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PETITION  

Pour l’annulation des augmentations des tarifs 

d’électricité et de gaz

Nos salaires stagnent, les prix s’envolent et en même temps, les trusts pharmaceutiques, 

les marchands de canons, les financiers de l’immobilier s’engraissent aux dépens de de nos 

services publics essentiels. La hausse des prix des produits alimentaires, de première 

nécessité, de l’essence n’est qu’une stratégie de vol et de spéculation. La hausse du prix 

de l’électricité et du gaz est la conséquence de l’organisation spéculative des 

marchés européens et du démantèlement d’EDF et de nos centrales hydrauliques. 

Les communistes de Saint-Martin-d’Hères portent le refus de la hausse des prix de 

l’électricité et du gaz et dénoncent l’organisation spéculative des marchés européens, les 

projets de démantèlement d’EDF (à l’instar de GDF) et de nos centrales hydrauliques. 

En effet, l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie, la privatisation et le 

démantèlement d’EDF et de GDF (Engie) ainsi que la mise en place des compteurs LINKY 

pour l’électricité et GASPAR pour le gaz concourent à des conséquences graves pour les 

usagers : fin des tarifs nationaux régulés, hausse des prix, coupures d’électricité, 

rationnement etc… L’électricité et le gaz ne sont pas un luxe !  

En 2022, provisoirement parce que nous étions dans une période électorale, le 

gouvernement nous a épargné une augmentation de 44% des tarifs de l’électricité bien 

qu’ils aient augmenté de 12%... plus le gaz, plus l’essence. C’est inadmissible alors que 

la France est exportatrice d’électricité (comme de blé) et que nous avons payé cher 

nos centrales nucléaires et hydrauliques. 

Après des années de réformes et de casse d’EDF/GDF, l’entreprise est aujourd’hui 

contrainte par les directives européennes de vendre à prix coûtant, ou plutôt à perte, 

l’électricité qu’elle produit. La législation contraint ENEDIS à vendre 25% de son électricité à 

prix coûtant (environ 42€ du MWh) aux concurrents privés. Lors des pics de consommation, 

cette obligation est maintenue et ENEDIS se retrouve contrainte d’aller acheter l’électricité 

sur le marché spéculatif européen, parfois jusqu’à 1000€ du MWh, 20 fois plus cher que le 

prix auquel elle le vend aux concurrents privés. Un scandale qui explique en partie les 

futures hausses de tarifs annoncées.  

EDF/ENEDIS doit sortir du marché européen et de la concurrence. Le monopole public 

d’EDF et les tarifs régulés, créés en 1946 par les communistes, sont des entraves au 

profit sur ce bien vital.  
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NOUS VOUS INVITONS A SIGNER ET FAIRE SIGNER CETTE PETITION QUI SERA 

REMISE AUX SYNDICATS D’EDF ET ADRESSEE AU PRESIDENT MACRON. 
 

- Annulation des augmentations des tarifs.  

- Maintien et rétablissement des tarifs nationaux régulés de l’électricité et de gaz.  

- Abandon du démantèlement d’EDF.  

- Renationalisation à 100% d’EDF et de ses filiales et d’Engie (ex-GDF),  

- Retour au statut d’établissement public dans le cadre d’un monopole public de 

l’énergie.  

- Rejet de l’application des directives européennes de mise en concurrence de 

l’électricité afin de rétablir le monopole public de l’électricité. 
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Nous appelons les usagers en général, et les martinérois en particulier à se 

mobiliser pour exiger l’annulation des hausses des tarifs d’électricité et de gaz, le 

maintien des tarifs régulés, la renationalisation à 100% d’EDF, le rejet des 

directives européennes de marchandisation et le rétablissement du monopole 

public : seules conditions pour l’égalité de traitement entre les usagers et un 

service public d’électricité de qualité. 

FAITES LE CHOIX DE LA LUTTE, REJOIGNEZ LE PCF ! 
 

Pour lutter contre l'exploitation, pour rompre avec le système capitaliste, rejoignez les 

communistes de la section de SMH et adhérez au PCF 

Nom et Prénom ….................................................................................................................... 

Adresse …................................................................................................................................ 

Messagerie …............................................................................................................... 

Téléphone.............................................................................À retourner à l'adresse ci-dessous 

Le 24/10/2022 
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