
Communiqué de presse commun FNME

Pour une interdiction des coupures durable

Le 1er novembre prochain sifflera le début de la trêve hivernale pour les expulsions locatives mais 
également, et pour la deuxième année, celle des coupures d’énergie (électricité, gaz, chaleur et eau).
Cette trêve hivernale interdit les coupures et la résiliati
tous les consommateurs domestiques du 1
professionnels étant exclus de cette 
nombreuses agressions d’agents d’ERDF
précarité mais celle-ci concerne les PME et artisans. Cette situation va s’amplifier avec la fin de leurs 
tarifs réglementés  qui aura des répercussions aussi bien sur l’
consommateurs. 

Le récent rapport de l’observatoire national de la précarité énergétique fait état de 11 millions de 
personnes en précarité énergétique. Nous faisons le constat que ce fléau est grandissant et que les 
dépenses d’énergie dans le budget des ménages occupent une part de plus en plus importante. Les 
dernières augmentations de gaz et d’électricité
rencontrent pour honorer leurs facture

Les taxes représentent 34 % de la facture 
Tarif de Première Nécessité. En 5 ans, la CSPE qui 
renouvelables a augmenté de 330 %. 
rémunération des plus aisés via 
produit de luxe. La CGT propose d’agir 
à 5.5% comme sur les biens de première nécessité.

L’avancée sociale que constitue 
comme des factures exorbitantes 
interdiction des coupures d’énergie 

Oui l’énergie est un produit de première nécessité et personne 

Le rôle de la puissance publique dans la lutte contre la précarité énergétique est un élé
projet de loi de transition énergétique 
peut que nous inquiéter. La mise en place du chèque énergie peut paraître une bonne mesure puisqu’il 
couvrira en plus des énergies de réseau, d’autres énergies comme le fuel, le bois, la chaleur. Mais ce 
chèque, (dont on ignore le montant)
vigueur. Il risque donc fortement d’aggraver la précarité. 

La privatisation de l’énergie contribue d’augmenter l’exclusion de la société 
de nombreuses familles modestes. Le droit à l’énergie est un droit fondamental et aucun citoyen 
en être privé quelle que soit la période de l’année.
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novembre prochain sifflera le début de la trêve hivernale pour les expulsions locatives mais 

également, et pour la deuxième année, celle des coupures d’énergie (électricité, gaz, chaleur et eau).
ette trêve hivernale interdit les coupures et la résiliation des contrats à l’initiative du fournisseur pour 

tous les consommateurs domestiques du 1er novembre au 15 mars de chaque année.
exclus de cette trêve, les fournisseurs ont continué les coupures 

agressions d’agents d’ERDF et GRDF ! Nous nous trouvons devant une nouvelle forme de 
ci concerne les PME et artisans. Cette situation va s’amplifier avec la fin de leurs 

aura des répercussions aussi bien sur l’emploi que sur les prix pour les 

Le récent rapport de l’observatoire national de la précarité énergétique fait état de 11 millions de 
en précarité énergétique. Nous faisons le constat que ce fléau est grandissant et que les 

s d’énergie dans le budget des ménages occupent une part de plus en plus importante. Les 
dernières augmentations de gaz et d’électricité vont aggraver les difficultés que bon nombre de famille

factures.  

Les taxes représentent 34 % de la facture d’électricité d’un ménage y compris pour les bénéficiaires du 
. En 5 ans, la CSPE qui sert en grande partie à financer les énergies 

augmenté de 330 %. Ce qui veut dire que les plus pauvres contribue
émunération des plus aisés via les tarifs de rachat. La TVA sur l’énergie est de 20 % 

La CGT propose d’agir immédiatement sur le kwh électrique et gaz 
de première nécessité. 

que constitue la trêve hivernale ne doit pas générer de difficulté
des factures exorbitantes en fin de trêve. La FNME-CGT continue à revendiquer fortement une 

d’énergie tout au long de l’année pour les familles en situation de précarité. 

de première nécessité et personne ne doit en être 

Le rôle de la puissance publique dans la lutte contre la précarité énergétique est un élé
projet de loi de transition énergétique qui amplifie la libéralisation du marché de l’électricité et du gaz ne 

La mise en place du chèque énergie peut paraître une bonne mesure puisqu’il 
énergies de réseau, d’autres énergies comme le fuel, le bois, la chaleur. Mais ce 

(dont on ignore le montant), sera accompagné de la disparition des actuels tarifs sociaux en 
fortement d’aggraver la précarité.  

ion de l’énergie contribue d’augmenter l’exclusion de la société des plus pauvres mais aussi 
de nombreuses familles modestes. Le droit à l’énergie est un droit fondamental et aucun citoyen 
en être privé quelle que soit la période de l’année. 
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