
La tension monte !!! 

C’est ce que peux nous inspirer l’analyse de la situation. Les luttes des électriciens et gaziers menées depuis plu-

sieurs mois contre le projet d’éclatement de nos industries n’est pas sans résultats. Le gouvernement est obligé de 

manœuvrer en recul. Devant l’ampleur des mobilisations, il a été contraint de revoir sa copie. Certes, personne 

n’est dupe, pour l’instant seule la dénomination des projets HERCULE et CAMAILLEUX a changé. Le contenu reste 

le même. Mais nous ne serions pas responsables si nous refusions de voir ce qui bouge, même si pour l’instant le 

compte n’y est pas. La démonstration est faite que quand les salariés sont unis, ils sont une force redoutable. Il 

faut rajouter l’exceptionnel déploiement des militants de la CGT pour aller à la rencontre de la population et dé-

battre des propositions de la CGT pour créer un grand pôle public de l’énergie à l’échelle européenne. L’énergie 

est un bien public, c’est l’affaire de toutes et de tous. 

C’est précisément au moment où la CGT apparait aux yeux de tous comme moteur du développement des luttes, 

que la CGT progresse aux élections dans les TPE (très petites entreprises), que se déchaine contre elle et ses mili-

tants une rare violence. Les événements qui ont marqué la manifestation parisienne avec des agressions phy-

siques et des insultes racistes et  homophobes visant clairement les militants de la CGT sont inacceptables et doi-

vent être condamnés avec la plus grande fermeté par l’ensemble de la population et de ses représentants. Mais 

que peut-on attendre d’un gouvernement qui montre le mauvais exemple en laissant sanctionner dans les entre-

prises un grand nombre de militants qui se battent pour que la condition des salariés s’améliore. Le fait de ne pas 

répondre aux attentes des salariés, des populations est en soi d’une rare violence. Ne banalisons surtout pas cette 

montée de la violence et de la haine vis-à-vis de la CGT et plus largement de ceux qui contestent l’ordre établi. 

Imaginons un seul instant ce que pourrait être pour le syndicalisme et les aspirations des salariés  l’arrivée au pou-

voir d’une Marine LE PEN cherchant ses alliances avec des militaires factieux et dont les diverses milices sèment 

déjà partout la haine et la violence !  

Rejoignez-nous,  

     c’est tout Droit à 

Gauche. 
Solidarité, 
 Fraternité, 

  Liberté... 
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Editorial….. 

Il nous appartient électriciens et gaziers, avec les populations de porter haut et fort nos reven-

dications pour que le monde d’après se construise sur des bases de solidarité, de fraternité et 

de justice sociale. Pour cela nous devons poursuivre la construction du rassemblement le plus 

large possible. C’est à nous tous qu’il appartient de faire monter la tension et que celle-ci soit 

porteuse de progrès social pour tous 

Patrick FRESNE 



Les Elections CAMIEG... C'est parti ! 
 

 La Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) est un organisme de Sé-

curité Sociale créé par décret. 

 Elle a pour mission de gérer le régime 

spécial d'assurance-maladie et maternité des 

IEG, de proposer des actions concourant à la 

promotion, l'éducation, l'information et la pré-

vention de la santé. 

 L'Article 23 du Statut confère à la Branche 

des IEG l'organisation des élections de la CA-

MIEG. Les membres du Conseil d'Administration 

de la CAMIEG, 25 titulaires et autant de sup-

pléants, seront élus pour 6 ans. La FNME CGT a 

signé l'accord de branche. Pour faciliter la mise 

en œuvre du processus électoral, le scrutin re-

pose sur le vote électronique mais aussi le vote 

par correspondance pour les pensionnés. 

 Nos pensionnés seront interrogés par courrier électronique au cours du 1er trimestre 2021 sur leur sou-

hait de voter, ou pas, uniquement par internet. Faute de réponse, le vote par correspondance leur sera en-

voyé par défaut. C'est une nouvelle victoire de la CGT. 

  

Dates à retenir et à mettre dans vos Agenda :  

Elections du 1er au 11 juin 2021 pour le vote par correspondance 

Et du 21 juin 2021 à 8hoo au 24 juin 2021 à 12h00 pour le vote 

électronique. 
 

