
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’heure est au « Grand Débat National » initié 
par le Gouvernement le 15 janvier dernier. Il 
offre aux citoyens qui le souhaitent l’occasion 
de débattre et de porter leurs propositions. 

Dans le même temps, la CFE  Énergies est 
porteuse d’un syndicalisme responsable et 
exigeant, critique, constructif et valorisant 
l’engagement et la solidarité. C’est pourquoi 
nous souhaitons épauler ceux de nos 
adhérents qui veulent participer à ce 
débat, partout où ils le souhaitent, et porter 
notre vision de la société. 

Parmi les sujets qui sont ouverts au débat, la 
transition énergétique et la fiscalité écologique 
sont au cœur des enjeux du secteur 
énergétique français. 
 
Parce que la CFE Énergies est un ardent 
défenseur du débat démocratique et un 
acteur engagé de la démocratie sociale, elle 

Le Gouvernement a lancé le 15 janvier un grand débat national donnant la 
parole aux citoyens. Parce qu’elle croit au débat démocratique, la CFE 
Énergies souhaite vous accompagner dans ce débat en vous livrant ses 
analyses sur les différents thèmes retenus, y compris en matière 
énergétique.  

 

 

Le Grand Débat National est l’occasion de prendre la parole et de porter nos 
propositions. Ensemble, saisissons-la ! 

La CFE Énergies à vos côtés dans le Grand Débat National 

a pleinement participé aux débats qui se sont 
tenus depuis plusieurs années, du débat 
national sur la transition énergétique de 2013 
au débat public sur la programmation 
pluriannuelle de l’énergie du printemps 2018. 

Par le Livre vert des énergies de 2017 et ses 
différentes communications au fil de l’eau, elle 
a fait part aux décideurs, à Paris comme à 
Bruxelles, de ses analyses, positions et 
propositions pour que pragmatisme 
industriel, cohérence climatique, justice 
sociale et responsabilité sociétale soient au 
rendez-vous. 

Elle saisit donc l’opportunité de ce grand débat 
national pour réaffirmer ses positions en 
matière énergétique et sociale. 

Dans cette perspective, nous avons élaboré 
des fiches thématiques sur les différents 
thèmes du débat, comme autant de focus 
sur les sujets de l’actualité politique et 
sociale.  
 
Nous les mettons à votre disposition, ainsi 
que nos dernières prises de position en 
matière énergétique pour vous permettre de 
les porter dans le cadre de ce grand débat 
national, si vous le souhaitez. 
 
Nous vous invitons à retrouver tous ces outils 
sur notre site internet www.cfe-energies.com 
et nos fiches thématiques sous la rubrique : 
 

https://cfe-energies.com/nos-fiches-
contribution-au-grand-debat-national/ 

CFE Énergies 
UNSA Énergie 
www.cfe-energies.com 
www.unsa-energie.fr 
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