Jupiter (tiens-tiens : une coïncidence ???), mais le projet sorti tout droit du cerveau
de M. Macron et porté par J.B. Lévy (PDG du Groupe EDF SA), qui est tout simplement
la casse d’EDF pour faire rentrer dans le marché de l’énergie tous les amis de « la
Macronie ». C’est le projet qui doit éclater et désoptimiser totalement un secteur en
liquidant son entreprise phare EDF, pour se faire un maximum de cash sur le dos des
clients qui vont voir à terme leurs factures exploser…
Les organisations syndicales ont eu une présentation par la direction d’EDF du projet
« Hercule ». Celle-ci a confirmé et renforcé les analyses communes sur « ce meccano
capitalistique qui conduit à la désintégration d’EDF ».
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Pour les fédérations syndicales CGT, CFE-CGC, FO et CFDT, « la priorité d’EDF doit être
son projet industriel et social, guidé par l’intérêt général »…
… « La financiarisation accrue, la fuite en avant dans la libéralisation, la désintégration de l’entreprise et la privatisation de biens communs ne peuvent en aucun cas
répondre aux enjeux, tant pour EDF que pour l’ensemble des citoyens. L’intersyndicale
réaffirme donc son profond attachement au service public, porté par une entreprise
EDF intégrée et s’oppose unanimement à la découpe et à la mise en vente d’activités
structurelles pour le service public.
Les fédérations CGT, CFE-CGC, FO et CFDT ont par conséquent décidé de lancer diverses
initiatives pour porter un coup d’arrêt à ce projet et exiger du Gouvernement qu’il
assume enfin ses responsabilités, loin des déclarations à l’emporte-pièce du Ministre
de la transition écologique. »…
Une telle attaque ne sera pas sans conséquences pour le « statut des IEG » et de fait,
pour les Activités Sociales de l’Energie. Comme l’intersyndicale, j’invite l’ensemble des
salariés actifs et retraités à participer massivement à toutes les initiatives, ainsi qu’à
l’appel commun à une journée de grève nationale le 19 septembre 2019.

Une bonne rentrée à toutes et à tous !!!!
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