
Avis du Ceser 

Le CEser a identifié 7 prio-

rités sur la transition éner-

gétique 

1 - limiter et s’adapter au 

changement climatique 

2 - diminuer le recours aux 

énergies fossiles (gaz, 

charbon et produits pétro-

liers) qui représentent 69 

% de la consommation 

nationale.  

3 - soutenir la rénovation 

thermique des bâtiments 

4 - développer les énergies 

renouvelables en tenant 

compte des contraintes, et 

notamment le fait que tou-

tes ces énergies ne sont pas 

compétitives et que leur 

technologie n’est pas tou-

jours mature 

5 - assurer l’indépendance 

énergétique et notamment 

sur les hydrocarbures 

6 - soutenir la recherche, le 

développement et l’innova-

tion 

7 - maîtriser les coûts : 

l’enjeu de la précarité éner-

gique et de l’accès pour 

tous à l’énergie doit être 

une priorité, en tenant 

compte de la péréquation 

tarifaire.  
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Le Ceser a contribué au débat sur la transition énergétique en pointant l’enjeu du remplacement des énergies 

fossiles par des énergies renouvelables, en tenant compte de la question du coût financier. Le mix énergétique 

national doit être maintenu en jouant au mieux de la complémentarité du nucléaire et des énergies 

renouvelables. Bruno Bouvier est intervenu pour la Cgt 
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Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de 

la région Cgt 

www.cgtra.org 

Avis sur la politique d’é-

valuation des politiques 

régionales 

Cgt vote pour 

Avis sur le compte admi-

nistratif 2012 

Cgt vote pour 

Avis sur le bilan d’exécu-

tion du CPER 

Cgt vote pour 

Contribution du CESER : 

la transition énergétique 

au service de la perfor-

mance économique et 

sociale 
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Position de la CGT 

La CGT porte la nécessité 

d’un pôle public de l’énergie 

assurant une cohérence natio-

nale. 

La transition énergétique ne 

saurait se limiter comme cela 

est trop souvent le cas à la 

seule question de l’électricité. 

Pour nous, cela pose deux 

objectifs centraux : le droit à 

l’énergie pour tous et la lutte 

acharnée contre le réchauffe-

ment climatique. 

Une telle ambition ne peut se 

concevoir que dans le cadre 

de politique publique à l’é-

chelle du pays comme au ni-

veau européen et internatio-

nal. 

En ce sens, une partie impor-

tante du débat sur la transition 

énergétique évolue vers une 

approche d’autonomie régio-

nale en lien étroit avec l’acte 

III de la décentralisation. 

Pour la Cgt, il s’agit de ga-

rantir une cohérence natio-

nale avec la prise en compte 

des diversités territoriales.  

La lutte contre le réchauffe-

ment climatique constitue 

un enjeu central. Il convient 

de sortir des énergies carbo-

nées, d’améliorer l’efficacité 

énergétique et de renforcer 

de façon significative les 

moyens pour la recherche. 

La CGT propose le concept 

du développement Humain  

Durable, associant déve-

loppement économique, 

réponses aux besoins so-

ciaux, respect de l’environ-

nement avec une concep-

tion renouvelée de la dé-

mocratie sociale et citoyen-

ne. 

La Confédération Syndica-

le Internationale (CSI) par-

le elle de transition juste 

associé au travail décent.  

En Rhône-Alpes, la CGT 

s’investit autour d’un pro-

jet intitulé « Anticipation 

des Mutations et Appro-

priation Syndicale » en 

prenant en considération 

les projets au sein des pôles 

de compétitivité, intégrant 

les enjeux environnemen-

taux et en agissant pour 

que ces mutations se conju-

guent avec développement 

de l’activité productive, 

emploi, reconnaissance des 

qualifications.  

La transition énergétique 

ne doit pas se traduire par 

un dumping social et envi-

ronnemental. 

Le débat sur la transition 

énergétique est en réalité 

un débat sur le modèle de 

société que nous souhai-

tons. Il convient d’en faire 

un vrai débat public acces-

sible à l’ensemble des ci-

toyens.  


