MOTION
NOUS EXIGEONS UNE TREVE
DES COUPURES D’ENERGIE

DE NOVEMBRE A MARS
L’HIVER EST REVENU, LE SCANDALE DES COUPURES
D’ELECTRICITE ET DE GAZ HIVERNALES AVEC LUI !
La première vague de froid hivernal qui vient frapper notre région
en cette fin novembre, nous a incités à vous interpeller sur les
milliers de foyers en difficultés de paiement avec leur fournisseur,
dans les semaines glaciales qui viennent.
A l’instar de la trêve des expulsions locatives de novembre à mars,
il est inadmissible que les fournisseurs d’énergie puissent procéder
à des coupures de gaz ou d’électricité l’hiver.
Il est inadmissible de priver de chauffage, d’eau chaude, de
lumière… des familles en difficultés par période de froid hivernal !
Le syndicat CGT de …………………………….…………………………….. exige une trêve des
coupures d’énergie de Novembre à Mars ainsi que le retour de
l’électricité et du gaz dans un pôle public de l’énergie.
Signature :

 Motion à envoyer à l’Union départementale Cgt (fax 03 20 62 11 60) qui
l’adressera à Eric BESSON, ministre chargé, entre autres, de l’énergie, et
aux parlementaires du département.
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L’HIVER EST REVENU, LE SCANDALE DES COUPURES D’ELECTRICITE ET
DE GAZ HIVERNALES AVEC LUI !

La première vague de froid hivernal qui vient frapper notre région en cette fin
novembre, nous a incités à vous interpeller sur les milliers de foyers en
difficultés de paiement avec leur fournisseur, dans les semaines glaciales qui
viennent.
A l’instar de la trêve des expulsions locatives de novembre à mars, il est
inadmissible que les fournisseurs d’énergie puissent procéder à des coupures
de gaz ou d’électricité l’hiver.
Il est inadmissible de priver de chauffage, d’eau chaude, de lumière… des
familles en difficultés par période de froid hivernal !
Les salariés de …………………………….…………………………….. exigent une trêve des
coupures d’énergie de Novembre à Mars ainsi que le retour de l’électricité et du
gaz dans un pôle public de l’énergie.
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 Pétition à envoyer à l’Union départementale Cgt (fax 03 20 62 11 60) qui
l’adressera à Eric BESSON, ministre chargé, entre autres, de l’énergie, et
aux parlementaires du département.

