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Actualités

Renoncer aux politiques 
strictement financières  

de libéralisation et  
de privatisation

constitution  
d’un collectif national 
service public  
de l’Énergie
Pour jeter les bases d’un véritable service public de l’énergie et de la promotion de 
ses valeurs

L
a Convergence natio-
nale des Services Pu-
blics, Indecosa-CGT 
et Droit à l’énergie-
SOS FUTUR ont pris 
l’initiative de créer 
un Collectif national 

« Pour un véritable service public 
de l’énergie ». Ce collectif rassemble 
plus de 65 organisations politiques, 

syndicales et associatives. Il a pour objectif de contribuer 
à la mobilisation des usagers et des salariés pour obtenir 
l’abandon du projet Hercule, car cette convergence a été 
constituée suite à ce projet de réorganisation d’EDF. Mais 
le débat public, exigé par ce collectif national, a vocation 
à dépasser le seul cadre du groupe EDF. Il vise à intégrer 
l’ensemble des filières du secteur de l’énergie, au-delà de 
la seule électricité.

Un véritable débat social et démocratique
Le collectif revendique un véritable débat social et démo-
cratique avec l’ensemble des citoyens, des usagers, des 
salariés du secteur énergétique et des élus. En effet, l’éner-
gie est notre bien commun, et puisque l’avenir énergétique 
du pays est intimement lié à celui d’EDF, il est indispen-
sable que son avenir et sa mobilisation au service des en-
jeux énergétiques, écologiques et climatiques du pays se 
fassent en toute transparence.
Un service public de l’énergie doit répondre aux besoins 
de l’ensemble des usagers, en premier lieu des plus pré-
caires (5,5 millions perçoivent le chèque énergie), et des 
territoires, y compris les plus fragilisés. Le droit à l’éner-
gie, droit fondamental et essentiel, doit devenir plei-
nement effectif pour toutes et tous, partout. En ce sens, 

l’égalité de traitement, la péréquation tarifaire et la tarifi-
cation réglementée doivent être pérennisées. Les besoins 
d’investissements considérables pour l’indispensable 
transition énergétique et écologique doivent assurer notre 
indépendance énergétique, consolider et développer un 
modèle énergétique pilotable et respectueux de l’environ-
nement. Il faut aussi diversifier nos sources d’énergie en 
investissant dans la recherche et le déploiement d’énergies 
renouvelables, tout en luttant contre le réchauffement cli-
matique et répondre aux attentes légitimes des personnels 
du secteur de l’énergie en matière de conditions de travail 
et d’exigence de qualité du service rendu aux usagers.

Maîtrise publique complète du secteur
Pour atteindre ces objectifs, il faut renoncer aux politiques 
strictement financières de libéralisation et de privatisa-
tion et, au contraire, faire le choix d’une maîtrise publique 
complète du secteur de l’énergie.
Pour soutenir cette campagne, le collectif propose de 
signer un appel sur son site Internet https://pourunveri-
tableservicepublicdelenergie.fr. Des groupes de travail 
d’impulsion de la campagne travaillent aussi à des argu-
mentaires et à la prise d’initiatives pour sensibiliser l’opi-
nion publique.




