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epuis de nombreuses années, 
la Fédération est plus qu’active pour 
influencer les choix des décideurs poli-
tiques, à Paris ou à Bruxelles, en matière 
de politique énergétique. Rencontres 
avec les Ministères, échanges avec Mati-
gnon, dialogue avec les députés français 
et européens... l’action institutionnelle 
est de tous les instants.
Programmation pluriannuelle de l’éner-
gie, développement des gaz renou-
velables, avenir de la filière nucléaire, 
lutte contre la mise en concurrence des 
concessions hydrauliques, défense des 
emplois de la transition énergétique, 
ordonnance sur la fermeture des cen-
trales au charbon ou encore sécurité 
électrique des territoires d’outre-mer...
la Fédération est toujours sur tous les 
fronts.
Mais établir des relations institution-
nelles de qualité ne suffit pas. Il faut 

agir en amont, faire preuve de notre 
professionnalisme dans les positions 
qui sont tenues. C’est la condition de 
notre crédibilité institutionnelle. Aussi, 
la Fédération répond régulièrement 
aux consultations publiques lancées par 
le Gouvernement, la CRE1 ou la Com-
mission européenne.

DES THÉMATIQUES  
TRÈS VARIÉES

Cahier d’acteurs élaborés lors des 
débats publics sur la programmation 
pluriannuelle de l’énergie ou sur le 
plan national de gestion des matières 

ACTUS POLITIQUES

radioactives, consultation du Gou-
vernement sur la nouvelle régulation 
du nucléaire... la liste est déjà longue. 
Elle est complétée par les nombreux 
courriers adressés cette année au  
Premier Ministre, à la Ministre (relance 
bas carbone, sécurité énergétique de  
la Guyane, projet Ecocombust à  
Cordemais) ou à la Commission euro-
péenne sur la taxonomie. Sans oublier 
l’accélération dans nos réponses aux 
consultations publiques lancées par la 
Commission, comme sur la taxe car-
bone aux frontières de l’Europe.
C’est sur le front de la régulation que la 
Fédération est plus que jamais engagée. 
Car pour les activités régulées de RTE, 
d’Enedis, de GRTgaz, de GRDF, d’Elengy 
ou de Storengy, c’est le cadre tarifaire 
décidé par la CRE qui détermine les 
moyens dont les salariés disposent pour 
mener à bien leurs missions. C’est donc 
bien pour défendre les salariés que la 
Fédération répond constamment aux 
différentes consultations lancées par la 
CRE, et qu’elle provoque des réunions 
avec elle pour faire valoir ses analyses 
et positions. Et pour enfoncer le clou, 
rien de mieux que de participer aux 
réunions du CSE2 où tous les textes 
réglementaires concernant l’énergie 
sont débattus. 
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Réponses aux consultations 

UN ART… ET UNE ARME

1. Commission de Régulation de 
l’Énergie
2. Conseil Supérieur de l’Énergie

Répondre aux consultations : une nécessité, mais 
surtout un art, grâce à la mobilisation des experts de 
la Fédération et à l’analyse des Métiers. Et aussi une 
arme pour faire valoir nos positions !


