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MOBILISATION

ZOoM

Loi Nome :

après la fête, le Sénat

La FNME se bat pour porter le débat sur le projet de Nouvelle organisation du marché
de l’électricité (Nome), qui est depuis le 27 septembre, entre les mains des sénateurs.
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1) Respectivement responsable du pôle Politique industrielle et énergétique de la FNME et
secrétaire CGT du CCE (Comité central d’entreprise) d’EDF.
2) Soit la privatisation à peine déguisée de la
Compagnie nationale du Rhône (CNR) qui avait
échouée lors de l’examen à l’Assemblée nationale (Energies Syndicales daté de juin 2010).
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forte chute de ses bénéficiaires
octobre 2010
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À LA LOUPE
Les sénateurs
interpellés
(Extrait de la lettre ouverte adressé aux sénateurs par la FNME-CGT à lire dans son intégralité sur: www.poursavoir.fr)

« Mesdames et Messieurs les
sénateurs, nous en appelons à
votre esprit républicain, citoyen
et responsable. Ne votez pas
cette loi : elle est injuste car
elle détruit l’égalité d’accès à
l’électricité et l’égalité entre les
territoires. Elle privera la France
des moyens financiers nécessaires au développement de
nouvelles technologies, plus
performantes, plus sûres et
encore plus respectueuses de
notre environnement. La
modernité n’est pas de détruire
mais de se tourner vers un
monde meilleur. »
À l’heure où nous mettons sous
presse, le débat est en cours au
Sénat. Énergies Syndicales reviendra sur le sujet le mois prochain.
Lire aussi l’Entretien avec M-C.Nadeau en
page 7 et les points d’étape de la discussion sur www.fnme-cgt.fr.

