Paris, le 18 avril 2017
CFE-CGC énergies
Madame, Monsieur,
Vous avez interrogé Jean-Luc Mélenchon sur sa politique énergétique et nous
vous en remercions.
La transition énergétique et la sortie des énergies carbonées est une priorité
pour la France Insoumise. Les énergies fossiles sont aujourd’hui responsables
en grande partie, du réchauffement climatique qui met en péril la survie de
notre écosystème. Il est donc urgent d’agir et d’accompagner la sortie des
énergies carbonées. Nous visons 100% d’énergies renouvelables en 2050, en
nous appuyant notamment sur le scénario Negawatt et celui de l’ADEME.
Vous retrouverez l’ensemble de nos propositions en la matière dans le livret
thématique énergie : https://avenirencommun.fr/le-livret-energie/
Voici des éléments de réponse à vos questions :
1) Et 2) Nous voulons la création d’un pôle public de l’énergie par
nationalisation d’EDF, GDF, TOTAL et Areva, pour un contrôle 100 %
public des stratégies de ces entreprises. Nous nous opposons fermement
aux directives européennes visant à l’ouverture à la concurrence des
infrastructures énergétiques. Pour lutter contre le réchauffement
climatique, nous nous mobiliserons, à l’échelle internationale et par la
voie de la diplomatie française pour que l’ONU se saisisse du sujet, afin
d’en finir avec les accords du type de celui de la COP 21 et réellement
entrer dans des démarches contraignantes pour les Etats. Nous sommes
favorables à toute coopération scientifique et humanitaire visant à
accélérer la transition énergétique au niveau mondiale.
3) Dans un souci de résilience, nous voulons l’indépendance énergétique
du pays. Celle-ci passe exclusivement par la transition à 100%
d’énergies renouvelables. Aucune filière ne sera écartée dans cet effort
sans précédent car nous avons, par exemple, besoin de l’expertise
inégalable des travailleurs du nucléaire pour en sortir (démantèlement
des centrales…), des gaziers pour les méthaniseurs, des travailleurs des
différentes raffineries pour orienter les processus de production
(biocarburants, bioplastiques…). La transition énergétique créera 800
000 emplois. Nous voulons la sortie du nucléaire d’ici 2050, avec arrêt
prioritaire des 18 réacteurs qui arriveront en fin de vie l’année
prochaine.

Nous nous opposons aux chantiers des EPR car ils coutent énormément
et ne présentent pas les normes de sécurités exigées. Concernant les
transports, nous prévoyons un pan d’investissement massif, au sein d’un
pôle public du transport, pour développer le fret ferroviaire, fluvial, les
réseaux de trains intermédiaires (TER…)… Ainsi, nous sortirons
rapidement du quasi-tout camion et des particules fines qu’il génère.
4) Pour la France insoumise, l’énergie est un bien commun. Nous
sommes partisans d’une décentralisation de la production, et les
initiatives locales de production sous des formes coopératives seront
encouragées.
5) Nous sommes favorables à l’élargissement des responsabilités
sociales et environnementales des donneurs d’ordres envers la soustraitance. Nous sommes également favorables au respect de la
hiérarchie des normes, et donc favorable à un accord de branche dont
bénéficieraient les salariés en plus des droits issus du Code du Travail.
Dans cet esprit, nous abrogerons la loi El Khomri.
Certaines de vos questions sont trop spécifiques pour faire l’objet d’un
arbitrage à ce stade. Nous avons néanmoins tenu à vous livrer quelques
éléments livrant la cohérence globale du programme. Pour le détail, nous
vous laissons consulter le livret.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à
retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en
commun, en librairie ou à l’adresse suivante: https://avenirencommun.fr/ .
Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise

