
  

 
 
 
 

TOUCHEZ PAS À NOTRE SERVICE PUBLIC ! 
 

Les Fédérations FO et CGT de l’Énergie 
appellent à une manifestation le 29 janvier 2015 
contre les nouvelles attaques portées contre le 
service public de l’Énergie. 
 

Avec la volonté d’ouvrir le capital encore plus 
fortement, de vendre le parc hydraulique, de 
diminuer les moyens permettant l’amélioration 
du parc nucléaire, de mettre fin au parc 
classique mais aussi de s’attaquer au statut du 
personnel, notamment en voulant remettre en 
cause les activités sociales. 
 

« Confier » l’hydraulique au privé, c’est se 
séparer d’un outil qui a permis au lendemain de 
la guerre, avec la production du thermique 
classique, de relancer la machine économique 
de la France. C’était ce qui a aussi donné la 
possibilité à tous les Français de bénéficier de la 
péréquation tarifaire (payer le courant au même 
prix quel que soit l’endroit où l’on habite). C’était 
assurer l’indépendance énergétique. Il est 
scandaleux que l’hydraulique (énergie propre et 
peu chère) soit aujourd’hui vendue au privé alors 
qu’elle a été à l’origine et dans les années qui 
ont suivies, été payée par les abonnés. 
 

Les Fédération FO et CGT sont aujourd’hui dans 
leur lutte, rejointes par les Fédérations FO et 
CGT des Cheminots. Cette entreprise publique 
et de service public, au fil des années, a perdu 
ce qui faisait sa qualité. Les cheminots 
réagissent contre l’éclatement de la SNCF en 
plusieurs entreprises. 
 

Ils réagissent contre les baisses d’effectifs, 
contre la baisse de la qualité de service. Ils se 
battent pour retrouver une entreprise publique 
sûre pour les populations et pour les cheminots. 
 

L’ouverture des marchés peut avoir des 
conséquences sur cette qualité de service, sur 
les tarifs qui ont totalement éclaté, sur le statut 
des personnels… 

Les services publics sont le bien de tous les 
Français. Les casser, c’est voir augmenter les 
tarifs, diminuer les interventions du personnel 
chez l’abonné, la sécurité, la sûreté des 
installations et supprimer l’égalité de 
traitement. 
 

C’est pourquoi, l’URIF FO est solidaire de 
l’action engagée le 29 janvier 2015. Elle 
partage les préoccupations des électriciens et 
des cheminots. 
 

Elle appelle ses syndicats à envoyer des 
délégations au rassemblement qui se 
déroulera à partir de 11H00, place Denfert 
Rochereau (prises de paroles des 
secrétaires généraux des Fédérations à 
12H00) et qui sera suivi d’une manifestation 
qui se rendra place des Invalides. 
(Rassemblement pour FO, intersection 
place Denfert Rochereau boulevards Arago 
et St Jacques 
 

Le pacte de responsabilité et le projet de loi 
Macron vont détériorer la situation de l’emploi, 
du pouvoir d’achat, entrainant plus de précarité 
et de misère comme nous le constatons en 
France et dans d’autres pays d’Europe ! 
 

La casse des services publics entre dans le 
pacte de responsabilité. 
 

Alors, le 26 janvier 2015, nous dirons : 
 

Retrait du projet de loi Macron ! 
 

Le 29 janvier 2015 nous dirons une nouvelle 
fois notre opposition au pacte de responsabilité 
et à la démolition des services publics ! 
 

OUI à nos entreprises publiques et aux 
personnels de ces entreprises qui assurent 
quelles que soient les circonstances leurs 
missions au service de tous ! 
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