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Lettre ouverte au Personnel

NOMINATION D’UN NOUVEAU 
MINISTRE DE L’ÉNERGIE
ATTENTION À NE PAS  
DÉPASSER LES BORNES !

Juillet 2019

Les ministres passent et nous restons, mais à chaque passage son lot de réformes et nous devons subir les conséquences 
de ces décisions de politiques libérales qui affaiblissent chaque jour un peu plus la situation des citoyens de notre 
pays et des électriciens et gaziers.

L’adage « Diviser pour mieux régner » est plus que jamais d’actualité. Dès qu’une affaire éclabousse le gouvernement, et il y en a 
de plus en plus dans ce prétendu nouveau monde, il allume des contre-feux. Faire diversion est devenu un véritable art pour nos 
dirigeants et l’utilisation des différents canaux de media, toujours aussi complaisants et avides de plaire au Prince, une habitude.

À grands coups de rapports de la Cour des comptes, d’annonces visant à pointer du doigt les agents des IEG, de réformes, de restructuration…, 
des pans entiers de nos entreprises et de notre histoire sociale s’effritent.

Dans les années 2000, en vantant les mérites d’une ouverture des marchés de l’énergie, on avait fait croire à nos concitoyens que les factures 
allaient baisser tout en conservant une qualité de service public équivalente. Ce n’est pas faute d’avoir alerté à cette époque, mais déjà les cam-
pagnes de dénigrement à notre égard faisaient rage, et à présent chacun peut constater tous les dégâts et les mensonges de l’époque. 

Le paroxysme a été atteint avec la dernière augmentation des prix de l’élec-
tricité, dont la moitié est liée au fait qu’il fallait que les concurrents 
d’EDF puissent prendre des parts de marché à l’entreprise publique ! 
Là, les yeux de beaucoup, y compris de certaines associations de consomma-
teurs favorables à la concurrence se sont ouverts, mais cette prise de conscience 
est bien tardive…

Le démantèlement du groupe EDF, prévu par le projet Hercule commandé 
par le Président de la République, n’a rien d’anodin et serait la touche finale 
de ce travail de destruction de notre Service Public. 
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S’il était mis en œuvre, il entraînerait inexorablement des fermetures de sites, des pertes massives d’emplois, une accélération de 
la précarisation de certains de nos concitoyens et une dégradation du service public de l’énergie, déjà bien entamé, dans le seul 
but de plaire aux marchés financiers. 

Il accélérerait la spéculation, permettrait l’enrichissement de certains, dont des banques-conseils proches du pouvoir, et ouvrirait les portes 
à des lobbyings bien connus de tous qui feront du secteur un monopole, mais cette fois-ci privé… 

Vous doutez encore de ces quelques lignes, regardez ce qui s’est passé avec GDF, devenue GDF-SUEZ puis ENGIE, tout est dit à travers 
ce tragique exemple. Elle avait été pourtant privatisée soi-disant pour en faire un géant gazier, et aujourd’hui c’est TOTAL qui a renforcé 
ses positions dans le gaz tout en attaquant le marché de l’électricité…

Souvent, à chaque départ de ministre, nous entendons dire cela va être différent. Peut-être est-ce vrai sur les méthodes employées, mais 
absolument pas sur le fond des dossiers, les egos de certains prennent souvent le pas sur le rationnel et le bon sens, ils ne retiennent pas 
les leçons du passé.

Madame la Ministre, nous voulons réaffirmer dans cette lettre ouverte que FO Énergie et Mines ne se résignera jamais, pas plus que 
les salariés des Industries Électriques et Gazières qui ne laisseront pas leurs entreprises se faire dépecer au profit de la finance et des 
arrangements entre amis… Les citoyens de ce pays doivent comprendre que ce ne sont pas pas nos soi-disant avantages que nous 
défendons là, mais bel et bien le Service Public républicain de l’énergie, et qu’il y va avant tout de leur intérêt. 

La précarité énergétique de notre pays ne cesse de croître depuis la mise en place de ces politiques ultra-libérales, plus de 7 millions 
de personnes sont dans cette situation dramatique. Tel est l’enjeu majeur et non de découper EDF en morceaux ou de privatiser ENGIE.

Soyons clairs, les grands discours, les constats, nous les faisons tous, et après ? Nous pouvons entendre parfois « mais que font les syndi-
cats ? » et d’autres choses encore. 

Mais soyons clairs, seuls, nous ne pourrons rien faire. Ensemble tout peut devenir possible pour faire reculer le Gouvernement et 
les pouvoirs publics. Plus que jamais, faisons entendre notre voix, ne subissons pas !

Il y a ceux qui regardent et attendent espérant un éventuel miracle, et ceux qui agissent. 

LE 19 SEPTEMBRE, ENSEMBLE, UNIS, AGISSONS POUR NOTRE AVENIR ET CELUI DE NOS CONCITOYENS. 
ENSEMBLE, AGIR NE PAS SUBIR.


