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La FNME-CGT a porté l’exigence du Service public de l’énergie et du bilan catastrophique de la déréglementation 
néolibérale du secteur de l’électricité auprès du ministre de l’économie et du PDG d’EDF le mardi 20 et vendredi 
23avril.  
L’Europe, la Macronie et le PDG d’EDF demandent à la FNME-CGT de ne plus parler d’Hercule,  pour duper les 
citoyens et accélérer la casse du service public et d’EDF ? 
Le pouvoir vacille et les fossoyeurs aux abois en sont à vouloir nous interdire de parler d’Hercule pour 
passer coûte que coûte car ils savent que leur projet Hercule est en train de capoter. 
Hercule ne passera pas et tous les plans de destruction pilotés par Bruxelles et Macron doivent être retirés !  

La FNME CGT dénonce les mensonges des casseurs d’EDF 
avec leur projet Hercule ! 
Nous ne porterons ni la responsabilité d’une énième 
réforme néolibérale ni l’échec à venir des pseudo-
négociations Hercule. 
Les sommités des casseurs néolibéraux portent l’entière 
responsabilité du véritable fiasco de leur déréglementation 
du secteur de l’électricité ! 
La FNME-CGT organise le rapport de force en 
faveur de l’avenir du service public de l’énergie. 

 

Le syndicat CGT Energie Sud Aquitaine appelle les électriciens et gaziers à participer : 
 Dès le 1er mai aux nombreuses manifestations pour porter leurs revendications de 

progrès social, international et environnemental 
 Puis contre la casse des Industries Électriques et Gazières le 20 mai à Laruns (site de 

la SHEM) et le 22 juin à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayonne le 30 avril 2021  

HERCULE, ILS CHANGENT LE NOM, 

MAIS C’EST TOUJOURS NON !!! 

JEUDI 20 MAI 

TOUTES ET TOUS A LARUNS !!! 

 

Pour le 20 mai, à LARUNS sur le site de la SHEM  2 Bus  2 départs 

 7H00, départ de Morcenx  7H45, agence de Mont de Marsan  10H00 Arrivée à 
Laruns  Départ de Laruns 14H30 

 7H00, départ Toki Lana à Bayonne  7H45, Entrée d’autoroute à Orthez  10H00 
Arrivée à Laruns  Départ de Laruns 14H30 

Pour le 22 juin, à PARIS  Pré-inscriptions dès maintenant  les informations 
pour le transport vous seront communiquées ultérieurement 

INSCRIPTION au syndicat par @ ou par tél 

Cgtenergie.bayonne@orange.fr / 06 08 69 44 78 

(Dans le cadre des mesures sanitaires, port du masque obligatoire dans les transports) 


