
C’est en réalité un véritable basculement de société auquel 
nous assistons. Il atteint son paroxysme dans notre secteur.  

Ces derniers apparaissent de plus en plus avec la conco-
mitance entre :

■ Suppressions d’emplois massives pour dégager toujours 
plus de cash-flow à l’instar d’UNIPER désireux de rentrer 
en bourse à la rentrée, ou encore d’EDF pour financer sur 
ses nouveaux projets d’EPR en Grande-Bretagne.

■ Promulgation de la loi travail par le biais, très démocratique, 
du 49.3 qui va faciliter la casse sociale déjà entamée.

■ Volonté d’ouvrir à des fonds de pensions ou des fonds 
souverains des parts de nos entreprises. L’implication 
qui en découlera sera la perte de maîtrise de la politique 
industrielle, sociale et culturelle de nos entreprises (ex. : 
Portugal et Italie qui ont par ailleurs perdu le libre choix de 
leur sous-traitance).

Dès lors, quel peut-être le sens d’une transition énergétique 
fondée sur la concurrence, l’affaiblissement du secteur 
énergétique public et une casse sociale organisée ? 

Pour FO, une transition réussie ne peut aboutir sans la 
concurrence de tous les acteurs, dont les historiques 
non affaiblis. 

FO ne se résoudra jamais à accepter la désindustrialisation.

FO exhorte tous les acteurs à agir pour continuer à dévelop-
per des mesures sociales ambitieuses et garantir le service 
public républicain avec une cohérence territoriale égalitaire.

Pour FO notre secteur des industries Électrique et Gazière 
est un actif stratégique de la nation. Il doit avoir les capacités 
d’assurer ses missions. La Recherche et le Développement 
sont des clés vitales pour la pérennité des entreprises. 

Pour FO nous ne pouvons-nous résoudre à une désindustria-
lisation de la France par la fin d’un système compétitif avant 
l’apparition d’un dogmatisme libéral qui n’a montré que l’in-
verse de ce qu’il prêchait. Plus il y eut de concurrence, plus 
sont apparues de personnes en précarité énergétique.

FO portera ses actions pour que ces caps soient ceux 
poursuivis comme lorsque nous avons dénoncé les effets 
négatifs de la loi travail. 

FO combattra sans compromis, ni opacité.
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Le temps des vacances a créé une illusion de pause, en réalité le gouvernement et nos Dirigeants poursuivent leur œuvre 
de destruction du secteur énergétique public. C’est ainsi qu’en aout, l’ouverture du capital de RTE a été annoncée.

Pendant ce temps, les citoyens ne perçoivent toujours pas les bienfaits tant chantés de la libre concurrence énergétique. 
L’ensemble de ce secteur national, mais aussi européen, peine par des politiques inconstantes, de l’ultralibéralisme poussé 
à la caricature. Entre centralisme et centralisation, le débat demeure stérile et fragilise nos emplois et nos industries.


