
 

La CGT lutte pour de meilleurs salaires, pensions, retraites et prestations sociales. 
Elle milite pour le plein emploi, pour de meilleures conditions de travail, pour de 
meilleures conditions de vie. 

Mais ce que nous obtenons en vendant notre force de travail (salaire et 
prestations sociales) ou après l’avoir vendu (retraite et pensions), ils nous le 
reprennent d’une autre main. Certains aspects de la consommation constituent 
un terrain sur lequel s’exerce la lutte des classes et posent la nécessité pour les 
consommateurs, usagers, abonnés de s’organiser pour s’opposer à 
l’augmentation du coût de la vie. Comment faire quand le coût des besoins 
fondamentaux comme le logement, l’eau, le gaz, l’électricité, la santé, 
l’éducation, les transports, représente une part trop importante des revenus du 
foyer ou, parfois, le dépasse ?  

Si La crise sanitaire que nous vivons depuis près de 18 mois a permis de mettre 
en évidence les dégâts engendrés par la dégradation des services publics (Santé, 
Education…), par la spéculation à tout vent (Logement…), elle n’a pas freiné les 
ambitions du Gouvernement et des très riches. Les actionnaires continuent à 
s’enrichir avec l’argent public (le CICE, par exemple, qui a permis aux entreprises 
de toucher 100 milliards d’Euros depuis 2013 sans contrepartie en matière de 
créations d’emploi), les plans de licenciements s’accumulent, le fossé entre les 
riches et les pauvres s’accentue (entre mars et décembre 2020, les milliardaires 
français ont gagné 175 milliards d’Euros : c’est 2 fois le budget de l’hôpital public). 
Les réformes, les lois sont loin d’être progressistes.  Rien n’arrête ce 
gouvernement qui n’a pour obsession que de garantir et accroître la fortune de 
ses amis.  

Consommateurs, usagers, abonnés, clients : allons-nous continuer à regarder 
ceux qui luttent pour maintenir et améliorer nos conditions de vie, comme si leur 
combat n’était pas le nôtre. N’est-il pas temps de passer de l’observation à 
l’action ?  

On nous a vendu la concurrence et la privatisation comme solution pour faire 
baisser le coût des charges récurrentes des foyers. Pourtant et pour ne citer qu’un 
exemple, en France, depuis la privatisation de Gaz de France en 2004, le tarif du 
gaz a augmenté de 75,7 %, sans compter l'inflation (21 %) et les salaires qui 
stagnent. Aujourd'hui, ce sont 95 % des bénéfices qui sont versés en dividendes !  
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Le scénario de l’éclatement d’EDF, prénommé « HERCULE » puis « grand EDF » 
est semblable au tristement célèbre « pacte ferroviaire » de 2018. Ce sont les 
mêmes recettes qui sont appliquées. Le projet « Hercule » a été élaboré par des 
banques d’affaires, à la demande de la direction d’EDF, afin de répondre aux 
préconisations de la Commission de Bruxelles en matière d’ouverture à la 
concurrence et de démantèlement des services publics. En introduisant en 
bourse la partie la plus rentable de l’entreprise (EDF Vert) et en préparant la 
cession future des barrages électriques, ce projet s’apparente à un schéma 
purement financier et vise à spolier un bien public sans envisager la moindre 
amélioration du service rendu à la collectivité nationale. Non seulement les tarifs 
augmenteraient significativement, mais ils pourraient également être différents 
dans chacune des nouvelles sociétés privées, ce qui risquerait de marquer la fin 
du tarif unique au niveau national et donc la fin de l’égalité de traitement des 
ménages. Face aux conséquences négatives de la libéralisation et des 
privatisations, la FNME-CGT propose la constitution de pôles publics dans 
différents secteurs articulés à un projet économique et social dont l’objectif est 
le progrès. EDF ECLATE : TA FACTURE EXPLOSE ! 
 
Depuis la réforme ferroviaire de 2018 qui a fait des dégâts aussi bien pour les 
cheminots que pour les usagers. Les fermetures de guichets, de gares, le manque 
de personnels aussi bien pour la vente des billets que pour la maintenance des 
trains, le manque de trains et de sécurité dans les trains et gares : c’est l’usager 
qui trinque. Et ça continue. !!!! La Fédération CGT des Cheminots a construit un 
projet complet pour développer le service public SNCF avec de nouvelles sources 
de financement, un pôle public des transports pour développer une réelle 
complémentarité entre les différents modes, une autre organisation de la 
production qui parte des besoins exprimés par les populations et qui favorise les 
synergies, les mutualisations… 

 
Consommateurs, usagers, abonnés, clients   
Avec les cheminots et les Electriciens 
Défendons nos intérêts  
Ensemble, à Paris le 22 juin 2021 

 


