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Bruxelles, le 20 novembre 2020 
A l’attention de :  

Sébastien Menesplier, secrétaire général, FNME CGT 

Dominique Bousquenaud, secrétaire général, FCE-CFDT 

Hélène Loper, secrétaire générale, CFE-CGC Energies 

Vincent Hernandez, secrétaire général, FO Energie et Mines 

Les travailleurs des industries électriques et gazières en grève le 26 novembre 

 

 

Solidarité avec les travailleurs et syndicats en lutte pour défendre 

les industries électriques et gazières en France 

 

Cher-e-s collègues,  

Au nom des 7 millions de travailleurs de l’industrie, des mines et de l’énergie que nous représentons 

à travers l’Europe, je tiens à exprimer le soutien plein et entier d’industriAll Europe à tous les 

travailleurs et militants des industries électriques et gazières qui se mobiliseront le 26 novembre en 

France pour dire non au démantèlement de leur filière et défendre l’avenir de leurs entreprises et de 

leurs emplois.  

L’année dernière déjà, les salariés d’EDF s’étaient mobilisés en nombre contre le projet de 

restructuration « Hercule ». Ils avaient à cette occasion fermement rappelé leur attachement à une 

entreprise incontournable du secteur énergétique européen et leur engagement à assurer un service 

d’intérêt général de qualité, accessible à tous. IndustriAll Europe avait alors manifesté sa solidarité et 

appelé la direction d’EDF à suspendre un projet qui pourrait mettre en péril les capacités industrielles 

essentielles dont le groupe, mais aussi plus largement, l’Europe a besoin.  

IndustriAll Europe rappelle en effet que les grands opérateurs européens de l’énergie, tels qu’EDF et 

ENGIE, contribuent à l’indépendance et à la souveraineté énergétique de l’Europe et portent une 

grande responsabilité à cet égard. De leur stratégie et vision industrielle dépend la capacité de 

l’Europe à relever les défis énergétiques et climatiques sans précédent auxquels nos sociétés sont 

désormais confrontées.  

Nous partageons alors sans conteste la critique que réitèreront les travailleurs mobilisés le 26 

novembre prochain contre toute stratégie d’entreprise court-termiste et purement financière décidée 

aux dépends de l’avenir durable de toute une filière et de ses milliers d’emplois. A l’heure de la plus 

grande crise que connaît l’Europe depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, les citoyens et 

travailleurs européens ont besoin de soutien, de garanties et de perspectives claires sur l’avenir. Les 

démantèlements des groupes EDF (avec le projet Hercule) et ENGIE (avec la scission prévue entre New 

Engie et Solutions) vont à contre sens total de la nécessite d’une intégration industrielle forte de la 

chaine de production et de distrubutionde l’énergie. L’heure est plus que jamais à la planification 

stratégique d’un secteur dont il faut asseoir les capacités de développement, d’investissement et 

d’innovation. Nous ne saurons pas accompagner les transitions numériques et écologiques de nos 

sociétés, ni assurer une relance juste et inclusive sans consolider la filière de l’énergie en Europe et 
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assurer qu’elle livre un service de qualité aux citoyens et pourvoit des emplois durables et de qualité 

aux travailleurs.  

IndustriAll Europe vous soutient dans la revendication d’une politique européenne industrielle 

ambitieuse, stratégique et pensée sur le long terme pour le secteur de l’énergie. Nous avons à ce titre 

appuyé votre demande de rencontre auprès de la Présidente de la Commission européenne par un 

courrier envoyé ce jour (en pièce jointe).  

IndustriAll Europe se joint aussi une nouvelle fois à la CGT FNME, la CFDT FCE, la CFE-CGC Energie, FO 

Energie et mines et à tous les travailleurs des industries électriques et gazières en France pour dire 

stop à la désintégration de la filière énergétique et s’opposer catégoriquement au démantèlement 

des groupes EDF et ENGIE. Nous exhortons en particulier les directions d’EDF et d’ENGIE à 

l’instauration d’un dialogue social de qualité qui réponde dans les plus brefs délais aux inquiétudes 

fondées de leurs travailleurs.  

 

En solidarité,  

 

 

 

 
Luc Triangle  
Secrétaire général 
IndustriAll European Trade Union  
 
 
Pièces jointes :  

• Courrier de solidarité adressé en 2019 par industriAll Europe 

• Courrier adressé le 20 novembre 2020 à la Présidente de la Commission européenne 


