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Service public de l’énergie intégrant 
e!icacité et performance énergétique

Fiscalité luttant contre 
le réchau"ement climatique

Lutte contre la précarité énergétique, 
diminution et suppression 

des taxes sur l’énergie

Droit à l’accès à l’énergie 
et interdiction des coupures

Sortir l’énergie du marché et de la 
concurrence qui a fait exploser les prix

Intégration optimisée de tous les 
moyens et infrastructures des 
#ilières électriques et gazières

Garanties sociales fortes pour 
l’ensemble des travailleurs 
des #ilières énergétiques

Programme Progressiste 
de l�Energie 

de la FNME CGT 

RÉPONDRE AUX BESOINS ÉNERGÉTIQUES ET LUTTER 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Découvrez l’exigence FNME CGT d’un service public de 
l’énergie avec la nationalisation de l’ensemble du secteur 
de l’énergie (gaz et électricité) :
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Le socle du modèle his!orique créé en 1946 
es! de plus en plus percu!é p"r les poli!iques 
néolibér"les "u poin! où progressivemen!, 
pour l’élec!rici!é comme pour le g"z, nous 
b"sculons d"ns un sys!ème livré s"ns 
limi!e "ux in!érê!s privés e! #in"nciers 
"u dé!rimen! des services publics, des 
ci!oyens e! des enjeux clim"!iques. Ce 
sys!ème ne créer"i! que p"upéris"!ion de l" 
popul"!ion, no!"mmen! p"r l’"ugmen!"!ion 
des f"c!ures, enrichissemen! d’une minori!é 
e! men"ce de rup!ure sur l’"limen!"!ion 
énergé!ique du p"ys $ !erme.

Ce Progr"mme Progressis!e de l’Énergie 
de l" FNME CGT (PPE FNME) s’inscri! d"ns 
l’orien!"!ion de l" FNME CGT de service 
public de l’énergie, "vec en son sein les 
#ilières élec!rici!é e! g"z. Une ré#lexion sur 
l’él"rgissemen! "ux "u!res énergies es! 
nécess"ire. Le PPE FNME e! le service public 
de l’Energie se subs!i!u"n! $ no!re concep! 
de pôle public, il joue direc!emen! le rôle 
e! les missions que nous "vions dé#inies "u 
pôle public de l’énergie.

Il es$ urgen$ que les #ilières n%$ion%les 
indus$rielles g%z e$ élec$rici$é deviennen$ 
des É$%blissemen$s Publics & c%r%c$ère 
Indus$riel e$ Commerci%l (EPIC) in$égrés, 
un pour l% #ilière élec$rici$é e$ un pour l% 
#ilière g%z.

Les enjeux sociétaux d’aujourd’hui' : la 
nécessité d’une transition énergétique 
pour TOUS réduisant les inégalités.

Après "voir vécu pend"n! un siècle e! 
demi sur des ressources "bond"n!es e! $ 
prix f"ible (ch"rbon, pé!role), un nouve"u 
s!"de de développemen! des produc!ions 
d’énergie s’"vère nécess"ire pour no!re 
pl"nè!e. À ch"que fois qu’une décision 
doi! ê!re prise, elle doi! inclure une "n"lyse 

d’imp"c!s sur l’environnemen! e! sur les 
popul"!ions "vec risques e! oppor!uni!és. 
Ensui!e seulemen! on s’in!éresser" "ux 
"n"lyses économiques. Le plus souven! 
on ne re!ien! que l" solu!ion o%r"n! le 
moins de risque #in"ncier, ce qui "mpu!e 
l" dém"rche "u dé!rimen! des vr"is enjeux 
soci"ux e! environnemen!"ux.

Pour répondre "ux besoins e! réduire les 
émissions de g"z $ e%e!s de serre (GES), il 
es! impér"!if de ch"nger profondémen! les 
!r"jec!oires de développemen! en op!"n! 
pour un nouve"u !ype de croiss"nce 
économique inclu"n! une sévère réduc!ion 
des inég"li!és soci"les. L" crise s"ni!"ire 
mondi"le liée "u coron"virus impose 
d’"u!res choix indus!riels. Les émissions de 
pollu"n!s e! de g"z $ e%e!s de serre on! é!é 
dr"s!iquemen! rédui!s dur"n! les périodes 
de con#inemen!, l" ques!ion de l’élec!rici!é 
pour le !r"nspor! se pose, m"is "ussi celle 
du g"z, qu’il soi! liquide ou g"zeux.

L’urgence clim%$ique es$ l% ques$ion 
essen$ielle e$ cen$r%le qui se pose %ux 
popul%$ions. L’in$égr%$ion d’objec$ifs 
environnemen$%ux es$ m%in$en%n$ 
soci%lemen$ incon$ourn%ble, no$%mmen$ 
pour $ou$ proje$ indus$riel.

Les 3 "xes pour réussir l" !r"nsi!ion 
énergé!ique résiden! d"ns :

• L" cons!ruc!ion d’un mix énergé!ique 
b"s c"rbone.
• Une e&ic"ci!é e! une perform"nce 
énergé!iques renforcées (ex : isol"!ion 
du b'!i, pompe $ ch"leur…).
• Une répercussion f"ible des coû!s de 
produc!ion sur les us"gers.

L" révision du modèle économique "c!uel 
es! un impér"!if. Il doi! p"sser p"r une 
réduc!ion des inég"li!és soci"les englob"n! 
une meilleure redis!ribu!ion des richesses 
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pour que ch"cun puisse p"r!iciper, 
rel"!ivemen! $ ses moyens, $ l’e%or! 
commun. Une #isc"li!é environnemen!"le 
de h"u! nive"u couplée $ l" révision de l" 
#isc"li!é énergé!ique "c!uelle perme!!r"i! le 
#in"ncemen! de l" !r"nsi!ion énergé!ique 
qui " besoin d’inves!issemen!s impor!"n!s 
pour "méliorer le confor! e! l" perform"nce 
énergé!ique de l’h"bi!"! en Fr"nce. 

L" ques!ion de l" réduc!ion des inég"li!és 
f"ce $ l’"ccès $ l’énergie nécessi!e 
des mesures p"r!iculières comme une 
!"ri#ic"!ion soci"le ou l" gr"!ui!é pour les 
premiers volumes consommés. Un déb"! 
ci!oyen devr" décider du meilleur choix 
po!en!iel.

Les enjeux son! !els qu’ils nécessi!en! un 
pilo!"ge e! un con!rôle p"r l" N"!ion pour 
dé#inir l" s!r"!égie e! imposer s" mise en 
œuvre.

Nous %vons besoin de repenser les mis-
sions rég%liennes & %$$ribuer %u service 
public de l’énergie, don$ no$%mmen$ les 
fu$urs EPIC des #ilières élec$riques e$  
g%zières.

L’indépend%nce énergé$ique, l% 
sécuri$é e$ l% respons%bili$é soci%le 
d%ns l’%pprovisionnemen$, m%is %ussi 
l% lu$$e con$re l’exclusion e$ l% lu$$e 
con$re le réch%u"emen$ clim%$ique 
devron$ ê$re des priori$és de l% N%$ion 
por$ées p%r le service public de l’énergie. 
L% pl%ni#ic%$ion de l% lu$$e con$re le 
réch%u"emen$ clim%$ique devr% ê$re 
e"ec$uée p%r le service public de 
l’énergie, en %y%n$ un reg%rd poin$u sur 
l’imp%c$ c%rbone d%ns s% glob%li$é.

REDÉFINIR UN SERVICE PUBLIC EN 
RÉPONSE AUX BESOINS FONDAMENTAUX

1. DÉFINITION GLOBALE 
 D’UN SERVICE PUBLIC

Un service public es! une "c!ivi!é exercée 
direc!emen! p"r l’"u!ori!é publique (É!"!, 
collec!ivi!é !erri!ori"le ou loc"le) ou sous 
son con!rôle, d"ns le bu! de s"!isf"ire un 
besoin d’in!érê! génér"l.

