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SOUS COUVERT DE "TRANSITION ÉNERGÉTIQUE"
MACRON S'ATTAQUE AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉNERGIE

Le projet de loi voté le 14 octobre 
2014 à l’Assemblée Nationale et 
soumis au Sénat en février 2015 
recouvre 5 objectifs: diminution 
des gaz à e ffe t de se r re , 
diminution et plafonnement de la 
part du nucléaire dans le mixte 
énergétique, diminution des 
énergies fossiles, division par 2 de la 
consommation totale d’énergie pour 2050 et 
développement des énergies renouvelables.
Remarquons que le secteur «transports» n’est pas 
intégré à la loi de transition énergétique alors 
qu’il est  le premier consommateur d’énergies 
fossiles. Cette absence démontre qu’il s’agit en 
fait  plus d’une question de transition électrique 
q u ’ é n e r g é t i q u e , l e s d é b a t s t o u r n a n t 
essentiellement autour du nucléaire.
Cette loi prouve que, sous couvert d’écologie et 
de développement durable, l’on ne veut surtout 
pas s’attaquer à la loi du marché mais que la 
finalité est, entre autres, de libéraliser 
complètement la distribution d’énergie électrique 
ou de gaz en liquidant le service public.
Prenons l’exemple de Grenoble dont le conseil 
municipal a lancé une étude sur la faisabilité de 

créer une SPL (Société Publique 
Locale) regroupant en son sein de 
petites régies locales, GEG (Gaz 
et Électricité de Grenoble), ErDF 
et GrDF qui seraient sous la 
coupe d’une collectivité locale. 
Ce serait l’abandon des principes 

du service public: égalité de 
traitement entre les territoires, péréquation 
tarifaire et aménagement du territoire. Un énorme 
recul en revenant à ce qui existait avant la 
nationalisation de 1946 quand on avait 120 petites 
entreprises privées différentes, avec des 
conséquences directes pour les usagers qui 
paieraient des tarifs différents selon leur lieu 
d’habitation et aussi pour le personnel qui perdrait 
son Statut national.
Le sinistre MACRON s’attaque aussi au Réseau 
de Transport d’Électricité déjà filialisé depuis 
2005 en offrant son capital au privé. Il en est de 
même quant à l’ouverture des concessions 
hydrauliques dont la production d’électricité à bas 
coût de revient est bradée au privé. Quant au 
nucléaire, la loi ne prévoit pas de fermetures de 
réacteurs mais plafonne la puissance du parc à son 
niveau actuel soit 63,2 gigawatts.
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 Les partis (UMP, PS) cogérant le système 
capitaliste en alternance n’ont eu de cesse dans le 
droit fil des directives européennes d’affaiblir le 
service public, de le démanteler pan après pan par 
l’ouverture à la concurrence et à la privatisation.

 Le FN fait de la démagogie sur une «EDF 
publique» mais rappelle à chaque occasion son 
attachement «à la libre entreprise».

 Les partis réformistes (PCF, Front de 
gauche) ont toujours misé sur l’aménagement du 
système et le compromis avec le 
Capital.

 C o n c e r n a n t l a l o i 
MACRON adoptée au moyen de 
l’article 49-3, les opportunistes 
s’en sont tenus à la bataille pour 
des amendements et le compromis 
avec VALLS et MACRON, 
confirmé par le partage des voix 
de leur groupe parlementaire sur la motion de 
censure.

 Alors cette loi instaure une régression de 
civilisation, une société sans droits de défense pour 
les travailleurs, facilite les licenciements et les 
privatisations selon les vœux du MEDEF.

 L’URCF agit comme force d’opposition 
anticapitaliste à la politique du Capital et  du 
gouvernement. Notre section d’entreprise des 
électriciens et gaziers lie le combat pour revenir à 
un grand service public de l’Énergie pour les 
agents et usagers au combat général contre le 
capitalisme qui est à la racine de tous les maux 
dont nous souffrons.
 
 En effet le capitalisme, basé sur la 
recherche du profit maximum et immédiat, est 
directement responsable des destructions et 
dérèglements environnementaux.

 Seul le socialisme, basé sur la propriété 
collective des entreprises, le pouvoir de la classe 
ouvrière, la planification économique selon les 
besoins de la population, peut garantir une société 
d e p r o g r è s r e s p e c t a n t e t  p r é s e r v a n t 
l’environnement.

 Cela passe par la remise en cause du 
capitalisme, de l’État au service des groupes 
monopolistes, de l’impérialisme mondial, dans la 
perspective d’une société socialiste.

