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RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
l'hydro-électricité dans la tourmente...
... ÉDITO ...
Quoi de plus central que le cadre de nos discussions de ce soir-là ?
Notre planète est en danger, pose un défi à l'humanité toute entière et
nécessite la réussite de la transition énergétique. En 1992, 1700
scientifiques lançaient un cri d'alerte lors du Sommet de la Terre de
Rio. 25 ans plus tard, le 13 novembre dernier, ce sont désormais plus
de 15 000 scientifiques de 184 pays qui signent un nouveau cri
d'alarme d'une ampleur sans précédent : "bientôt, il sera trop tard !"
nous disent-ils...
Les émissions annuelles de CO2 ont presque doublé depuis 1992.
Le taux de CO2 dans l'atmosphère est du jamais vu depuis 200 millions
d'années. L'objectif très enthousiaste de la COP21 de limiter le
réchauffement climatique à +1,5°C depuis le début de l'ère industrielle
semble déjà hors de portée, à peine 2 ans plus tard.
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Alors, certes, la production d'électricité française se lundi
targue 22
d'être
largement décarbonnée, mais c'est par le choix du nucléaire, qui pose
d'autres problèmes à l'environnement.
Ce soir, nous parlerons au moins autant de social que d'écologie, avec
des licenciements chez General Electric et des baisses d'effectifs à EDF.
Hervé Kempf, dans son livre "Comment les riches détruisent la
planète", nous éclaire sur ce sujet :
"On ne peut comprendre la concommitance des crises écologique et
sociale qui si on les analyse comme les deux facettes d'un même
désastre. Celui-ci découle d'un système piloté par une caste
dominante qui n'a plus aujourd'hui d'autre ressort que l'avidité,
d'autre idéal que le conservatisme, d'autre rêve que la technologie".
C'est sûrement là que réside la principale difficulté : défendre la
planète et son climat, c'est remettre en cause le capitalisme dans son
essence même. Et les grands gagnants de ce système ne nous
laisseront pas reprendre les rennes facilement.
Socialement, le service public de l'électricité est démantelé
progressivement de la même façon que tous les autres services publics.
Ecologiquement, les aberrations qui seront pointées ce soir, dans le
domaine de l'hydro-électricité, sont les mêmes que dans tous les
autres domaines.
Des raisons d'être pessimistes ? Il y en a beaucoup :
Les 345 licenciements iminents de General Electric,
les 6000 emplois supprimés en 4 ans chez EDF,
le limogeage de Delphine Batho quand elle était ministre,
le rapport parlementaire de Marie-Noëlle Battistel bafoué...
Des raisons d'être optimistes ? On en trouve quelques-unes :
votre présence ici ce soir,
Le rejet par la DIRECCTE du Plan de licenciements de General Electric,
l'annonce récente du PDG d'EDF de créer 30 GW de solaire photovoltaïque d'ici 2035,
la victoire de la mobilisation citoyenne, avec la fin du projet écocide de
l'aéroport de Notre Dame des Landes...
L'hydro-électricité est la première source d'énergies renouvelables en
France, avec 12% de la production d'électricité nationale.
La transition énergétique ne pourra pas réussir sans elle !
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... INVITÉ·E·S ...

=> Delphine BATHO, ministre de l'Écologie et de
l'Énergie du deuxième gouvernement Ayrault
=> Marie-Noëlle BATTISTEL, députée PS de l'Isère,
pour son rapport parlementaire "hydro-électricité"
=> Alexandre LERAÎTRE & David GENDREAU, coréalisateurs du documentaire "Guerre Fantôme"
=> Rosa MENDES (CGT) & Nadine BOUX (CGC), de
l'intersyndicale General Electric Hydro Grenoble
=> Anne DEBREGEAS (SUD) & Cédric THUDEROZ
(CGT), de l'intersyndicale CGT-FO-SUD d'EDF
=> Eric PIOLLE, Vincent FRISTOT, Christophe
FERRARI & Guillaume GONTARD, élus locaux

... CONTACT ...
06 51 76 05 10 / philipe.andre@free.fr
site : http://philipeandre.wixsite.com/up-dtg

... TROIS TABLES RONDES ...
1. LA SITUATION CHEZ LES GENERAL ELECTRIC...
DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL À LA TRAHISON DES ÉLITES ?