Le fondemen$ de l% no$ion de service 
public es! que cer!"ines "c!ivi!és soci"les 
considérées comme essen!ielles e! 
s!r"!égiques doiven! ê!re gérées selon des 
cri!ères spéci#iques pour perme$$re un 
%ccès & $ous e$ con$ribuer & l% solid%ri$é 
e$ & l% cohésion soci%le, cul$urelle e$ 
économique de l% socié$é. Ces "c!ivi!és 
doiven! donc éch"pper $ l" logique 
du m"rché e! $ l" recherche du pro#i!. 
C’es! le c"s, en p"r!iculier, lorsque son! 
nécess"ires(:

• L’"ccès pour !ou!es e! !ous,
• des inves!issemen!s lourds de long !erme,
• une ges!ion $ long !erme,
• l" s"uveg"rde d’un bien r"re e! précieux,
• l" ges!ion des esp"ces publics.
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Les cinq gr%nds principes %uxquels son$ 
soumises les missions de services publics:

• l’ég%li$é d’%ccès e$ de $r%i$emen$ (d%ns 
l’%ccès %u service e$ d%ns les $%rifs),
• l% pro$ec$ion de l’environnemen$,
• l% con$inui$é de fourni$ure (sécuri$é 
d’%pprovisionnemen$),
• l% mu$%bili$é (c%p%ci$é d’%d%p$%$ion 
%ux condi$ions e$ %ux besoins),
• l’indépend%nce vis-&-vis d’in$érê$s 
privés.

2. DÉTOURNEMENT POLITIQUE   
 DES MISSIONS DE SERVICE  
 PUBLIC

P"r ex!ension, le service public désigne 
"ussi l’org"nisme qui " en ch"rge l" ré-
"lis"!ion de ce service. Il peu! ê!re une  
"dminis!r"!ion, une collec!ivi!é loc"le, un 
é!"blissemen! public ou une en!reprise de 
droi! privé qui se voi! con#ier une mission 
de service public. D"ns ce dernier c"s, l" 
mission de service public peu! prendre di-
verses formes : concession, licence, fr"n-
chise, c"hier des ch"rges, #ix"!ion de !"-
rifs, con!rôle des inves!issemen!s, e!c.

Aujourd’hui, les "c!ivi!és de service public 
son! liées $ l" souver"ine!é de l’É!"! 
("c!ivi!és di!es rég"liennes comme l" 
jus!ice, l" police, l" défense n"!ion"le, 
les #in"nces publiques...), m"is d’"u!res 
peuven! relever du sec!eur m"rch"nd, 
no!"mmen! lorsque les prix e! le nive"u 
de qu"li!é des pres!"!ions ne ser"ien! p"s 
ceux "!!endus p"r le pouvoir poli!ique si 
elles é!"ien! con#iées "u sec!eur privé.

Au nive"u européen, les services publics 
peuven! ê!re "ssimilés $ des services 
d’in!érê! génér"l en !"n! qu’"c!ivi!és de 
services, m"rch"nds ou non, considérés 
d’in!érê! génér"l p"r les "u!ori!és 
publiques, e! soumises pour ce!!e r"ison 
$ des oblig"!ions spéci#iques de service 
public. C’es! possible pour l’e"u, m"is plus 
di&icile pour les !r"nspor!s e! l’énergie.

3. LA FNME CGT PORTE UNE  
 AUTRE VISION DU SERVICE   
 PUBLIC

Le service public es$ l’ou$il qui f%i$ 
prév%loir l’in$érê$ génér%l sur les in$érê$s 
p%r$iculiers. L’in!érê! génér"l es! d’"bord 
l" recherche collec!ive de l" s"!isf"c!ion 
des besoins de ch"cun, l" promo!ion des 
biens communs, le développemen! hum"in 
dur"ble e! l" recherche du progrès soci"l, 
pour lequel les moyens en recherches 
e! développemen!s doiven! ê!re "ccrus. 
Il es! g"r"n! de l" cohésion soci"le, de 
l’"mélior"!ion des condi!ions de vie e! 
d’in!égr"!ion des popul"!ions.

Pour l% FNME CGT, l% dém%rche de 
service public nécessi$e une cons$ruc$ion 
perm%nen$e en$re les ci$oyens élus, les 
en$reprises, les s%l%riés e$ les us%gers. 
Ce$$e cons$ruc$ion exige l% cré%$ion 
de nouve%ux droi$s e$ d’esp%ces 
d’in$erven$ions des s%l%riés e$ des 
ci$oyens d%ns l% sphère publique.

L" #in"li!é, le #in"ncemen!, l’év"lu"!ion e! le 
con!rôle des services e! poli!iques publics 
son! des enjeux m"jeurs en m"!ière de 
démocr"!ie, il ne peu! y "voir de république 
s"ns service public.

L% qu%li$é e$ l’imp%r$i%li$é du service 
public son$ les condi$ions de l’ég%li$é e$ de 
l% démocr%$ie. Cel" implique :

• Un sys!ème solid"ire b"sé sur le 
principe «(ch"cun con!ribue selon ses 
moyens e! reçoi! selon ses besoins(».

 Le service public es! 
 l’ou!il qui f"i! prév"loir 
 l’in!érê! génér"l sur les 

 in!érê!s p"r!iculiers. 
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• Un méc"nisme perme!!"n! l’"ccès "u 
service de f"çon iden!ique $ !ous les 
us"gers quels qu’ils soien! e! où qu’ils 
soien!, réduis"n! les inég"li!és soci"les 
e! !erri!ori"les (péréqu"!ion).
• Une év"lu"!ion cons!"n!e des besoins 
$ !r"vers l’expression des us"gers pour 
f"ire évoluer les services publics.
• Le #in"ncemen! pour "ssurer en 
perm"nence les infr"s!ruc!ures, 
l’org"nis"!ion e! les emplois s!"bles e! 
qu"li#iés nécess"ires.

L" qu"li!é du service public repose sur des 
fond"men!"ux :

• L’ég"li!é d’"ccès e! de !r"i!emen! de 
!ous les us"gers.
• L" pro!ec!ion de l’environnemen! e! l" 
lu!!e con!re le ch"ngemen! clim"!ique.
• L" con!inui!é de service e! l" sécuri!é 
d’"pprovisionnemen! sur l’ensemble du 
!erri!oire.

• L’"d"p!"bili!é qui perme! d’"jus!er le 
con!enu "vec le progrès !echnique e! 
l’évolu!ion des besoins des us"gers.
• l" sécuri!é des ins!"ll"!ions pour les 
"gen!s e! pour les us"gers.

Les poli!iques publiques doiven! "ssurer 
l" mise en œuvre de ces principes, pour 
le développemen! hum"in dur"ble, l"  
cohésion soci"le e! l" pro!ec!ion de l’envi-
ronnemen!. C’es! pourquoi, les poli!iques 
loc"les, n"!ion"les e! européennes doiven! 
ê!re cohéren!es e! complémen!"ires.

Les services publics son! un inves!issemen! 
cré"!eur de richesses. Ils p"r!icipen! pour 
une p"r! essen!ielle "u développemen! 
économique e! soci"l e! $ l’"mén"gemen! 
du !erri!oire, p"r exemple $ !r"vers l" 
form"!ion, les infr"s!ruc!ures e! les 
!r"nspor!s.

Plus spéci#iquemen$ sur le ch%mp de 
l’énergie, l% FNME CGT %!irme que 
l’énergie n’es$ p%s une m%rch%ndise !

Service
 public
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Le g%z e$ l’élec$rici$é doiven$ ê$re dé#inis 
comme biens d’in$érê$s génér%ux, %u sens 
de l% cons$i$u$ion fr%nç%ise. 

L% s%uveg%rde du clim%$ es$ une priori$é 
pour l’%venir de l’hum%ni$é. Les dernières 
"n"lyses du GIEC mon!ren! que les 
objec!ifs dé#inis "up"r"v"n! pour limi!er 
le réch"u%emen! de l" pl"nè!e $ 1,5°C 
ne pourr"ien! p"s ê!re "!!ein!s d"ns les 
modèles "c!uels.

