
L’Annonce de la Fermeture 
de FESSENHEIM en 2016 :
Symbole d’une transition 
énergétique indispensable ?

La proposition de campagne électorale ne sacrifi e-t-elle 
pas, sur l’autel de la politique politicienne, un outil de travail pourtant 
indispensable aux citoyens-consommateurs ?

C’est en ce sens, que FO Énergie et Mines a dénoncé, au 
lendemain de la conférence environnementale, l’annonce de cette 
fermeture basée sur aucun argument technique, économique, 
social ou environnemental.

À quelques semaines du débat public, nous sommes tous 
concernés.

Pour FO, l‘Énergie au sein de notre société est indispensable, 
comme l‘air ou l’eau. FO ne doute pas un instant de la nécessité 
de se réinterroger régulièrement sur le MIX ÉNERGÉTIQUE, mais 
la contrepartie de cette nécessité est de prendre des mesures 
responsables. 

Tout doit être abordé, comme :

• le coût pour les usagers, 

• la disponibilité, l’impact écologique, 

• l‘impact industriel et social, 

• l‘état de nos connaissances industrielles, 

• les politiques d’Économie d’Énergie,

• l‘indépendance du pays, 

• les relations et interactions Européennes sur le sujet…

Ce n’est donc pas en apportant des réponses avant le débat et 
la loi de transition Énergétique devant débuter au 1er semestre 2013 
que le dossier sera traité sereinement.
Il en est ainsi de la fermeture de FESSENHEIM comme de 
la décision de s’orienter absolument vers une réduction de 
l‘Électro-Nucléaire de 78 % à 50 % en 2025.

C’est pour cela que FO est contre l’annonce de la Fermeture 
de FESSENHEIM en 2016.

www.fnem-fo.org
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Rappels chronologiques

Le 14 et 15 septembre, le Président de 
la République et le Premier Ministre 
donnent l’orientation.

«Le Président de la République 
s’est engagé devant les Français à 
rééquilibrer notre mix de production 
d’électricité en diminuant la part du 
nucléaire de 75 à 50 % d’ici 2025. C’est 
la feuille de route du gouvernement. 
La centrale de Fessenheim sera 
fermée fi n 2016.» 

Le 1er octobre, les syndicats de 
FESSENHEIM manifestent et sont 
reçus à la préfecture. 

Le 15 octobre, les Fédérations 
syndicales publient un tract commun, 
fruit de leur expression. 

Le 29 octobre 2012, FO Énergie 
et Mines adresse un courrier à 
Mme Delphine BATHO, Ministre 
de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie.

Fin novembre, « Mr FESSENHEIM » 
n’est toujours pas nommé !