 N o u s a p p e l o n s l e s 
personnels à faire du 9 avril 2015, 
une grande journée de grèves 
c o n t r e l a p o l i t i q u e 
gouvernementale pour rejeter la 
loi MACRON et affirmer notre 
opposition à la politique de 
HOLLANDE-VALLS.

 Par nos luttes et grèves,
 nous disons haut et fort:

AVEC L’URCF, BATTONS-NOUS POUR FAIRE ABROGER CETTE LOI MACRON 
ET POUR IMPOSER NOS REVENDICATIONS SUR LES ÉNERGIES 

ET SUR LA PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT!

 - Non à la loi MACRON!
 - Renationalisation sans indemnisation 
et sous contrôle ouvrier, des secteurs privatisés 
et filiales: électricité et gaz, et le retour à un 
statut du personnel unique actif/inactif, retour à 
la péréquation tarifaire entre entreprises et 
usagers
 - Oui au recours à l’énergie nucléaire 
pacifique qui doit être maintenue et développée 
c o m m e g a r a n t i e d e l ’ i n d é p e n d a n c e 
énergétique, ainsi qu’aux énergies nouvelles, 
avec une totale transparence sur les questions 
de sécurité, de santé publique
 - L’interdiction des coupures d’énergie 
pour cause de factures impayées



EDF – GDF: LA CCAS DANS LA LIGNE DE MIRE DU CAPITAL
 La privatisation de ce qui était le service public EDF-GDF 
est largement avancée.
 Ainsi, les oligarques de la finance mondiale font main  
basse sur ces deux "mastodontes" qui, depuis  la Libération, ont été 
parmi les fleurons  de la reconstruction de la France et les promoteurs 
d’acquis sociaux pour les travailleurs peut-être jamais égalés en 
système capitaliste.
 Dès janvier 1944, intervenant sur Radio Alger, le résistant 
communiste Ambroise CROIZAT a posé les premières fondations 
politiques permettant  aux travailleurs de disposer de pouvoirs 
d’information et de décision  sur l’organisation et la marche de 
l’entreprise:

«les larmes n’auront pas été vaines.
Elles accoucheront bientôt, sur un sol libéré, la France, 

de la Sécurité Sociale et des Comités d’Entreprise.».

 Le 8 avril 1946, la nationalisation de l’électricité et du gaz 
a donné naissance, dès le 21 juin 1946, au statut des électriciens et 
gaziers que l’État capitaliste travaille patiemment mais résolument à 
son démantèlement.
 Rappelons que cette offensive patriotique et sociale a été 
élaborée par le Conseil National de la Résistance (CNR) qui 
réclamait dans son programme publié le 15 mars 1944:

«l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale 
impliquant l’éviction des féodalités financières et la participation 

des travailleurs à la direction de l’économie» 

 C’est dans ce contexte caractérisé par une forte 
effervescence politique entre les représentants de la bourgeoisie 
regroupés autour de De GAULLE, et le PCF dont l’influence 
électorale dépassait les 26%, qu’est né le CCOS (Conseil Central des 
Œuvres Sociales).
 Ce Conseil, exclusivement géré par les travailleurs avec un 
Conseil d'Administration  majoritairement CGT, était financé par les 
recettes d’EDF-GDF fixées à 1% minimum. Ces recettes ont permis 
à des milliers de travailleurs et à leurs familles de bénéficier jusqu’à 
aujourd’hui de centres de santé et de repos, de colonies de vacances, 
des activités  culturelles et sportives, de voyages, des  bibliothèques, 
etc.

 En 1951, avec la complicité des organisations minoritaires 
et des directions IEG, un «coup de force»  est conduit  par le 
gouvernement PLEVEN qui donne l’ordre aux forces de police 
d’envahir les locaux du CCOS, chasse le personnel  et ordonne la 
dissolution du CCOS.
 En 1964, grâce au  rapport de force CGT du personnel, un 
nouveau décret  restitue la gestion des activités sociales au personnel 
des IEG sous  la gestion de la CGT mais ramène le "1% minimum" 
des recettes à "1% maximum"!
 Le CCOS change de dénomination pour devenir la CCAS 
"Caisse Centrale des Activités Sociales".
 La CCAS serait 

