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Un syndicat acteur de la vie démocratique :
la CFE Energies interpelle toutes les listes
candidates sur leur vision de l’avenir de l’Europe
A un mois des élections, la CFE Énergies interpelle l’ensemble des listes
candidates aux élections européennes pour connaître leur vision de l’avenir de
l’Europe et en particulier de ses enjeux énergétiques climatiques, sociaux et
industriels. Elle se veut ainsi être le porte-parole des salariés, qui sont les
premiers concernés par les choix européens en matière de politique
énergétique.
La CFE Energies est plus que jamais convaincue de la nécessité de construire une Europe forte
qui sache protéger ses intérêts, ses salariés, son industrie et ses citoyens. Elle est tout aussi
persuadée que l’énergie, bien essentiel pour les citoyens et l’économie de l’Union européenne,
est au cœur des enjeux géopolitiques, industriels, sociaux et climatiques du 21ème siècle.
Dans ce contexte, les prochaines années seront de nouveau cruciales pour l’Europe de l’énergie
tout comme les choix du futur Parlement européen et de la nouvelle Commission européenne
engageront l’avenir collectif des salariés des énergéticiens français, et plus largement européens.
Fidèle aux valeurs d’un syndicalisme citoyen et engagé dans la démocratie sociale, la CFE
Énergies vient donc d’interpeler l’ensemble des listes candidates aux élections européennes pour
connaître leur vision l’avenir de l’Europe et en particulier de ses enjeux énergétiques climatiques,
sociaux et industriels de l’Europe.
Suprématie technologique américaine, géopolitique du gaz de la Russie, puissance industrielle
chinoise sans complexe, désaffection croissante des citoyens pour le projet européen…. le
contexte de ces élections oblige les futurs décideurs européens à davantage de politique
industrielle, de défense des emplois et d’ambitions pour les filières en Europe, de souveraineté
sur les infrastructures stratégiques, de service public et de patriotisme économique que de
concurrence.
C’est pourquoi la CFE Energies a, via un questionnaire de 22 questions, interrogé les listes
candidates sur les sujets aussi variés qu’importants. Priorités de la politique énergétique, politique
climatique et place de la neutralité carbone à 2050 et d’une taxe carbone aux frontières
européennes, souveraineté sur les infrastructures énergétiques, politique industrielle de l’Union,
ambition sociale et transition juste, développement d’un modèle européen de capitalisme
européen, politique de la concurrence, justice fiscale… autant de sujets qui permettront aux
salariés, à travers les réponses des candidats que la CFE Énergies leur communiquera, de se
forger une opinion.
Acteur de la démocratie sociale en France, la CFE Énergies s’engage ainsi à faire vivre la
démocratie européenne.
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