
Position de la CGT 

Un tiers des habitants de la 

planète n’a pas du tout ac-

cès aux sources d’énergie 

modernes et 80% de la po-

pulation mondiale ne 

consomme que 20% de 

l’énergie totale. 

65 % des habitants de la 

planète qui ont accès à l’é-

lectricité ne disposent que 

d’une puissance inférieure 

à 180 W soit environ trois 

lampes.  

Plus de 2 milliards d’êtres 

humains utilisent comme 

énergie le bois de chauffe 

avec les conséquences que 

cela entraîne : temps passé 

à la corvée de bois dévolue 

aux femmes et aux enfants; 

exposition aux fumées et 

conséquences sanitaires ; 

déforestation, désertifica-

tion, émissions de CO2. 

La France figure parmi les 

économies industrialisées 

les moins émettrices de gaz 

à effet de serre du fait d’u-

ne production électrique 

basée sur le nucléaire. 

Le processus de concerta-

tion du Grenelle de l’envi-

ronnement a proposé des 

objectifs ambitieux.  

Les questions de transports 

constituent un enjeu ma-

jeur, premiers responsables 

de la croissance des émis-

sions de gaz à effet de ser-

re.  

L e t t r e  n ° 2 6  

Le gouvernement a lancé un grand débat national sur la transition énergétique. Dans ce cadre, le Ceser a organisé un premier 

débat lors de la plénière du 9 avril, qui sera suivi le 14 mai par un colloque. 

La question de la sobriété et de l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, les nouvelles énergies, la 

production d’énergie décarbonée, la lutte contre le changement climatique, les coûts seront traités à cette occasion. 

La Cgt organise également des débats en territoires (voir sur www.cgtra.org). Quelques éléments apportés par la Cgt dans le débat.  
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Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de 

la région Cgt 

www.cgtra.org 

Avis sur les schémas di-

recteurs d’aménagement et 

de gestion des eaux du 

bassin Loire-Bretagne et 

Rhône-Méditerranée 

Cgt vote pour 

Débat sur la transition 

énergétique 
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En France, 60% des véhicules 

roulent au gasoil, les gaz d’é-

chappement des moteurs die-

sel passent dans la catégorie « 

cancérogènes certains ». 

Cette classification est notam-

ment due à la dangerosité des 

« toutes petites particules » 

émises lors de la combustion 

du gasoil. 

 Désormais, ce carburant se 

retrouve dans la même caté-

gorie que l’amiante, le benzè-

ne ou encore le tabac.  

La CGT, initiatrice avec les 

ONG d’une démarche unitai-

re s’était félicitée de l’enga-

gement concernant la promo-

tion des transports collectifs 

urbains, du ferroutage et du 

transport combiné, la réduc-

tion massive des émissions du 

transport aérien. Malheureu-

sement les moyens financiers 

n’ont pas suivi. 

 La politique de report modal, 

la situation du fret ferroviaire, 

le dogme anti service public 

sacrifié sur l’autel de la renta-

bilité illustre cette contradic-

tion.  

Les questions de  l’habitat  

sont  aussi au cœur de cette 

transition énergétique 

Nous avons  un besoin d’aller 

vers un mix énergétique, c'est

-à-dire la combinaison opti-

male des différentes sources 

d’énergie, privilégiant les 

techniques peu ou pas émet-

trices de gaz à effet de serre :  

l’hydraulique, l’éolien, le 

photovoltaïque, sous certai-

nes conditions la biomasse, 

le charbon ou le gaz avec la 

capture du CO2 et bien en-

tendu le nucléaire. 

Chacune de ces énergies à 

un prix plus ou moins élevé, 

des avantages et des in-

convénients suivant l’usage 

auquel il est destiné. 

Les décisions structurantes 

ne doivent pas être prises sur 

la base des critères de la ren-

tabilité mais après un débat 

politique éclairé, à la portée 

de tous les citoyens. 

 La maîtrise publique du 

secteur de l’énergie doit est 

une nécessité. 

La constitution d’un « pôle 

public de l’énergie » est par 

ailleurs la garantie pour dé-

velopper une filière multi 

énergies performante, favo-

riser la sécurité et les recher-

ches fondamentales et appli-

quées, sous contrôle de la 

puissance publique. 

La CGT défend une concep-

tion d’un outil de finance-

ment des investissements 

nécessaires à la transition 

écologique fondée sur un 

pôle public financier.  
 