C’es$ d’un nouve%u 
modèle économique 
don$ les N%$ions on$ 
besoin pour lu$$er 
e!ic%cemen$ con$re 
le réch%u"emen$ cli-
m%$ique e$ pour ré-
duire dr%s$iquemen$ 
les'inég%li$és. 

Celui-ci p"sse(nécess"iremen! p"r l" mise 
en pl"ce de services publics de l’e"u, de 
l" mobili!é, de l’énergie en c"p"ci!é de 
pl"ni#ier les inves!issemen!s nécess"ires 
e! d’"ssurer coordin"!ion e! cohérence 
d"ns ce!!e lu!!e e! p"s seulemen! p"r le 
prisme du con!rôle d’une !"ri#ic"!ion ou 
de l" croy"nce d"ns le m"rché. Il y % donc 
nécessi$é e$ urgence & sor$ir des dogmes 
de l% concurrence libre e$ non f%ussée 
pour l’ensemble du sec$eur énergé$ique.

Ce ch"ngemen! économique doi! 
s’"ccomp"gner d’une évolu!ion de l" 
#isc"li!é (T"xes e! impô!s) perme!!"n! 
l’"!!ein!e des objec!ifs environnemen!"ux 
e! une réduc!ion des inég"li!és soci"les.
Seuls ces deux objec!ifs menés en p"r"llèle 
perme!!ron! de g"gner l" lu!!e pour le 

clim"!, l" réduc!ion des inég"li!és e! l" 
suppression de l" préc"ri!é énergé!ique.

L" ques!ion de subs!i!u!ion des us"ges 
c"rbonés p"r des us"ges déc"rbonés ren-
force les idées "u!our du f"i! que l’élec!rici-
!é es! un bien de première nécessi!é, !ou! 
comme les évolu!ions de l" ch"ine g"zière 
vers le biog"z, l" !r"nsform"!ion du CO2 en 
g"z n"!urel (mé!h"ne) ou le s!ock"ge de 
l’élec!rici!é excéden!"ire issue des moyens 
de produc!ion non pilo!"bles (no!"mmen! 
renouvel"bles e! in!ermi!!en!s) sous forme 
d’hydrogène ou de mé!h"ne.

Le g"z «( ver!( » e! 
l’élec!rici!é b"s 
c"rbone son! 
"u cen!re des 
développemen!s 
fu!urs, que ce soi! 
pour les ques!ions 
de produc!ion, de 

s!ock"ge e! de !r"nsform"!ion des GES. 
L’e&ic"ci!é e! l" perform"nce énergé!ique 
des p"r!iculiers e! des indus!riels son! 
ég"lemen! une priori!é c"r l’énergie l" 
moins c"rbonée es! celle qui n’es! p"s 
u!ilisée. Ces énergies son! "ussi "u cœur du 
rempl"cemen! des énergies fossiles pour 
le !r"nspor!, vi" les véhicules élec!riques, 
les véhicules !hermiques fonc!ionn"n! "u 
g"z (g"z n"!urel, voire g"z n"!urel liqué#ié) 
e! les mo!eurs $ hydrogène.

  L" FNME CGT ré"#irme que 
 l’énergie, e! donc l’élec!rici!é  

 e! le g"z, son! des biens  
 de première nécessi!é. 

     ÉLECTRICITÉ ET GAZ!: LA LUTTE CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT  CLIMATIQUE  1"

[S!r"!égies e! mise en œuvre opér"!ionnelle p"r l" N"!ion, les ci!oyens e! les  
s"l"riés de l" !r"nsi!ion énergé!ique]
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Les !echnologies doiven! ê!re "ussi bien 
mobilisées du cô!é de l’o%re (mix énergé-
!ique b"s c"rbone) que du cô!é de l" de-
m"nde p"r une meilleure e&ic"ci!é énergé-
!ique( : b'!imen!s $ b"sse consomm"!ion 
(en commenç"n! p"r les b'!imen!s col-
lec!ifs e! publics), 
nouvelle forme 
d’urb"nisme, voi-
!ures moins éme!-
!rices de CO2, 
nouvelles formes 
de mobili!és, o%res 
de !r"nspor!s en 
commun mieux 
m"illés e! plus propres, digi!"lis"!ion…

Les EPIC de l’élec!rici!é e! du g"z (les 
nouve"ux EDF e! GDF) doiven! p"r!iciper 
$ l" m"i!rise glob"le de l" consomm"!ion 
d’énergie d"ns les #ilières élec!rici!é e! g"z 
en Fr"nce. Or, d"ns un sys!ème de logique 
#in"ncière, cel" ne peu! p"s fonc!ionner : 
"ucune en!reprise en logique de m"rché 
ne peu! ê!re schizophrène en pouss"n! 
réellemen! ses clien!s $ moins "che!er s" 
produc!ion !

Les inves!issemen!s d"ns les di%éren!es 
#ilières de produc!ion e! les infr"s!ruc!ures 
deviennen! un élémen! m"jeur pour 
dessiner l’"venir énergé!ique "#in que les 
cri!ères de choix soien! fondés sur l’in!érê! 
génér"l, l" sécuri!é d’"pprovisionnemen! 
e! de desser!e, "insi que les solu!ions 
op!im"les "#in d’"!!eindre $ moindre coû! 
les objec!ifs clim"!iques "mbi!ieux de 
réduc!ion des émissions de CO2.

C’es! no!"mmen! le c"s pour les #ilières 
di!es «( his!oriques( » qui p"r!icipen! 
"c!ivemen! $ l" produc!ion d’élec!rici!é b"s 
c"rbone. L" produc!ion hydroélec!rique 
doi! ê!re développée, no!"mmen! p"r 
l" cons!ruc!ion de nouvelles S!"!ions 
de Tr"nsfer! d’Énergie p"r Pomp"ge 
(STEP), l" FNME CGT recense plus de 
6(000 MW de po!en!iel. Les concessions 
hydroélec$riques doiven$ ê$re sor$ies de l% 
mise en concurrence.

L% #ilière nuclé%ire es$ $oujours cen$r%le 
d%ns l% produc$ion d’élec$rici$é déc%r-
bonnée, elle doi! ê!re pérennisée p"r un  
rempl"cemen! des !r"nches en #in de 
vie, un nive"u de m"in!en"nce !rès élevé 
e! p"r l" rel"nce e! le déploiemen! de l"  

génér"!ion IV "vec 
l" mise en service 
du démons!r"!eur 
ASTRID. L" géné-
r"!ion IV "y"n!  
l’"v"n!"ge de ré-
duire for!emen! le 
volume des déche!s 
nuclé"ires produi!s 

e! de béné#icier d’une "u!onomie d"ns 
l’"pprovisionnemen! énergé!ique pour  
plusieurs millén"ires "vec les s!ocks  
"c!uels de combus!ible.

Il nous f%u$ %ussi me$$re d’énormes 
moyens d%ns l% recherche, no!"mmen! 
sur les proje!s de fusion nuclé"ire (Proje! 
ITER no!"mmen!) qui fon! "pp"r"î!re une 
énergie "bond"n!e e! ne génér"n! que !rès 
peu de déche!s r"dio"c!ifs.

Le c%p$%ge, l% séques$r%$ion e$ l% 
$r%nsform%$ion & venir du CO2 s’inscriven$ 
donc d%ns une dyn%mique d’in$érê$ 
génér%l e$ de réduc$ion des GES qui, 
déclinée %ux sec$eurs de l’élec$rici$é e$ 
du g%z, doi$ ê$re considérée d%ns $ous 
les dom%ines' : produc!ion, !r"nspor! e! 
dis!ribu!ion de l’élec!rici!é e! du g"z, de l" 
ch"leur ou de l" cogénér"!ion, que ce soi! 
d"ns les ph"ses de ch"n!ier ou les ph"ses 
d’exploi!"!ion.