"le premier acteur du tourisme social en France" 
avec aujourd’hui plus de 400.000 personnes qui séjournent  chaque 
année dans ses centres de vacances.
 Dirigée par la CGT, la CCAS a fait  l’objet  d’attaques et de 
critiques multiples par la bourgeoisie.
 En 2005 et  2007, la Cour des comptes rédige deux rapports 
«sulfureux»  sur la gestion de la caisse qui ont abouti  à des mises en 
examen de plusieurs dirigeants de la CGT et du PCF.
 Cette pression politique et  judiciaire met en péril  le 
caractère public et social de la CCAS.
 La mutation de l’appareil de la CGT en organisation 
d’accompagnement a ouvert la brèche à la privatisation à travers le 
rachat, en septembre 2010, de la CIAT (Compagnie Internationale 
André TRIGANO):  la CIAT est détenue par une holding dénommée 
Groupe CIAT, elle-même détenue à 74% par la CCAS et  24% par 
André TRIGANO.
 D’aucuns disent que la CCAS abandonne progressivement 
sa vocation sociale en se transformant en entreprise, en vue de sa 
privatisation.
 En effet, les travailleurs ne sont pas dupes des intentions 
du  Capital. Il appartient aux travailleurs du secteur des mines et de 
l’énergie d’imposer la défense de la CCAS comme une priorité 
politique pour la défense du secteur public de l’énergie et de ses 
corollaires culturels et sociaux.  
 L’URCF encourage les salariés, en activité ou non, à faire 
obstacle aux velléités du Capital  qui manœuvre à sa privatisation, à 
défendre sa gestion indépendante de la direction de l’entreprise et 
des pouvoirs publics à la solde du Capital non sans exiger des 
gestionnaires une gestion transparente et démocratique.

CGT – LES ÉLECTRICIENS ET GAZIERS PRENNENT LA PAROLE

Pour de nombreux militants du secteur des mines 
et de l’énergie, l'affaire LEPAON n’est pas une 
simple dérive du fonctionnement de l’appareil 
CGT, mais la résultante de la mutation de celui-ci 
en organisation réformiste fortement ancrée dans le 
système capitaliste depuis le début des  années 
90. En effet, lors du 45ème Congrès qui s’est 
tenu en 1995, la CGT a abandonné son identité 
anticapitaliste en supprimant l’article 1 de ses 
statuts  qui fixait ses  objectifs  stratégiques 
articulés autour de la socialisation des grands moyens de production 
et d’échange. Une majorité de délégués a également voté le départ 
de la CGT de la FSM (Fédération Syndicale Mondiale). Et  lors du 
46ème Congrès qui s’est  tenu en avril 1999, la CGT valide son 
ancrage définitif à la très droitière CES (Confédération Européenne 
des Syndicats), rouage de l’Union Européenne impérialiste, et 
rejoint la très réactionnaire CIS (Confédération Syndicale 
Internationale) dès sa création en 2006. Ainsi, ils sont  nombreux à 
continuer d’exiger la tenue d’un «débat de fond»  sur les  orientations 
de la CGT. Par cette exigence, ces  militants dénoncent les rivalités 
entre les clans et les luttes d’appareil qui éloignent  la CGT de sa 
base et, plus inquiétant encore, de la masse des travailleurs. Nombre 
d’entre eux ont initié une pétition pour dénoncer «un abandon du 
syndicalisme de lutte de classes depuis  le début des années 90»  et 
plaident pour une réorientation stratégique. La désignation  du 
métallurgiste Philippe MARTINEZ n’apaise pas pour autant leur 
détermination de créer les conditions pour remettre leur CGT sur 

les rails de la lutte des classes et de l’extraire de 
l’emprise du  syndicalisme rassemblé, si cher à la 
CES et si utile à la bourgeoisie et à l’État 
capitaliste.
 Les militants d’avant-garde rejettent 

les rapports privilégiés avec la CFDT et  la 
politique de «la négociation au détriment de 
l'action». Aussi et à juste titre, ils tirent à 
boulets rouges  sur les gages donnés au 
g o u v e r n e m e n t  e t a u p a t r o n a t , s u r 

l'institutionnalisation et la bureaucratisation de l’appareil confédéral 
et de ses  rouages. L’URCF approuve et soutient le travail des 
militants syndicaux de base qui appellent aux luttes et grèves. Le 
mouvement syndical privé d’anticipation, (car la conscience de 
classe a fortement reculé, en relation avec le recul du  mouvement 
ouvrier révolutionnaire) est  amené à se placer exclusivement sur le 
terrain voulu par le Capital, celui des profits au détriment  des acquis 
sociaux et des revendications des travailleurs. La ligne maximale 
d’action syndicale devient, au mieux, défendre ce qui  existe (et qui 
est nécessaire), et non la conquête de nouveaux droits et la garantie 
des acquis!
 Le syndicalisme de lutte de classe, au contraire, recense et 
popularise les besoins et aspirations populaires, pour les traduire en 
revendications précises et convergentes qui posent, en dernière 
analyse, la question de l’abolition du patronat et du salariat. Aussi, le 
syndicalisme est indissociable de l’action de masse, de la recherche 
de la solidarité de toute la classe, pour les  mêmes droits  pour tous. 

