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Les positions, pour le moins, très ambigües des majoritaires et des autres organisations syndicales dans le cadre strict
des négociations sur le financement des activités sociales, nous ont conduit à quitter cette mascarade de négociation.
Pour FO Énergie et Mines, les retraités et pensionnés ne
doivent pas servir de bouclier humain aux énormes
erreurs de gestion de notre salaire différé malgré, reconnaissons-le, une baisse importante de la dotation du 1 %
depuis plusieurs années.

la défense du 1 %, ce qui nous laisserait supposer qu'il est
plus important de défendre la situation en place depuis 70
ans que le sort des 160 000 d’entre nous avec nos familles.

Pour FO Énergie et Mines, ce n'est qu'au travers d'une grande
transparence que l'on peut faire adhérer le personnel mais surement pas par des négociations bilatérales où seule les propositions de la CGT retiennent un peu l’attention des directions.
Il faut souligner que les employeurs n’écoutent plus !!!!

En cela, FO Énergie et Mines refuse de se prêter à ce
nouveau jeu de dupes dans lequel la CGT souhaite nous
entrainer. En ajoutant les salaires et les pensions à
l’ordre du jour du 17 janvier, en plus de la défense
du 1 %, on crée une cacophonie d’autant plus que nos
pensions ne sont plus du ressort des entreprises des IEG.

FO Énergie et Mines, ne souhaite pas que les retraités
soient encore sacrifiés comme ils l'ont été en 2002 lors
Tout se sait mais l'omerta amplifie la rumeur ce qui ne peut de l'application du relevé de conclusion relatif à la modifiqu'être, à très court terme, nuisible et néfaste aux bénéficiaires cation du financement des retraites où l’on nous a promis
le paradis !
en général et aux retraités et pensionnés en particulier.

La population des retraités et pensionnés des IEG, sans
ignorer la situation très préoccupante du financement de
nos activités sociales, doit, en priorité, se mobiliser pour
l'augmentation de ses ressources tout en confortant la
pérennité de ses revenus. A cela s’ajoute notre inquiétude sur
l’avenir de la protection sociale !

FO Énergie et Mines reste disposée à reprendre de nouvelles
négociations (y compris avec la CGT) uniquement dans la plus
grande clarté, sans sujet tabou et sans journée « fourre-tout ».

Nous sommes toujours très attachés aux activités sociales (notre
présence dans les CMCAS le prouve) qui prônent des valeurs de
En appelant les retraités et pensionnés à manifester le solidarité et de partage mais en rénovant et modernisant l’offre
17 janvier prochain, nos camardes de la CGT privilégient aux attentes de toutes et tous les ressortissant(e)s.
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