
AVIS USAGERS

PROJET HERCULE ?
 

L’avenir de

   votre Facture

      d’Electricité

        & de Gaz

  se joue dans votre dos 



+75%
d’augmentation des tarifs 
du gaz depuis 2005 

+36%
d’augmentation des tarifs 
de l’électricité depuis 2003 

DE PLUS EN PLUS DE TARIFS SOUVENT INCOMPARABLES ENTRE EUX AVEC DES PRIX 
FLUCTUANT AU GRÉ DES MARCHÉS…

u  2 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : 
EDF pour l’électricité, GDF pour le Gaz
Le service public avait créé les conditions 
de toujours adapter la production aux besoins 
des consommateurs au plus juste coût.

u  UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ 
ET DE PROXIMITÉ

AUJOURD’HUI
u  UNE MULTITUDE D’ENTREPRISES 

DANS L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ 
auxquelles s’ajoutent les gestionnaires de réseaux 
ENEDIS (ex ERDF), RTE, GRDF, GRT-Gaz et divers 
acteurs comme Elengy et Storengy. Elles adaptent 
la production en fonction du prix du marché. Les 
usagers ne sont là que pour payer le surcoût !

u  DES INTERVENTIONS DEVENUES
PAYANTES ET DES DÉLAIS DE PLUS 
EN PLUS LONGS !!

u  PLUS AUCUNE PROXIMITÉ : 
AGENCES LOCALES FERMÉES…

u RISQUE DE COUPURES ÉLECTRIQUES

UnBilan...
AVANT

DEMAIN AVEC HERCULE
Production, Transport, Services
et Distribution sont séparés

Dans votre dos, Gouvernement et lobbies orchestrent tout pour finir
d’exploser ce qui reste du service public de l’electricité et du gaz en
France pour préparer une transition énergétique aux mains des
intérets financiers

C’EST L’EXPLOSION D’EDF PAR LE PROJET HERCULE

...déjàtroplourdpourlesusagers

u  
u  

PROJET HERCULE ?
 

Privatisation des Services, de la
Fourniture et de la Distribution
aux seuls profits d’intérêts privés avides
de dividendes
Une Production sans
investissement de masse et
sans politique industrielle

u  

u  

Plus personne pour vous
répondre

Une facture indexée à un
marché spéculatif
Fin de la péréquation
tarifaire

u  

u  



POUR LA FNME-CGT

L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ SONT 
DES BIENS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ. 
LA CGT REVENDIQUE TVA À 5,5 % 

OUI 

NON  
AL’AUGMENTATION 
DE LA FACTURE 

DE L’ÉLECTRICITÉ
ALAMARCHANDISATION

ET DU GAZ

DANS L’INTERET GENERAL

POUR UNE REPONSE AUX ENJEUX
CLIMATIQUE,ENERGETIQUE ET SOCIALE

POUR UNE ENERGIE SURE ET SANS COUPURES

POUR UN TARIF JUSTE ET IDENTIQUE

A UN SERVICE 

DE PROXIMITE 
PUBLIC



Chers Usagers de l’Energie,
Le gouvernement et certains médias tenteront de vous opposer aux salariés et retraités de l’électricité et du gaz.

« Ils auraient des avantages honteux et il faudrait les muselés»
Ne soyez pas dupes, la chasse aux coûts salariaux ne sera qu’un détournement de votre attention pour des finalités 

comme à la SNCF, à France Telecom ou à La Poste.

Ces soi-disant avantages sont simplement les garanties collectives des travailleurs qui vous réalimentent 

pendant les tempêtes ou les évènements climatiques, qui gèrent les crues dans les cours d’eau via 

vos barrages, qui dépannent les installations 24H/24, qui assurent la continuité des services de 

chauffage, d’électricité et de gaz, qui veillent à la sureté des aménagements …bref, qui assurent 

et donnent du sens au service public et à l’intérêt général.

« Casser ces garanties collectives n’aurait qu’un effet dérisoire sur vos factures ! »
Ce qui est réellement honteux, c’est de détruire un service public essentiel et vital simplement pour en tirer des 

profits. En pleine crise sanitaire lourde et devant les enjeux sociaux, climatiques, énergétiques et industriels, c’est 

bien d’un renforcement de ce service public  dont le peuple a besoin. Certainement pas d’une casse organisée 

dans votre dos...

Usagers, ne vous trompez pas, vous opposer aux salariés et retraités de l’énergie est 

une stratégie où les seuls perdants seront les salariés et vous-même…

Luttons ensemble contre le PROJET HERCULE

Luttons ensemble pour un service public de l’électricité et du gaz  qui répond à 
l’intérêt général de la population

NE SOYONS PAS DUPES !


