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Amendements à l’Assemblée Nationale, dividendes, Clean Energy Package 
écornent le périmètre du monopole. Des risques pèsent sur le modèle national 
d’Enedis. Pour faire face, l’alliance CFE UNSA Énergies monte au front pour
défendre Enedis et ses salariés. 

Agir pour une régulation responsable 

Parce que nous sommes convaincus qu’il 
vaut mieux agir que subir une régulation 
destructrice de valeur, nous répondons ré-
gulièrement, depuis de nombreuses an-
nées, aux différentes consultations que la 
CRE lance sur le TURPE.  
Parce que le TURPE 5 participe à mettre 

En
 
edis sous contrainte, comme le démon-

 tren t les exigences de productivité à tous les 
étages, n ous n’avons pas hésité à déposer 
un recours au Conseil d’Etat qui suit son 
cours.  
Dans le même esprit, nous avons défendu 
auprès de la CRE un modèle tarifaire plus 
assurantiel (reposant moins sur l’énergie 
que sur la puissance) pour que le dévelop-
pement de l’autoconsommation ne conduise 
pas à une réduction des ressources d’Ene-
dis. 

Défendre le monopole d’Enedis 

Déjà fin 2017, l’alliance CFE UNSA Éner-

gies s’est mobilisée auprès du Parlement et 

du Gouvernement pour réduire la portée 

d’amendements qui visent à élargir la notion 

de réseaux privés au détriment du périmètre 

 d’Enedis, et cela au profit d’opérateurs im-
 mobiliers.  

En ce début d’année 2018, nous sommes à 
nouveau attaqués via les raccordements par 
un nouvel amendement pour réduire notre 
champ d’intervention. Face à cette nouvelle 
tentative, l’alliance CFE UNSA Énergies a
dénoncé le double discours du Gouvernement 
et alerte désormais les sénateurs afin qu’ils 
réduisent la portée de cette attaque. 
Plus largement, l’alliance CFE UNSA Énergies
s’est mobilisée dans les différents ateliers de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie pour
rappeler le rôle central des réseaux de 
distribution dans la réussite de la transition 
énergétique. Elle défend ainsi la nécessité de 
faire coexister une organisation nationale de 
la distribution, aux atouts incontestables, avec 
une décentralisation énergétique pilotée. 
Aller vers l’autarcie énergétique des ter-
ritoires au détriment de la solidarité nationale 
relève du repli sur soi. 

     Attaques contre le Service Public de Distribution 

L’alliance CFE UNSA Énergies se bat pour
défendre Enedi is, le service public et ses salariés
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Pendant que la CFE Énergies défend Enedis, son modèle et les moyens dont ses
salariés doivent disposer pour relever les multiples défis du service public, la 
Direction d’Enedis comme son actionnaire EDF feraient mieux d’éviter de mettre 
de l’huile sur le feu en réduisant l’horizon stratégique de l’entreprise à une 
productivité exacerbée. A trop tirer sur la corde, ils prennent le risque d’amener 
Enedis dans une spirale infernale face aux menaces externes ! 

Réclamer un actionnaire responsable, 
respectueux des enjeux d’Enedis 

Si l’alliance CFE UNSA Énergies est 
convaincue que le caractère intégré du 
groupe EDF et l’appartenance d’Enedis à ce 
groupe sont essentiels à sa stabilité 
financière et à sa présence stratégique 
sur un métier clef pour l’avenir du système 
électrique, elle n’a de cesse de réclamer à 
son principal actionnaire une politique 
actionnariale responsable et non 
prédatrice.  
Parallèlement, si EDF souhaite préserver 
l’atout stratégique et financier que constitue 
Enedis, elle doit plus que jamais donner à 
sa filiale les moyens dont elle a besoin pour 
relever tous ses défis industriels, technolo-
giques, territoriaux et sociaux. L’approche 
actuelle de notre actionnaire nous paraît à 
courte-vue, prédatrice et rappelle les heures 
sombres vécues par la distribution entre 
2000 et 2010................................................
De plus ce comportement donne des 
arguments à nos opposants contre Enedis 
et son modèle.    

Agir en actionnaire responsable accompa-
gnant un véritable projet industriel et social 
qui conforte le rôle d’Enedis dans le sys-
tème électrique, c’est ce que l’alliance CFE 
UNSA Énergies a réclamé dans le Livre
Vert qu’elle a publié en 2017 et dans lequel 
elle fait valoir aux décideurs politiques, à 
Paris comme à Bruxelles, sa vision d’un 
monde de l’énergie où les réseaux de 
distribution joueront un rôle prépon-
dérant, en cohérence avec la mobilité 
des populations et des technologies. 

Encadrer les communautés locales de 
l’énergie 

Alors que le Clean Energy Package discuté 
à Bruxelles est de nature à favoriser les 
Communautés Locales de l’Énergie (CLE),
au détriment des modèles nationaux 
d’organisation de la distribution, nous 
nous sommes mobilisés depuis juin 2017 
en appelant le Gouvernement à défendre, 
au nom de la subsidiarité, l’encadrement 
de ces CLE. Nous intervenons auprès de 
la Commission Européenne en rencon-
trant de nombreux députés européens 
pour les alerter sur les risques qu’un 
développement anarchique de ces CLE fait 
peser sur la péréquation tarifaire et 
l’interconnexion des réseaux. 


