Hercule recule...
Le plan « Hercule », projet de refonte d'EDF porté
par la direction et le gouvernement, a été provisoirement enterré au printemps. Il risque cependant
de refaire surface après les présidentielles. Le plan
Hercule, annoncé en 2018, prévoyait d'éclater l'opé-

rateur public EDF en trois entités séparées et d'ouvrir les pans les plus rentables au privé.
L'annonce de l'abandon de ce projet constitue « une
première étape de victoire »… Le syndicat FNMECGT a pendant des mois sollicité des élus de tout le
territoire, qui ont à leur tour interpellé le gouvernement. 13 000 électriciens et gaziers ont manifesté le 22 juin dernier. Le gouvernement s'est retrouvé contraint de reporter ses projets.
En vingt ans d'ouverture des marchés de l'énergie, les tarifs ont explosé.
À titre d'exemple, le prix du gaz a doublé, augmentant de 57 % pour la seule année 2021 et ce n’est pas fini.... « Le seul moyen de stopper les augmentations de tarifs serait de sortir l'électricité et le gaz de la contrainte des marchés financiers. L'avenir, il faut le préparer maintenant, tous ensemble et dans l’action. »

Le coin des bonnes nouvelles !!!
Résultats élections CAMIEG Juin 2021 :

La CGT consolide sa position majoritaire à la
CAMIEG avec 52,41% (52,25% en 2015)
La délégation CGT au Conseil d’administration de la CAMIEG sera composée de 14 titulaires et 14 suppléants, nombre inchangé
par rapport à 2015.
Projet HERCULE :
Suite à la mobilisation des agents de l’énergie notamment la manifestation à paris le 22 juin, le projet Hercule est reporté.
CSMR
L’ensemble des cotisants bénéficieront fin 2021, d’un mois de cotisation gratuite …

Culture « Lire peut endommager sérieusement notre Ignorance »
«Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le
corps qui ne mange pas.» Victor HUGO
Nous vous proposons deux sujets de Lecture:
Electriciens et gaziers en France, une histoire sociale du XIX e au
XXI e siècles, de Stéphane SIROT aux Editions Arbre bleu.
L’Aventure CAPECHECS, les rencontres nationales et internationales d’échecs au Cap d’Agde, de Pascal LAZARRE aux Editions Helvétius.

Un Petit TOURS au Cinéma, CHINON rien….
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes
2021
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent
dans un service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre
avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la
tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses
portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…
De Catherine Corsini
Par Catherine Corsini,
Avec Ethan Owona, Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
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