Syndicat CGT des Personnels Actifs Statutaires, Précaires,
en Inactivité de Service, Veuves et Veufs, de la CCAS et CMCAS
de la Branche des Industries Électriques et Gazières du Territoire
de Marseille et de toutes ses Activités Extra Territoriales.
Aux rédactions de la presse écrite, parlée, télévisée, de Marseille et environs
Marseille, le jeudi 12 avril 2018.

Objet : Conférence de presse organisée le mardi 24 avril à 9h00
« Dégradation du Service Public de l’Electricité et du Gaz »
« Objectif de la création d’un Pôle Public de l’Energie »
Mesdames, Messieurs les Journalistes,
Les Energéticiens Marseillais ont chargé mon Syndicat d’organiser une conférence de presse
au sujet de la situation explosive dans notre Secteur.
Alors que le candidat Macron promettait incarner le « changement » et la « modernité », il
continue méticuleusement son entreprise de démolition de tous nos Services Publics. Démolition
que d’autres ont commencé avant lui… pour revenir à la situation d’avant-guerre !
Ce qui se joue, c’est la « braderie de nos bijoux de famille », notre bien commun financé par
nos factures ou nos impôts. Et plus largement, la vente aux financiers, qu’ils soient français ou
étrangers, de l’ensemble des moyens de production au service de la nation !
D’ailleurs, peut-on réellement parler de « vente » ?!... N’est-ce pas plutôt un véritable cadeau
segment par segment de nos biens publics, fait à une minorité de privilégiés ?!!!
Nous disposons de nombreux arguments qui confirment que notre Service Public de
l’Electricité et du Gaz est directement visé : fin des Tarifs Régulés de Vente, fermetures des centrales
thermiques dont la Centrale de Gardanne, privatisation des barrages hydrauliques (cet or bleu qui
permet l’intermittence des énergies éoliennes et solaires), fermeture de 19 tranches de production
nucléaire, délocalisation des plateaux clientèle EDF, vente à 51 % du RTE, découpage scandaleux
d’ENEDIS et de GRDF en de multiples régies annoncé dans la loi de Transition Energétique…
Si on devait en retenir 2 signes visibles, ce serait la fermeture définitive de la boutique EDF
« La Canebière » et les effets des compteurs communicants LINKY et GASPAR.
Des signes moins visibles mais néanmoins importants témoignent de cette dégradation :
hausse des tarifs (+ 80 % pour le gaz et + 30 % pour l’électricité, plongeant 12 millions de citoyens
dans la précarité énergétique !), délais de dépannage électricité et gaz sans cesse rallongés,
interventions « jugées non prioritaires » et renvoyées au lendemain, délais de raccordement
indécents, sous-traitance généralisée, interventions et services gratuits devenus payants, pannes à
répétition sur le réseau, élargissement des zones d’intervention, travail empêché, dégradation
généralisée des conditions de travail des Electriciens et Gaziers…
Nous souhaiterions que les usagers, les pouvoirs publics, les élus politiques en mesurent bien
les effets immédiats et à court terme sur les personnes et les biens.
A l’aide de nombreux témoignages du terrain, nous tenons à expliquer pourquoi tous ces
choix décidés par des technocrates et sans nous, nous éloignent, un peu plus chaque jour, de la
réponse aux besoins de nos usagers.
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Malgré les arguments d’un certain Nicolas Sarkozy, qui vantait l’ouverture du capital d’EDF et
de GDF en 2004, les faits confirment que la concurrence, telle qu’elle est organisée depuis, met à
mal le Service Public du gaz et de l’électricité issu de la loi de Nationalisation de 1946, fruit des
réflexions du Conseil National de La Résistance. Et que cette concurrence n’a jamais eu vocation à
faire baisser les tarifs et améliorer l’efficience du Service Public de l’Energie… Bien au contraire…
Comment imaginer poursuivre l’organisation de notre Service Public sans tirer les leçons de la
« libéralisation du marché du gaz et de l’électricité » qui ne répond plus à l’intérêt général ?!
Oui, pour ce faire, il est essentiel de sortir l’énergie du système marchand et mettre fin à la
libéralisation du secteur !
Le 13 mars dernier, les Energéticiens Marseillais ont bâti un cahier revendicatif de haut niveau
réaffirmant un Service Public de qualité : retour au service continu « type 3/8 », transformation des
contrats précaires en embauches d’agents Statutaires, reconnaissance et hausse de salaire après
l’austérité subie depuis des années, renforcement de leurs Activités Sociales…
Le 8 avril dernier, en plein anniversaire des 72 ans de la Nationalisation des entreprises EDF et
GDF, les usagers, le personnel avec associations, Syndicats et partis politiques ont organisé une
chaîne humaine sur le barrage hydraulique du Sautet pour protester contre la privatisation des
barrages hydrauliques.
Oui, tous nos contacts avec eux confirment que les usagers ont besoin d’un nouveau Service
Public de l’Energie.
Oui, les Energéticiens, pour en assurer les missions, ont besoin de garanties collectives de
haut niveau. Le 18 avril prochain, la FNME-CGT va rendre public son projet, lors d’une conférence
de presse qui se tiendra à Montreuil dans les locaux de la CGT.
Oui, ce nouveau Service Public est l’objectif central de la lutte actuelle des travailleurs de
l’Energie dont le cadencement se situe pendant tout le débat autour de la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE), entre le 3 avril et le 28 juin, avec des temps forts
interprofessionnels tels les 14 et 19 avril à l’initiative de la CGT.
Oui, notre lutte s’inscrit en convergence avec celle des cheminots, pas seulement par
solidarité mais parce que, comme eux, nous portons un projet de société pour l’intérêt général.
Oui, la lutte des cheminots est juste et fondée sur des choix sociétaux et non idéologiques qui
placent l’intérêt général, l’usager, et non le client, au cœur du Service Public.
Aussi, nous serait-il agréable que votre média participe à la Conférence de Presse en présence
des Energéticiens que nous organisons le :

Mardi 24 avril dès 9h00 sur le site ENEDIS « Salengro »
au 269, Avenue Roger Salengro, 13015 Marseille
Gilbert BENHAMOU
Secrétaire Général
Syndicat CGT Energie Marseille
06.60.13.92.64
Mail : gilbert.benhamou.cgt1@gmail.com
Site : http://www.marseille-ville.fnme-cgt.fr
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