CGT Energie CORSE
CONCESSIONS GAZ DE VILLE

LA CGT NE LACHE RIEN
Tract du 23 mars 2018

Depuis le début de l’année 2017, la CGT Energie CORSE informe sans relâche le
personnel EDF-GDF ainsi que les pouvoirs publics locaux et nationaux, quant au
positionnement futur du groupe ENGIE sur sa mise en concurrence des concessions
d’exploitation de gaz des villes d’AJACCIO et de BASTIA.
Le positionnement initial du groupe, a l’instar de ses plus hauts responsables muets
jusque-là, motivés peut-être par l’envie de faire disparaitre ENGIE du paysage énergétique
insulaire, nous a amené à réagir pour les emplois, les tarifs et la sécurité.
Dès lors, la CGT Energie CORSE a su établir et construire dans la durée un rapport de
force homogène et cohérent, impulsé par le personnel insulaire des électriciens et
gaziers, afin de faire pression, obligeant le groupe ENGIE à :
• annoncer officiellement son positionnement sur les futurs appels d’offres (Bastia et Ajaccio) ;
• débuter les travaux d’enfouissement des sphères du Loretto, (100 millions d’€).

La CGT rencontre les conseillers du ministère HULOT !
Les représentants CGT Energie CORSE ont, de leur propre initiative, contacté les
membres désignés par le ministère de la transition écologique et solidaire, chargés
d’une mission d’inspection du gaz en CORSE du 13 au 16 mars.
Lors de cet entretien, le vendredi 16 mars, bon nombre de sujets ont été abordés :
Notre Syndicat a toujours été force de propositions dans le domaine de l'énergie.
Depuis au moins deux décennies nous avons prôné pour le renouvellement des
centrales thermiques du Vazzio et de Lucciana.
Malgré nos alertes, la direction d’EDF faisait preuve en 2005 d’une belle assurance en
prévision de la vague de froid : « Notre parc de production est adapté aux besoins de l’ile ».
Et c'est seulement en réaction au « clash » que l'Assemblée de Corse adopta un plan
énergétique adapté avec entre autres le renouvellement de nos outils de productions.
Au sujet de l'arrivée du gaz en Corse, bien des annonces ont été faites aussi à l'époque
notamment celle de Nicolas SARKOZY annonçant le raccordement de notre ile de beauté au
futur Gazoduc GALSI... et d'autres comme celle-ci...
Pendant cet entretien, nous leur avons aussi rappelé que la CGT est à l’origine de la mise
en place du dialogue social dans l’entreprise en CORSE puisqu’elle est la seule
Organisation Syndicale à avoir signé le premier « accord social triennal ».
Preuve de notre dimension sociale, nous leur avons fait part de nos inquiétudes sur la
situation que connait la CORSE, tant en terme de précarité et de chômage que sur les
conséquences désastreuses en terme d’emploi et d’augmentation des tarifs qui
découleraient du retrait d’ENGIE du territoire insulaire.
Nous avons terminé en exigeant la désignation du groupe ENGIE en tant qu’opérateur
en situation de monopole d’exploitation du « gaz de ville ». C’est ce qui représente
pour nous, la seule solution viable pour la CORSE et les CORSES.
Tout en sachant prendre et assumer ses responsabilités, la CGT Energie CORSE a
indiqué qu’elle mènera sans relâche la bataille pour la défense d’un Service Public de
l’Energie et plus particulièrement celui du Gaz.
La participation massive du personnel à l’action du 22 mars en atteste.

Quelli chi campanu, So quelli chi lottanu !
Le Secrétariat du Syndicat CGT Energie CORSE

