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mesure d’offrir des perspectives de qualité pour les salariés.
Dans ce contexte, la Fédération et son équipe Europe se sont 
intéressées à la taxonomie européenne dite verte, qui définira 
quelles activités et quelles entreprises se verront qualifiées de 
durables. Ces dernières seront en conséquence éligibles à 
des financements privilégiés, à taux d’intérêts plus faibles et à 
divers instruments financiers ou sociétaux tels les labels.
C’est la Commission européenne qui est en charge de la 
mise en place de cette taxonomie et l’évaluation devait 
être menée de manière technologiquement neutre en 
s’appuyant sur six objectifs de développement durable. Or, 
dès mars 2020, il était clair que ce n’était pas le cas. Les éner-
gies renouvelables intermittentes étaient parées de toutes 
les vertus et se voyaient donc dispensées d’une évaluation 
sur l’ensemble du cycle de vie ; le nucléaire et une partie de 
l’hydraulique mais aussi le gaz se trouvaient eux exclus, leur 
caractère décarboné étant reconnu, mais leur empreinte 
environnementale contestée (pour le nucléaire, notamment 
en raison du manque de solution pour les déchets ultimes). 
Néanmoins, la Commission ouvrait la porte à une expertise 
sur ce problème spécifique. Un an plus tard, en mars 2021, 
son service d’expertise interne constatait que l’enfouisse-
ment géologique profond, comme celui envisagé en France 
avec Cigéo, constituait une solution technologiquement 
mature unanimement reconnue par les États et autorités 
de sûreté des pays concernés. Cependant, la Commission 
refusait toujours l’inclusion du nucléaire, comme celle du gaz, 

dans le premier acte délégué1 de la taxonomie et remettait 
sa décision finale à une vague disposition législative, aux pro-
cessus, délais et résultat final très incertains.
Comme le gaz, l’exclusion du nucléaire de la taxonomie 
représente une menace existentielle et d’ampleur inédite 
pour tout ce secteur, fragilisant toute une filière de plus d’un 
million d’emplois en Europe. Pourtant, près de la moitié de 
l’électricité à faible teneur carbone en Europe est fournie par 
cette filière qui constitue un atout compétitif majeur pour 
la France. L’enjeu dépasse le seul nucléaire, privé de finan-
cements à bas taux, mais s’étend bien au-delà. Ses fournis-
seurs (lorsque leur chiffre d’affaires nucléaire dépasse 5 %) 
se verraient refuser le label « vert ». À très court terme, le 
nucléaire ne pourrait continuer à se développer en Europe 
qu’avec des financements chinois, russes ou américains, loin 
de l’autonomie dans un domaine essentiel à la réponse au 
défi climatique. 

PLUSIEURS SYNDICATS EUROPÉENS, 
UNE ACTION COMMUNE

À cette menace inédite a répondu une action inédite dont 
la Fédération a été l’un des principaux moteurs. En février 
2021, 12 syndicats européens de l’énergie (pour la France, 
l'interfédérale FNME-CGT, CFE-CGC Énergies, FCE-CFDT, 

1. Les actes délégués sont des actes juridiquement 
contraignants, assimilables à un décret, d’application 
immédiate dans tous les États-Membres.


