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CINQ OBJECTIFS PRINCIPAUX 

          Diminution des Gaz à Effet de Serre 

          Diminution de la part nucléaire 

          Diminution des énergies fossiles 

          Diviser par deux les consommations       

              totales d’énergies d ici 2050 

           Développement des ENR (énergies 

renouvelables) 
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LES GAZ A EFFET DE SERRE 

 LA PRODUCTION DE CO2 dans l’Union Européenne 

 

  PRODUCTION D’ELECTRICITE = 26% 

  TRANSPORT = 19,7% 

  RESIDENTIEL ET TERTIAIRE = 13,9% 

  INDUSTRIE = 12,4% 
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LES GAZ A EFFET DE SERRE 

•      LA PRODUCTION DE CO2 EN FRANCE 

 

  PRODUCTION D ELECTRICITE = 8% 

  TRANSPORT = 25,3 % 

  RESIDENTIEL ET TERTIAIRE = 17,7% 

  INDUSTRIE = 13 % 
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TRANSITION ENERGETIQUE OU ELECTRIQUE ? 

 Pourquoi le secteur des transports ,premier émetteur de GES 
n’est pas abordé dans cette loi ? 

 préserver la loi du marché plutôt que l’intérêt   général 

  Détruire le monopole publique, garant de l’égalité de 
traitement,  de la péréquation tarifaire et  de 
l’aménagement du territoire,  pour répondre aux appétits du 
capital  

  la transition énergétique ne serait t’elle pas le prétexte au 
démantèlement  d EDF ? 
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Partout en Europe où les tarifs réglementés ont été 
supprimés, les gens ont vu leur facture s’envoler.  

 
Un ménage italien paie son électricité 45 % plus 

cher qu’un ménage français, un ménage belge 40% 
et un ménage allemand plus de 80%. 
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LES PREUVES 

 Fin du tarif réglementé en 2016 – 2017 

 Vente de 5 a 10 milliard d’actifs des 
entreprises dont rte (Réseau de Transport Electricité) 

 Vente de la production hydraulique  

 Création d’un marche d’effacement de 
consommation 

  Possibilité de régionalisation des moyens de 
production et de distribution 
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EnR LA REALITE 

La part des enr aujourd’hui sans l’hydraulique représente 
4,7% du mix énergétique. 

 La loi impose 32% d enr et le plafonnement de la part 
nucléaire a 62 gw en 2030.  

 La production du parc éolien a un rendement de 23%. La 
puissance installée équivalente devra correspondre a 40 
tranches nucléaires. 

 La France entière couverte de moulins a vent et soumise 
aux aléas du climat. 
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LES CONSEQUENCES 

 Une énergie électrique plus rare et  aléatoire . une 

demande croissante , une offre limitée avec pour 
conséquence une flambée des prix.  

   Une logique de délestage pour les plus modestes 
dans un pays qui compte 11 millions de précaires 
énergétiques.  

 Le compteur Linky pouvant délester a distance 
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DES QUESTIONS SUR LA LOI 

 

  Réduction du tarif de transport d’électricité pour les entreprises  au nom 
de la compétitivité. La différence sera-t-elle supportée par les usagers 
comme en Allemagne ? 

  Fin des tarif sociaux pour la création du chèque multi énergies sans aucun 
montant donné ? 

  Obligation de rénovation énergétique a hauteur de 500 000 logements 
par an.  Quelles aides seront accordées pour les plus modestes ? 

   Développement des véhicules électriques avec prime à l’achat. 7 milliard  
nécessaires a l’installation de bornes de recharge.  Qui va payer ? pas un 
mot sur le fret ferroviaire ou le transport collectif  ? 

  aucun volet sur la filière gazière ? 
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LES PROPOSITIONS CGT 

 CREATION D UN PÔLE PUBLIC DE L ENERGIE 
ET D UNE AGENCE EUROPEENNE 

 AUGMENTATION DES FINANCEMENTS POUR 
LA RECHERCHE  

 UNE TRANSITION EN DOUCEUR , REALISTE  ET 
EQUITABLE 

 RECONVERTION ET FORMATION DES 
TRAVAILLEURS DU NUCLEAIRE AUX EnR 
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