
a CGT réaffirme que ce projet 

de loi, issue de l’accord PS-

EELV, ne répond ni au besoin 

d’énergie, ni à la nécessaire 

baisse de la production de gaz à 

effet de serre mais en revanche, 

elle entraînera une 

augmentation de la facture 

d’électricité pour les usagers 

comme pour les professionnels.  

LA GESTION DE L’EAU ET DE L’ENERGIE DOIT RESTER PUBLIQUE 

LA CGT ALERTE LES USAGERS ! 
� Privatisation des barrages hydrauliques = Hausse du tarif pour les usagers et les professionnels. 

� Régionalisation de la distribution = Risque accru de délai d’intervention de plus en plus long. 

� Le non renouvellement des centrales thermiques à flammes = impossibilité de pallier aux pics 

hivernaux, donc manque d’énergie pour l’hiver. 

� La CGT défend un mix énergétique dans lequel l’énergie électronucléaire a toute sa place. Elle 

participe efficacement à produire une énergie peu productrice de gaz à effet de serre et à un coût 

stable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usagers et  salariés, ensemble, défendons le service public, 
défendons notre outil industriel ! 

 

L

A travers cette loi, le gouvernement veut ouvrir 

à la concurrence des concessions hydrauliques, 

par le biais de Sociétés d’Economie Mixte dont la 

part privée pourrait atteindre 66%. Ceci 

conduirait à l’entrée d’acteurs du marché 

financier dans l’hydroélectricité et  donc une 
privatisation des barrages § 

 
Zoom sur la production hydraulique en France 

15% de la production d’électricité 

25 00 MW mobilisables en 3 minutes (équivalent 

20 réacteurs nucléaires) 

N’émet aucun gaz à effet de serre 

Fournit l’énergie de pointe 

Contribue à l’équilibre du réseau ; 

La  loi dite de « transition énergétique » 
 

Elle entérine la fermeture de 19 tranches 

nucléaires que sont les unités de production 

telles que Tricastin,  le non renouvellement des 

tranches thermiques à flamme comme celle 

d’Aramon,  la privatisation de l’hydraulique, la 

régionalisation de la Distribution, la 

précarisation des activités Supports-Tertiaires-

Commerciales. 
 

C’est une menace sur le Service Public, sur 

l’avenir des deux groupes, sur les projets 

industriels, les emplois et sur l’application du 

statut aux salariés. 

C’est un projet dangereux pour les usagers ! 
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epuis plusieurs mois, les conflits se multiplient dans 

les transports comme à la SNCF, dans les transports 

urbains, dans le maritime, dans l'aérien et 

l'aéroportuaire, le fluvial et les routes. Ces luttes ont 

pour dénominateur commun les salaires, l'emploi, les 

conditions de travail et la pénibilité, et sont portées par 

des enjeux de service public et d'aménagement du territoire. 
 

RENFORCER LA MAÎTRISE PUBLIQUE ET LE SERVICE PUBLIC 

Les transports sont au centre de l’économie, du développement économique ou pas des territoires, des questions 

environnementales, structurants ou destructurants pour la société, suivant la façon dont on les fait évoluer. Quels 
que soient les modes, ils sont votre quotidien ! Or des politiques conduisent à la privatisation, à la mise en 

concession et au final c’est l’usager qui est le perdant car ce bas coût engendre un service dégradé car réduit au 

strict minimum y compris la sécurité. Toute option devient payante pour qui veut un service de plus ! La logique du 

« bas coût», c’est « perdant/perdant » pour les salariés et les usagers et « gagnant/gagnant» pour les actionnaires et 

le capital !  Faut-il rappeler que le modèle low cost vit avec l‘argent du contribuable au travers du financement de 

certaines collectivités ? Pendant ce temps, l’hémorragie de l‘emploi dans les transports s’amplifie : ferroviaire- 

fluvial-aérien-maritime-transport routier marchandises- entretien des routes ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 4 NOVEMBRE : 
la CGT organise une grande mobilisation de tous les salariés des transports et des infrastructures pour : 

  

� Mettre un frein à la sous-traitance, au dumping social et à la politique du bas coût, 

� Stopper l’abandon des missions publiques, les privatisations et mises en concession et la dérèglementation. 

� Gagner une véritable intermodalité entre les modes de transport, 

 Exiger des moyens de financements publics pour la régénération, la modernisation et le développement des �

infrastructures, 
� Exiger le retrait des lois et décrets limitant le droit de grève et combattre toutes les atteintes aux libertés 

syndicales.  
 

Rassemblement mardi 4 novembre à Nîmes à 12 heures, avec pique-nique organisé, au dépôt SNCF 

de Courbessac pour :  

- Soutenir les 6 agents SNCF qui sont menacés de sanctions.  
- Défendre un service public de qualité pour les usagers. 

D

La CGT revendique : 
 

l’instauration d’une tarification sociale et environnementale obligatoire dans le transport routier afin de sortir 

de la sous-tarification chronique du transport. 
 

une remise à plat de l’ensemble des aides publiques et exonérations en tout genre accordées aux entreprises 

dans le secteur du transport routier sans aucune contrepartie. Il faut rendre les transports urbains et 

interurbains accessibles, notamment en revenant à une TVA à 5% pour les transports publics et arrêter les 

fermetures de lignes ferrées dans les territoires. 
 

Une véritable politique publique d’urbanisme et de transport, avec notamment un accès aux réseaux de 

transports collectifs et aux logements. 

 

Je souhaite adhérer à la CGT : 
Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………… Téléphone : …………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Entreprise : ……………………………....................................... Courriel : ……………………………………………………………………. 
 

Bulletin à retourner à : UD CGT – 1300 avenue Georges Dayan – 30 900 Nîmes 

� 


