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Communiqué 
 
 

La CGT favorable a une nouvelle source de production d’énergie 
 
La C.G.T. s’est engagée et prononcée sur les objectifs du Pacte Electrique Breton. Celui-ci 
vise  à répondre à une situation d'une extrême gravité s'agissant de l'énergie électrique au 
regard des besoins de la Bretagne et des Bretons. 
 
Depuis le début, la C.G.T. s'est toujours positionnée pour l'organisation d'un grand débat 
public sur l'énergie en Bretagne et notamment l'énergie électrique. Il en va d’une 
démarche démocratique sur des questions d'intérêt général et l'énergie en est une. 
 
La CGT s’est depuis longtemps prononcée pour des outils nouveaux de production d’énergie 
pour répondre aux besoins des salariés et populations de notre région. 
 
La politique énergétique a des implications dans tous les domaines. Pour n’en citer que 
quelques uns, l’aménagement durable du territoire, le développement industriel, l’égalité 
d'accès et de traitement, la continuité territoriale, sont des éléments qui concernent tous 
les acteurs et notamment les populations. 
 
Pour veiller à ce que ces conditions soient remplies, la C.G.T. propose la création d’un 
grand service public de l’énergie. 
 
Celui-ci doit garantir la péréquation tarifaire, l’accès à l’énergie électrique pour toutes et 
tous, et une sécurité optimum quelque soit les sources d’énergies envisagées. 
 
De plus, avec la promulgation de la loi NOME en 2011 et la fin du tarif réglementé de 
l’électricité dès 2015, les Bretons mais aussi les entreprises vont payer le prix fort, au 
détriment du pouvoir d'achat pour les uns, du développement pour les autres et de l'emploi 
pour tous.  
 
Pour ces raisons, la CGT est favorable à l’installation d’une source de production dans le 
Finistère pour permettre à nos localités, notre département et notre région de se donner 
des atouts pour développer des activités et créer des emplois. 
 
Cette nouvelle unité de production doit s’accompagner nécessairement d’efforts pour 
rechercher des économies d’énergie. 
 
 

 