C’es$ en ce sens qu’un mor%$oire sur l% 
ferme$ure des cen$r%les %u ch%rbon es$ 
nécess%ire, no!"mmen! "u reg"rd des 
besoins d’énergie pilo!"ble pour les "nnées 
$ venir. Il en es! de même pour l" produc!ion 
d’élec!rici!é p"r Cycles Combiné G"z, 
ins!"ll"!ions qui p"r!icipen! gr"ndemen! 
$ l’équilibre du rése"u élec!rique, c"r 
pilo!"bles e! !rès ré"c!ives.

 Il y " donc nécessi!é e! 
 urgence $ sor!ir des 

 dogmes de l" concurrence libre 
 e! non f"ussée pour l’ensemble 

 du sec!eur énergé!ique 
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Il f"u! d’"illeurs no!er que les modes 
de subven!ion "ccordées "ux énergies 
renouvel"bles ne !iennen! p"s comp!e 
du coû! de l" !onne de CO2 évi!ée e! des 
exonér"!ions son! mêmes "ppliquées "u 
fre! rou!ier.

Des énergies fossiles, le g"z res!e celle l" 
moins éme!!rice de g"z $ e%e!s de serre. Le 
développemen! des #ilières biog"z, hydro-
gène ou mé!h"ne de syn!hèse v" f"ire de 
ce!!e #ilière un des "c!eurs cen!r"ux d"nsl" 
lu!!e con!re le réch"u%emen! clim"!ique, 
no!"mmen! p"r ses c"p"ci!és de s!ock"ge 
d"ns l" produc!ion d’hydrogène couplé $ 
l" produc!ion d’élec!rici!é non pilo!"ble, 
no!"mmen! d"ns les renouvel"bles.

Que ce soi! les infr"s!ruc!ures de rése"ux 
élec!riques ou g"ziers, l" Fr"nce possède 
de formid"bles équipemen!s lui perme!!"n! 
de mener l" lu!!e con!re le réch"u%emen! 
clim"!ique e! de répondre "ux besoins de 
l" N"!ion en s’"ppuy"n! sur les deux #ilières 
g"z e! élec!rici!é.

Il es! donc primordi"l de m"i!riser l" #ilière 
g"zière "#in de gérer l" complémen!"ri!é 
des énergies e! de ne p"s revivre d"ns 
le développemen! de l" #ilière biog"z ce 
que nous vivons d"ns le développemen! 
err"!ique des énergies renouvel"bles 
élec!riques. 

9

L’in$égr%$ion des ins$%ll%$ions de produc$ion d%ns le c%dre de l’en$reprise n%$ion%lisée  
confère & l% Fr%nce une %v%nce en m%$ière de déc%rbon%$ion du mix énergé$ique. Elle 
o"re, en ou$re, un prix de produc$ion %ssez b%s. Cel% % d’%illeurs %$$iré l’%$$en$ion de 
Bruxelles qui n’% eu de cesse de pourfendre l% posi$ion domin%n$e d’EDF comme en$r%ve 
%u développemen$ de l% concurrence en Fr%nce e$ % imposé le sys$ème de ven$e & prix 
régulé de l’élec$rici$é nuclé%ire his$orique (ARENH).

Intensité carbone par pays et par habitant (tonne équivalent CO2 par habitant et par an).
Source: eurostat
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F%ire coopérer les di"éren$s segmen$s 
des #ilières énergé$iques plu$ô$ que 
d’écl%$er ou de #in%nci%riser les groupes 
indus$riels, e$ %u-del& l’ensemble du 
sec$eur énergé$ique…

Il f"u! en #inir "vec les modèles de 
#in"nci"ris"!ion des sec!eurs énergé!iques, 
l’exemple de l" !r"nsform"!ion de GDF en 
groupe #in"ncier ENGIE depuis l" loi de 
priv"!is"!ion de 2004 démon!re commen! 
le libér"lisme es! c"p"ble de dém"n!eler 
un service public "vec des conséquences 
lourdes pour l" N"!ion e! pour l" 
popul"!ion. L" désop!imis"!ion de l" #ilière 
g"z, couplée "ux "ugmen!"!ions !"rif"ires 
n’on! eu de cesse de dégr"der une #ilière 
indus!rielle "y"n! complè!emen! renversée 
ses objec!ifs, de l" réponse "ux besoins 
de l" N"!ion $ celle de l’"c!ionn"ire... Pire, 
le sys!ème en pl"ce es! cons!rui! pour 
ponc!ionner $ son ex!rême ce qui res!e 
de monopole e! donc régulé pour les 
béné#ices d’une minori!é (GRDF 1 milli"rd 
de dividendes sur 4 de chi%re d’"%"ires... 
CQFD).

C’es! ce modèle que l" FNME CGT dénonce 
e! c’es! pour cel" qu’il f"u! revenir "ux 
origines de ce qu’es! le service public. Le 
proje! "c!uel de !r"nsform"!ion d’EDF ne 
prend p"s le chemin du service public, 
m"is plus l" !r"ce du modèle ENGIE. L" 
crise s"ni!"ire créée p"r le coron"virus 
nous démon!re que ce modèle ne peu! p"s 
répondre "ux si!u"!ions de crise e! "u rôle 
"!!endu p"r le service public pour le bien 
de l" N"!ion.

L’%venir du sec$eur énergé$ique repose 
sur une nouvelle %r$icul%$ion en$re $ou$es 
les %c$ivi$és perme$$%n$ l% produc$ion, 
le $r%nspor$, l% dis$ribu$ion d’énergie, l% 
recherche e$ le développemen$, les é$udes 
e$ concep$ions e$ le développemen$ 
des services énergé$iques %insi que le 
dém%n$èlemen$ des ouvr%ges indus$riels.

L’"rrivée m"ssive de l" digi!"lis"!ion/
numéris"!ion des "c!ivi!és " des incidences 
m"jeures sur les condi!ions de !r"v"il des 
s"l"riés e! sur l" ges!ion des données. 
C’es! no!"mmen! le c"s d"ns l’évolu!ion 
de l’exploi!"!ion des ouvr"ges e! des 
équipemen!s, des !élécomm"ndes pour 
l" produc!ion e! l" ges!ion des rése"ux 
"ux comp!eurs numériques (Linky pour 
l’élec!rici!é e! G"zp"r pour le g"z). Les EPIC 
de l’énergie devron! ê!re respons"bles de 
l" ges!ion des données d"ns le sens d’une 
"mélior"!ion des processus d’exploi!"!ion 
e! pour l’"mélior"!ion de l’e&ic"ci!é e! de 
l" perform"nce énergé!ique. L" ges!ion 
des données doi! ê!re sor!ie du sec!eur 
m"rch"nd.

Les nouvelles c"r"c!éris!iques 
de l" produc!ion, l" c"p"ci!é des 
consomm"!eurs( $ in!ervenir pour 
réduire les éc"r!s en!re produc!ion e! 
consomm"!ion (e%"cemen!s, produc!ion 
décen!r"lisée, économie circul"ire, 
s!ock"ge, e!c.) !r"nsformen! le rôle des 
rése"ux e! nécessi!en! des in!er"c!ions 
e! des op!imis"!ions !oujours plus for!es 
en!re produc!eurs, ges!ionn"ires de 
rése"ux, e! consomm"!eurs. Cel" s’oppose 
fron!"lemen! $ l’écl"!emen! des groupes 
énergé!iques e! de découp"ge en en!i!és 
dis!inc!es. Les in!er"c!ions for!es en!re 
les di%éren!es énergies (his!oriques e! 
nouvelles : nuclé"ire, hydr"ulique, THF, 
éolien, sol"ire, cogénér"!ion, bio g"z, bio 
c"rbur"n!, e!c.) nécessi!en! de repenser $ 
!erme l’org"nis"!ion complè!e du sec!eur 
de l’énergie e! de ses gr"ndes #ilières 
his!oriques (élec!rici!é, g"z e! pé!role).

