17 septembre 2019

À tous les niveaux, sur tous les fronts,
pour défendre votre entreprise et vos intérêts
Parce que l’Alliance CFE UNSA Énergies considère que les industries électriques
et gazières et leurs salariés constituent un atout majeur pour réussir la transition
énergétique et climatique vers un monde bas carbone, elle agit à tous les niveaux
pour défendre votre entreprise et vos intérêts.

reconversion industrielle bas carbone,
l’exemplarité
sociale
et
la
sécurité
d’alimentation électrique du pays ou encore
peser sur le programme politique de la
nouvelle
Commission
européenne…
l’Alliance CFE UNSA Énergies est plus que
jamais sur tous les fronts pour défendre les
intérêts de salariés.

Revendiquer une politique énergétique
pragmatique et rationnelle, lutter contre la
mise en concurrence de l’hydraulique, bâtir
l’avenir de la filière nucléaire dans une
logique climat, emplois et industrie, défendre
la place du gaz dans la transition énergétique
comme la place du biogaz et de la
géothermie dans le bouquet des énergies
renouvelables, s’engager en faveur des
filières industrielles pour que les choix
énergétiques créent des emplois pour les
salariés, défendre le service public de
distribution
face
à
une
tarification
défavorable, corriger le Clean Energy
Package européen et préserver les tarifs
réglementés de vente, se battre pour un
avenir des centrales thermiques guidé par la

À tous les niveaux, à Paris, à Bruxelles et
dans les territoires, l’Alliance CFE UNSA
Énergies œuvre pour défendre nos industries
contre toute approche idéologique, contre
toute fermeture de site par approche
dogmatique, contre leur démantèlement et
leur vente aux intérêts financiers, peu enclins
à développer la vision stratégique de long
terme qu’exige l’énergie.
Elle milite pour une revalorisation du service
public de l’énergie, porteur de solidarité et de
lien dans une société qui tend à se
fragmenter, et valeur essentielle pour réussir
le défi climatique. Face aux effets inefficaces
et dangereux de la financiarisation du secteur
énergétique et d’une concurrence dont nous
cherchons désespérément les aspects
positifs, elle revendique une révision des
politiques énergétiques européenne et
nationale.

Pour qu’énergie rime avec urgence climatique, politique industrielle et progrès
social, l’Alliance CFE UNSA Énergies se mobilise auprès de tous les acteurs et
relais d’influence pour porter ses positions et être votre porte-parole. Pour que
l’avenir des entreprises ne se construise pas sans vous !
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