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Suite à un courrier du Premier ministre en date du 19 juin 2014, le Conseil économique, social et environnemental http://www.lecese.
fr/ a rendu un avis en séance plénière le 9 juillet 2014 sur le « Projet de loi programmation pour un nouveau modèle énergétique 
français ». 
Pour la préparation de cet avis, le CESE a confié cette saisine gouvernementale à deux sections : la Section des Activités économiques, 
qui a désigné Laurence Hézard du groupe des personnalités qualifiées comme rapporteure, et à la Section Environnement qui a désigné 
Jean Jouzel du groupe des personnalités qualifiées comme rapporteur.
Maryse Dumas, Marie-José Kotlicki de la section Activités économiques, Marie-Claire Cailletaud et Pierrette Crosemarie de la section 
Environnement, conseillères CGT, ont participé aux travaux de ces deux sections. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT  : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le projet de loi sur la transition énergétique, rebaptisé «  nouveau modèle 
énergétique », est l’aboutissement d’un processus engagé suite à l’accord 
préélectoral passé entre le PS et EELV sur l’énergie, et particulièrement le 
nucléaire. Le Débat National sur la Transition Énergétique, engagé fin 2012 
et clos le 18 juillet 2013, n’a pas permis, contrairement aux objectifs annoncés, 
l’implication importante des citoyens sur un sujet qui les concerne au premier 
plan. La CGT s’y est engagée, tout en alertant dès le départ sur la méthode, 
le calendrier très court, et la vision contrainte par les engagements annoncés 
par le Président de la République à la conférence environnementale de 
septembre 2012. Elle a porté dans le débat une vision large de ces enjeux, 
partant de la réponse aux besoins ici et ailleurs, dans le cadre imposé du 
réchauffement climatique et donc de la diminution drastique de nos émissions 
de gaz à effet de serre. Le projet de loi, en gestation depuis la fin du débat, 
a subi les aléas des échéances électorales et des remaniements ministériels. 
Le 18 juin, il a été rendu public et transmis dans la foulée au CESE, au 
CNTE et au conseil d’Etat. Le CESE a travaillé dans l’urgence, avec une 
seule audition, celle de la ministre, et une seule lecture en section. Suite à 
ces avis, le Conseil des ministres du 31 juillet transmettra le projet de loi  à 
une commission de l’assemblée nationale afin que celui-ci soit examiné au 
parlement à la rentrée.

Les principales propositions contenues  
dans l’avis

L’avis réaffirme la nécessite d’inscrire explicitement dans la loi le facteur 4 
(diminution par quatre des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050). Il 
note le besoin de politique européenne énergétique forte et solidaire, cohé-
rente avec la politique climatique. 

Le droit à l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, doit être un objectif  
à atteindre. 

Il suggère que l’objectif  de 20 % d’économies d’énergie devienne un objectif  
contraignant. 

Il souligne la nécessité de renforcer la recherche et de manière pluridiscipli-
naire sur le sujet.

Il pointe l’articulation avec la loi des finances, alors qu’aucun chiffrage finan-
cier global n’existe, ni mesure par mesure. 

Il considère comme justifiée l’importance de la rénovation des bâtiments et 
alerte sur la perte d’emploi dans le secteur concerné et insiste sur la place 
sous-dimensionnée des transports dans le projet de loi. 

Il note que l’économie circulaire ne peut se réduire à la gestion des déchets 
mais prendre en compte l’éco-conception et l’appareil productif.

Il souligne la nécessité d’encadrer la sous-traitance dans le nucléaire d’un 
point de vue technique et social.

Point de vue de la CGT

La politique énergétique et les stra-
tégies à élaborer en la matière pose 
des enjeux de société essentiels. Il 
s’agit en réalité d’inventer un nou-
veau mode de développement 
capable de satisfaire les besoins indi-
viduels et collectifs de manière 
durable, c’est-à-dire prenant en 
compte les questions environnemen-
tales, et tout particulièrement le 
réchauffement climatique.

La politique énergétique requière des 
engagements sur le très long terme 
et implique que l’État retrouve son 
rôle de stratège pour impulser une 
telle politique. La CGT propose, 
quant à elle, une appropriation 
sociale du secteur au travers un pôle 
public de l’énergie.

L’examen du projet de loi a été effec-
tué dans une précipitation interdisant  
la possibilité d’un exercice réellement 
démocratique.

Nous tenons à saluer l’esprit construc-
tif  et rassembleur des rapporteurs.

Le CESE est un des seul lieux où le 
débat sur un sujet si controversé aura 
pu aboutir à un texte de si bonne 
tenue.

D’emblée, l’avis reconnaît un dissen-
sus sur les grands objectifs du projet 
de loi.

La CGT considère que la diminution 
par deux de la consommation d’éner-
gie en 2050 est incompatible avec la 
réponse aux besoins sociaux, la 
nécessaire ré-industrialisation du 
p a y s  e t  s a  d é m o g r a p h i e 
dynamique.

La fixation d’une diminution a priori 
de la part du nucléaire dans le mix 
électrique va contrarier l’objectif  
prioritaire et urgent de la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre.

La question centrale du financement 
est pointée dans l’avis ainsi que la 

volonté, contrairement au projet de 
loi, d’embrasser la question du trans-
port dans toutes ses dimensions : fret 
ferroviaire, wagon isolé, inter-moda-
lités, sous-tarification. Quant à l’éco-
nomie circulaire, l’avis relève oppor-
tunément qu’elle n’est pas réductible 
au traitement des déchets, mais doit 
examiner l’éco-conception, l’appareil 
productif  nécessaire à la relocalisa-
tion de productions.

Enfin, l’avis reconnaît  l’opposition 
de certains, dont la CGT, à l’ouver-
ture à la concurrence des concessions 
hydrauliques,  élément important de 
la maîtrise de notre bouquet élec-
trique, par le biais de Sociétés d’Éco-
nomie Mixtes.

La CGT reste critique quant à  la 
création de sociétés autour de la pro-
duction d’énergie, qui désoptimisent 
le système et alors que leur finance-
ment repose essentiellement sur les 
consommateurs. 

L’avis soulève trois autres points, 
essentiels, pour la CGT :

•	 la précarité énergétique : le rem-
placement des tarifs sociaux par 
le chèque énergie, sans explicita-
tion des mécanismes, laisse pla-
ner le doute sur sa capacité à 
résoudre la situation des 8 mil-
lions de personnes concernées 
par la pauvreté énergétique ;

•	 la sous-traitance, en particulier 
dans l’industrie nucléaire, qu’il 
est nécessaire d’encadrer d’un 
point de vue technique et social ;

•	 le rôle déterminant de la 
recherche.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 183 – Ont voté 
pour : 169 – Se sont abstenus : 14.

PROJET DE LOI RELATIF À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

http://www.lecese.fr/
http://www.lecese.fr/
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

