
 
 
 
 
 

GAZIERS ET ELECTRICIENS : ILS ASSURENT LA CONTINUITE ! 
 
Le gouvernement, à longueur de journée, vante le mérite de tous ceux qui assurent la 
continuité des services publics, de l’approvisionnement et de la distribution des 
produits de première nécessité. 
 
Sur ce point il a raison ! mais pourquoi avoir attendu le covid-19 pour le reconnaître. 
 
Pourquoi avoir « maltraité » les personnels soignants lorsqu’ils manifestaient pour 
exiger des moyens pour l’hôpital et de meilleurs salaires. 
 
Pourquoi avoir « maltraité » les personnels des grandes surfaces quand ils 
revendiquaient de meilleures conditions de travail et des salaires leur permettant de 
vivre, alors qu’il accordait aux patrons de ces secteurs les meilleures garanties. 
 
Pourquoi avoir « maltraité » les agents de la SNCF et de la RATP qui faisaient grève 
pour obtenir des moyens pour les transports, le maintien de leurs régimes de retraite 
et des salaires décents. 
 
Pourquoi avoir « maltraité » les agents de La Poste et tous les fonctionnaires qui 
luttaient contre la désertification du territoire avec la fermeture de leurs services et 
pour le maintien de leurs régimes de retraite. 
 
Pourquoi avoir « maltraité » les enseignants quand ils faisaient grève et qu’ils 
manifestaient pour une école de la République et des diplômes nationaux alors qu’ils 
sont aujourd’hui sur le terrain pour poursuivre leur mission.  
 
Il y en aurait des « pourquoi avoir maltraité » pour finalement l’ensemble des 
travailleurs de notre pays. 
 
Il est également important de mettre en évidence le travail de continuité assuré 
aujourd’hui par les gaziers et électriciens, touchés eux aussi par l’épidémie et de 
nombreux cas relevés dans les centrales de production, dans les unités de 
distribution qu’elles soient du gaz ou de l’électricité. 
 
 Là aussi comme dans beaucoup d’autres entreprises, le manque de moyens de 
protection est évident. 
 
Les risques pris tous les jours par les agents sont réels ; ils sont obligés de travailler à 
proximité les uns des autres ; ils continuent à assurer sur le terrain les dépannages 
souvent dans des conditions compliquées. 
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Les gaziers et électriciens, on les découvre lorsque les tempêtes « couchent » le réseau 
électrique, quand la neige écroule les lignes et les poteaux, quand les inondations 
s’installent et que pourtant il leur faut assurer la continuité des services. 
Imaginons un seul instant aujourd’hui en plein confinement, en se levant le matin 
qu’il n’y ait plus de lumière, plus de réfrigérateur, plus de gaz pour préparer le repas 
– Imaginons un seul instant qu’une coupure sur le réseau, sans intervention des 
agents, prive pendant des jours une partie de la population de cette énergie vitale. 
 
Pourtant ces gaziers et électriciens ont fait grève et ont manifesté avec les personnels 
soignants, avec les cheminots, les enseignants, les agents de la RATP, les postiers, les 
personnels de la sécu, de la protection sociale et de Pôle emploi, mais aussi avec ceux 
du bâtiment, de la métallurgie, mais aussi avec tous ceux qui luttaient pour que leurs 
difficiles conditions de vie soient reconnues : les personnels de la distribution 
alimentaire. 
 
Le nouveau « nouveau monde » du Président de la République devra faire sauter 
tout ce qui a mobilisé tous les « héros » d’aujourd’hui et d’hier : la casse des 42 
régimes de retraite – la destruction du code du travail – la démolition de l’assurance 
chômage – les attaques continuelles et répétées contre les services publics dont bien 
évidemment l’hôpital et la santé plus généralement – la baisse régulière des salaires 
et retraites … 
 
Il y aussi une nécessité absolue de ne pas prendre les Français pour des C... ! 
 

- Pas de masques en France parce que les Américains détournent nos avions les 
transportant en partance de Chine ! 
Entre parenthèses, on doit fabriquer les masques en France dans des 
entreprises nationales. 
 

- Des appels aux dons de certains ministres pour sauver l’hôpital « dans la 6ème 
puissance mondiale ». 

 
UN VRAI SCANDALE ! 

 
Il y a encore du boulot pour le nouveau « nouveau monde ». 
 
Quant à nous, « ringards » de l’avenir, nous sommes toujours attachés aux grandes 
conquêtes sociales de 1936 et de 1945 qui ont permis le développement industriel et 
social de notre Pays. 
 

Paris, le 2 avril 2020 


