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DOSSIER

FO Énergie et Mines et la CFE-CGC métallurgie, auxquels 
se sont joints des syndicats bulgares, finlandais, belges, hon-
grois et roumains) ont écrit à la Commission européenne 
pour demander l’inclusion du nucléaire dans la taxonomie. 
Dans la foulée, l’interfédérale française écrivait au président 
de la République pour lui demander de s’engager résolu-
ment « pour éviter l’exclusion du nucléaire de la taxonomie 
européenne ». Le 25 mars, le président de la République et 
les chefs d’État et de Gouvernement de six autres pays euro-
péens ont adressé à la Commission européenne « un appel 
d'urgence pour assurer des règles du jeu équitables pour 
l'énergie nucléaire dans l'UE ».
Preuve que la pression syndicale porte ses fruits, le ministre 
français de l’Économie confirmait le 15 avril : « La France 
se battra pour que le nucléaire soit considéré comme une  
énergie décarbonée en Europe. » C’est bel et bien une  
action de sensibilisation et d’information des décideurs  
politiques menée par la Fédération qui a conduit à l’enga-
gement de plusieurs députés européens sur le sujet, ou à 
l’interpellation du Commissaire européen Thierry Breton 
lors de son audition au Sénat en mars.

UNE ACTION SOCIÉTALE INÉDITE

Cette mobilisation syndicale s’est accompagnée d’une action 
sociétale elle aussi, inédite : la publication d’une lettre ouverte 
adressée à la Commission signée par 46 ONG écologistes 
pro-nucléaires issues de 18 pays constatant qu’ « exclure 
l’énergie nucléaire de la taxonomie soutient une stratégie 
de transition énergétique notoirement insuffisante pour 
décarboner ». Pour les instances européennes habituées à 
un lobbying très bien organisé et disposant de moyens consi-
dérables d’ONG idéologiquement anti-nucléaires, ce fut une 
surprise ! En tant qu’acteur de la société civile, la Fédération se 
devait d’investir ce terrain pour ne pas laisser le champ libre.
La Commission européenne a fini par concéder qu’un acte 
délégué spécifique serait publié en juin, qui embarquerait le 
nucléaire et le gaz, considéré comme énergie de transition 
pour sortir du charbon dans certains pays. La vigilance reste 
de mise, d’autant que tous les problèmes ne sont pas réglés, 
notamment pour l’hydraulique et la bioénergie, et qu’il fau-
dra s‘assurer que la Commission se tient à son calendrier, sans 
quoi tout le processus serait à nouveau menacé.

Parce qu’il en va de l’avenir des salariés du nucléaire et de 
l’industrie gazière, la Fédération est fière de mener ce com-
bat pour une taxonomie plus juste et plus objective. C'est 
un sujet qui fait l’objet d’appréciations très contrastées entre 
différents pays et organisations, sur lequel les fédérations 
syndicales européennes sont pour le moins prudentes. Elle 
est tout autant heureuse d’avoir rendu possible de nouveaux 
contacts et de nouvelles solidarités syndicales au niveau 
européen que nous allons faire prospérer pour les combats 
syndicaux européens à venir.
Cette affaire de la taxonomie illustre bien la philosophie et la 
nécessité de notre engagement européen qui embrasse par 
ailleurs d’autres thématiques de la plus grande importance. 
Car l’Europe ne doit pas limiter son action à la défense des 
« citoyens-consommateurs » comme on l’entend bien sou-
vent dans les cercles bruxellois, elle doit prendre en compte 
d’autres impératifs : ceux d’une politique industrielle qui pré-
serve et crée des emplois qualifiés pour les salariés européens 
et, au-delà, ceux de la réindustrialisation, de la formation, 
des compétences ou de l’autonomie stratégique. Dans le 
domaine énergétique, dont dépendent tant d’autres activi-
tés de la société, l’impératif est celui d’une transition énergé-
tique climatiquement efficace, scientifiquement rationnelle, 
économiquement favorable et socialement juste.
C’est à travers un travail en amont incessant, compte-tenu du 
nombre et de l’ampleur des consultations, que nous pouvons 
faire entendre la voix des salariés des industries électriques 
et gazières et ne pas laisser leur avenir dicté par des groupes 
d’intérêt ou de pression très puissants et très bien organisés 
à Bruxelles ou à Strasbourg. Parce que notre avenir se décide 
aussi à Bruxelles, c’est là tout l’intérêt de l’action institution-
nelle européenne de la Fédération.
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