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Point sur l'Audition des Organisations Syndicales par 

l'assemblée Nationale 

Marie pierre CAILLETAUD, ingénieure et porte 

parole de la Fédération de l'énergie CGT : 

"Pas de débat, des mauvais choix et une loi à 

revoir". 

C'est dans ce contexte que les OS ont été 

auditionnées par la commission en charge de 

préparer la présentation de ce projet de loi à 

nos parlementaires.  

A ce stade, Il est décisif que l'intervention 

citoyenne  permette de corriger cette loi 

insoutenable ! La CGT y est engagée. 

La CGT Mines energie vous livre la teneur 
des positionnements syndicaux. 
A la CNR où le renouvelement des 
concessions est à un tournant, les salariés 

doivent y voir clair sur les conséquences de 

leur choix ou pire, … de leur non choix ! 

En positif,  l'ensemble des OS  (hormis la CFTC convoquée  n'a pas daignée participer) s'accorde sur la lutte 
incontournable face à l'évolution climatique et donc une réduction cruciale des Gaz à Effet de Serre. 
Mais de l'affichage aux choix, il y a des deltas … 

Dans les grandes lignes, il est à retenir : 

• La CFDT demande que soit instauré un "Signal

Prix" et que le développement de la sobriété passe avant 

celui de l'efficacité énergétique.  

En deux mots : plutôt que soient faits des efforts pour 

mieux maitriser l'énergie et qu'avec moins, nos 

concitoyens puissent avoir le même confort, la CFDT 
préconise un prix élevé de l'énergie afin que la 

population apprenne à s'en passer.  

On sait à quelle impasse mène cette politique pour les 

plus démunis et la classe moyenne. 

Cette OS est également totalement favorable à la mise 
en concurrence des concessions hydrauliques. Ce qui va 

dans sa  logique d'une énergie au prix fort.  

Sous l'influence du secteur privé, (voir la gestion de l'eau) 

qui peut penser que ces productions seront à la 

disposition de la collectivité et au développement 

économique des régions ? 

Une minorité, pour s'enrichir, n'hésitera pas à augmenter 

les prix en organisant la pénurie (les pointes, l'absence de fourniture par les éoliennes et le solaire amenés à 

croitre notablement, les crises géopolitiques,…).  

Bien entendu, la CFDT demande une décroissance plus importante de la production électrique à partir du Nucléaire.                
Pour elle, ce n'est pas -50% qu'il faut viser à l'horizon 2030, mais -60% … 

• FO, par contre, s'oppose fermement à la réduction de la production nucléaire annoncée. 

Elle se demande même si cette obligation de réduction n'est pas anticonstitutionnelle. 



Cette OS est favorable à un effort concernant l'efficacité énergétique mais demande que cet effort soit piloté 

plus par l'incitation que par la contrainte. Concernant le prix, l'OS préconise l'établissement d'un mix énergétique 

qui minimise ce dernier et permette la sécurité d'approvisionnement. Elle est également contre l'ouverture des 

concessions hydrauliques à la concurrence.  

Pour cette OS le projet de loi occulte l'échec des politiques de dérèglementation et de concurrence mise en 

œuvre au plan européen (avis partagé par la CGT). 

• La CGC-CFE note la faiblesse du volet social et professionnel que porte la loi. Elle préconise que le statut

IEG (Industrie Electrique et Gazière) soit étendu à tous les acteurs de la Transition Energétique. Cette OS 

préconise aussi que soit instauré un "signal prix" et que soit mise en place une indexation au facteur carbone. Il 

semblerait également que cette OS préconise que l'énergie ne soit pas sous la coupe du marché. Elle est pour un 

effort concernant l'efficacité énergétique. L'ouverture des concessions hydrauliques à la concurrence et la 
réduction drastique de la production nucléaire affichée dans la loi ne reçoivent pas leur approbation. 

• Pour la CGT, la seule politique utile est celle
qui permette de répondre aux besoins : un scénario 

énergétique minimisant l'émission de Gaz à Effet de 
Serre et ainsi limiter le 

changement climatique, 

préserver les ressources 

fossiles, ne pas être 
porteur de pénurie 

potentielle conduisant à l'inflation sur les prix, rester 

compatible avec l’obligation de faire décroître les 
inégalités sociales et autoriser notre ré-
industrialisation au combien nécessaire.   

Nous considérons qu'une baisse non maitrisée de la 
consommation va à l'encontre du redressement 

économique du pays et ignore l'accroissement de la 

population, les transferts d'usage, les nouvelles 

technologies très consommatrices d’électricité et la 

résorption des inégalités. Une baisse massive de la 
consommation ne s'envisage que par la poursuite de 
la désindustrialisation du pays  ! 
De ce fait, nous jugeons aberrante, l'injonction de 
décroître la part de production nucléaire. Plutôt 

qu’un plafonnement a priori du parc, la CGT estime 

plus judicieux de faire évoluer notre bouquet 

énergétique au fur et à mesure de la maturité (social, 

environnemental et économique) des technologies.

Pour la CGT, le maintien de choix énergétiques 
assurant une énergie accessible à tous doit rester 
une priorité. 

Sur l’efficacité énergétique, la CGT déplore que dans 
le secteur des transports (premier secteur émetteur 

de gaz à effet de serre et consommant 32% de 

l’énergie qui n’est évoquée qu’au travers du 

développement du véhicule électrique), les questions 
qui fâchent ne sont pas abordées : le fret ferroviaire 

; les fermetures de lignes secondaires ; les camions  

44 tonnes ; la sous-tarification des transports 

(maritime, routier, marchandises) ; la multi-modalité 

; l’urbanisme (qui devrait créer les conditions 

d'habitat proche des lieux de travail -  coût des 

logements) ; l'effet des délocalisations ; … A ce stade 
demandons-nous si la diminution des émissions de 
Gaz à Effet de Serre est en réalité un objectif 
primordial ?  

De même dans le secteur de l'isolation des 
bâtiments, la CGT considère que le projet de loi ne 
répond pas à deux pré-requis : quelle filière 
professionnelle ? Quels financements ? Pour 

exemple, le secteur de la construction a perdu 70 000 

emplois en deux ans et emploie 200 000 salariés 

détachés, payés 600 euros/mois. Pour l’obligation 

d’isolation des bâtiments, qui peut croire que tous les 

propriétaires pourront dégager en moyenne 250€/m
2

pour financer l’isolation avec un retour sur 

investissement sur vingt ou trente ans ?  

La CGT réaffirme sa totale opposition à l’ouverture à 
la concurrence des concessions hydrauliques. 

Pour les ENR comme pour l’économie circulaire, la 
CGT demande que ces secteurs soient pensés en 
termes de filières industrielles et non en termes de 
niches spéculatives. L'ensemble des impacts 

(environnementaux, industriels, sociaux, financiers, 

…) doivent être pris en considération sur l'ensemble 

du cycle (de la conception au recyclage des déchets). 

La CGT met en garde également sur la 
régionalisation portée par ce projet de loi. C'est un 
risque pour le service public national, l'égalité entre 
les territoires et la péréquation tarifaire.  
Pour le secteur de l'énergie, La CGT réaffirme son 
attachement au service public. Elle propose la 
constitution d’un pôle public de l’énergie, et non 

seulement de l’électricité. L'objectif étant, en lien 

avec l’Agence européenne de l’énergie, de mettre en 
cohérence les grands choix des États membres, en 
particulier en ce qui concerne la recherche, les 
réseaux, les contrats d’approvisionnement et les 
émissions de CO2.




