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#PourUneÉnergiePublique

Voir la version en ligne

 

Madame la maire / conseillère municipale,

Monsieur le maire/ conseiller municipal,

 

 

Nous revenons vers vous à propos du projet Hercule de privatisation de l'électricité.

 

Ce projet injuste et opaque négocié entre Bercy et la Commission européenne, loin des
élus, des citoyens et des salariés, a pour objectif de démanteler et privatiser une partie
de l'entreprise intégrée EDF.

 

Cela laisse craindre :

 

• une nette diminution des investissements sur les réseaux entraînant une dégradation
de la qualité de desserte électrique pour les usagers,

• une disparition de la péréquation tarifaire qui pourrait engendrer une augmentation du
prix de l’électricité, remettant en cause l’égalité d’accès à un bien de première nécessité,

• une privatisation à terme des réseaux de distribution aujourd’hui propriété publique des
communes,

• un accroissement des inégalités territoriales quant à la fourniture d’un bien essentiel.

 

 

C’est pourquoi, le personnel d’ENEDIS et EDF se mobilise à travers la campagne Pour
une énergie publique ; une mobilisation qui a permis de rassembler plus de 100 000
signatures sur la pétition en ligne et de nombreuses publications dans la presse,
dans le but d’obtenir le retrait du projet Hercule.

 

Pour permettre à cette cause de prendre de l’ampleur, les représentants du personnel

http://x969g.mjt.lu/nl2/x969g/xpxu.html?m=AMsAAKNYiyIAAABNTfgAAAin4KAAAAAAljAAAHt0ABiRZwBgrenzXHT_jKr5RhyGgkW2C5JPxQAX-dc&b=e8c708c2&e=d32ec610&x=PorCOWCX3EjumKxr8QycmDAxU9VEu4cIRk3Pb1ewi9s
https://energie-publique.fr/territoires/
https://energie-publique.fr/


02/06/2021 Campagne des territoires engagés pour une énergie publique

x969g.mjt.lu/nl2/x969g/xpxu.html?m=AMsAAKNYiyIAAABNTfgAAAin4KAAAAAAljAAAHt0ABiRZwBgrenzXHT_jKr5RhyGgkW2C5JPxQAX-dc&b=… 2/2

p p p , p p
d'EDF et ENEDIS appellent les élus locaux à rejoindre le mouvement.

 

Pour y participer, c’est simple, il suffit de rejoindre le collectif des territoires engagés
pour une énergie publique juste ici : rejoindre le collectif

 

Pour en savoir plus sur la campagne, des documents sont à votre disposition en
téléchargement à partir du lien suivant : Kit d’informations

 

Votre appui dans cette mobilisation serait d'une aide considérable pour la protection d’un
bien commun : l’énergie.

 

Très bonne journée,

 

Philippe Page Le Mérour, secrétaire du CSEC EDF

Frédéric Fransois, secrétaire du CSEC ENEDIS

 

L'énergie est un bien commun

Communication envoyée par le CSEC d'EDF.

Cet email a été envoyé à mairie.cazavet@wanadoo.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

CSEC EDF SA  4 rue Floréal 75017 Paris

https://energie-publique.fr/territoires/
https://we.tl/t-ddDgfRWNXz
https://public.csecedfsa.fr/
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