 Ces élections portent un véritable enjeu de fond sur la protection sociale que 

nous voulons pour demain ! La crise sanitaire nous a rappelé l'importance de notre 

protection sociale en général. Il est temps de pérenniser et de renforcer la CAMIEG 

en défendant le socle commun de la Sécurité Sociale. 

Infos pratiques 

Elections CAMIEG listes électorales  

Voici le lien pour vérifier si vous êtes bien inscrits sur les listes électorales  

https://elections2021camieg.alphavote.com/ListesElectorales/1/AffichageListesElectorales? 

Si vous constatez que vous êtes absent de la liste électorale alors que vous êtes électeur, ou que l’adresse con-

nue par la Camieg ne correspond pas, appelez avant le 28 mai 2021 au 08 06 06 93 00 (service gratuit + prix 

d’un appel) du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

——————————————————————————————————————————— 

Guide pratique IDCP de la CCAS : 

Retrouvez toutes les informations sur : http:/assurance-personnes- ccas.com 

 



    

 

Suite des Infos pratiques 

ANGANE : le service chargé de la gestion des avantages en nature des pensionnés (Tarif agent…) a ré ouvert sa 

permanence téléphonique. 

09 69 39 58 60 les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 

Adresse: ANGANE 2 rue vasco de Gama - Bat C – 44800 Saint Herblain 

Courriel: angane@enedis-grdf.fr 

Hercule 
 

L’Energie doit être accessible à tous... 

Le démantèlement su Service Public de 

l’énergie reste le projet de ce gouvernement et 

l’annonce du ministre Bruno Lemaire n’a rien 

changé sur le fond. 

Hercule renommé est toujours vivant. 

Nous savons, qu’à chaque fois qu’un bien 

commun est livré à la concurrence entre inté-

rêts privés, la qualité de service se dégrade et 

les prix augmentent. 

Pas question de baisser les bras. 

Nous revendiquons : 

- L’accès à l’énergie pour tous sur la base d’une équité de traitement . 

- Un mix énergétique viable et une transition énergétique réussie qui garantissent l’indépendance énergé-

tique, la qualité et la continuité de service. 

Nous devons maintenir la pression sur ce gouvernement, 

Il nous faut faire connaître le Programme Progressiste de l’Energie proposé par la FNME CGT, 

et partager la pétition Pour une « énergie publique » 

 

Les différentes associations, Association des Maires de France (AMF), Régions de France, France Urbaine, la 

FNCCR ;  ainsi que le Syndicat d’Electricité d’Indre et Loire (SIEL), présidée par le maire de Chinon, ont émis 

sous différentes formes des déclarations s’inquiétant sur le devenir de ce service public indispensable pour la 

vie quotidienne de leurs concitoyens. 

Certaines municipalités ont aussi émis des vœux dénonçant ce projet, comme la ville de La Riche, dont le le 

maire est aussi président de la Métropole de Tours. 

Delphine Batho 

« Je soutiens la demande de retrait du projet qui menace un fleuron du service public dans l'énergie. Pour ac-

complir la transition énergétique, on doit faire exactement l'inverse.Nous avons besoin d'un EDF intégré et 

pas soumis aux logiques de marché » 

Loïk Le Floch Prigent 

« Si on souhaite la mort d’EDF, il vaut mieux le dire, mais elle est en route car une entreprise, ce n’est pas seu-

lement des machines qui produisent, des outils, c’est d’abord un personnel à la fois compétent et motivé qui a 



 

Manifestation pour la revalorisation des retraites, 

Préfecture Tours le 31 mars 2021 

Tours: plus de 2.000 manifestants pour la manifesta-
tion du 1er mai 

La culture dans la lutte  

Le mouvement d’occupation des lieux cultu-

rels, à l’initiative de la CGT spectacle, a su 

dans le temps prendre une place impor-

tante. Le vendredi 12 mars 2021 le Grand 

Théâtre de Tours est occupé (et cela dans la 

durée) par les salarié-e-s et professionnel-le-

s du spectacle mais aussi par des précaires 

et des étudiant-e-s. Près de 60 lieux ont été 

concernés. Cette occupation a eu pour but 

d’appuyer les revendications professionnelles mais aussi interprofessionnelles concernant les droits sociaux, 

dont voici les principales : 

