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Le 14 octobre, les fonctionnaires seront 
présents dans les manifestations pour le 

service public de l’énergie 
 
 

’action contre la privatisation de GDF  nous concerne tous. Ce qui est aujourd’hui un bien 
commun devrait être livré aux appétits de la finance alors que les enjeux énergétiques actuels 

nécessiteraient au contraire une intervention publique accrue tant au plan national qu’européen.  
L 
 
Le gouvernement français avec sa majorité parlementaire s’inscrit aux avant-postes de la démarche 
ultra-libérale de la commission européenne. Celle-ci veut imposer l’éclatement des services publics 
nationaux de l’énergie en imposant la mise en concurrence totale de l’énergie. Ainsi elle veut mettre 
fin aux tarifs réglementés, aux contrats d’approvisionnement à long terme... En Belgique, le 
gouvernement belge impose une cession partielle du parc de production nucléaire. Demain en 
France ?  
 
L’ensemble de ces éléments va à l’encontre des intérêts des citoyens et des entreprises avec pour 
première conséquence l’explosion du coût de l’énergie.  
Dans tous les secteurs de la fonction publique, se met en œuvre la même orientation libérale avec la 
fermeture des services de proximité, la transformation d’administrations en agences, la privatisation 
des tâches « rentables ». L’usager est transformé en client qui doit payer de plus en plus cher 
l’accès aux services. L’égalité de traitement est mise à mal. 
 
Les personnels subissent les politiques de suppressions d’emplois (15.000 suppressions de postes 
prévues pour 2007), les mobilités imposées suite aux restructurations de services, les mises en cause 
des garanties statutaires, le développement de la précarité, les transferts autoritaires de missions aux 
collectivités territoriales résultant de la loi du 13 août 2004, dont nous demandons l’abrogation. 
 
L’action contre la privatisation de GDF converge avec toutes nos luttes pour faire vivre un service 
public de qualité reconnaissant des droits aux citoyens sur tout le territoire et dans le 
fonctionnement des services publics. 
 
 

L’UGFF-CGT appelle  les fonctionnaires 
à participer massivement aux 

manifestations salariés-usagers du 14 octobre 
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