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HAUSSE DES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
ARRÊTONS CETTE FUITE EN AVANT !

La Commission de Régulation de l’Énergie a calculé que l’augmentation des tarifs hors « bouclier tarifaire » sera au moins 
deux fois plus importante que prévu. Sans la mise en place du « bouclier tarifaire », cette hausse des prix aurait 
atteint jusqu’à 40 %.

Ces derniers jours, différents membres du gouvernement n’ont de cesse d’indiquer que la promesse 
(pas plus de 4 % de hausse) faite par le Premier ministre sera respectée et qu’une solution technique 
permettra de la garantir…

FO Énergie et Mines réaffirme fondamentalement toute son opposition à une solution qui consisterait 
une nouvelle fois à demander à EDF de  pallier des décisions politiciennes en vue des élections 
présidentielles à venir ! 

Personne n’est dupe de ces manigances et nos positions sont partagées par les médias ! 1

FO exige un bilan contradictoire de la déréglementation du marché de l’énergie. 

Le temps de stopper cette fuite en avant d’une idéologie de marché est venu ! 

La baisse des prix de l’électricité, mise en avant lors de l’ouverture des marchés n’a pas eu lieu et 
au contraire, c’est la hausse du prix de l’électricité qui est maintenant une évidence. 

Pour limiter cette hausse à 4 %, la baisse de la part d’un impôt (la TICFE) ne suffira pas et le gouvernement, pour faire face à la folie des marchés 
financiers, risque par une « solution technique » de continuer à spolier davantage EDF.

FO n’admettra pas qu’EDF, et ses personnels, soient sacrifiés via des mesures mortifères telle que l’ARENH qui oblige EDF à fournir à 
ses  concurrents 100  TWH d’électricité nucléaire à un « prix d’ami » de 42  euros le MWh (bloqué depuis 2012) quand le prix marché est 
de 300 euros le MWh ou par l’augmentation de ce niveau de 100 TWH à 150 TWH pour que les concurrents d’EDF continuent à s’en mettre plein 
les poches !

Il faut arrêter de dépouiller EDF pour aider Total !
Si la solution technique annoncée par le ministre Bruno LE MAIRE allait dans ce sens, elle serait inconstitutionnelle et FO Énergie et Mines 
mettra tout en œuvre pour la combattre.

L’énergie est un bien national, un pilier de la République, qu’il est impératif de sauvegarder. 

Face aux intérêts des marchés financiers et aux postures politiciennes, FO Énergie et Mines préfère l’intérêt collectif 
de la Nation, des usagers, d’EDF et de ses personnels.

1 Émission télé matin France 2 du 12/01/22
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