2. LA SITUATION À EDF...
OU COMMENT RATER LE VIRAGE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

3. LES EXPÉRIENCES LOCALES...
VERS UNE ÉNERGIE PLUS LOCALE ET PLUS CITOYENNE ?

... GENERAL ELECTRIC ... GUERRE ÉCONOMIQUE ... TRAHISON DES ÉLITES ...
Alexandre LERAÎTRE & David GENDREAU
(réalisateurs de "Guerre Fantôme")
Le PDG d'Alstom, Patrick KRON, a vendu en
catimini ce fleuron industriel français, pour se
sauver des griffes de la justice américaine qui
le poursuivait pour faits de corruption, avant
de percevoir un parachute doré de 4 M€ !
Nicolas SARKOZY, président de la république,
est devenu conseiller juridique de l'américain
GE dans cette acquisition !
François ROUSSELY, ancien président d'EDF dans les années noires de la privatisation (982004), est devenu conseiller bancaire du même GE dans la même affaire, au titre de ses
nouvelles fonctions de vice-président du Crédit Suisse en Europe.
Et l'intérêt général dans tout ça ? Quelles poursuites possibles face à la trahison des élites ?

Delphine BATHO, Ministre de l'Écologie & de
l'Énergie
pour conclure cette table ronde...
"Je suis venue chez vous, en 2013, pour y
inaugurer le centre mondial de technologie et
de R&D. Et ce qui vous arrive, je le vis comme
un crève-coeur...
Tout avait été dit sur l'importance de
l'hydraulique, de tous vos savoir-faire, d'une
histoire qui a plus de cent ans... Ceux qui font
semblant d'être surpris après, c'est un peu
facile ! L'histoire était écrite d'avance, et les
dés étaient pipés... Le choix a été fait de ne pas
affronter les américains dans cette guerre économique. Il n'y a pas de fatalité si l'État utilise
les armes qu'il a pour se défendre dans cette
guerre économique. Il serait urgent que la
Nation en tire un certain nombre de leçons..."

Rosa MENDES (CGT) & Nadine BOUX
(CGC) (intersyndicale General Electric)
C'est Chris MARKER qui résumera le
mieux le cadeau que nous ont fait ces
deux syndicalistes, aux premières loges
de cette casse sociale remplie de
souffrances humaines de salarié·e·s qui
ont souvent donné leur vie à Neyrpic :
"L'humour, disait-il, c'est la politesse
du désespoir". Beaucoup de rires et
d'émotion autour du récit de leur lutte,
à la rencontre déçue d'un État "bien
silencieux", Nicolas Hulot en tête...
Mais à qui profite ce silence ?

... EDF ... DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE VERS UNE TRANSITION SOCIALE ...
Anne DEBREGEAS (SUD ENERGIE)
EDF profite de la transition énergétique pour en faire une
transition sociale : Plan social en cours à EDF avec 6000 emplois
supprimés en 4 ans (-10%, et presque le double dans la
recherche où il faudrait inventer l'avenir). Mobilisation interne
difficile. Effectifs indexés sur les prix de marché, aberrant !
On constate de plus en plus souvent le siphonage des emplois
statutaires vers des filiales low cost, payées 35% de moins.
Absence totale d'EDF de la transition énergétique, malgré sa
pub (90% du temps à survoler du solaire, de l'éolien, de
l'hydraulique, bref, des énergies renouvelables). Fin 2016, EDF
ne possède que 3% du parc solaire français, et moins de 7% du
parc éolien, via sa filiale low cost EDF EN. L'État laisse faire...
Aucune feuille de route sur la transition conforme à la loi (part
du nucléaire ramenée à 25% de la prod en 2025). Conséquence,
surproduction, et donc baisse des prix, et donc austérité...
Arrêtons cette expérience ratée de libéralisation du marché de
l'électricité.
L'électricité est un bien commun de première nécessité et au
coeur de la transition énergétique. Les questions du statut de
ses salarié·e·s, de la propriété des moyens de production et de
la fin de la mise en concurrence doivent être au coeur des
réflexions.

