
Point Transition Energétique

Montreuil le 22 juillet 2013

Le 29 novembre 2012, le débat sur la transition énergétique a été officiellement lancé par la 
mise en place d’un conseil national du débat sur la transition énergétique composé de sept 
collèges :  les  organisations  syndicales,  les  employeurs,  les  ONG  environnementales,  les 
personnes morales, les élus locaux, les parlementaires et représentants de l’Etat.

Au niveau national, huit groupes de travail ont été mis en place sur les thèmes suivants     :  

GT1 : Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété ? 
GT2 :  Quelle  trajectoire  pour  atteindre  le  mix  énergétique  en  2025  ?  Quels  types  de 
scénarios possibles à horizons 2030 et 2050, dans le respect des engagements climatiques 
de la France ?
GT3 :  Quels choix en matière  d’énergies  renouvelables  et  de nouvelles  technologies  de 
l’énergie et quelle stratégie de développement industriel et territorial  ? 
GT4 : Quels coûts, bénéfices et financement de la transition énergétique ?
GT5 : Quelle gouvernance, quel rôle pour l’Etat et les collectivités ? 
GT6 : Face à des scénarios probables, quelle conduite du changement pour les métiers, les 

emplois, les compétences et les qualifications, les dispositifs de formation ?
GT7 : La compétitivité des entreprises françaises dans la transition énergétique
GT8 : Distribution

En parallèle des débats ont été organisés dans les régions, de manière assez inégale, certains  
d’entre eux labélisés, c'est-à-dire dont le compte rendu était versé à la synthèse régionale, elle-
même alimentant le débat national.
Le 25 mai s’est déroulée la journée citoyenne dont l’objectif était d’avoir des contributions au 
plus près des gens.
Le 8 juillet a eu lieu la restitution des débats territoriaux et le 10 juillet celui pour les zones 
non interconnectées (Outre Mer et Corse).
Le 18 juillet,  la dernière réunion du Conseil National de la Transition Energétique clôt le 
débat.

Suite  à  ce  débat,  les  conclusions  et  recommandations  doivent  être  exposées  lors  de  la 
conférence environnementale du 20 et 21 septembre 2013.
Enfin, un projet de loi doit être écrit à l’automne et vraisemblablement présenté début 2014 au 
parlement.
La CGT s’est fortement impliquée dans ce débat aussi bien au niveau national qu’au niveau 
territorial. Elle a participé à tous les groupes de travail en portant ses propositions, à partir de 
son cahier d’acteur (élaboré à partir du document débattu à la CEC du 2 novembre 2011 et du 
tract  confédéral  « une  politique  énergétique  aujourd’hui  pour  développer  et  préserver 
demain » de juin 2012).
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Dés le départ, nous avions pointé ce qui nous semblait poser problème : un débat précontraint 
par les engagements du Président de la République qui conduit à focaliser sur une partie du 
sujet - la production électrique- alors qu’il faut tout mettre sur la table. Pour exemple, il est 
significatif  que  la  question  des  transports,  premier  secteur  émetteur  de  Co2  et  deuxième 
secteur  consommateur  d’énergie  ait  été  quasiment  absente  du  débat.  Comment  expliquer 
vouloir s’attaquer au réchauffement climatique, lutter contre les émissions de gaz à effet de 
serre et ne pas parler du premier secteur qui y contribue ? D’autant plus que le transport a été 
un des premiers sujets qui est remonté des débats régionaux. La CGT a porté cette question de 
manière  récurrente  et  obtenu  qu’une  partie  d’un  débat  y  soit  consacrée  et  qu’elle  fasse 
également l’objet de recommandations. Cependant, nous constatons qu’à l’ordre du jour de la 
conférence environnementale il n’est pas prévu pour l’instant d’aborder ce point.
Autre grand absent du débat, le sujet de la dérèglementation du secteur énergétique et de ses 
conséquences, ainsi que le Service Public.
Le débat s’est déroulé sur un délai court, de manière hétérogène selon les régions et n’a en 
réalité touché que très peu de citoyens. La CGT, en particulier au travers des militants de la  
FNME-CGT a  impulsé  de  nombreux  débats  ou  journées  d’études  (dans  la  fédération,  en 
interpro ou en externe)  et  répondu à de nombreuses  sollicitations.  Plus d’une centaine de 
débats ont eu lieu. Ils ont permis, aux endroits où ils ont été impulsés, que la discussion ait 
lieu  dans  la  CGT.  En  externe,  cela  a  largement  contribué  à  casser  l’image  que  certains 
souhaitent  nous accoler.  En effet  la CGT aborde le débat  sur les enjeux énergétiques de 
manière large et ouverte. C’est bien son analyse globale, y compris en replaçant le sujet dans 
le contexte international  qui la conduit  à décliner  sa position qui peut être  résumée de la 
manière suivante :

