
A lors que tout est fait pour que le bon peuple ne 
regarde que la pandémie et le feuilleton des 

vaccins, nombre de mauvais coups sont en préparation 
dans les cartons gouvernementaux. Outre les attaques 
contre les libertés dont il faudra s’assurer qu’elles 
disparaissent avec le virus (et ce n’est pas gagné), outre 
la menace de baisse drastique du système 
d’indemnisation du chômage, celles contre les services 
publics sont de grande ampleur après le relatif échec sur 
vingt ans des stratégies voulues par l’Europe de mises 
en concurrence et de privatisation... Démonstration par 
l’énergie et le ferroviaire, la pandémie ayant amplement 
montré ce qu’il en est pour l’hôpital et la santé.  

Dans l’énergie, l’aboutissement du processus engagé 

depuis deux décennies serait le dépeçage d’EDF, mise 

en place à la Libération(1) : telle est le sens du projet 
« Hercule » de créations de plusieurs entités 
indépendantes. La première, « Bleu », à 100 % publique 
garderait les centrales classiques (fioul et charbon qui 
seront abandonnées à terme car très émettrices de GES) 
et  nucléaire au moment où ces centrales arrivent en fin 
de vie et donc où des investissements massifs de 
renouvellement vont être indispensables... Rien de tel 
pour pousser le service public à élever ses tarifs aux 
usagers, ce que demandent depuis longtemps ses 
concurrents privés qui n’arrivent pas à être 
« concurrentiels ». La seconde, « Azur », à 100 % publique 
garderait l’hydraulique et les barrages : l’hypothèse de la 
cession des barrages au privé semble abandonnée, mais 
le fait de faire de l’hydraulique une entité séparée 
montre que le projet peut redevenir d’actualité. Enfin la 
dernière, « Verte » regrouperait les activités et réseaux 
de distribution d’ENEDIS avec l’ensemble des énergies 
renouvelables et serait ouverte aux capitaux privés à 
hauteur de 35 % du capital...  

Bref, comme nous l’écrivions en décembre dernier :  
« A EDF ce qui nécessite des investissements massifs et 

poussera aux hausses de tarifs ; au privé ce qui rapporte 

gros sans avoir à avancer trop de capitaux avant retour 

rapide de profits ». 

Et cela après que toutes les tentatives pour favoriser 
l’émergence de concurrents sur le marché de 
l’électricité se soient pour l’essentiel conclues par un 
échec : EDF est restée le fournisseur dominant dans 
notre pays. C’est d’abord, pour favoriser l’éolien, le 
photovoltaïque et la méthanisation, l’obligation faite à 
EDF durant près de deux décennies de racheter 
l’électricité produite par les opérateurs privés à un prix 
bien inférieur à celui du marché, proche du prix marginal 
en sortie de centrale(2). C’est voici deux ans une 

augmentation de 5 % des tarifs aux usagers imposée à 
EDF par le gouvernement à seule fin d’assurer la 
rentabilité d’éventuels concurrents. 

Dans les transports et le ferroviaire, avec les étapes 

successives d’ouverture du réseau aux opérateurs 
privés : d’abord le recul dramatique des activités fret de 
la SNCF au profit du routier particulièrement émetteur 
de GES ; ensuite les fermetures sans cesse plus 
nombreuses de lignes secondaires, de gares et de 
fréquences des trains, notamment en milieux ruraux, les 
Régions se trouvant de plus en plus sollicitées pour 
financer le matériel roulant ainsi que la fréquence des 
trains pour les usagers, notamment autour des 

métropoles locales(3). 
(Suite page 2) 
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Bien voir ce qui se passe en coulisse  

(1) C’est au ministre communiste à l’énergie Marcel Paul  que nous devons la 

création d’EDF, comme à ses homologues Ambroise Croizat et Maurice Thorez 

pour la Sécurité Sociale et le Statut de la Fonction Publique. 
(2) Soit c’est au service public qu’il fallait donner mission de développer ces 

énergies devenues indispensables au regard des enjeux climatiques. Soit c’était au 
budget de l’Etat de développer les aides au privé, en tous cas pas à EDF,  

(3) Ce que le PCF a soutenu tant qu’on en restait là, au nom de la pertinence d’une 

vraie « décentralisation » en la matière au plus près de l’expression des besoins, la 

maintien du réseau et des infrastructures restant la compétence de l’entreprise 

publique. 



Entreprises de la Mecanic-vallée :  

les luttes qui se multiplient  

L a métallurgie locale (Aéronau�que et automobile en par�culier) est 

sévèrement touchée par des restructura�ons et plans sociaux qui ont 

très peu à voir avec la pandémie... Mais partout, les salariés engagent la 

lu e : pour l’emploi, les salaires et les condi�ons de vie et de travail. 

