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Journée d’étude sur : 

La précarité énergétique 
Jeudi 22 Septembre 2016 de 8 h 30 à 17 h 
Dans la grande salle sur le site de la Camusière, Maison des Syndicats,18 rue 
de l’Oiselet 37550 Saint AVERTIN. 
 

Aujourd’hui, plus de 12 millions de personnes sont en précarité énergétique en France  et près de la 
moitié d’entre elles reconnaissent restreindre leur chauffage l’hiver pour éviter des factures trop 
élevées. C’est dire la nécessité de plus d’énergie pour satisfaire les besoins, contrairement à ce que 
propose la loi pour la transition énergétique vers une croissance verte, qui vient aussi modifier le code 
de l’énergie. 

La loi pour la transition énergétique inscrit la reconnaissance d’un droit à l’énergie en garantissant aux 

plus démunis l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques. Il 

étend aussi la trêve hivernale jusqu’au 31 mars, à l’instar de celle concernant le logement. Même si le droit à 

l’énergie n’est pas encore un droit opposable, INDECOSA-CGT ne minore pas l’importance de ces avancées. 
 

INDECOSA-CGT et la CGT portent des propositions concrètes 
sur la précarité énergétique

La précarité énergétique résulte de la combinaison 

de trois facteurs principaux, à savoir : la vulnérabilité 

des ménages (engendrée par la faiblesse de leurs 

revenus), la qualité thermique déficiente des 

logements, et le coût de l’énergie (électricité, gaz, 

fioul). C’est donc sur ces trois facteurs qu’il faut agir 

pour éradiquer 

la précarité. D’ores et déjà, la CGT met en 

débat ses propositions : 
 

 Il faut sauvegarder les tarifs réglementés au 

sein d’un service public de l’électricité et du 

gaz. D’ail- leurs, les fanatiques du tout 

marché répètent à l’envi que si le marché ne 

fonctionne pas correctement, c’est parce 

qu’il y aurait encore des barrières : les tarifs 

réglementés en font partie. C’est pourquoi 

les libéraux veulent les faire sauter. Partout 

en Europe où les tarifs réglementés ont été 

supprimés, les gens ont vu leur facture 

s’envoler. Un ménage italien paie son 

électricité 45 % plus cher qu’un ménage 

français, un ménage belge 40 % et un 

ménage allemand plus de 80 %. 

 La diminution de la TVA à 5 % (au lieu de 20 

%) sur l’électricité et le gaz, produits de 

première nécessité.  

 Pour les personnes en situation de 

précarité énergétique, la suppression des 

taxes CSPE (Contribution au Service Public de 

l’Electricité) et CTSS (Contribution au Tarif Spécial de 

Solidarité pour le gaz). 

 Financer le chèque énergie, qui ne peut 

pas reposer essentiellement sur l’électricité 

via la CSPE et sur le gaz via la CTSS. Il faut 

que l’ensemble des entreprises du secteur 

énergétique participent à la solidarité.  

 Ce chèque énergie devrait être a minima de 

250 euros. 

 Réduire la mobilité contrainte (due 

notamment à l’étalement urbain) et 

développer les transports collectifs 

propres en favorisant le rail, et les rendre 

accessibles au plus grand nombre. 

  Un plan gouvernemental (lui aussi financé) 

à la hauteur des enjeux concernant la 

réhabilitation des logements privés et 

publics, collectifs et individuels.  

  Et surtout, pour sortir durablement de la 

précarité énergétique, par l’augmentation 

des revenus minimum (salaires, pensions et 

aides sociales), pour garantir à chaque 

habitant ses droits fondamentaux : logement, 

eau, électricité, chauffage et accès à la santé. 

 
INSCRIVEZ-VOUS à cette journée d’étude dès 
maintenant auprès de l’UD CGT 37   
Tél : 02 47 38 53 81  Mail : ud37@cgt.fr ou 
d’INDECOSA-CGT-37. 18 Rue de l’Oiselet 
37550 Saint AVERTIN.  
Mail : indecosacgt37@free.fr 
Participation financière  demandée pour le 
repas du midi pris en commun sur le site : 
 10 €uros 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : Il n’y aura pas de prise en 
charge  de perte de salaire pour cette journée 
par la CGT et l’INDECOSA-CGT ! 
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