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PROXIMITÉ

Son retrait et puis c’est tout !!!

© RICHARD HANNARD

Le projet de Nouvelle organisation du marché de l’électricité (Nome) arrive en débat
au Sénat, fin septembre. La mobilisation doit s’amplifier pour exiger le retrait d’un
texte inamendable.
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REPÈRES

Mobilisation
Tout l’été, les électriciens et gaziers n’ont
pas relâché la pression sur les élus et ont
continué de sensibiliser l’opinion publique.
Par ailleurs, les élus du CCE EDF SA ont
lancé par affichage une campagne de
communication unitaire pour alerter la
population. Des infos, l’argumentaire de
la FNME-CGT ainsi que la pétition contre
la loi Nome sont disponibles sur les sites
www.poursavoir.fr et www.fnme-cgt.fr.
Comme pour les retraites, rien n’est joué!
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