Passage de l’hiver

La sécurité des approvisionnements doit être le cœur de toute
politique énergétique, à Paris comme à Bruxelles
Alors que la sécurité d’alimentation électrique est aujourd’hui dans tous les esprits, la
CFE Energies tient à saluer la mobilisation des salariés des industries électriques et
gazières. La CFE Energies est plus que jamais convaincue que la sécurité des
approvisionnements doit être au cœur de toute politique énergétique. Approche
équilibrée et rationnelle de la transition énergétique loin des approches dogmatiques
défendues par certains, investissements dans les infrastructures énergétiques du
pays… l’Etat ne doit pas oublier ces priorités et ces impératifs de service public !
Si nombre de décideurs se préoccupent aujourd’hui de la sécurité d’alimentation électrique du pays, la
CFE Energies rappelle que cet enjeu de service public a été plus que le parent pauvre des débats de
politique énergétique et des choix d’entreprise depuis plus d’une décennie. Ouverture du capital des
entreprises, rémunération actionnariale, concurrence à marche forcée, développement des énergies
renouvelables, acquisitions internationales… les décideurs politiques et économiques n’avaient que
cela en tête, loin de la mission de service public consistant à garantir une énergie compétitivie et sûre.
Cet impératif, les salariés des industries électriques et gazières, eux, ne l’ont jamais oublié.
Par des politiques tarifaires et des exigences actionnariales incompatibles avec une approche
responsable des investissements dans les infrastructures énergétiques du pays, c’est tout d’abord
l’Etat qui porte une lourde responsabilité dans la situation que connaît aujourd’hui notre pays.
Plus grave, l’approche dogmatique qui prévaut depuis quelques années dans les choix de politique
énergétique met en danger la sécurité électrique des Français. Est-ce vraiment en fermant la centrale
nucléaire de Fessenheim, en anticipant l’arrêt de centrales au charbon pourtant essentielles lors des
grands froids, en désoptimisant le parc hydroélectrique ou en développant les énergies renouvelables
sans se soucier de leur coût ou de leurs impacts sur la sûreté du système électrique que les
gouvernements successifs se préoccupent réellement de la sécurité énergétique des Français ?
Loin des effets de mode digitaux, décentralisateurs et autoconsommateurs qui amènent certains à
occulter la sûreté énergétique, la CFE Energies est convaincue que c’est un modèle énergétique
équilibré qui garantira la sécurité énergétique des Français. Equilibré entre organisation nationale,
gage d’efficacité, et modèles énergétiques locaux, équilibré ensuite entre énergies centralisées et
décentralisées, équilibré enfin autour d’un mix diversifié reposant sur le nucléaire, l’hydraulique, les
énergies renouvelables et le thermique à flamme. Modèle énergétique équilibré, relance des
investissements…, la CFE Energies rappelera ces enjeux lors des échéances électorales à venir.
La sécurité des approvisionnements doit également être au coeur de l’Europe de l’Energie. Pourtant,
en publiant son dernier projet législatif, la Commission européenne s’entête dans le règne du toutmarché, focalisé sur le court-terme. Aucune visibilité pour les investissements essentiels à la sécurité
des approvisionnements, gestion du risque de sécurité d’alimentation confiée au seul marché… ce
n’est pas avec ce logiciel que l’Europe de l’Energie répondra aux enjeux de sécurité énergétique.
La CFE Energies ne se résigne pas à une vision purement libérale de l’architecture d’un secteur
pourtant essentiel pour les consommateurs et stratégique pour l’industrie européenne. Elle se
mobilisera donc dans les prochaines semaines pour défendre sa vision de l’Europe de l’Energie, une
vision qui fait de la sécurité des approvisionnements, d’un cadre favorable aux investissements dans
les infrastructures énergétiques et de la défense des filières industrielles ses priorités.
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