
USAGERS : 
 
 
 
 
 

- les Agents de 

l’ENERGIE vous   alertent... 
 

Dans votre dos, Gouvernement et lobbies orchestrent tout pour  finir  
d'exploser ce qui reste du service public de l'électricité et du gaz en France 
pour préparer une transition énergétique aux mains des intérêts privés• 
Depuis les années 2000, on vous a  imposé l’ouverture à la concurrence du 
secteur de l’énergie avec un argument de poids : 
 

« LA CONCURRENCE FERA BAISSER LES PRIX » … résultat :  
 

 

Avec de plus en plus de propositions de tarifs incompréhensibles et incomparables les uns 
aux autres. 

Avec des opérateurs injoignables, des démarches téléphoniques et numériques 
interminables… 

 

Pour mettre fin définitivement aux services publics de l’énergie, le gouvernement et les 
directions s’empressent, dans cette période de fragilité extrême des concitoyens, d’acter la 
destruction de notre fleuron nationale au seul profit de la finance ! 

 

         
   

             

 

+ 75%  

D’augmentation des tarifs du gaz depuis 
2005 

+36% 

D’augmentation des tarifs de l’électricité 
depuis 2003 

 

 

 



USAGERS : 
 
 
 
 
 
 

- les Agents de l’ENERGIE vous 

expliquent... 
Avant : 

Aujourd’hui : 

 

Demain avec le projet HERCULE : 

 

2 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : 
EDF pour l'électricité, GDF pour le Gaz 
Le service public avait créé les conditions 
de toujours adapter la  production  aux  
besoins des consommateurs au plus 
juste COUt. 
 

►UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ ET 
DE PROXIMITÉ 
 
►UNE PEREQUATION TARIFAIRE 
 
►UNE EGALITE DE TRAITEMENT 

UNE MULTITUDE D'ENTREPRISES DANS 
L'ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ 
auxquelles s'ajoutent les gestionnaires de 
réseaux ENEDIS (ex ERDF), RTE, GRDF, GRT-
Gaz et divers acteurs comme Elengy et 
Storengy. Elles adaptent la production 
en fonction du prix du marché. Les 
usagers ne sont là que pour payer le 
surcoUt ! 
 

►DES INTERVENTIONS DEVENUES 
PAYANTES ET DES DÉLAIS DE PLUS EN 
PLUS LONGS !! 

 

►PLUS AUCUNE PROXIMITÉ : 
AGENCES LOCALES FERMÉES… 

 

►RISQUE DE COUPURES ÉLECTRIQUES 
 

PRODUCTION, TRANSPORT, SERVICES ET 
DISTRIBUTION SONT SÉPARÉS 
PRIVATISATION DES SERVICES, DE LA 
FOURNITURE ET DE LA DISTRIBUTION 
AUXSEULS PROFITS D'INTÉRÊTS PRIVÉS 
AVIDES DE DIVIDENDES 

►UNE PRODUCTION SANS 
INVESTISSEMENT DE MASSE ET SANS 
POLITIQUE INDUSTRIELLE 
►PLUS PERSONNE POUR VOUS RÉPONDRE 
UNE FACTURE INDEXÉE À UN MARCHÉ 
SPÉCULATIF 

►FIN DE LA PÉRÉQUATION TARIFAIRE 
 



USAGERS : 
 
 
 

- les Agents de l’ENERGIE vous 

donnent des éléments... 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
LA 
TVA  
5,5 % 
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13 millions 
C’est le nombre de personnes 
en précarité énergétique en 
France ! 
(selon l’étude de l’ADEME en 2013). 

L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ 
SONT DES BIENS DE 
PREMIÈRE NÉCESSITÉ. 
 

10 à 13 000 
C’est le nombre d’emplois 
qui seront supprimés chez EDF 
et ENGIE. 
 
Pour aller grossir les effectifs de 
pôle emploi ! 
 

5,41milliards d’€ 
Ce sont les dividendes 
moyens annuels remontés 
aux actionnaires de EDF 
et ENGIE (ex GDF-Suez). 

64 milliards d’€ 
Ce sont les dividendes versés 
par EDF et ENGIE depuis 14 ans. 
De quoi : 
En solder des dettes ! 
En faire du développement ! 
En réduire des factures ! 

EST-CE QUE CELA VOUS 
CONVIENT ? 

PARADOXE 
Les tarifs hors taxes sont jugés trop bas pour permettre la concurrence. 
Il faut donc augmenter les prix pour favoriser la concurrence. 
Tout le contraire de ce qui avait été promis. 
De plus, pour permettre à la concurrence d’exister, EDF doit vendre aux opérateurs 
concurrents 35% de sa production A PRIX COUTANT ! 
CONCURRENCE FAUSSEE ! 
Il faut noter que parallèlement seul EDF doit investir et entretenir les réseaux, les 
centrales…assurer le « service public » en somme. 

Demain la notion de service public n’aura plus que le nom ! 



USAGERS :  
 

- les Agents de l’ENERGIE 
 s’adressent à vous ! 

 

Chers Usagers de l’Énergie, 
Le gouvernement et certains médias tenteront de vous opposer aux salariés 
et retraités de l’électricité et du gaz. 
 

« Ils auraient des avantages honteux » 
 

Ne soyez pas dupes, la chasse aux coûts salariaux ne sera qu’un détour-
nement de votre attention pour des finalités comme à la SNCF, à France 
Télécom ou à La Poste. 
Ces soi-disant avantages sont simplement les garanties collectives des tra-
vailleurs qui vous réalimentent pendant les tempêtes ou les évènements 
climatiques, qui gèrent les crues dans les cours d’eau via vos barrages, qui 
dépannent les installations 24H/24, qui assurent la continuité des services de 
chauffage, d’électricité et de gaz, qui veillent à la sureté des aménagements… 
bref, qui assurent et donnent du sens au service public et à l’intérêt général. 

« Casser ces garanties collectives n’aurait  
qu’un effet dérisoire sur vos factures ! »  

Ce qui est réellement honteux, ce sont les dividendes à outrance reversés aux 
actionnaires, les taxes qui se multiplient pour subventionner des intérêts 
privés sans créer d’emplois sur le territoire mais c’est surtout la casse 
organisée de tout ce qui représente le service public de l’électricité et du gaz. 
Usagers, ne vous trompez pas, vous opposer aux salariés et 
retraités de l’énergie est une stratégie où les seuls perdants seront 
les salariés et vous-même… 
 

Luttons ensemble contre  
le PROJET HERCULE 

 
  

Luttons ensemble pour un service public de l’Énergie 
qui répond à l’intérêt général de la population pour 
une transition énergétique et sociale. 

 
 


