
 

 

 
 

SNET/E.ON 
Pas de licenciements économiques dans les IEG 

Nous sommes tous concernés ! 
 

Depuis 1946, les Industries Électriques et Gazières ont toujours su s’adapter pour que ce secteur porteur 
n’ait jamais à licencier du personnel pour raisons économiques, et aujourd’hui la SNET (ex charbonnages 
de France), 12 ans après sa transformation d’EPIC en SA avec l’ouverture de son capital à hauteur de 
30% et sa privatisation complète depuis 2009, détenue par E.ON France, filiale du groupe allemand E.ON, 
tente le coup de force sur les acquis et les droits du personnel. 

Comment imaginer que ce secteur « profitable » pour ses actionnaires, qui génère des milliards de 
dividendes, recoure aux licenciements économiques pour se soustraire à un projet industriel viable de 
développement de la production énergétique en plein débat sur la transition énergétique. 

Alors que l’on annonce partout la création de 630 000 emplois dans l’énergie, les fédérations CGT 
et FO refusent que les 535 salariés de la SNET soient laissés pour compte et que les fermetures de 
sites de productions s’enchaînent. 

Il faut un réel projet industriel dans l’énergie et arrêter cette casse sociale ! 

Des solutions pour les personnels existent aussi. Les règles statutaires les prévoyaient, mais depuis 
l’ouverture des marchés et la mise en concurrence des entreprises, les représentants des employeurs de 
la branche des IEG (UFE/UNEMIG) tentent de les contourner et se refusent à permettre d’avoir une réelle 
mobilité d’une entreprise à l’autre… ne l’autorisant qu’à leur gré en fonction de leurs nécessités. 

Le 25 juin, partout en France des délégations de militants ont rencontré les pouvoirs publics et fait voter 
des motions en IRP. À Paris, des militants des fédérations CGT et de FO ont rencontré le ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, un médiateur est nommé. Mais cela ne suffit pas ! 

Si les 535 salariés de la SNET étaient licenciés, plus aucun salarié des IEG  
ne serait à l’abri, si demain son site ferme… 

Les fédérations CGT et FO vous appellent à agir ! 
 

Seule l’action massive du personnel de l’ensemble des entreprises des IEG : 

• Peut garantir le respect de notre statut, et rejeter tous plans de licenciement dans les IEG, 
• peut faire aboutir la volonté d’instaurer une réelle mobilité dans la branche des IEG, 
• peut obliger les pouvoirs publics à assumer leurs responsabilités, se positionner clairement et 

mettre un frein aux velléités d’E.ON, 
• peut donner un avenir industriel à la SNET et son personnel. 

 
 
LES FEDERATIONS CGT ET FO PROPOSENT DE FAIRE DU 4 JUILLET UN GRAND TEMPS 

FORT D’ACTIONS DANS LES IEG POUR REMETTRE LES PETITIONS INITIEES PAR LES 
FEDERATIONS SYNDICALES, INTERPELLER LES POUVOIRS PUBLICS, LES ELUS, LES 

EMPLOYEURS DANS LE CADRE D’UN ARRET DE TRAVAIL DE 4H00. 