Cédric THUDEROZ (CGT Mines-Énergie)
En 2000, la France avait une seule entreprise dans le
secteur, EDF-GDF. Aujourd'hui, il en existe 150 ! On
vit la même chose que les cheminots...
Conséquences sociales : perte de la conscience de ce
qu'est le service public. Le service public, on n'en
parle que quand les lignes sont par terre !
La précarité énergétique, en France, c'est 5 millions
de personnes depuis l'ouverture sur le marché. La CGT
a en projet 1 film avec Gilles Balbastre sur ce gâchis...
Le recours massif à la sous-traitance, la chute des
budgets de maintenance, exposent les populations à
des risques inconsidérés et nouveaux.
La libéralisation du secteur désoptimise, augmente les
coûts de gestion, a des intérêts contraires à la réussite
de la transition énergétique, à savoir : faire du fric !
L'énergie et l'eau ne sont pas des marchandises
comme les autres. Il faut revenir sur ce dogme de
mise en concurrence qui casse tout dans notre secteur
Son résumé sonne juste : nos politiques cherchent à
trouver des solutions à des problèmes qu'ils ont créés

... LA POSITION SYNDICALE DE LA CGT ET DE SUD ...

... EDF ... DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE VERS UNE TRANSITION SOCIALE ...
Marie-Noëlle BATTISTEL, députée PS de l'Isère
En 2013, Delphine BATHO, alors Ministre, refuse la libéralisation
des barrages, et demande des scénarios alternatifs. Ce rapport
parlementaire, dont Madame Battistel est l'auteure, lui doit
beaucoup. Il conclut que l'optimum hydro-électrique est un
monopole public, pour garantir :
=> une meilleure efficience économique
=> la sûreté des ouvrage et la sécurité des populations
=> un meilleur multi-usage de l'eau
La récente déclaration d'Edouard Philippe aux syndicalistes
d'EDF "le gouvernement ne reviendra pas sur le principe de
mise en concurrence des concessions hydrauliques" donne
l'occasion à ces deux femmes politiques engagées dans ce
combat de repartir à l'assaut ? Elles auront besoin de notre
mobilisation collective citoyenne pour empêcher la casse en
marche... ..
M.-N. Battistel s'est émue que les attaques de Bruxelles à
l'encontre de la France ne sont imposées à aucun autre pays.
C'est la situation monopolistique d'EDF qui les dérange !

Delphine BATHO,
Ministre de l'Écologie & de l'Énergie
"L'État a lancé des aides pour développer les énergies
renouvelables, qui sont financées par nous tous, au
travers de nos factures d'électricité, sans penser à la
stratégie industrielle qui allait avec. On s'est retrouvés
avec des phénomènes de bulle. 14 000 emplois ont ainsi
disparu à l'éclatement de l'une d'elle, dans le solaire.
Des solutions existent ! A mon sens, aujourd'hui, en
France, on peut renouer un grand compromis social
autour de la transition énergétique, qui permette de
sortir des blocages sociaux que l'on a, dès que l'on veut
fermer une centrale à charbon ou des tranches
nucléaires, à la condition que l'on reprenne la main sur
notre souveraineté énergétique. La main invisible du
marché ne fera pas la transition énergétique, sans
régulation, sans intervention de la puissance publique.
Le bilan de la transformation d'EDF en SA est très
négatif. Les investissements ont fait place aux
dividendes pour les actionnaires.
Pour EDF, il faut trouver une forme moderne, qui
ressemble au modèle coopératif des origines. La part
détenue par des capitaux privés doit être détenue par
les salariés et les consommateurs, sous forme
coopérative. On doit sortir EDF de cette pression (du
cashflow tout de suite..) qui empêche l'entreprise de
déployer les stratégies industrielles nécessaires.

