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Augmentation des prix de l’électricité

M. CARENCO, président de la CRE est un véritable ménestrel du marché de l’énergie…
 
Dans une interview à CNEWS ce matin, M. CARENCO, président de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE), démontre une nouvelle fois que le marché de l’énergie est à la source des
augmentations de tarifs de l’électricité ainsi que de l’augmentation de la précarité énergétique. Pour
rappel, plus de 11 millions de personnes sont actuellement en situation de précarité énergétique en France.
 
A la question, très justement posée, de savoir s’il ne fallait pas arrêter la concurrence vu que celle-ci ne
fonctionne pas dans l’électricité, la réponse est sans appel : « Tout change… il faut être agile… ». Les 11
millions de précaires énergétiques vous remercient, ils pourront « changer » en s’éclairant à la bougie ou
gagner en « agilité » en faisant des mouvements de sport pour se réchauffer quand les radiateurs seront
éteints…
 
Autre proposition indécente, celle de réduire sa facture par la baisse de sa consommation… Il n’y a qu’à
regarder les ambitions de la France dans le domaine de l’efficacité énergétique et les résultats réels pour
se rendre compte que le système dans lequel nous sommes ne pourra pas y répondre. Et c’est notamment
le cas pour les plus précaires d’entre nous.
 
Pour la FNME CGT, les 20 années de libéralisation du secteur de l’énergie, que la France vient de subir,
ont des conséquences catastrophiques sur l’augmentation des tarifs de l’énergie, sur la dégradation des
relations avec les usagers, sur une dés-optimisation des entreprises avec comme conséquences
l’augmentation des coûts internes se répercutant ensuite sur les factures…
 
M. CARENCO se prononce aussi pour la fin de la péréquation tarifaire en ciblant la solidarité entre la
métropole et les pays d’outre-mer. Cette stigmatisation nous renvoie à des heures sombres de l’histoire
de la colonisation française, elle est proprement intolérable. La responsabilité première de la Nation c’est
le traitement de l’égalité. M. CARENCO devrait lever la tête et regarder ce qui est inscrit au fronton de son
institution !
 
Au delà des ressentis de M. CARENCO, il devient évident pour tout le monde que cette concurrence dans
l’énergie en France n’a que des côtés négatifs, et au premier rang desquels la question de l’évolution
tarifaire.
 
La FNME CGT revendique aussi un audit sur l’utilisation de la Contribution au Service Public de
l’Electricité (CSPE), 13% de la facture, reversée au budget de l’Etat sans servir intégralement à ses
missions essentielles comme la péréquation tarifaire ou le financement de la transition énergétique. En
effet, depuis la mise en place de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques
(TICPE), la CSPE finance moins les projets renouvelables et pourrait être utilisée pour d’autres usages
que ceux d’origines.
 
Enfin, au vu de l’accroissement des inégalités en France et de la précarité énergétique, la FNME CGT
revendique un passage à une TVA de première nécessité à 5,5% réduisant de facto la facture des usagers
de 15%.
 
Il est grand temps que l’Etat décide de la mise en place d’un nouveau service public de l’énergie, de
renationaliser les entreprises pour que l’énergie en France soit véritablement au service de la lutte contre
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le réchauffement climatique, pour l’accompagnement économique de la Nation et pour la réponse aux
besoins de la population.
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