La transition énergétique doit combiner la réponse aux besoins des populations avec la 
nécessité de lutter de manière urgente contre le réchauffement climatique.

Dans ce cadre la CGT met en débat ses propositions  : cinq axes pour une transition énergétique au   
service du développement humain durable

1) La lutte contre la précarité énergétique doit se concrétiser par l’arrêt immédiat des 
coupures pour impayés et par la mise en place d’un bouclier énergétique qui fasse en 
sorte que les charges d’un ménage autres que le loyer (eau, gaz, électricité, fuel….) ne 
dépasse pas un pourcentage des revenus du ménage (à fixer entre 7 et 10%)

2) La recherche doit être portée au moins à hauteur de 3% du PIB, entre la recherche 
fondamentale, appliquée et industrielle et en favorisant les coopérations, y compris au 
niveau européen. Il est nécessaire de  favoriser les échanges scientifiques et de 
réexaminer les questions de normalisation et de brevets. Tous les domaines de la 
fourniture et de l’utilisation de l’énergie doivent être explorés.
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3) L’efficacité énergétique doit être une priorité : 

 Transport : développer les transports collectifs et les transports 
marchandises par rail et fluviaux répondant à l’intérêt général dans un 
concept de Service Public, réduire les consommations et les pollutions des 
véhicules thermiques, développer les véhicules électriques ou autres 
(biogaz etc…) de manière la plus appropriée en fonction des avancées 
technologiques

 Logement : afin d’isoler l’habitat, développer une filière professionnelle 
prenant en compte la formation, les conditions de travail et dégager les 
financements afin que la priorité soit donnée aux logements dont les 
personnes ont les revenus les plus modestes

 Urbanisme : limiter l’étalement urbain, revoir l’organisation des villes afin 
de rapprocher les gens de leur lieu de travail

 Appareil productif : tout accroissement du Produit Intérieur Brut devra être 
moins intensif en énergie par emploi.

 Anticiper les formations professionnelles pour être adaptées à l’évolution 
de l’appareil productif et des services

 Relocaliser des productions, favoriser les circuits courts et l’économie 
circulaire

4) Mobilisation de toutes les sources d’énergie : utiliser les énergies en complémentarité 
en privilégiant celles n’émettant pas ou peu de Co2. Il faut trouver la meilleure 
combinaison possible à un moment donné en fonction de la maturité des différentes 
technologies (coût, stockage électricité, stockage Co2) avec le triple critère, social, 
environnemental et économique. Le nucléaire a sa place dans le bouquet énergétique 
avec des normes de sûreté de haut niveau et une prise en compte des facteurs 
organisationnels sociaux et humains en particulier au travers de garanties collectives 
de haut niveau pour tous les travailleurs du secteur 

5) Création d’un pôle public de l’énergie qui permette d’agir sur toutes les entreprises du 
secteur et d’une agence européenne de l’énergie afin d’avancer sur la plaque 
européenne sur les grands sujets tel la recherche, les émissions de gaz à effet de serre, 
les contrats d’approvisionnement, les interconnexions…..

La CGT continuera de s’impliquer et fait valoir ses propositions, dans toutes les composantes 
du débat et dans les différents secteurs concernés. Il est en effet important que la voix des 
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salariés puisse être entendue. La question de la transition énergétique est un véritable enjeu de 
société avec des conséquences lourdes pour les ménages et les industries. L’organisation du 
secteur énergétique et sa pleine maîtrise publique sont  un enjeu majeur. La CGT porte la 
nécessité d’un pôle public assurant une cohérence nationale et revendique une orientation du 
secteur de l’énergie qui soit au service des citoyens pour un développement humain durable.
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