... L'ENGAGEMENT POLITIQUE DE DEUX FEMMES ...

... VERS UNE ÉNERGIE PLUS LOCALE & PLUS CITOYENNE ? ...
Éric PIOLLE, Maire EELV de Grenoble
En 2017, la France a dépassé de 4% ses objectifs d'émissions de CO2...
Localement, depuis Aristide Bergès, et avec plus de 100 ans d'histoire
de Neyrpic, la Houille Blanche d'EDF, Artélia, un écosystème de PME
(stockage, batteries, STEP, hydrogène) et de scientifiques et de
recherche, nous avons des capacités locales. Le cap tracé par la COP21
nécessite une contribution forte des territoires et des collectivités
locales. Les défis sont collossaux pour garder sous contrôle la
dimension climatique, sans oublier la dimension sociale. L'échelle
locale permet d'innover, de tester des solutions, de lancer des projets
qui marchent. La mairie de Grenoble et le CCAS de la ville sont passés
depuis début 2016 à 100% d'énergies renouvelables. Des SCOP comme
Solaire d'ici, des entreprises comme GEG travaillent sur la sobriété
énergétique, l'efficacité énergétique et la production d'énergies
renouvelables. Nicolas HULOT promet un Green New Deal avant juin
2018, qui devra faire sauter le verrou des règlementations financières
et des décisions d'austérité qui tombent des échelles européennes et
nationales, qui brident les capacités à investir des collectivités locales.

Christophe FERRARI, président PS de la Métro
Les questions de transition énergétique, de gestion de l'eau, et de risque inondation
sont au coeur des responsabilités nouvelles de la Métropole. Au-delà du sujet
énergétique, se pose la question du contrôle public. Le changement climatique
touche plus fortement les écosystèmes de montagne que le reste, et rend plus
cruciale encore la question de la ressource en eau. Tout est éminemment politique.
Pour le sujet énergétique, le local ne suffit pas. Nous avons hérité de nos pères le
principe de la solidarité nationale, qui permet aux territoires ruraux, comme aux
urbains, d'être alimentés, de la même façon. Notre Schéma Directeur Energie fixe un
cap ambitieux d'ici 2030 : conso - 22%, fossiles - 30%, renouvelable + 35%.

Vincent FRISTOT, président du GEG
La houille blanche a fait le développement de notre bassin de vie. La
question de son devenir est centrale pour tous, ici. On a débattu longtemps
du devenir de l'eau de Grenoble, que l'on a retrouvée publique. Il s'agit de
prolonger notre reprise en main citoyenne jusqu'aux sources d'énergie
renouvelables, propres et sans déchets. GEG, Société d'Economie Mixte,
détenue majoritairement par la ville de Grenoble, demain par la Métropole,
investit dans les énergies renouvelables. Il existe 60 projets (STEP
notamment, permettant le stockage de l'électricité...) en cours de production
de renouvelable à GEG. L'échelle des temps est longue, puisqu'il faut jusqu'à
7 ans d'instruction administrative pour qu'ils voient le jour. Au total, GEG
produit 120 GWh/an d'électricité, majoritairement hydraulique, 12% de la
consommation de Grenoble. Nous visons à quadrupler cette production en
5 ans, d'ici 2022. N'oublions pas la loi de transition énergétique et le dvpt de
territoires à énergie positive.

Guillaume GONTARD, sénateur EELV de l'Isère
Tout jeune sénateur, élu depuis le mois d'octobre. Ma première audition était celle
de Jérôme Pécresse (le président de GE Renewable Energy, à laquelle l'usine de
Grenoble est rattachée), donc plongé au coeur de la tourmente des GE. C'est la fin
des hydrocarbures. Cette fin doit être planifiée. La loi est pour l'instant symbolique,
et l'État est absent, sans stratégie énergétique, muet face à la détresse chez les GE.
Pourtant, l'hydro-électricité possède un réel avenir. Cette incohérence dans la
politique nationale crée de l'incompréhension. N'oublions pas d'économiser
l'énergie aussi, pour nous permettre d'investir ailleurs, dans le manger mieux, dans
l'isolation des bâtiments...
Les citoyens doivent reprendre la main sur l'énergie !

