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Parce que les choix de politique énergétique du prochain quinquennat engageront 
l’avenir du secteur énergétique français et plus largement l’avenir économique, 
industriel, social et climatique du pays, la CFE-CGC Energies interpelle les candidats à 
l’élection présidentielle par le biais d’un questionnaire qui leur permettra d’éclairer les 
salariés du secteur sur leurs visions de l’avenir énergétique du pays et de l’Europe. 

 

Dans un secteur énergétique au cœur des enjeux économiques, industriels, sociaux et 
climatiques du 21ème siècle et qui connaît des mutations profondes, les prochaines années 
seront cruciales pour les choix de politique énergétique tant française qu’européenne, mais 
aussi pour l’avenir des entreprises du secteur énergétique français et de leurs salariés. Pour 
la CFE-CGC Energies, les choix en matière de politique énergétique et de politique 
industrielle du futur Gouvernement engageront donc notre avenir collectif. 

Attachée à un modèle énergétique français qui a su relever tous les défis énergétiques de la 
France depuis 70 ans et à l’atout que constituent les Industries Electriques et Gazières pour 
l’avenir énergétique du pays et plus largement de l’Europe, la CFE-CGC Energies vient 
d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle pour connaître leurs visions politiques 
des enjeux énergétiques, et par là-même climatiques, sociaux et industriels, tant au plan 
national qu’au niveau européen, pour le quinquennat à venir. 

Fidèle aux valeurs d’un syndicalisme citoyen, engagé, responsable et pragmatique, la CFE-
CGC Energies est la seconde organisation syndicale représentative des salariés des 
entreprises du secteur énergétique français et la première pour ce qui concerne 
l’encadrement. En s’adressant aux candidats à travers un questionnaire autour des sujets 
tels que l’Europe de l’Energie, le bilan de l’ouverture des marchés, le mix énergétique ou le 
modèle de transition énergétique, mais aussi la gouvernance et le marqueur social du 
secteur, la CFE-CGC Energies se veut ainsi être le porte-parole des salariés qui sont les 
premiers concernés par les choix de politique énergétique. 
 

Les réponses à ce questionnaire feront l’objet dès le 18 avril d’une publication in extenso sur 
le site de la CFE-CGC Energies www.cfe-energies.com 
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