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Samedi 16 janvier 2021

70 personnes, dont de nombreux camarades CGT se sont rassemblés place
Cadet Roussel à Auxerre pour exiger le retrait du projet de loi sécurité
globale.

4ème  mobilisation  contre  ce  projet  qui  porte  atteinte  à  la  liberté
d’informer, à la liberté d’expression, à la liberté de manifester…
Les  libertés  individuelles,  démocratiques,  publiques  et  syndicales  sont
gravement  menacées  et  ce  de  façon  totalement  disproportionnées  et
injustifiées.

Mardi 26 janvier 2021 

Les camarades CGT Mine Enérgie se sont mobilisés contre les projets HERCULE à EDF et CLAMADIEU
à ENGIE
Avec HERCULE,  la  séparation entre le  parc nucléaire existant  d’EDF et  une grande partie  de ses
activités liées aux énergies renouvelables ainsi que l’ouverture du capital de ces dernières seraient une
nouvelle étape dans la privatisation de ce qui était une des principales entreprises publiques du pays
avec  à  la  clé,  une  désorganisation  du  travail,  des  suppressions  d’emplois,  l’externalisation,
l’augmentation des tarifs, la précarité énergétique…).
D’autres actions ont été organisées, comme devant le siège de La République en Marche à Paris où une
montagne de compteurs Linky et Gazpar a été déversée pour protester contre le projet HERCULE.
En tout état de cause, face à une direction résolument positionnée en faveur de la répression, sans
aucun état d’âme, au moment où les crises sanitaires et économiques sont au plus haut de notre histoire



et que des milliers de salariés gonflent chaque jour la liste des demandeurs d’emplois, les électriciens
et gaziers restent fermement mobilisés.
Les  projets  de  fermeture  des  sites  de  Toucy  et
Tonnerre  mobilisent  toujours  et  encore  les  agents.
Des initiatives ont été prises en direction des élus
(mairies, communautés de communes) afin d’avoir leur
soutien. 
Nos camarades de l’Yonne étaient en grève et réunis
en assemblée générale sur le site d’Auxerre.

Le  même  jour,  à  l’appel  de  intersyndicale  de
l’Éducation  Nationale  CGT,  FSU,  FO,  SUD,  une
manifestation s’est déroulée à AUXERRE.

Symboliquement,  le  départ  s’est  fait  du  collège
Bienvenue  Martin  fermé  de  manière  arbitraire,
jusqu’à l’inspection académique.

L’intersyndicale  dénonce  la  poursuite  de  la
destruction de l’Éducation Nationale.

 
Mercredi 27 janvier 2021 

Dès 3h15 du matin, les camarades de la CGT Yoplait avec la CFE CGC Yoplait ont débrayé pour dénoncer le
Projet de Réorganisation du Service Maintenance.

 



et comme la direction ne veut pas les entendre, ils continuent la lutte ...

Jeudi 28 janvier 2021 la suite….. 

La lutte continue….

RENDEZ-VOUS LE 4 FEVRIER 2021…...