... L'EXPO PHOTO D'ALAIN PELLORCE ...

Toutes les photos de ce tract
sont d'Alain Pellorce, sauf
bien sûr celle montrée cidessus, généreusement mise
à disposition par Place Gre'net

... SOUTENEZ CETTE INITIATIVE D'ÉDUCATION POPULAIRE ... adhérez à up! ...
up!, c'est 10 conférences ou projections / débats par an le jeudi midi à la Bourse du Travail, et parfois quelques
événements spéciaux exceptionnels en soirée en partenariat avec des cinémas (le CLUB...), des associations (CADTM,
ATTAC...), des syndicats (SOLIDAIRES, CGT...), des salarié·e·s (GE) ou la Maire de Grenoble, comme ce soir...
up!, c'est 10 € / an (chèques à l'ordre de SEED, à envoyer à P. ANDRE - 37 rue G. MANGIN - 38100 GRENOBLE),
exclusivement consacrés aux frais de transport des intervenants, droits de diffusion et soutien à la création militante.

- 2018 22 janv
22 janv
8 fév
22 mars
12 avr
17 mai
en juin
et puis ?

Alexandre LERAITRE & David GENDREAU
Trahison(s) des Elites II
Guerre Fantôme
Delphine BATHO, M-Noëlle BATTISTEL, ... Transition(s) Energétique(s) II
L'hydro-électricité dans la tourmente
Etienne MASSON
Transition(s) Energétique(s) III NégaWatt : 100% renouvelable en 2050
Bernard FRIOT
Salaire(s) Socialisé(s) à vie I
Bernard FRIOT
Salaire(s) Socialisé(s) à vie II
Bernard FRIOT
Salaire(s) Socialisé(s) à vie III
Paul ARIES
Solution(s) Locale(s) III
la Gratuité au Sce des Politiques
Danièle LINHART... Etienne CHOUARD... Mycle SCHNEIDER... Rafael CORREA... Frédéric PIERRU...

- 2017 12 janv
2 fév
23 mar
6 avr
15 juin
21 sept
5 oct
23 nov
21 déc

Serge HALIMI
Michel SZEMPRUCH
Julien DESPRES
Nina FAURE & Julien BRYGO
Matthias CHARRE
Daniel IBANEZ
Cyril ZORMAN
Thomas ROUSSILLON
Cécile NICOD

Liberté(s) de la Presse II
AutoGestion(s) I
Liberté(s) de la Presse III
Lutte(s) II
Solution(s) Locale(s) I
Trahison(s) des Elites I
Solution(s) Locale(s) II
Lutte(s) III
Loi(s) Travail II

Enjeux et Etat des Lieux
70 ans d'histoire des CE
Profession : Journaliste
4 petits films contre le grand capital
le CAIRN, monnaie locale
TGV Lyon Turin, gd projet inutile ?
les SCOP, avenir de l'entreprise ?
Petites Mains
le GR-PACT, un autre code du travail

- 2016 21 janv
19 fév
14 mars
13 avr
19 mai
30 juin
22 sept
19 oct
10 nov
1 déc

François RUFFIN
Gilles PERRET
Michel SZEMPRUCH
Michel ETIEVENT
Anne DEBREGEAS
Marie-Noëlle BATTISTEL
Jacques DECHOZ
Pierre CARLES
Gérard MAGNIN
Philippe BARRIERE

Lutte(s) I
Service(s) Public(s) II
Souffrance(s) au Travail I
EDF a 70 an(s) I
EDF a 70 an(s) II
EDF a 70 an(s) III
Loi(s) Travail I
Liberté(s) de la Presse I
Transition(s) Energétique(s) I
Histoire(s) IIII

