La Confédération européenne des syndicats et la libéralisation européenne
de l’énergie
La Confédération européenne des syndicats (CES) estime que l’Union européenne doit revoir
sa politique énergétique. Elle risque, si elle continue dans les tendances actuelles en matière
d’utilisation de l’énergie et des transports, de devenir massivement dépendante de ses
importations pour son approvisionnement en énergie et elle ne pourra pas respecter ses
engagements en faveur de la lutte contre le changement climatique.

La CES est convaincue qu’il y a urgence d’une politique énergétique engageant l’Union
européenne dans la voie du développement durable. Pour la Confédération, la libéralisation de
l’électricité et du gaz n’apporte pas de réponse appropriée à ces enjeux. La CES reproche à
l’Union de ne pas prendre suffisamment en compte la dimension sociale de la politique
énergétique. Le traité européen oublie que l’acceptabilité de ses mesures dépendra en grande
partie de la prise en compte des impacts sociaux en termes de prix et d’accès au service de
l’énergie ainsi qu’à l’emploi et aux conditions de santé et de sécurité au travail.

Pour la CES, la politique énergétique doit répondre à un ensemble de défis :
- supprimer les inégalités sociales liées à l’accès inégal aux services fournis par
l’énergie,
- tendre vers l’autosuffisance en matière d’approvisionnement,
- assurer une gestion patrimoniale des ressources menacées d’épuisement de raréfaction
à moyen terme (pétrole, gaz, uranium,…),
- lutter contre le réchauffement du climat généré par l’usage intensif des énergies
fossiles et faire face aux risques nucléaires civils et militaires,
- éviter l’impact d’une inflation de l’énergie sur les salaires.

L’Union européenne devrait être guidée en matière d’énergie dans une perspective de
développement durable par :
- le renforcement de la maîtrise publique et démocratique de l’énergie,
- la réduction de la consommation énergétique,
- la sécurisation des approvisionnements,
- la diversification des sources d’énergie.

