
 

LA CGT REVENDIQUE 
DES ENGAGEMENTS CONCRETS 

 
La 2ème table ronde s’est réunie le 3 décembre 2021 en Préfecture des Bouches du Rhône sous l’égide 
du Préfet de Région PACA en présence de Gazelenergie ainsi que de nombreux acteurs institutionnels 
et économiques. 
 
Cette réunion était organisée afin de créer les conditions de réalisation de projets industriels 
permettant le développement du site de la Centrale de Gardanne et ses activités connexes.  
 
Après plusieurs jours d’attente, un « Relevé de conclusions » nous est parvenu, loin des engagements 
pris en réunion. 
L’ensemble des organisations CGT représentées à cette réunion revendique maintenant de vrais 
engagements. 
 
L’État doit prendre ses responsabilités tout comme GazelEnergie qui doit tenir ses engagements. 
 
La biomasse doit redémarrer et produire avant la fin de l’année comme s’y est engagé Gazelenergie 
lors de cette table ronde. Des projets doivent maintenant être actés et lancés officiellement. 
 
Les promesses et annonces doivent laisser place à un véritable projet industriel permettant de 
conserver et de créer des emplois sur le site de la Centrale de Gardanne, mais également maintenir 
les activités indirectes comme le trafic portuaire et les journées de travail de Dockers et Portuaires. 
 
Les syndicats CGT de la Centrale de Gardanne, des Dockers et Personnels de la Manutention Portuaire 
du Golfe de Fos, du GPM de Marseille, l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône, les 
Fédérations Nationales de Mines et Énergie et des Ports et Docks exigent : 
 
- un véritable projet industriel qui pérennise et qui développent l’emploi et les moyens de 

production répondant aux services publics de l’énergie sur le site de la Centrale de Gardanne ; 
 

- le respect des engagements pris sur le redémarrage de la biomasse ; 
 

- des solutions claires permettant la réembauche au statut des IEG pour l’ensemble des travailleurs 
de la Centrale de Gardanne ayant subi un licenciement injuste ; 

 
- la tenue d’une table ronde avant le 15 Janvier. 
 
Sans réponse concrète et rapide, la CGT prendra ses responsabilités pour commencer 
l’année 2022 par un combat de haut niveau si l’État et l’entreprise continuent leurs jeux de dupes. 
 

Gardanne, le 20 décembre 2021 