 

A Figeac-Aéro où pèsent les conséquences des réduc�ons d’effec�fs, la 

direc�on en rajoute en refusant toute augmenta�on des salaires, comme 

le versement du 13
ème

 mois habituel et la prime d’intéressement. Les 

salariés sont d’autant plus mécontents qu’il s’avère que la 

« réorganisa	on » annoncée se fait sans an�cipa�on véritable, et donc 

sans l’objec�f de main�en d’effec�fs réduisant le nombre des suppressions 

de postes, mais essen�ellement visant à de nouvelles embauches au profils 

correspondants... C’est là que prétendrait tout son sens la proposi�on 

communiste de « Sécurité Emploi Forma�on » (SEF) qui accompagnerait 

les salariés dans toute rupture / évolu�on des ac�vités de leur entreprise, 

vers un nouveau poste de travail. 

La CGT appelle à un arrêt de travail et à un rassemblement le mercredi 17 

de 11 à 14 H. 

 

A la SAM de Decazeville, Le plan du repreneur espagnol est une vraie 

provoca�on : 241 suppressions d’emplois sur 357. Les salariés en sont à 

plusieurs arrêts de travail et diverses ini�a�ves à Rodez pour exiger le 

ministre Lemaire, qui se fait le chantre de la reconquête industrielle du 

pays, contraigne Renault, dont l’Etat est ac�onnaire, à renforcer ses 

commandes pour maintenir l’emploi. 

 

A Bosch Rodez, où la maison mère allemande prévoyait la fermeture, 750 

emplois sont menacés sur 1200. Raison invoquée : le recul des véhicules 

diesel sur le marché automobile et dont le système d’alimenta�on fait 

l’objet unique des produc�ons de l’entreprise. Là non plus, face à un 

problème facilement prévisible, aucune an�cipa�on : ni projet nouveau ni 

inves�ssement correspondant, ni plans de forma�on pour perme re le 

main�en des ac�vités et l’emploi... là aussi, la SEF proposée par le PCF 

prendrait toute sa per�nence en lieu et place de la logique libérale où les 

entreprises n’assument pas leurs « responsabilités sociales » et préfèrent 

le « on ferme et on va voir ailleurs »… Soit dit en passant , à for�ori quand 

on est une entreprise à capitaux étrangers, allemands dans ce cas précis.  

 

Autant de lu/es qui visent à faire reculer le chômage et au 

main3en des ac3vités contre les déser3fica3ons de nos territoires, 

comme à la relance/relocalisa3ons industrielles dans le pays, 

pourtant montré comme un objec3f majeur, mais passant toujours 

au second plan par rapport aux stratégies des firmes et des 

financiers. 

IPNS  ne pas jeter sur la voie publique  

Là aussi nous arrivons au terme du 
désengagement de l’Etat, avec les décrets 
gouvernementaux rendant possible la reprise 
des infrastructures et du réseau secondaire par 
les Régions, transfert qui entérine le 
démembrement de la SNCF comme entreprise 
nationale intégrée de service public. Une 
reprise qui ne peut que favoriser la 
multiplication des opérateurs privés répondant 
aux appels d’offres publics, dans le cadre de 
l’ouverture récente à la concurrence pour le 
transport passager (après le fret). 
Les cheminots, avec nous communistes 
figeacois, sont vent debout contre la Région 
Occitanie qui a inauguré les premières 
régionalisations d’infrastructures ferroviaires 

dans le cadre de son « plan rail » : un plan à 
multiples aspects positifs soutenus par nos 
élus, mais malheureusement dénaturé en fin 
de processus par la reprise de deux lignes 
fermées par la SNCF, enclenchant 
immédiatement au niveau national un 
mouvement similaire dans plusieurs régions, 
fragilisant le service public. 
C’est pourquoi on comprend mal comment 
notre Président du Grand Figeac Labarthe, 
également Conseiller Régional : en répondant 
négativement à des écologistes qui lui 
demandaient que la Région reprenne pour la 
rouvrir la ligne Cahors/Capdenac, peut déclarer 
fièrement que c’est grâce aux pressions de 
l’Occitanie que les décrets permettant la 
régionalisation des infrastructures ferroviaires 
sont parus ; puis par ailleurs, au nom de 
l’emploi, se féliciter de la présence sur notre 
territoire de « Rail Coop » qui appelle les 
investisseurs à financer son projet de trains 
privés sur diverses lignes dont une liaison 
Bordeaux Lyon désertée scandaleusement par 
la SNCF (voir dans les deux cas La Dépêche)... 
Non Monsieur le Président, ce n’est pas parce 
qu’une collectivité se substitue à un Etat 
défaillant en affaiblissant le service public, ou 
parce qu’une initiative privée sur notre 
territoire soit éventuellement porteuse de 
quelques créations d’emplois que de tels faits 
relèvent pour autant d’une politique 
souhaitable à moyen et long terme. 
 
Les luttes puissantes engagées par les agents 

EDF et les cheminots vont bien plus loin qu’un 

simple attachement corporatiste à leurs 

statuts. C’est du service public, donc de 

l’intérêt général qu’il s’agit, de notre droit à la 

mobilité dans des conditions équivalentes 

partout  sur le territoire, et de notre porte 

monnaie avec le prix de l’électricité. 
M. Dauba  
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