Merci, Patron !
La Sociale !
les Maux du Travail
Marcel PAUL
EDF au bord de la faillite ?
l'Hydro-électricité face à Bruxelles
du Front Populaire à l'Affront Impop
Hollande, DSK, etc...
EDF face à un virage historique
Histoire du Syndicalisme

- 2015 15 janv
17 mars
26 mars
29 avr
30 avr
22 mai
18 juin
10 sept
27 nov
14 déc

Bernard FLORIS
Bernard FLORIS
JF Ponsot & Pablo DAVALOS
Maurice LEMOINE
Philippe BARRIERE
François RUFFIN
Gérard FILOCHE
Bernard SALAMAN
Bernard FRIOT
Barbara ROMAGNAN

Néo-Management(s) II
Néo-Management(s) III
Equateur(s) II
Equateur(s) III
Histoire(s) III
Temp(s) de Travail I
Temp(s) de Travail II
Ecologie(s) I
Service(s) Public(s) I
Temp(s) de Travail III

14 janv
6 fév
27 mars
22 avr
22 mai
27 juin
29 sept
16 oct
27 nov
11 déc

Philippe BARRIERE
Philippe BARRIERE
Nicolas UBELMANN
Jena François PONSOT
Penda N'DIAYE . MC CARREL
Michel ETIEVENT
Jacques DECHOZ
Jacques DECHOZ
Bernard FLORIS
Pierre CARLES

Lancement
Histoire(s) I
Dette(s) I
Dette(s) II
Dette(s) III
Histoire(s) II
Sous Traitance(s) I
Sous Traitance(s) II
Néo-Management(s) I
Equateur(s) I

Management de la Subjectivité
Résister & Agir !
Miracle équatorien ? rêve & réalité
Pronunciamentos & Destabilisations
Histoire du Capitalisme
Lutte des Classes
Les Lois Macron
Altermondialisme & COP21
la Sécu aurait 70 ans ?
le Bilan des 35h

- 2014 Ken LOACH - l'Esprit de 45
Histoire de l'Engagement
La Dette, le Film
l'Europe face à la Dette
CADTM et Dette du Tiers Monde
de l'Education Populaire
Socialement Responsable ?
Quelles Actions Possibles ?
Définitions - Lean Management
Opération Correa : les Ânes ont Soif

... REVUE DE PRESSE ...
La générosité et la confiance de Delphine BATHO, en
acceptant de participer à la soirée, ont naturellement
attiré la presse, comme nous ne savons jamais le faire...
Pour l'instant, le Dauphiné Libéré a consacré une page
entière à l'événement, Place Grenet', un long article
très documenté, sans oublier un filet sur France3 région
et dans le journal de TéléGrenoble.
Très bientôt, la conférence sera en ligne (vidéo, son) sur
les sites internet de up! et de la Mairie de Grenoble...

... MERCI ...
à Eric PIOLLE,
MERCISOUT

Elisa MARTIN,
Emilie ODDOS,
Pierre MERIEUX,
Isabelle TOUCHARD,
& toutes les petites
mains de la mairie de
Grenoble sans qui cet
événement n'aurait
pas été possible...
à Delphine BATHO,
pour avoir tenu son
engagement, et être
avec nous ce soir ;-)
malgré une actualité
récente ultra chargée
à M-Noëlle BATTISTEL,
Eric Piolle,
Guillaume GONTARD,
Vincent FRISTOT &
Christophe FERRARI
d'avoir accepté
l'échange avec les
citoyen·ne·s et les
salarié·e·s de GE et
d'EDF dans la tempête
à Alexandre LERAÎTRE
& David GENDREAU,
qui nous ont montré
leur documentaire
accablant à midi et
sont restés jusqu'au
soir pour nous en
parler ;-)
à Rosa MENDES et à
Nadine BOUX de GE,
qui ont su conserver
une pêche incroyable
et une énergie qui
nous oblige, dans la
tourmente de leur
casse sociale en cours
à Anne DEBREGEAS et
à Cédric THUDEROZ
d'EDF qui ont su faire
le lien entre EDF & GE
...