Une clarification de la réouverture des lieux culturels, injustement traités par rapport à d’autres lieux accueil-

lant du public 

Un plan de reprise, à travers un soutien à l’emploi avant et après la réouverture, qui sera forcément partielle 

et dans des conditions dégradées. Une réouverture qui ne permettrait qu’à une personne sur quatre de tra-

vailler ne résoudrait pas la situation des professionnel-le-s et ne permettrait pas la diversité des spectacles 

offerts au public. 

La garantie d’accès à l’assurance chômage, aux congés maladie / maternité et à tous les droits à la médecine 

du travail, la prévoyance, les congés… 

Les débats et les festivités, devant les lieux culturels occupés, ont montré le besoin, le désir des citoyen-ne-s 

de voir préserver autre chose que les rapports marchands et individualisés, qui sont aujourd’hui les seuls 

choix du gouvernement. Service public, emploi, salaire, CULTURE, droits sociaux et liens collectifs : tout 

s’exprime pour un lendemain meilleur! 

N’oublions pas que la culture peut nuire gravement à notre ignorance. Usons et abusons de cette liberté es-

sentielle dans les mois à venir pour mettre nos petites cellules grises en (dé)confinement. 



Coupon à renvoyer à : 

Syndicat CGT Energies Touraine 

 91 rue Fromentel 

37204 TOURS Cedex 3 

 

Tél: 02 47 48 58 59 / 02 47 48 53 09 

Fax : 02 47 66 33 58 

Courriel: egst.cgt@laposte.net 

Je souhaite : prendre contact me syndiquer 

recevoir régulièrement des informations CGT 

Nom-Prénom ___________________________________ 

Adresse _______________________________________ 

____________________________________________ 

Mail : _______________________@_______________ 

Tél: _________________/Port:____________________ 

Coupon de contact et de syndicalisation 

Une Histoire Populaire de la France 

En, 1841, dans son discours de réception à l’Académie, Victor Hugo avait évo-

qué la « populace » pour désigner le peuple des quartiers pauvres de Paris. Vin-

çard ayant vigoureusement protesté dans un article de « La Ruche populaire », 

Hugo fut très embarrassé. Il prit conscience à ce moment-là qu’il avait des lec-

teurs dans les milieux populaires et que ceux-ci se sentaient humiliés par son 

vocabulaire dévalorisant. Progressivement, le mot « misérable », qu’il utilisait 

au début de ses romans pour décrire les criminels, changea de sens et désigna 

le petit peuple de malheureux. Le même glissement de sens 

se retrouve dans les « Les mystères de Paris » d’Eugène Sue. 

Grâce au courrier volumineux que lui adressèrent ses lec-

teurs des classes populaires, l’auteur découvrit les réalités du 

monde social qu’il évoquait dans son roman. L’ancien légiti-

miste se transforma ainsi en porte-parole des milieux po-

pulaires. Le petit peuple de Paris cessa d’être décrit comme une race pour devenir une 

classe sociale….. 

La France, c’est ici l’ensemble des territoires ‘colonies comprises) qui ont été placés, à un 

moment ou un autre, sous la coupe de l’Etat Français. Dans cette somme, l’auteur a vou-

lu éclairer la place et le rôle du peuple dans tous les grands événements et les grandes 

luttes qui ont scandé l’Histoire depuis la fin du Moyen-Âge : les guerres, l’affirmation de 

l’Etat, les révoltes et les révolutions, les mutations économiques et les crises, l’esclavage 

et la colonisation, les migrations, les questions sociale et nationale. 

Historien du monde ouvrier, de l’immigration et de la ques-

tion nationale en France, Gérard Noiriel livre avec cette 

« Histoire populaire de la France » la synthèse de toute une 

vie de recherches et d’engagements. 
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Culture « Lire peut endommager sérieusement notre Ignorance » 


