
 

 

Forte de son engagement depuis des mois 
avec les fédérations syndicales européennes 
(IndustriAll Europe qui est la fédération de 
l’industrie, et EPSU qui est celle des 
services publics), l’Alliance CFE UNSA 
Énergies a réussi à réactiver le dialogue 
social du secteur gazier au niveau 
européen. 

Ce comité de dialogue social sectoriel 
européen réunit, sous l’égide de la 
Commission Européenne, les représentants 
des fédérations syndicales européennes 
avec ceux des employeurs (EUROGAS, 
organisation d’employeurs à laquelle 
ENGIE est affiliée) pour débattre des 
enjeux sociaux du secteur gazier et 
élaborer des communications, cadres de 
référence ou accords plus ou moins 
contraignants destinés aux acteurs de ce 
secteur. 

Parce que le gaz est essentiel à l’avenir énergétique de l’Europe, l’Alliance 
CFE UNSA Énergies estime que le secteur gazier doit faire l’objet d’un 
dialogue social au niveau européen afin de donner toute sa place au gaz dans 
la transition énergétique, lui permettre de rester un secteur d’avenir pour ses 
salariés et de contribuer pleinement à la sécurité d’approvisionnement 
énergétique de l’Europe et à la lutte contre le changement climatique. À son 
initiative, ce dialogue social européen du secteur gazier vient d’être relancé ! 
 

où les apprentis du meccano s’agitent dans la tambouille financière, la CFE 
Énergies est plus que jamais convaincue que ce sont avant tout la vision 
industrielle et l’ambition sociale, à condition qu’elles soient partagées au sein 
d’un groupe intégré et équilibré entre toutes ses composantes, qui feront la 
force du Groupe EDF et qui lui donneront l’énergie de relever ses défis ! 

 

 

se mobilise à Paris et à Bruxelles pour redresser la barre et défendre la place 
du gaz, énergie de transition bas carbone, et garantir ainsi un avenir aux 
salariés de la filière (ENGIE, GRTgaz, GRDF, Storengy, ELD, etc ..). 

 

Cse PPELa transition énergétique, c’est énergétique.  

Parler aussi de notre volontré de réactiver le dialogue social scetorial gaz en 
Europe 

 

L’Alliance CFE UNSA Énergies a obtenu la relance 
du dialogue social européen du secteur gazier ! 

 

Il définit et diffuse ainsi les bonnes 
pratiques sociales, évalue et anticipe les 
impacts sociaux des changements du 
secteur et préconise des mesures 
d’adaptation à mettre en œuvre... Il joue 
aussi un rôle auprès de la Commission 
Européenne pour éclairer et faire prendre 
conscience des enjeux spécifiques du 
secteur. 
 

Jusqu’ici grand oublié des politiques 
européennes, le gaz doit maintenant faire 
l’objet de l’attention et des débats néces-
saires pour anticiper les changements liés 
à la décarbonation de nos économies, 
développer les technologies gazières de 
demain et adapter les compétences des 
salariés afin de maintenir et développer 
leur employabilité dans le secteur.  
 

Exercer une influence sur les politiques 
européennes 
 

La future Commission Européenne devrait 
être nommée en septembre, mais ses 
services se sont déjà activés durant les 
derniers mois pour préparer de nouvelles 
règles pour le secteur gazier. Ce sera pour 
le meilleur ou pour le pire … 
 

L’Alliance CFE UNSA Énergies sera dans 
ce cadre des plus vigilantes et une force 
de proposition pour éviter la politique du 
pire et promouvoir le meilleur pour les 
salariés du secteur gazier européen. 

AVENIR DU SECTEUR GAZIER EN EUROPE 
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INFO 

 

 

CFE Énergies 
UNSA Énergie 

www.cfe-energies.com 
www.unsa-energie.fr 
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Défendre service public et intérêt général  
 

Le premier objectif du paquet gazier est 
d’adapter au marché du gaz des règles qui 
s’appliqueront bientôt au marché de 
l’électricité. Un deuxième volet de mesures 
concerne le fonctionnement du marché du 
gaz. La Commission veut ainsi améliorer la 
liquidité sur ces marchés qu’elle juge 
insuffisante. En cela, elle reste engluée dans 
son dogme libéral de dérégulation dont les 
résultats ont été jusqu’ici catastrophiques. 
 

Dénonçant les dérives associées à la 
poursuite d’une libéralisation idéologique 
dans le secteur gazier, l’Alliance CFE UNSA 
Énergies défendra dans les débats du 
dialogue social sectoriel européen la logique 
d’un service public de l’énergie mieux 
coordonné et mieux régulé qui mette l’intérêt 
général au cœur des objectifs de l’Europe de 
l’énergie. 
 

Être résolument engagés dans la 
transition énergétique pour développer 
les métiers de demain du secteur gazier 
 

Avec ce paquet gazier, l’exécutif européen 
semble s’intéresser au rôle futur du gaz dans 
le système énergétique européen et l’Alliance 
CFE UNSA Énergies s’en félicite.  
 

Pour autant, le défi climatique exige que le 
gaz devienne progressivement décarboné. 
Or, des technologies comme le captage et le 
stockage du carbone ou la transformation 
d’électricité en hydrogène puis son utilisation 
sur le réseau gazier, ne se développeront que 
si les investissements nécessaires sont 
réalisés en amont.  
 

C’est pourquoi l’Alliance CFE UNSA Énergies 
revendique une ambitieuse politique 
européenne de soutien financier au dévelop-
pement de ces nouvelles technologies du 
gaz. 

Quels enjeux et perspectives ? 
 

Après 5 années de focalisation de l’agenda 
politique de la Commission Européenne sur 
le mix de production électrique, le fonction-
nement des marchés de l’électricité et les 
impacts de la transition énergétique sur les 
régions dépendantes du charbon, le gaz 
sera-t-il enfin au centre de sa prochaine 
mandature et quels en seront les effets pour 
nos métiers ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une certitude, les organisations syndicales 
doivent être mises en position de faire 
entendre la voix des salariés du secteur 
gazier européen, et donc être les porte-
paroles des gaziers ! L’Alliance CFE UNSA 
Énergies ne peut donc que se féliciter que 
cette parole puisse à nouveau s’exprimer au 
niveau européen au travers du comité de 
dialogue social sectoriel Gaz.  
 
Parce qu’elle est à l’origine de la 
réactivation de l’instance européenne de 
dialogue social Gaz, l’Alliance 
CFE UNSA Énergies y tiendra toute sa 
place pour faire entendre la voix des 
salariés et des gaziers, et défendre 
l’avenir des métiers du gaz.  

 

 

RELANCE DU DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN POUR LE SECTEUR DU GAZ 

AVENIR DU SECTEUR GAZIER EN EUROPE 

Avec son rôle moteur dans la relance du dialogue social sectoriel européen du 
gaz, l’Alliance CFE UNSA Énergies poursuit sa mobilisation à Paris comme à 
Bruxelles pour défendre la place du gaz, énergie de transition bas carbone, et 
garantir ainsi un avenir aux salariés de la filière gazière. 

 
 

 


