Grèves et blocages : point de situation
énergie, transports et logistique au 1er juin
2016. Point à 18h

ENERGIE :
Carburants : Situation stable mais toujours maitrisée. En amont, l’importation
et le raffinage toujours au ralenti.


L’importation de produits pétroliers au ralenti du fait des blocages des
terminaux pétroliers du Havre et de l’étang de Berre. Des AG se tiennent
aujourd’hui et demain pour décider de la poursuite du mouvement. La grève a
été reconduite ce jour au Havre (CIM) jusqu’à lundi. Cette situation pourrait
poser des problèmes d’approvisionnement des aéroports parisiens dans les
prochains jours.



6 raffineries sur 8 sont en baisse d’activité (2) ou à l’arrêt (4).

Electricité : Des coupures ciblées possibles


Journée de mobilisation demain à l’appel de la CGT et FO Energie. A noter
que des syndicats « dits réformiste » CFE-CGC et UNSA Energies se joignent
au mouvement. Des coupures d’électricité ponctuelles et ciblées possibles
(MEDEF territoriaux par exemple).

Transports/logistique : Un mouvement assez suivi à la SNCF malgré le faible
nombre de grévistes (17%), des perturbations limitées demain à la RATP, les
ports à nouveau en grève.



SNCF : Prévisions de trafic pour le 2 juin : identiques à celles d’aujourd’hui
(voir point fait hier)



RATP : Prévisions de trafic pour le 2 juin : faibles perturbations
o

Métro : Trafic normal

o

RER : RER A : Trafic normal, interconnexion assurée en gare de Nanterre
Préfecture. RER B : 3 trains sur 4 entre Gare du Nord / Saint Rémy / Massy
Palaiseau / Robinson1 train sur 3 entre Gare du Nord et Mitry / Roissy
Charles de Gaulle. Changement de train obligatoire en gare du Nord.

o



Bus & tram : Trafic normal ou quasi-normal

PORTS : Préavis de grève jeudi 2 juin dans les ports français de la CGT

Ports&Docks (très majoritaire).

A noter : Un nouveau front s’ouvre du côté de la collecte des déchets en Ile-deFrance (mais aussi à Saint-Etienne-42) avec le blocage par ae CGT de la plus
grosse usine de traitement des déchets à Ivry sur Seine (94). Une extension aux
autres sites franciliens de l’agence métropolitaine des déchets est possible dans les
jours prochains, elle pourrait perturber la collecte des déchets ménagers à quelques
jours de l’Euro…

Extrait du communiqué de presse de la CGT énergie qui vient d’appeler à une
grève illimitée en particulier dans les 19 centrales nucléaires. MEDEF
clairement visé.
« La FNME CGT demande aux salariés d’agir sur l’outil de travail, à savoir :
- Réduire ou arrêter la production électrique (nucléaire, hydraulique, fioul,
charbon, ordures ménagères…) ;
- Occuper et reprendre en local l’ensemble des postes de transport Electrique
et Gaz ;
- Arrêter l’injection ou le soutirage des stockages Gaz ;
- Bloquer le dépotage des cargos de GNL et arrêter le soutirage des terminaux
méthanier ;
- Occupation des postes et passage forcé en heures creuses des usagers de la
Distribution
- Electrique et Gaz et des hôpitaux publics ;
- Remise en service des clients démunis coupés pour impayés ;
- Coupures ciblées d’énergie électriques et gaz des services de l’état, et
des locaux du MEDEF ;
- Coupure des parcs éoliens et radars routiers ;
- Suspendre toutes les opérations, hors mises en sécurité des réseaux
électriques et gaz, de protection des biens et des personnes. »

