
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le 4 mars 2022 la direction de GazelEnergie, l’État et la CGT ont cosigné un relevé d'engagements tripartite 
établi en préfecture. Ce relevé doit permettre la réalisation de projets industriels induisant la réembauche et 
la formation des salariés licenciés au statut des IEG, avec mise en œuvre d’une solution d’accompagnement 
des salariés licenciés contraints au-delà des dispositions prévues par l’ordonnance du 29 juillet 2020.  
 
Ce relevé devait aboutir, sous un mois, à un accord détaillant ces engagements. Cependant, les rencontres 
et négociations qui se sont tenues avec l'État et l'entreprise n’ont pas permis de faire avancer le dossier 
réellement. 
 
En effet, alors que le syndicat CGT de la Centrale de Gardanne avait fait des propositions acceptées par la 
direction pour que le conflit des rondiers s'arrête afin de permettre la production avec la Biomasse, 
GazelEnergie a remis le feu aux poudres.  

• En revenant sur ses engagements 
• En harcelant certains camarades dans le cadre de leur travail 

 
En se servant de la société Prosecure comme bras armé, en initiant une procédure de sanction pouvant 
conduire au licenciement contre les travailleurs qui ont accompagné la lutte sur le site de la Centrale de 
Gardanne depuis le début. 
 
Vient se rajouter, l’incendie volontaire des véhicules personnels du Secrétaire Général Adjoint pendant la 
nuit du 30 au 31 mars 2022. 
 
Il semble que malgré les engagements pris, certains ne souhaitent pas les voir se concrétiser réellement.  
 
En conséquence, les travailleurs avec la CGT prendront leurs responsabilités afin de gagner sur leurs 
revendications. Qui sont la réalisation des projets industriels, le tuilage et les moyens nécessaires pour le 
bon fonctionnement de la Biomasse 
 
Ils ne laisseront pas perdurer ces agissements et mettront tout en œuvre pour faire cesser les pressions et 
attaques. 
 

CEUX QUI VIVENT SONT CEUX QUI LUTTENT 
 

RASSEMBLEMENT  

LE VENDREDI 1er AVRIL 2022 à 11h30 

A LA CENTRALE DE GARDANNE 

Que veut vraiment GazelEnergie ? 
 

Gardanne, le 31 mars 2022 


