


Après une première victoire face au “Projet Hercule”, les représentant.e.s du
CSEC EDF souhaitent alerter l'opinion publique sur le lien entre l’augmentation
des prix de l’électricité et la privatisation du secteur.

L’année 2022 est déterminante. Les Français.e.s attendent des réponses pour
vivre mieux. Il est fondamental de porter la voix du service public dans un
contexte de flambée des prix de l’énergie.

La France fait actuellement face à une inflation des prix de l’électricité. Des
augmentations organisées par le marché européen qui prévaut désormais. Une
augmentation des prix qui impacte directement le pouvoir d’achat des ménages
et la compétitivité des entreprises, alors que déjà 13 millions de personnes sont
en situation de précarité énergétique.

Ceci est le résultat de 25 ans de politique de privatisation et de destruction du
service public remettant gravement en cause l’indépendance énergétique de la
France.. Nul ne peut ignorer cette situation, l’accès à l’électricité est un bien vital
de première nécessité !



Le CSEC EDF exige :

• Le bilan des 25 dernières années de mise en concurrence et de démantèlement du service public de l’énergie ; le
comparer au bilan des 50 années précédentes de l’histoire d’EDF, monopole public.

• Un véritable secteur public de l’énergie pour retrouver une maîtrise totale des tarifs, l’indépendance énergétique
pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens et les capacités des entreprises du pays.

• Associer les citoyens, les associations de consommateurs, les élus, les collectivités propriétaires des réseaux ainsi
que les représentants des salariés à une co-construction de l’avenir énergétique en France pour répondre aux défis
de notre temps.



L’Union Européenne l’assurait : la concurrence fera baisser les prix de l’électricité. 25 ans plus tard, c’est l’inverse qui se produit.

Depuis 1996, le processus de libéralisation du marché de l'électricité avec la création du « marché intérieur de l’électricité » est
enclenché. Les différentes directives marquent le tournant du secteur électrique en impliquant 17 pays différents. Cela signifie la fin
des monopoles nationaux, tel que celui d’EDF et donc la fin de garantie d’un prix stable pour les usagers.

Le 1er juillet 2007, les marchés de distribution de l’électricité aux ménages sont définitivement libéralisés. À cette date, c’est
l’aboutissement de 10 ans de directives européennes. À l’heure actuelle, EDF est contraint de céder un quart de sa production
nucléaire à la disposition de ses concurrents sur le marché français. Vendue à un tarif bradé par les pouvoirs publics alors que la
concurrence fixe librement ses prix. Cette mise en concurrence à marche forcée est baptisée « accès régulé́ à l’électricité nucléaire
historique » (Arenh).

Depuis septembre 2021, les prix sur les marchés de gros de l’électricité ont connu une hausse très significative, poussés par la hausse
mondiale du prix du gaz et de la tonne de CO2. L’envolé des prix sur le marché est devenu à tel point incontrôlable que certains
concurrents sont aujourd’hui dans l’incapacité d’assurer leurs livraisons d’électricité et appellent directement leurs « clients » à
redevenir des « usagers » d’EDF. Cette hausse est malheureusement structurelle et non conjoncturelle comme tente de rassurer le
gouvernement. Preuve supplémentaire de l’échec de l’artificialisation forcée du marché par l’Europe, le 7 décembre 2021 l’État a
désigné EDF pour assurer à titre transitoire la continuité d’approvisionnement des consommateurs dont le fournisseur serait
défaillant.

Plus d’information sur la privatisation du service public de l’énergie : https://energie-publique.fr/
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Schéma : historique des prix de l’électricité

Historique des prix de l’électricité de 1996 à 

nos jours. Cliquez sur les dates du 

graphique afin de mieux comprendre les 

conséquences des années de privatisation 

sur votre facture d’électricité.

A retrouver sur: https://energie-publique.fr/



La nouvelle campagne  du CSEC a vocation de remettre au centre des débats, la voix du service public de l’énergie. Ainsi en mobilisant 
les citoyens, les élus, les collectivités propriétaires des réseaux et les représentants des salariés, elle vise à construire un avenir 
empreint d’intérêt général.



Seul un véritable service public de l’énergie
permet de : garantir des prix maîtrisés, un
accès égal sur l’ensemble du territoire
français et d’anticiper l’avenir climatique.
Exigeons la sortie de l’électricité du système
de marché !



L'événement aura lieu quelques semaines avant le premier tour des élections présidentielles.
L’agora de l’énergie rassemblera CSE, élus locaux, spécialistes de la question de l’énergie et membres du CSEC
lors d’un débat.

Il a pour objectif de :

o Rassembler les acteurs publics et privés autour de la question du prix de l’énergie,
o Valoriser les prises de positions durant la campagne,
o Démontrer l’importance d’un véritable service public de l’énergie,
o Proposer à l’ensemble des concitoyens un avenir pour le service public de l’énergie pour garantir des prix

maîtrisés.
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