L’ennemi du travailleur n’est pas seulement  son propre patron, 
mais toute la classe capitaliste et ses suppôts!

Un partenariat que ne supportent plus de 
nombreux travailleurs et militants de la CGT
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EN 2015,
DONNONS AUX TRAVAILLEURS DE FRANCE LEUR PARTI COMMUNISTE!

Éditorial d’Intervention Communiste N°126, janvier-février 2015 L’URCF

Le MEDEF n’en finit plus d’avancer de nouvelles 
exigences visant  à la déréglementation continue. Au 
nom du Pacte de Responsabilité, le gouvernement 
bourgeois, peut, sans grande résistance d’ensemble, 
s’attaquer à la durée légale du travail, au repos du 
dimanche, aux institutions permettant aux salariés de se 
défendre, aux droits démocratiques... aidé par l’Union 
Européenne.
Les annonces de licenciements et de fermetures 
d’entreprises et d’établissements publics se multiplient: 
551 dans le groupe pharmaceutique Pierre FABRE 
grâce aux commandes militaires et  aux marchés de la 
reconstruction, de diviser les travailleurs et les peuples 
et  de liquider une partie de la main-d’œuvre dont  elle 
n’a plus besoin. La politique de guerre coûte en effet de 
plus en plus cher à la population. En 2014, le coût des 
Opérations Extérieures (interventions en Afrique et en 
Irak) s’approche de 1 milliard d’euros, soit  plus du 
double de la somme prévue. Il s’était élevé à 1,25 
milliard en 2013.
Le projet  de suppression des élections directes aux 
Prud’hommes, dont l’accord national interprofessionnel 
avait déjà réduit les compétences, vise à renforcer 
l’arbitraire du patronat, remettant  la défense des 
travailleurs aux mains de représentants dociles et 
d’avocats professionnels. Plus largement, c’est  le 
syndicalisme même qui est  en voie de liquidation, de 
par la politique de collaboration de classes des 
d i r ec t ions e t des d i spos i t i f s condu i san t à 
l’individualisation des relations entre «employeurs» et 
salariés. C’est aussi une conséquence de la liquidation 
du mouvement communiste par ses dirigeants, d’abord 
révisionnistes, puis ouvertement  social-démocrates. Car 
c’est  en définitive le mouvement communiste qui, 
quand il s’appuyait sur une théorie révolutionnaire –le 
marxisme-léninisme- et sur l’existence et  l’aide du 
camp socialiste, imposait à la bourgeoisie des reculs et 
des défaites, et avait permis à la classe ouvrière de 

conquérir ces avantages sociaux et  salariaux, à présent 
détruits.
Les théories avancées par le PCF accordaient la priorité 
à l’intervention dans la gestion, et  de fait, rejetaient  la 
question centrale de l’abolition de la propriété 
capitaliste des moyens de production. Cette dérive a 
fortement  influencé les orientations de la CGT. L’affaire 
LEPAON, que la bourgeoisie utilise pour répandre 
l’antisyndicalisme, n’est qu’un exemple de l’intégration 
au système de la bureaucratie syndicale acquise à la 
cogestion et à la construction européenne du Capital.
Aussi, les travailleurs, à qui il appartient de faire vivre 
un syndicalisme de lutte de classe, doivent tirer les 
leçons du «syndicalisme rassemblé» qui a montré sa 
totale impuissance face aux coups du Capital. D’autre 
part, ils doivent  se réapproprier les outils d’analyse et  de 
lutte contre l’exploitation capitaliste, afin de 
reconstruire un Parti communiste révolutionnaire, seule 
condition pour abattre le capitalisme et  instaurer le 
socialisme.
Sur ce terrain, le travail a déjà avancé. Il a rendu 
possible l’émergence d’un Parti réellement  communiste 
en 2015. Deux organisations, l’URCF et Communistes, 
sont à présent dans un processus d’unification. Chacune 
va apporter son expérience et ses forces militantes. Le 
Parti qui naîtra, avec l’organisation de la jeunesse que 
nous construisons dès maintenant, constituera un outil 
de défense et  de lutte révolutionnaire pour les 
travailleurs, condition indispensable pour changer le 
rapport de force en faveur de la classe ouvrière.
Au niveau international, le nouveau parti jouera le rôle 
qui doit être le sien dans l’affrontement avec le Capital, 
l’Union Européenne et les autres blocs impérialistes.
Nous savons que des communistes non-membres de 
l’URCF ou de Communistes se réjouissent du processus 
d’unification pour créer le parti.
Nous les appelons à nous rejoindre pour renouer avec 
l’objectif stratégique du renversement du capitalisme 
par la révolution socialiste.
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