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IL FAUT CHANGER DE LOGIQUE !

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE RTE RENDUES PUBLIQUES HIER DÉMONTRENT DES MENACES
SUR L’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ DE NOTRE PAYS À L’HIVER 2016-2017 POUR
LEQUEL IL MANQUERA 2000MW DE CAPACITÉ DE PRODUCTION.

Les scénarii sur lesquels se fonde RTE illustrent l’absurdité des politiques européennes et
françaises en matière d’électricité.
En effet, l’une des raisons de ces menaces repose sur le fait que la priorité d’accès aux
réseaux électriques des énergies intermittentes a amené des opérateurs à mettre sous cocon
ou arrêter des centrales thermiques.
A cela s’ajoute l’intégration dans ces hypothèses de travail de la fermeture des deux tranches
nucléaires de Fessenheim à la fin de 2016, décision qui est purement idéologique.
FO Énergie et Mines alerte les élus sur les risques que la politique européenne de
déréglementation ainsi que le projet de loi de transition énergétique font courir à la sécurité
d’approvisionnement des Français.
►► Ce n’est pas en décidant de fermer des centrales nucléaires, que l’Autorité de Sûreté
Nucléaire juge bonnes pour le service, qu’on garantira l’alimentation de la Nation.
FO Énergie et Mines réaffirme ici son opposition à la fermeture des tranches de
Fessenheim ou de toute autre tranche pour des raisons politiques.
►► Ce n’est pas en se lançant dans le développement effréné d’énergies intermittentes
qu’on sécurisera le réseau électrique. FO Énergie et Mines rappelle au contraire
l’importance jouée par les centrales thermiques classiques (charbon, gaz et fioul) à
côté de l’hydraulique, dans l’équilibrage des réseaux.
►► Ce n’est pas en allant toujours plus loin dans une politique de concurrence qui
est un échec retentissant qu’on défendra le service public. De ce point de vue, FO
Énergie et Mines condamne les propos du médiateur de l’énergie tenus hier devant
la commission spéciale sur le projet de loi de transition énergétique visant à aligner
les règles de gouvernance d’ERDF sur celles de RTE, qui se traduiraient par une
nouvelle fuite en avant vers l’éclatement d’EDF.
Notre secteur a au contraire besoin d’une autre logique tournée vers la satisfaction des
besoins des citoyens et non pas de dogmes idéologiques qui ont fait la preuve de leur échec !

www.fnem-fo.org

Contact :
Jacky CHORIN
Secrétaire fédéral
Tél : 01 44 16 86 30

