INFO BRANCHE IEG
20 septembre 2018

La CFE Énergies interpelle le nouveau Ministre
de laTransition écologique et solidaire
Il faut une ambition sociale à la transition énergétique !
Par courrier du 19 septembre, la CFE Énergies a sollicité une rencontre avec François de
RUGY, Ministre d’État, Ministre de la transition écologique et solidaire, pour échanger avec lui
sur sa vision de la politique énergétique de la France.
Lors de son discours de prise de fonction le 4 septembre dernier, François de RUGY a indiqué
vouloir travailler avec les associations de défense de l’environnement, les entreprises et les
parlementaires. Il n’a, à aucun moment évoqué les salariés du secteur énergétique, si ce n’est,
sans les citer, pour évoquer les difficultés rencontrées dans le cadre du projet de fermeture de
la centrale à charbon de Cordemais située dans son département d’élection (Loire-Atlantique).
La CFE Énergies lui a rappelé que la transition énergétique ne pourra pas réussir sans les
salariés du secteur des IEG et que leurs représentants sont des acteurs essentiels de la
démocratie sociale.
Au-delà de l’enjeu climatique indéniable, la CFE Énergies souhaite aussi attirer son attention
sur la nécessité pour le Gouvernement de s’attacher à préserver la compétitivité énergétique
de la France en bâtissant une politique énergétique soutenable par les consommateurs,
l’économie et l’industrie françaises et en intégrant les enjeux de balance commerciale et de
dépendance géopolitique de l’accès aux ressources.
Les grands enjeux sont notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la programmation pluriannuelle de l’énergie et le mix énergétique,
la souveraineté énergétique,
le Clean Energy Package européen,
l’avenir des concessions hydrauliques françaises,
la structuration des filières industrielles,
les transitions professionnelles liées à la transition énergétique,
l’avenir des centrales de production d’électricité à partir de charbon,
la programmation pluriannuelle des emplois et des compétences,
la question du maintien des emplois en France.

C’est pourquoi il est important de faire les bons choix technologiques pour structurer des
filières nationales et créer des emplois qualifiés et durables. Il faut aussi éviter toute fuite en
avant qui favoriserait l'importation massive de matériels conçus et fabriqués ailleurs, pour un
bilan industriel, social et carbone négatif.
Le Ministre doit comprendre que toute politique énergétique qui n’aurait aucune
ambition sociale serait vouée à l’échec.
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