Rassembler
Lutter
Gagner
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L% FNME CGT es$ donc $o$%lemen$  
opposée & l% région%lis%$ion de 
l’énergie en cours sui$e %ux dernières 
lois imp%c$%n$ l’énergie comme l% loi 
$r%nsi$ion énergé$ique ou l% loi PACTE. 

Le risque es! gr"nd d’une découpe de l" 
produc!ion en Fr"nce comme de l" ges!ion 
des rése"ux. Le risque de disp"ri!és de 
!r"i!emen!s ville moyenne es! for!. Il y 
" nécessi!é que les EPIC du g"z e! de 
l’élec!rici!é soien! les ges!ionn"ires sur 
l’in!égr"li!é de leur #ilière e! du !erri!oire.

Il f"u! donc revenir sur le concep! de 
région"lis"!ion "u sens du !r"nsfer! de 
proprié!é ou d’exploi!"!ion. P%r%llèlemen$, 
ci$oyens e$ s%l%riés doiven$ ê$re p%r$ie 
pren%n$e des décisions sur les choix de 
ges$ion loc%ux, région%ux ou n%$ion%ux.

Il nous f"udr" donc ré#léchir "ux moyens 
d’in!erven!ions des s"l"riés d"ns les 
ins!i!u!ions représen!"!ives du personnel 
e! $ des comi!és de ges!ions ci!oyens e! 
s"l"riés $ !ous les nive"ux géogr"phiques.
Rendre cohéren!s les objec!ifs de l’É!"! p"r 
une poli!ique "mbi!ieuse de recherche sur 
les moyens les plus e&ic"ces pour réduire 
nos émissions de GES e! se ré"pproprier 
les ré#lexions "u!our des modes de 
#in"ncemen! des di%éren!es #ilières de 
produc!ion e! de s!ock"ge.

Le pro#i! #in"ncier ne peu! prendre le p"s 
sur l’in!érê! écologique.

Il y " lieu de me!!re en pl"ce une nouvelle 
#isc"li!é réduis"n! les inég"li!és e! #in"nç"n! 
l" !r"nsi!ion énergé!ique.

Public

Concurrence
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ACCÈS ET DROIT À L’ÉNERGIE 2"
[Fin du m"rché]

L% $%ri#ic%$ion soci%le ou l% gr%$ui$é pour 
les premiers kWh consommés doi$ ê$re 
repensée pour %ssurer l’ég%li$é d’%ccès & 
l’énergie.

L% FNME CGT propose de ref%ire 
de l% $%ri#ic%$ion de l’énergie un 
ins$rumen$ de réponse %ux besoins e$ 
%ux développemen$s des #ilières, $ou$ 
en in$égr%n$ les solid%ri$és qui son$ 
%c$uellemen$ #in%ncées p%r des $%xes.

A l’ins$%r de l% loi sur l’e%u, il f%u$ ins$%urer 
l’in$erdic$ion des coupures énergé$iques.

2.1 LA QUESTION DU COÛT DE 
 L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Le $%rif règlemen$é (TRV) es$ le lien éco-
nomique %vec les us%gers. L" péréqu"-
!ion !"rif"ire es! une g"r"n!ie de !r"i!emen! 
équi!"ble pour !ous, en mé!ropole e! en 
zones non in!erconnec!ées.
Cepend"n!, l" préc"ri!é énergé!ique es! 
gr"ndiss"n!e depuis l’ouver!ure du m"rché 
(13 Millions de personnes sur no!re !erri!oire) 
due en p"r!ie $ l’"ugmen!"!ion du TRV:

• +50% TTC pour une in#l"!ion de 20% 
sur l’élec!rici!é e! +85% sur le g"z,
• don! une p"r! HT (Fourni!ure e! 
Tr"nspor!) qui " vu une croiss"nce de 
40% (chi%res CRE),
• e! des !"xes (TVA, CSPE, TCFE, CTA) 
qui on! doublé.

Aujourd’hui l" logique de m"rché vien! 
percu!er ces principes p"r l" possibili!é de 
souscrire $ des o%res en dehors des TRV, e! 
p"r l" modi#ic"!ion de l’é!"blissemen! des 
TRV qui s’indexe pe!i! $ pe!i! sur les prix de 
m"rché.

Il p"r"i! indispens"ble de ne p"s livrer "u 
sec!eur m"rch"nd ces biens de première 
nécessi!é que son! l’élec!rici!é e! le g"z.

L% f%c$ure d’énergie doi$ re#lé$er les coû$s 
réels pour que le consomm"!eur soi! "ussi 
un "c!eur des inves!issemen!s nécess"ires 
d"ns l’ensemble des infr"s!ruc!ures des 
#ilières e! d"ns l" !r"nsi!ion énergé!ique. 
Les TRV re#lè!en! du mieux possible le 
jus!e coû! de produc!ion, d’"cheminemen!, 
e! dis!ribu!ion/commerci"lis"!ion. Il 
é!"i! "u!refois é!"bli $ p"r!ir des coû!s 
comp!"bles des en!reprises publiques.

 L" FNME CGT es! "!!"chée $ l" péréqu"!ion 
 !"rif"ire e! "u !"rif régulé de ven!e de 

 l’élec!rici!é e! du g"z (TRV G"z e! Elec), 
 "u jus!e coû!, pour "ssurer l’"ccès de Tou!es 
 e! Tous $ l’énergie e! ér"diquer l" préc"ri!é 

 énergé!ique. Elle es! opposée $ l" %in 
 "nnoncée des !"rifs régulés sur le g"z.
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Composition des tarifs réglementés de vente 
(sur la base du TRV résidentiel moyen au 1er février 2018)

Taxes & contributions
Marges et rattrapage
Coût commerciaux et CEE
Coût d’approvisionnement en capacité 
Coût d’approvisionnement en énergie (ARENH)
Coût d’approvisionnement en énergie (complément marché)
Coût d’acheminement réseau

36

3

7

1

17

8

28

Cô!é élec!rici!é, depuis 2014 e! 
consécu!ivemen! $ l" loi Nome, le 
!"rif "up"r"v"n! c"lculé $ p"r!ir des 
coû!s comp!"bles d’EDF es! é!"bli p"r 
«(empilemen!(» "vec :
• Une compos"n!e Fourni!ure,
• Une compos"n!e Tr"nspor!,
• Une compos"n!e T"xe,

En dehors des !"xes, le coû! p"yé p"r 
l’us"ger es! "c!uellemen! b"sé sur 
l’ARENH (ins!"uré p"r l" loi Nome) e! un 
complémen! de m"rché en p"r! croiss"n!e. 
Les conséquences direc!es son! une p"r! 
fourni!ure d’énergie de plus en plus liée 
$ un prix spécul"!if envoy"n! une p"r!ie 
des us"gers en si!u"!ion de p"upéris"!ion 
(on es!ime qu’une "ugmen!"!ion de 10% 
de l" f"c!ure envoie 400 000 personnes 
en si!u"!ion de préc"ri!é énergé!ique). L" 
CRE ne s’en c"che d’"illeurs p"s ! D"ns ses 
é!udes, elle es!ime que 95% des risques 
du m"rché doiven! ê!re "ssurés p"r le 
TRVE donc les us"gers. 5% seulemen! de 
ces mêmes risques son! por!és p"r les 
fournisseurs.

Pour g"r"n!ir un "ccès e! donc un droi! 
$ l’énergie s"ns !oucher $ l" péréqu"!ion 
!"rif"ire, il es! nécess"ire de p"sser d’un 
!"rif "ujourd’hui imposé p"r les "c!eurs 
du sec!eur $ un !"rif qui soi! imposé "ux 
"c!eurs du sec!eur p"r des coû!s de 
fourni!ure e! !r"nspor! dé#inis comme 
objec!ifs $ "!!eindre.

Proposi$ion CGT : ref%ire de l% $%ri#ic%$ion 
de l’énergie un ins$rumen$ de réponse 
%ux besoins e$ %ux développemen$s des 
#ilières énergé$iques.

A ce jour, d"ns l’élec!rici!é, il exis!e plusieurs 
c"!égories de produc!eurs :

• produc!eurs his!oriques issus d’EDF-
GDF ou Ch"rbonn"ges de Fr"nce : EDF, 
ENGIE…
• « nouve"ux » produc!eurs issus de 
l" pé!rochimie en reconversion sur le 
sec!eur (greenw"shing ?!?) : TOTAL vi" 
le r"ch"! de Direc! Energie, 
• les produc!eurs "l!ern"!ifs 
(collec!ivi!és !erri!ori"les, privés 
indépend"n!s,…) essen!iellemen! d"ns 
le dom"ine des énergies renouvel"bles 
e! pour de pe!i!es puiss"nces,

Plusieurs solu!ions d’écoulemen! de l" 
produc!ion sur le m"rché de l’élec!rici!é :

• long !erme (2 "ns m"x),
• spo! (journ"lier e! hor"ire),

Il exis!e ég"lemen! des rece!!es possibles 
p"r :

• rémunér"!ion de l" c"p"ci!é ("vec 
mise en pl"ce d’un m"rché de 
c"p"ci!és),
• fourni!ures de services «sys!ème» "u 
rése"u,
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• complémen!s de rémunér"!ion / 
oblig"!ions d’"ch"! soi! une g"r"n!ie 
de revenu rel"!ive $ des inci!"!ions(/
subven!ions selon l" poli!ique 
volon!"ris!e de l’É!"!,
• e%"cemen!s en c"s de for!e dem"nde 
sur le m"rché,

D%ns l’élec$rici$é, une %l$ern%$ive 
consis$er%i$ & im%giner un $%rif p%r 
empilemen$ b%sé sur des coû$s réels' : 
b'!ir un coû! de produc!ion ré"jus!é 
ch"que "nnée en fonc!ion des moyens de 
produc!ion mobilisés l’"nnée précéden!e, 
soi! un coû! de mix énergé!ique op!imisé 
p"r RTE selon l’équilibre o%re/dem"nde e! 
les nécessi!és impérieuses de services e! 
de réponses "ux solid"ri!és.

Il en es$ de même en g%z, $ l" gr"nde 
di%érence que le coû! d’"pprovisionnemen! 
dépend de !ermes de con!r"!s "vec 
les produc!eurs indexés sur des prix de 
m"rchés in!ern"!ion"ux. D"ns une logique 
de service public, ces con!r"!s seron! $ 
renégocier pour qu’ils béné#icien! !"n! 
"ux p"ys produc!eurs (l" plup"r! des 
produc!eurs de g"z son! publics) qu’"ux 
us"gers fr"nç"is( : G"z de Fr"nce " 
fonc!ionné comme ç" jusqu’$ l’ouver!ure 
des m"rchés e! l" cré"!ion d’un m"rché du 
g"z européen.

Au-delà des questions tarifaires, 
l’interdiction des coupures et des baisses 
de puissances pour impayés devra être 
e"ective.

2.2 LA QUESTION DE LA FISCALITÉ

La FNME CGT revendique une #iscalité 
dans l’énergie solidaire, plus juste et plus 
e!icace.

L’ou!il d’in!erven!ion privilégié jusqu’$ 
m"in!en"n! " é!é l’imposi!ion du CO2 
sous forme d’une !"xe "ssociée $ un 
m"rché de droi! $ polluer. L" Con!ribu!ion 
Clim"! Energie d’une !onne de CO2 es! de 
55)/T en 2019. D"ns leur dém"rche, les 

promo!eurs présupposen! que l" !"xe f"i! 
in!ern"liser p"r le pollueur le coû! de ses 
choix d’inves!issemen!s, indépend"mmen! 
des conséquences réelles sur le clim"!. Au-
del$ du f"i! que ce m"rché n’empêche en 
rien l" pollu!ion m"is crée un m"rché de l" 
pollu!ion, il me! en exergue le !r"nsfer! d’une 
ch"rge exclusivemen! sur le consomm"!eur 
"vec comme conséquence que seuls les 
moins démunis pourron! s’o%rir un droi! 
$ polluer. Qui plus es!, l" crise s"ni!"ire 
COVID19 e! s" b"isse de consomm"!ion 
énergé!ique en!r"inen! un écroulemen! de 
l" bourse du CO2 e! von! générer des droi!s 
d’émissions pour les "nnées $ venir "vec 
peu d’imp"c!s économiques e! donc un 
"ccroissemen! du droi! $ polluer. Il y % donc 
cré%$ion d’une économie inég%li$%ire sur 
un «'m%rché'» du clim%$.

Pour mémoire, d"ns le dom"ine des 
c"rbur"n!s, l" !"xe c"rbone es! de 0,143)/l 
de c"rbur"n! en 2019. Elle représen!e 
9,2Mds) en 2019. Elle es! in!égrée $ l" 
TICPE e! donc "ssuje!!ie $ l" TVA. D’"u!res 
modèles #isc"ux plus ver!ueux exis!en! 
"u sein même de l" zone euro. C’es! 
no!"mmen! le c"s de l" Norvège qui "llie 
#isc"li!é lourde sur les véhicule lourds e! 
for!emen! éme!!eur de CO2, "ujourd’hui l" 
moi!ié des véhicules vendus d"ns ce p"ys 
son! des modèles élec!riques ou hybrides. 
Ce!!e solu!ion n’é!"n! v"l"ble d"ns ce 
p"ys que p"r s" produc!ion d’élec!rici!é 
déc"rbonée (hydr"ulique).

D%ns un premier $emps, diminuer l% TVA 
& 5,5% représen$er%i$ une b%isse pour 
l’us%ger d’environ 100(/%n. 
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Ensui!e !endre vers l" suppression de !ou!es 
les !"xes e! incorporer les pres!"!ions 
de solid"ri!é e! de péréqu"!ion d"ns 
l’empilemen! des coû!s.

De même qu’une évolu!ion de l" #isc"li!é 
vers les c"uses des émissions de g"z 
$ e%e!s de serre (plus qu’une !"x"!ion 
des consomm"!eurs) perme!!r"i! un 
#in"ncemen! spéci#ique de l" !r"nsi!ion 
énergé!ique. Comme l" suppression des 
exonér"!ions #isc"les des en!reprises, 
l" suppression du CICE, l’"ugmen!"!ion 
des dernières !r"nches d’imposi!ion e! 
l’imposi!ion des en!reprises e! du c"pi!"l.

Ce !r"nsfer! d’une #isc"li!é d"ns l’énergie 
"c!uellemen! "ssis sur les !"xes vers 
l’impô! (p"r!iculier e! en!reprise) servir"i! 
le #in"ncemen! des solid"ri!és e! des 
inves!issemen!s d"ns l" lu!!e con!re le 
réch"u%emen! clim"!ique (ex : dernière 
!r"nche d’impô!s sur le revenu por!ée de 
45 $ 90%).

A cel", il f"u! r"jou!er l" suppression 
de niches e! le comb"! con!re l’év"sion 
#isc"le pour #in"ncer l" lu!!e con!re le 
réch"u%emen! clim"!ique e! no!"mmen! 
le service public de l’e&ic"ci!é e! de l" 
perform"nce énergé!ique.

2.3 LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

Il f"u! redé#inir le concep! de région"lis"-
!ion "u sens du !r"nsfer! de proprié!é ou 
d’exploi!"!ion s"ns oublier de reme!!re 
en!re les m"ins des élus, ci!oyens e! s"l"-
riés les décisions qui leur incomben! sur les 
choix de ges!ion loc"ux, région"ux ou n"-
!ion"ux.

Qui di! service public, di! imposi!ion 
d’une respons"bili!é rég"lienne d"ns 
l’"mén"gemen! du !erri!oire. D"ns ce 
sens, "u-del$ des inves!issemen!s pour 
"ssurer l" con!inui!é de service public, il y 
" nécessi!é d’in!égrer une respons"bili!é 
soci"le du service public de l’énergie vers 
les !erri!oires.

