
Séance plénière du 23.01.2012 

Déclaration Cgt sur l’avis du CESER sur l’énergie 

 
 

Le projet d’avis qui nous est soumis aujourd’hui est éminemment important et nous 

pouvons considérer comme une opportunité le fait que le Conseil régional ait sollicité 

l’apport de notre assemblée sur cet enjeu de société. 

 

Cependant, comme le texte le souligne, il est regrettable que nous n’ayons pas eu le temps 

nécessaire à une étude réellement approfondie du dossier, ni le temps de débat nécessaire 

pour confronter nos avis, réflexions et propositions. Si le texte reprend différentes positions 

exprimées ces dernières années par notre assemblée, celles-ci sont loin d’être suffisantes 

pour pouvoir correspondre au traitement du sujet tel qu’il devrait l’être. 

 

Notre CESER a fait ce qu’il a pu dans un délai fortement contraint, mais pouvons-nous nous 

contenter d’en rester là ? Sûrement pas. 

 

Le groupe Cgt défend donc l’idée d’un travail plus approfondi, avec le temps nécessaire du 

débat sur tous les aspects du sujet et non pas seulement sur la partie qui consisterait à 

envisager la sortie du nucléaire. En proposant cette démarche, nous avons conscience que 

cela pose la question de la capacité de notre assemblée à pouvoir mener de front un nombre 

important de travaux et d’autosaisines. A notre avis, cela nous impose de revisiter notre 

activité et la pertinence d’un certain nombre de thématiques traitées aujourd’hui pour notre 

CESER. 

 

L’actualité récente avec la catastrophe de Fukushima ou l’affaire de l’extraction des gaz de 

schiste a relancé le débat sur l’avenir des politiques énergétiques. L’enjeu d’une transition 

énergétique mérite un grand débat, bien évidemment dans les assemblées comme la nôtre, 

mais aussi bien au-delà parmi nos concitoyens. 

 

En ce qui concerne le projet d’avis sur lequel nous avons à nous prononcer aujourd’hui, au 

vu de l’ampleur du sujet et de la grande diversité des éléments contenus dans le texte, nous 

nous limiterons à quelques réflexions. 



 

Pour commencer, il est paradoxal que le texte ne traite pas du nucléaire alors que le CESER 

fait référence au mix énergétique dont 75% est composé d’énergie provenant du nucléaire. 

Quel que soit l’avis que l’on peut avoir sur la question, pouvons-nous occulter cette réalité 

dont dépendent les questions d’indépendance, de coût ou de sécurité ? 

 

Ensuite, l’avis précise que l’énergie est un marché. Si effectivement ce secteur est ouvert à la 

concurrence, il n’en demeure pas moins que l’énergie n’est pas une marchandise comme 

une autre, mais au contraire un bien vital tant à l’individu qu’à la collectivité. C’est pour cela 

que la Cgt demande la mise en place d’un « Pôle public de l’énergie » car la libéralisation du 

marché favorise aujourd’hui les logiques financières au détriment de l’intérêt général. 

 

Une maitrise publique du secteur est donc indispensable pour la sécurité, la maitrise des 

prix, le respect de l’environnement et la satisfaction des besoins humains. 

 

S’il faut indéniablement un développement des énergies renouvelables, avec de grands 

efforts au niveau de la recherche, il y a cependant besoin de tenir compte d’un certain 

nombre de facteurs. 

 

Ces énergies étant fortement subventionnées de par l’obligation faite à EDF de racheter ces 

productions au prix fort, leur développement entrainera forcément une hausse du coût des 

factures pour les entreprises et les usagers. 

 

Lorsque l’on sait qu’aujourd’hui, 19% de la population du Poitou-Charentes est exposée à la 

précarité énergétique, cela doit nous faire réfléchir ! 

 

Attention donc à ne pas fragiliser encore plus cette partie de la population et, en même 

temps, à ne pas provoquer des effets d’aubaine pour des investisseurs ou des groupes qui 

feront des choix motivés plus par le côté lucratif que par souci environnemental. 

 

Nous partageons la nécessité de réduire les consommations d’énergie, en particulier dans les 

domaines de l’habitat et des transports. Néanmoins, nous ne pouvons que nous interroger 

sur la capacité à parvenir à ces objectifs dans une société libérale encourageant la 



dérèglementation des transports, la mobilité géographique des salariés et le moins-disant 

social et fiscal pour ne citer que quelques éléments des concepts imposés à notre société. 

 

Enfin, nous considérons comme essentielles les capacités de ressources d’emploi que 

pourrait engendrer la mise en place d’une nouvelle politique énergétique. En cela, les 

questions posées dans le texte sur les mutations économiques, celles sur la formation, sur le 

dialogue social ou la mobilité sont essentielles et mériteraient d’être traitées dans le cadre 

des travaux de notre CESER. 

 

Pour finir, 2 sortes de production d’énergie n’ont pas été identifiées dans l’avis. Il s’agit de la 

géothermie et de l’incinération qui pourraient être citées comme les autres. 

 

En tenant compte du contexte dans lequel le CESER a dû travailler et les conditions dans 

lesquelles il a rédigé son projet d’avis, le Groupe Cgt votera pour. 


