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Les candidats qui seront élus à la présidentielle et aux législatives auront 
la  responsabilité de prendre de lourdes décisions concernant la France, 
son  intégrité, son indépendance et la mise en œuvre d’un pacte républicain 
protecteur garant de la trilogie républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Parce que notre devise est Agir pour ne pas subir, FO Énergie et Mines propose 
quelques axes, réflexions prioritaires aux candidats pour conforter le Service 
public de l’Électricité et du Gaz, le Service public d’une énergie décarbonée pour 
les 50 prochaines années.

La révolution énergétique est nécessaire pour des raisons environnementales et 
de souveraineté du pays. Elle se développera par l’action de la puissance publique 
à sa tête, comme cela s’est produit lors du développement de notre modèle 
énergétique après la Deuxième Guerre mondiale. 

C’est un plan majeur public qui peut développer le nouveau modèle énergétique 
français en évitant de laisser la place à de la spéculation et des siphonnages 
de subventions publiques.



Faire un bilan

Nous estimons qu’en tout premier lieu les élus de la Nation doivent ouvrir un débat 
sur les dernières décennies d’ouverture des marchés. 

Dans le cadre de ce débat, FO Énergie et Mines souhaite apporter ses réflexions 
et propositions.

Ce bilan doit s’appuyer sur la représentation nationale pour doter la  France 
d’un outil industriel en phase avec les baisses d’émissions des gaz à effet de serre. 

Se doter d’un outil Républicain

Transformation en EPIC d’EDF afin 
de pouvoir assumer les investissements 
colossaux pour maintenir et développer 
la production décarbonée Nucléaire, 
Hydraulique ainsi que des ENR et du 
thermique.

Cet outil industriel « nationalisé » doit 
également être en mesure de répondre 
aux enjeux de la filière Gazière et de celle 
de l’Hydrogène.

Électricité, Hydrogène et Gaz, notamment 
renouvelables ne devant pas être opposés, 
mais financés en ayant à l’esprit leurs utilités réci-
proques et collectives.



Efficacité industrielle, sociale et climatique, autonomie stratégique
contre concurrence débridée 

Une efficacité industrielle et économique reposant sur les synergies entre 
énergies et l’intégration amont/aval (Production, Transport, Distribution, 
Commercialisation, Stockage).

Ne pas opposer entre elles les sources d’Énergie ni les faire entrer en concurrence, 
mais au contraire renforcer la diversité du Mix énergétique français décarboné.

S’opposer à la mise en concurrence des concessions hydrauliques en renforçant 
leur  intégration à « Énergie de France », Établissement Public Industriel et 
Commercial.

Développer une filière Hydrogène en capacité 
d’optimiser les moyens de production, de 
stocker, de restituer et venant se subs-
tituer au « Carbone » dans les process 
industriels et les transports.

Développer une filière Gaz renouvelable, 
notamment en planifiant les  investisse-
ments nécessaires à la création des mé-
thaniseurs, venant substituer les  Gaz 
dit naturels aux origines contestées par 
la transformation de nos déchets.

Renforcer l’autonomie énergétique du pays 
en repensant la filière intégrée de stockage du Gaz.



« Énergies de France » outil de cohésion sociale

La gestion en EPIC doit faire profiter à la nation, aux industries, à chaque citoyen 
d’une Énergie la moins chère possible et vendue au « Prix de revient » intégrant 
les coûts de construction et remplacement des moyens de production.

Mettre en œuvre les Tarifs Réglementés de Vente afin de garantir l’égalité 
de traitement des Citoyens en tout lieu du territoire Métropolitain et Ultra marin.

Lutter contre le dumping social au sein de la filière en garantissant l’application 
de normes sociales s’appuyant sur le Statut des IEG à l’ensemble des salariés 
de l’amont à l’aval (Production, Transport, Distribution, Commercialisation, 
Stockage).

Garantir les besoins en compétences de la filière en s’appuyant sur une vision 
prospective des besoins de demain et en permettant leurs acquisitions à celles 
et ceux dont l’emploi est remis en cause par les objectifs de transformation 
et « Bas carbone ».



La Nation doit aux Français un service public républicain permettant de bénéficier 
d’une énergie décarbonée la moins chère possible et assurant l’indépendance 
énergétique du pays.

L’avenir du service public de l’électricité et du gaz ne doit pas être un  enjeu 
électoraliste, c’est pour cette raison que FO Énergie et Mines adresse 
aux candidats de ces élections ses réflexions, propositions et revendications.

Retrouvez notre bilan de la déréglementation du secteur de l’énergie, 
nos réflexions et propositions :

www.fnem-fo.org