Il y % %ussi lieu de recons$ruire l% rel%$ion 
de proximi$é %vec l’us%ger p%r :

• L’ouver$ure d’%gences d’%ccueil de 
proximi$é %d%p$ées %ux spéci#ici$és 
des $erri$oires.
• L% réouver$ure de cen$res $echniques 
d’exploi$%$ion.
• L% ré in$ern%lis%$ion des %c$ivi$és 
des rel%$ions %vec les us%gers (du 
$éléphone jusqu’%u comp$eur).
• F%ire des EPIC des %c$eurs du 
service public d%ns l’org%nis%$ion e$ 
le con$rôle des %c$ions de m%i$rise e$ 
d’e!ic%ci$é énergé$ique.

Ce!!e respons"bili!é soci"le doi! incorporer 
le m"in!ien des emplois (direc!s e! sous 
!r"i!"n!s) e! le m"in!ien de l’"c!ivi!é 
économique loc"le, quelles que soien! les 
évolu!ions économiques, !echniques e! 
indus!rielles.

Ce$$e respons%bili$é soci%le nécessi$e 
que l’ensemble des $r%v%illeurs des 
#ilières énergé$iques %i$ un même s$%$u$, 
le s$%$u$ de l’énergé$icien. Celui-ci doi$ 
ê$re composé des meilleurs conquis de 
ch%que s$%$u$ ou conven$ions collec$ives 
%c$uelles exis$%n$es d%ns les #ilières 
énergé$iques. Pour les s%l%riés des 
Indus$ries Élec$riques e$ G%zières l% b%se 
doi$ ê$re le s$%$u$ des IEG.



16

LA QUESTION DU  DEVENIR D’EDF  3"
L" !r"nsi!ion énergé!ique nous impose 
une produc!ion d’élec!rici!é, des us"ges 
m"i!risés e! déc"rbonés (don! c"p!"ge/
s!ock"ge/!r"nsform"!ion du CO2).

D%ns ce con$ex$e, f%ire d’EDF un des 
princip%ux ou$ils d%ns l% lu$$e con$re 
le réch%u"emen$ clim%$ique semble 
indispens%ble e$ le re$our & l’EPIC se 
jus$i#ie de plein droi$ %u sein du service 
public de l’énergie. EDF doi$ %ssurer le 
pilo$%ge e$ l% mise en œuvre de l% #ilière 
élec$rique complè$e :

1! PAR LE DÉVELOPPEMENT D’UN MIX 
ÉNERGÉTIQUE AVEC LE PLUS PETIT 
IMPACT DE GES, ASSIS SUR :

• Produc!ions pilo!"bles : nuclé"ire, 
hydr"ulique -hors #il de l’e"u- e! 
!hermique,
• Produc!ion non pilo!"bles : 
hydr"ulique #il de l’e"u, éolien, PV.
Aucune #ilière ne peu! ê!re éc"r!ée 
si elle génère une réduc!ion des GES 
comme le développemen! de l’us"ge 
de biom"sse en rempl"cemen! des 
énergies c"rbonées ou le c"p!"ge/
s!ock"ge/!r"nsform"!ion du CO2).

L’É!"! doi! g"r"n!ir un mix de produc!ion 
équilibré en!re produc!ion d’élec!rici!é 
pilo!"ble e! non pilo!"ble pour répondre 
$ !ou! ins!"n! en !ou! poin! du !erri!oire $ 
l’équilibre o%re/dem"nde pour ch"que 
us"ger.

Pour ce f"ire, EDF dispose d’une ingénierie 
in!égrée qui v" de l" concep!ion "u 
dém"n!èlemen! en p"ss"n! p"r l" 
cons!ruc!ion e! l’exploi!"!ion de son p"rc 
de produc!ion. Cel" " permis d’op!imiser 
ce p"rc gr'ce "u re!our d’expérience (REX) 
sur le long !erme e! de le f"ire évoluer vers 
une plus gr"nde e&ic"ci!é.

Ce!!e ingénierie de h"u! nive"u " é!é 
g"r"n!e d’une #ilière indus!rielle fr"nç"ise 
perform"n!e p"r des coll"bor"!ions é!roi!es 
sur des progr"mmes de long !erme.

Aujourd’hui "vec les erremen!s de 
gouvern"nce, nos en!reprises son! en 
di&icul!é e! le !issu indus!riel dé!rui! ce qui 
n’es! p"s d’une économie #l"gr"n!e pour 
l" N"!ion, si on prend en comp!e !ou!e l" 
ch"ine économique. Cel" pose ég"lemen! 
un problème pour g"r"n!ir un h"u! nive"u 
de ré"lis"!ion ou d’"pprovisionnemen! 
s"ns se heur!er "ux limi!es de ren!"bili!é 
de gr"nds groupes "uquel EDF doi! 
"ujourd’hui se soume!!re.

2! REMETTRE AU CŒUR DES 
ACTIVITÉS D’EDF LES ACTIVITÉS DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
ET LES ACTIVITÉS D’INGÉNIERIE EN 
PARTICULIER SUR LES QUESTIONS 
DE DÉCARBONATION ET DE 
DÉMANTÈLEMENT.

EDF doi$ devenir un des ou$ils cen$r%ux 
de l% N%$ion d%ns l% lu$$e con$re le 
réch%u"emen$ clim%$ique : Ad"p!"!ion 
du mix élec!rique ; Ad"p!"!ion des rése"ux 
élec!riques ; Service public de l’e#ic"ci!é e! 
de l" perform"nce énergé!ique.

En p"r!iculier, EDF doi! "ussi redevenir un 
des ou!ils "u service des collec!ivi!és loc"les 
pour le conseil e! l’"ccomp"gnemen! sur 
les ques!ions énergé!iques.
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LA RECONSTRUCTION DE LA FILIÈRE GAZ  
ET LE RETOUR À UN EPIC GAZ 4"

Que ce soi! p"r l’org"nis"!ion des rése"ux 
énergé!iques, p"r ses émissions de CO2 
les plus f"ibles des énergies c"rbonées e! 
p"r le développemen! du bio g"z, l" #ilière 
g"zière " de l’"venir.

Né"nmoins l" si!u"!ion es! complexe, sui!e 
$ l" loi d’ouver!ure du c"pi!"l de 2004 e! 
l" priv"!is"!ion de GDF conséquence de l" 
fusion "vec Suez l" #ilière g"z " é!é com-
plè!emen! écl"!ée.

Les segmen!s concern"n! l’"pprovision-
nemen! ou l" fourni!ure on! é!é vendus ou 
son! soumis $ une vive concurrence. L"  
rel"!ion clien!èle es! rédui!e comme pe"u 
de ch"grin e! de plus en plus «o%-shorisée». 
Seules les "c!ivi!és régulées de rése"ux e! 
de s!ock"ges res!en! d"ns une org"nis"-
!ion proche du service public. 

Un é!"! des lieux es! nécess"ire "#in d’"ller 
$ l" recons!ruc!ion de l" #ilière g"z e! $ s" 
n"!ion"lis"!ion d"ns un nouvel EPIC g"z.

Les "c!ivi!és des opér"!eurs g"ziers 
doiven! ê!re "n"lysées "#in de pouvoir les 
"gglomérer d"ns un fu!ur EPIC. L" ch"ine 
g"zière s’en!end de l’"pprovisionnemen!/
produc!ion (biog"z)/ex!r"c!ion "ux 
services énergé!iques en p"ss"n! p"r les 
rése"ux, les s!ock"ges e! l" rel"!ion "vec 
les us"gers.

Ce ser%i$ une erreur de vouloir limi$er 
l’EPIC & l% seule p%r$ie de monopole 
n%$urel, c’es$-&-dire les infr%s$ruc$ures. 
L% sécuri$é d’%pprovisionnemen$, l% 
$%ri#ic%$ion, l% rel%$ion %vec les us%gers, 
m%is %ussi l’exper$ise en m%$ière de 
services énergé$iques e$ donc d’e!ic%ci$é 
énergé$ique son$ des élémen$s essen$iels 
%u service public du g%z, comme d’%illeurs 
de l’élec$rici$é. C’es$ l% logique de #ilière 
qu’il f%u$ conserver pour répondre %ux 
besoins des us%gers.

