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Avenir de Fessenheim et des centrales au charbon

Double faute de mépris social de la Secrétaire d’État
Emmanuelle WARGON
Alors que François De Rugy prône une « écologie à hauteur d’homme, concrète et
bienveillante », sa secrétaire d’État, Emmanuelle Wargon, n’a pas jugé utile de programmer
une rencontre avec les salariés concernés par la fermeture de la centrale de Fessenheim
lors de sa visite en Alsace envisagée la semaine dernière, contrairement à son
prédécesseur qui leur avait consacré du temps. Dans le même temps, alors que les salariés
des centrales françaises au charbon se mobilisent pour leur avenir, elle n’a pas daigné les
convier, ni leurs représentants, à une réunion qu’elle a organisée le 7 décembre sur la
fermeture des centrales au charbon. Pour la CFE Énergies, ce n’est pas ce mépris social qui
fera avancer la cause de la transition énergétique voulue par le Président de la République !
Lors d’une interview à Radio classique, le Ministre de la transition écologique et solidaire a prôné « une
écologie à hauteur d’homme, concrète et bienveillante ». Pour la CFE Énergies qui est convaincue que la
transition énergétique ne réussira que si elle est juste, responsable, bâtie sur une ambition sociale et
construite avec les salariés concernés par ces mutations, cette déclaration d’intention va indéniablement
dans le bon sens, à condition qu’elle soit suivie d’effets concrets et visibles.
À l’heure où l’urgence sociale et le combat climatique imposent de reconsidérer l’Homme comme le sujet de
l’économie, et non comme son objet, la CFE Énergies est persuadée qu’il est grand temps de ne plus penser
la transition énergétique comme une ambition désincarnée et hors sol et de lui donner une dimension sociale
aussi ambitieuse que centrale.
Cette ambition humaine et sociale mise en avant par le Ministre d’État et que défend la CFE Énergies, sa
Secrétaire d’État, Emmanuelle Wargon, gagnerait à la mettre au cœur de son action si elle veut réussir les
transitions professionnelles et territoriales induites par la transition énergétique.
Plutôt qu’oublier de rencontrer les salariés concernés par la fermeture de la centrale de Fessenheim et qui
demandent que les transitions professionnelles et territoriales soient exemplaires et construites avec eux, la
Secrétaire d’État doit d’urgence s’investir pour réussir ces transitions, et ne pas limiter son investissement à
rencontrer les élus. Comme les gilets jaunes, ces salariés demandent à être respectés et considérés, en
aucun cas oubliés et donc méprisés par le Gouvernement.
Pour les salariés des centrales charbon qui se mobilisent encore aujourd’hui, le mépris est tout aussi
manifeste. Alors qu’ils rappellent l’impératif de sécurité d’alimentation électrique du pays et la contribution de
leurs centrales à cet impératif de service public, ils dénoncent le prix d’une exemplarité climatique
gouvernementale qui se fait sur leur dos alors que l’Allemagne est le mauvais élève climatique de l’Europe
avec ses centrales charbon. Ils demandent aussi de créer les conditions pour que les projets de
reconversion écologique aboutissent ou de modifier les régulations permettant de réduire les émissions de
CO2 de ces centrales tout en les gardant disponibles. Pourtant, la Secrétaire d’État les oublie en n’invitant
que les industriels et les élus à sa première réunion de concertation sur l’avenir des centrales au charbon.

Parce que la transition énergétique ne réussira qu’en associant les salariés, la CFE
Énergies demande à la Secrétaire d’État de corriger le tir en abandonnant le mépris social
et de rencontrer très rapidement les salariés concernés et leurs représentants. C’est ainsi
que le Gouvernement sera fidèle au message délivré par le Président de la République lors
de son allocution télévisée du 10 décembre.
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