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EDITORIAL

Bonne Année 2022
!
EDITO
Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter une année 2022, bien meilleure que les précédentes. Des
vœux de santé, au regard de cette pandémie qui n’en finit plus. Des vœux de réussite dans vos projets
personnels et dans nos projets collectifs.
Soyons persuadés que nos luttes seront gagnantes dans l’intérêt des retraités, des travailleurs, des
citoyens. Rêvons et agissons pour une transformation sociale de haut niveau pour notre société.
Le bonheur, il nous faudra sans nul doute aller le chercher, le conquérir, l’arracher.
Si les promesses et résolutions n’engagent que ceux qui veulent les entendre ; à l’évidence cette année
2022 sera ce que nous en ferons.
Si bien des dangers nous guettent, par la force du collectif, du partage et de la solidarité, nous pouvons
tous ensemble changer les choses et bâtir un monde meilleur pour nous et les générations futures. Aussi,
engageons-nous à plus de proximité, plus de fraternité, d’humanité et de durabilité. Ensemble, faisons-en
sorte que nos vœux ne soient pas des paroles en l’air !
Nos ambitions sont grandes mais elles sont à la hauteur des espoirs des populations.
« Il n’y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat ». Jean Jacques Rousseau
C’est donc combatifs et armés de courage que nous allons affronter les nombreux défis de cette année
2022.
Cette année soyons toutes et tous mobilisés car notre futur s’écrit
aujourd’hui !

As-tu fait le bon choix : Energie mutuelle ou Solimut ?
Energie mutuelle : pour 2022 c’est 15% d’augmentation.

Solimut : Pas d’augmentation cette année

Energie mutuelle : Remboursement dentaire plafonné à 1000€/an Solimut : Pas de changement
Energie mutuelle : Pas de mois gratuit en 2021

Solimut : 1 mois gratuit en 2021

EDF la vache à lait
Pour réduire la facture des consommateurs, EDFest obligéede vendre aux autres
fournisseurs 20 TWh de plus à 46 € le MWh qu’il achète sur la bourse de l’énergie entre
200 et 300€. Ceci maintient l’augmentation des factures à 4% au lieu de 35% cela va
coûter 7 Milliards d’euros à EDF.
Pour rappel :
1996 : Directive européenne sur l’électricité et le gaz
1999 : Transposition de cette directive au parlement français
2004 : Modification du statut EDF en société anonyme
2008 : GDF fusionne avec SUEZ
2010 : Loi NOME. Création de l’ARENH (le gouvernement offre 25% du nucléaire aux
opérateurs privés à 42€ le MG Wh)
2015 : Naissance d’ENGIE

Le gouvernement voudrait couler EDF il ne s’y prendrait pas mieux !!!

La CGT a été dans l'action les 25/26/27 janvier pour défendre ces revendications :

Pour plus d’infos, notre site :

https://www.cgtenergielyon.com

