
 

 

 

 

 

Le 3 mars, l’énergie en action pour peser sur le Sénat 

À l’issue du débat au Sénat, les Fédérations CGT et FO font le constat que le texte sur la loi de 
« Transition Énergétique pour une croissance verte » ne répond ni aux aspirations des salariés ni aux 
besoins des usagers en matière d’énergie et encore moins aux enjeux pour la planète en matière de 
CO2. 

Les 17 000 énergéticiens présents à la manifestation de Paris organisée par la CGT et FO le 29 janvier 
dernier ont dénoncé cette loi de « transition électrique » et  fait bouger le curseur, mais à l’issue de 
ce débat ils n’ont pas encore été suffisamment entendus. 

Si cela a légèrement bougé sur la place du nucléaire dans le mix énergétique, il reste des sujets qui 
fâchent :  

• la privation des barrages hydro-électriques, 
• les incertitudes qui pèsent sur l’application du statut aux salariés des entreprises font et 

feront de l’ENR, 
• l’avenir de la distribution avec sa possible reprise en main par les collectivités locales par la 

création de « sociétés publiques locales » où le capital public irait de 34 à 66%, 
• l’absence du gaz et de ses usages dans la loi, 
• la place du thermique a flamme 
• la question de l’arrêt de la sous-traitance, 
• les incertitudes sur les gestionnaires de réseaux… 

À côté de cela, la facture de l’usager va flamber pour assurer un maximum de profits, au travers de la 
CSPE et la CSPG, qui vont encore plus subventionner le renouvelable sans bénéfice pour l’usager. 

Fortes des interrogations et attentes des salariés du secteur de l’énergie et des milliers de signatures 
de pétitions d’usagers, La FNME CGT et la FO Énergie et Mines appellent à faire le 3 mars 
partout en France des rassemblements auprès des Préfectures pour porter nos 
revendications de salariés, notre vision de professionnels du secteur de l’énergie et les 
attentes des usagers marquées par la signature de la pétition. 

Les Fédérations CGT et FO soutiennent les initiatives organisées par leurs bases qui 
pourront avoir lieu dans les secteurs de la production, du transport et de la distribution. 

En Ile de France, les Fédérations CGT et FO appellent à un rassemblement au Sénat à 
11h00. 

Montreuil, le 19 février 2015  

 
 


