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A ce stade, le Sénat qui est depuis peu tenu par la droite, a adopté les articles sur les grands principes de 
la loi ainsi que les dispositions sur la rénovation des bâtiments et les transports propres. Concernant notre 
secteur, comme évoqué dans notre dernière communication du 10 février 20151, le Sénat semble prendre un 
cap différent de celui de l’assemblée nationale.

LE DÉBAT S’EST CENTRÉ AUTOUR DE DEUX GRANDS OBJECTIFS

• Le premier concerne la réduction par deux de la consommation d’énergie d’ici à 2050
La majorité des intervenants considère, comme FO, que cette disposition implique décroissance et accélération 
de la désindustrialisation. Contre l’avis du Gouvernement, le sénat a considéré que cette réduction n’était plus 
qu’un simple objectif...

• Le second concerne la réduction du nucléaire à 50 % du mix électrique à l’horizon 2025
Sur ce sujet qui a fait l’objet de vifs débats, le sénat a voté un amendement supprimant l’échéance de 2025 
le remplaçant par l’expression «à terme». Les débats se sont ainsi focalisés sur l’impossibilité d’y parvenir, 
comme dénoncé par FO. Le coût d’une telle mesure pour cette filière industrielle d’excellence n’est pas 
supportable pour les industriels et les usagers finaux. En effet, les conséquences sur les emplois et sur le prix 
de l’électricité seraient désastreuses.

Du côté du gouvernement, la ministre a accepté en séance que cet objectif soit combiné avec l’indépendance 
énergétique de la France, le maintien d’un prix de l’électricité compétitif sans conduire à une hausse 
des émissions de gaz à effet de serre comme en Allemagne. Prendre enfin en considération ces aspects 
essentiels est pour FO une avancée même si la décroissance idéologique de la part du nucléaire conduirait 
aux conséquences énoncées.

Pour l’heure le plafonnement du nucléaire ainsi que les dispositions sur l’hydraulique n’ont pas encore été 
abordés. Gageons, que ces aspects rencontrent enfin un terrain plus favorable pour la sauvegarde des emplois 
et pour le maintien d’une filière d’excellence.

PLUS QUE JAMAIS POUR FO, LA BATAILLE CONTINUE !

LES DÉBATS SE SONT DÉROULÉS LES 10-11 ET 12 FÉVRIER ET LES SÉNATEURS EN SONT ARRIVÉS 
À L’ARTICLE 19 SUR UN TOTAL DE 65 ARTICLES. LES DÉBATS SE POURSUIVRONT DONC CETTE 
SEMAINE DÈS LE 16 FÉVRIER. LE VOTE SOLENNEL DU TEXTE AURA LIEU LE 3 MARS.

BRANCHE

février 2015/ PROJET DE LOI SUR
 LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU SÉNAT
 LE POINT DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE DÉBAT

1Transition énergétique, les actions FO Énergie et Mines portent déjà des fruits.

http://www.fnem-fo.org/actualite/transition-energetique-actions-fo-energie-et-mines-portent-deja-fruits