Le fu!ur EPIC G"z devr" ê!re un "c!eur cen-
!r"l d"ns l" lu!!e con!re le réch"u%emen! 
clim"!ique, en in!erven"n! sur le dévelop-
pemen! du g"z ver!, d"ns son s!ock"ge e! 
d"ns l’e&ic"ci!é e! l" perform"nce énergé-
!ique.

Un poin$ d’orgue doi$ ê$re mis sur l% 
ques$ion de recherche e$ développemen$ 
sur le g%z ver$, l% $r%nsform%$ion du CO2 
en mé$h%ne, l% f%bric%$ion de l’hydrogène, 
le s$ock%ge des g%z, e$c.
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CONSTRUIRE UN SERVICE  PUBLIC COMMUN  
DE L’EFFICACITÉ ET DE LA PERFORMANCE

ÉNERGÉTIQUE 5"
Il es! cl"iremen! cons!"!é p"r l" !rès gr"nde 
m"jori!é des "c!eurs de l" !r"nsi!ion 
énergé!ique que les "mbi!ions d"ns le 
dom"ine de l’e&ic"ci!é e! de l" perform"nce 
énergé!ique son! loin d’ê!re ré"lisées d"ns le 
modèle de m"rché "c!uellemen! en pl"ce.

Comme l’ensemble des m"rchés mis en 
pl"ce sur les ques!ions énergé!iques, cel" 
ne fonc!ionne p"s "lors que des milli"rds 
de subven!ions son! donnés "nnée "près 
"nnée, #in"ncés p"r l" !"x"!ion des 
us"gers. Pire, ces mon!"ges fon! l’obje! de 
dé!ournemen!s ou d’"rn"ques régulières 
des us"gers, voire des É!"!s (voir l’"rn"que 
mondi"le sur les cer!i#ic"!s d’économies 
d’énergie).

En Fr"nce, il exis!e des disposi!ifs 
règlemen!"ires #in"nciers :

• des mesures préven!ives comme les 
cer!i#ic"!s d’économie d’énergie (CEE),
• des mesures cur"!ives comme le 
chèque énergie1, ou le Fonds Solid"ri!é 
Logemen!2, qui perme!!en! de f"ire 
b"isser les f"c!ures s"ns !ou!efois 
#lécher l’"ide vers les énergies b"s 
c"rbone.

L" mon!ée en puiss"nce des "ides en 
m"!ière de rénov"!ion énergé!ique crée un 
e%e! d’"ub"ine qui "!!ire des en!reprises 
peu recomm"nd"bles c"r peu con!rôlées. 
En#in, si ce disposi$if es$ de prime %bord 
p%yé p%r les vendeurs d’énergie r%che$%n$ 
les CEE, d%ns les f%i$s ces coû$s son$ 
répercu$és sur les f%c$ures d’énergie des 

1      A remplacé les tarifs sociaux « tari!ication spéciale produit de première nécessité » au 01/01/2018, toutes formes 
d’énergie confondues

2      Seuls les fournisseurs historiques versent aux FSL (EDF pour un montant de 23 M"/an)

3      Selon UFC Que Choisir, en 2017 cela a entrainé une hausse totale des factures d’énergie de 438 M", et environ 840 
M" pour 2018. La CRE, qui fait des calculs chaque année dans sa délibération sur le TRV [délibération du 25 juin 2019] 
donne un montant d’environ 625 M" pour les CEE dans les coûts commerciaux estimé pour l’année 2019. https://www.
cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/Proposition-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite2

consomm%$eurs3. Con!r"iremen! "ux 
proprié!"ires, les loc"!"ires, en !"n! que 
simples us"gers de leur logemen! n’on! 
"ucun in!érê! $ ré"liser d’onéreux !r"v"ux 
d’économies d’énergie s"ch"n! qu’ils ne 
pourr"ien! que peu en pro#i!er, e! son! donc 
exclus des "v"n!"ges #in"nciers des CEE.

D%ns ce con$ex$e, l% FNME CGT 
propose que les %c$ivi$és d’e!ic%ci$é e$ 
de perform%nce énergé$ique f%ssen$ 
in$égr%lemen$ p%r$ie du service public 
de l’énergie. D’%u$%n$ que les groupes 
indus$riels ENGIE e$ EDF possèden$ en 
leur sein des #ili%les in$erven%n$ sur ces 
dom%ines.

Il es$ proposé l% cons$ruc$ion d’un 
service commun %ux EPIC de l’énergie 
in$erven%n$ sur l’e!ic%ci$é e$ l% 
perform%nce énergé$ique (& l’ins$%r de 
ce qui exis$%i$ d%ns le c%dre du service 
commun EDF)GDF & l’époque). Ce service 
commun s’%dresser%i$ %ux p%r$iculiers, 
%ux en$reprises e$ %ux collec$ivi$és 
loc%les, il in$erviendr%i$ sur :

• Le conseil e$ l’exper$ise & %ppor$er 
%ux solu$ions d’e!ic%ci$é e$ de 
perform%nce énergé$iques.
• L% mise en œuvre des poli$iques 
d’É$%$.
• L% ges$ion des subven$ions %llouées.
• L% qu%li#ic%$ion des in$erven%n$s & 
mobiliser.
• Le con$rôle des opér%$ions.
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En consequence, 
la FNME CGT exige 

- Re$our & des EPIC (É$%blissemen$s Publics & c%r%c$ère 
Indus$riel e$ Commerci%l) indispens%bles (G"z e! 
Elec!rici!é), l’"rrê! de versemen! de dividendes "vec les 
éven!uels béné#ices reversés "u budge! de l’É!"! "u !i!re de 
l" !r"nsi!ion énergé!ique. Leurs é!endus e! leurs rôles son! 
$ ex"miner d"ns le dé!"il "vec l" nécess"ire compos"n!e 
«Service Public» (reg"rd sur les missions des #ili"les), "insi 
que s" gouvern"nce qui devr" in!égrer des représen!"n!s 
des ci!oyens e! des collec!ivi!és loc"les.

- L% mise en pl%ce d’un nouve%u modèle de f%c$ur%$ion 
b"sé sur l’empilemen! des coû!s e! supprim"n! les !"xes.

- Fin de l’ensemble des m"rchés e! de l" mise en concurrence 
des concessions. Que ce soi! l" bourse de l’énergie, 
l" concurrence sur les opér"!eurs, l" région"lis"!ion/
mé!ropolis"!ion ou encore les m"rchés de c"p"ci!és, 
d’e%"cemen!s ou de cer!i#ic"!s d’économies d’énergie.
�
- De s’%ppuyer sur une R&D e$ ingénierie, in$égrées, 
qui op$imisen$ les moyens de produc$ion, $r%nspor$, 
dis$ribu$ion, commerci%lis%$ion, de f"çon $ res!er 
e!ic%ces e! indépend%n$s vis-$-vis des fournisseurs.

- Cré%$ion d’un service public de l’e!ic%ci$é e$ de l% 
perform%nce énergé$ique deven"n! le nouve"u service 
commun des EPIC de l’énergie, "u sein du service public de 
l’énergie.
� 
- Des g%r%n$ies collec$ives de h%u$ nive%u pour $ous don! 
le S!"!u! des IEG doi! ê!re l" b"se minim"le qui g"r"n!i! 
l’équi!é "u sein des en!reprises.

- L" g"r"n!ie du droi$ d’%ccès & l’énergie e$ l’in$erdic$ion 
des coupures d’énergie.
� 
- Une évolu$ion de l% #isc%li$é véri!"blemen! dirigée vers l" 
lu!!e con!re le réch"u%emen! clim"!ique.

 Une n"!ion"lis"!ion $ !erme de l’ensemble&  
 du sec!eur de l’énergie doi! ê!re envis"gée.&   
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