
 

 

 
 
La libéralisation du secteur de l’énergie 
depuis 20 ans a échoué économiquement et 
socialement. Les baisses des prix du gaz et de 
l’électricité que devaient permettre la 
libéralisation et la privatisation du secteur 
énergétique ne se sont pas produites et les prix 
ont même augmenté pour les consommateurs. 
Pire, en dix ans, la précarité énergétique en 
Europe a doublé.  

A contrario des dogmes ultralibéraux et en phase 
avec de plus en plus de travaux d’économistes, il 
semblerait donc que ce soient l’intervention 
publique et la propriété publique, et non la 
libéralisation, qui assurent des prix 
raisonnables pour les ménages. Le recul sur la 
suppression des tarifs réglementés opéré fin 
2018 lors de l’élaboration de la directive relative à 
l’organisation du marché de l’électricité (au sein 
du Clean Energy Package) vaut ainsi 
reconnaissance qu’une telle mesure qui nous 
aurait conduits un cran plus loin dans la folie 
libérale aurait exacerbé la précarité énergétique. 

Une étude vient d’être dressée par l’université britannique de Greenwich PSIRU 
sous l’égide de la fédération syndicale européenne des services publics (EPSU). 
Alors que le Green Deal est sur les lèvres de nombreux commissaires européens, 
la CFE Énergies estime qu’il y a urgence à tirer les conclusions de ce bilan sans 
concession de deux décennies de libéralisation en Europe.  
 

C’est la condition pour que le Green Deal soit autre chose qu’un tigre de papier 
destiné à suivre l’air du temps ! 

Pas de réussite du Green Deal  
sans secteur public et sans service public 

La sécurité énergétique des européens 
ne s’est pas améliorée avec une vague 
libérale doublée d’une vague verte 
incontrôlée. L’insécurité électrique devient 
en effet plus prégnante avec la montée en 
puissance des énergies renouvelables 
intermittentes fortement soutenue par la 
Commission européenne et nombre 
d’Etats-Membres. Entre fermeture de 
centrales non rentables et rétribution de la 
capacité qui en découle, se manifeste une 
politique variable, assez déconcertante 
illustrée par les marchés de capacités 
français, les réserves stratégiques 
allemandes et l’enquête sur le système de 
rétribution de la capacité au Royaume-Uni.  
 

L’échec de la libéralisation à mener une 
transition écologique est patent. L’essor 
des énergies renouvelables n’a été possible 
que parce qu’elles ont été protégées des 
règles d’un marché libéralisé et non pas 
grâce à cette libéralisation. Le marché 
n’est donc pas plus efficace que 
l’intervention publique pour répondre à 
l’urgence du défi climatique et à 
l’impératif d’une ambition sociale pour le 
Green Deal au bénéfice des salariés 
européens. Bien au contraire ! 

La question du réseau : la privatisation 
d’un monopole naturel est une hérésie. 
Le réseau de transport ou de distribution est 
un monopole naturel. La privatisation de  sa 
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gestion entraîne la perte du contrôle public sur le 
destin d’une infrastructure essentielle. L’étude 
EPSU montre que la participation du secteur 
privé au réseau donnait lieu à un sous-
investissement qui, à son tour, ralentissait la 
progression des énergies renouvelables. Pour 
accueillir et favoriser l’essor des énergies 
renouvelables, le réseau doit être adapté, 
modernisé et étendu…ce qui suppose de lourds 
investissements !  
 

Comme d’autres énergies, le nucléaire ne peut 
clairement pas être laissé entre les seules 
mains du marché. Cette source d’énergie 
contribue pour près de la moitié de la production 
d’électricité décarbonée en Europe et offre un 
approvisionnement énergétique continu palliant 
l’intermittence des renouvelables via une industrie 
qui emploie plus d’un million de salariés en 
Europe. L’injection d’argent public ainsi qu’un 
contrôle public fort s’avèrent nécessaires pour 
rassurer les investisseurs étant donné le temps 
de construction et l’importance des investis-
sements. 
 

La libéralisation de l’énergie est associée à 
des pertes d’emplois massives. En termes 
relatifs, entre un tiers et un quart des emplois ont 
été perdus dans le secteur de l’électricité entre 
1995 et 2004 en Europe. Elle a aussi modifié la 
nature du travail, avec une diminution du nombre 
d’emplois techniques et de maintenance, une 
tendance exacerbée au recours croissant à la 
sous-traitance. Dans le même temps, le nombre 
d’emplois a été augmenté dans les domaines 
juridiques, marketing et commerciaux, les 
entreprises accordant la priorité à la conquête de 
clients dans un marché libéralisé.  

En ce qui concerne la transition climatique, le 
moins qu’on puisse dire est que l’étude EPSU 
invite à considérer avec scepticisme les chiffres 
souvent publiés par les autorités. Elle pointe 
assez sévèrement le manque de sérieux des 
données européennes, visiblement davantage 
générées pour confirmer les promesses très 
ambitieuses en matière de création d’emplois par 
la croissance verte que pour refléter la réalité.  

À ce titre, cette étude d’EPSU rappelle les 
travaux de 2015 passant en revue 70 études et 
sources de données et analysant l’impact sur 
l’emploi de l’essor des énergies renouvelables 
et qui concluent sur le peu d’éléments 
prouvant avec certitude ce potentiel de 
création d’emplois lié à l’essor de ces 
énergies vertes.  
 

Surtout, l’étude démontre l’importance de la 
propriété publique pour un système 
énergétique juste et durable. Si le secteur 
privé peut bénéficier de mesures incitatives et 
de subventions pour encourager une transition 
juste, les institutions publiques sont jugées bien 
mieux placées pour répondre à la progression 
rapide du changement climatique tout en 
accompagnant les salariés et accorder la 
priorité à la décarbonation, à la lutte contre la 
précarité énergétique et à la sécurité d’appro-
visionnement. C’est d’ailleurs grâce aux efforts 
déployés par les syndicats européens que le 
concept de transition juste pour les travailleurs 
vers une économie sobre en carbone a été 
intégré dans le préambule de l’Accord de Paris 
sur le climat en 2015 et est désormais au cœur 
du Green Deal de la Commission européenne. 
 

Face au secteur privé qui doit faire des gains 
d’efficacité pour compenser des coûts 
d’emprunt supérieurs et rémunérer les 
actionnaires au risque de dégrader la qualité 
de service, le secteur public est largement 
plus adapté aux enjeux de service public de 
l’énergie et du climat !  
 

Reste la question de la forme que doit 
prendre cette propriété publique, entre deux 
options : SOIT celle d’un monopole naturel 
public (via des renationalisations) SOIT celle de 
propriétés publiques locales pour mieux 
prendre en compte les besoins des usagers et 
permettre un meilleur contrôle démocratique. 
Toutefois, indépendamment de la forme que 
prendrait cette propriété publique, EPSU 
souligne que le principe de l’accès universel doit 
être consacré, sans que la décentralisation 
énergétique ne mette à mal les infrastructures 
publiques régionales et nationales.  

Au moment où le Brexit conduit Michel BARNIER à souligner l’importance de réaliser l’inventaire 
des dérives libérales de l’Europe, où le pillage du service public au profit d’intérêts privés est à 
l’œuvre, comme l’AReNH en France, et sans qu’à aucun moment l’effet bénéfique attendu du 
marché ne soit au rendez-vous, la CFE Énergies salue cette étude d’EPSU qui devrait aider la 
Commission européenne à changer d’approche si elle veut réussir son Green Deal ! 
 


