
distribution d’énergies

C
onnue sous le nom de loi 
« Brottes », nom du député 
socialiste qui l’a initiée, cette loi 
complète celle qui interdisait les 
expulsions locatives hivernales.  
Elle a le mérite d’interdire toutes 
les coupures d’énergies et la 
résiliation des contrats à l’ini-
tiative du fournisseur, en cas de 
non paiement des factures, pour 

tous les consommateurs du 1er novembre au 15 mars de 
chaque année. Mais cela ne fait que retarder l’échéance 
pour un grand nombre de nos concitoyens et leur famille.

Tarif de première nécessité  (TPN) : 
nécessaire mais pas suffisant
La précarité n’est pas un choix de vie. La France compte 
aujourd’hui 8,8 millions de pauvres, vivant avec moins 
de 977 euros par mois (Source : Observatoire des inéga-
lités décembre 2013). Ce sont des chômeurs, des salariés 
précaires, des étudiants se débrouillant seuls, ou des 
personnes âgées avec de petites retraites ou pensions de 
réversion. La société doit-elle les laisser en souffrance ? 
Ne doit-elle pas leur venir en aide en leur laissant l’accès 
à l’énergie au-delà d’une date couperet, quand les beaux 
jours reviennent ?
Sous l’impulsion de la CGT, le tarif de première nécessité 

(TPN) a vu ses critères modifiés pour en élargir l’accès. Il 
n’est plus réservé aux seuls bénéficiaires de la couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C), ou à ceux 
bénéficiant de l’aide pour une complémentaire santé. 
Il a été étendu aux familles ne dépassant pas un certain 
plafond du revenu fiscal de référence. Ainsi, le nombre 
de foyers bénéficiaires du TPN est passé de 1,5 à 4,2 mil-
lions, soit 8 millions de personnes. Ce chiffre est énorme, 
et montre à quel point le contexte économique est dégra-
dé dans notre pays. Ce qui est faible, en revanche, c’est le 
gain obtenu avec le TPN, entre 71 et 140 euros seulement 
sur la facture annuelle… Pas de quoi faire des folies. 
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En avril 2013, la loi Brottes a été promulguée, instaurant une trêve hivernale 
entre le 1er novembre et le 15 mars qui interdit les coupures d’énergies. Bien 
qu’allant dans le bon sens, cette loi est loin d’être suffisante. Pour la CGT, 
l’énergie est un produit de première nécessité, de surcroît utile toute l’année. 
Au moment où vous lirez ces lignes, les coupures auront repris. Alors 
« Options » est parti à la rencontre d’encadrants techniques d’ERDF, ceux qui 
côtoient l’usager (et non pas le client) au quotidien …  
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La CGT veut aller plus loin…
Il est nécessaire d’aller plus loin, car même si les foyers 
éligibles aux TPN bénéficieront également du maintien 
de leur puissance souscrite, les fournisseurs (EDF, GDF-
Suez et autres alternatifs) pourront toutefois procéder à 
une réduction de puissance chez tous les autres abonnés 
ayant des difficultés. Autrement dit, à ce rythme-là, la 
précarité ne fera que grossir. 
Et ce n’est sûrement pas avec les politiques libérales ins-
taurant la concurrence dans le secteur énergétique que la 
situation va s’arranger. La libéralisation du secteur a, en 

effet, alourdi la facture énergétique des consommateurs, 
fragilisant les plus modestes. Le pôle public de l’énergie 
prend donc ici tout son sens pour lutter contre les déré-
glementations. 
Les pouvoirs publics doivent s’attaquer de front à la pré-
carité énergétique. Cela passe d’abord par une revalori-
sation du pouvoir d’achat des ménages et l’instauration 
d’une réelle justice fiscale.

… et propose des mesures concrètes
Les fournisseurs 
d’énergie doivent 
aux usagers « plus 
que la lumière », 
affichait le slogan… 
La CGT a donc 
des propositions 
concrètes et inno-
vantes en la ma-
tière. En premier 
chef, il faut stopper 
les coupures (gaz 
- électricité - eau), 
car ces services 
sont sources de 
vie. La CGT estime 
qu’il conviendrait 
ainsi d’approfondir 
la réflexion autour 
d’un pourcentage 
maximum des re-
venus consacré aux 
dépenses engagées 
par les ménages 
en matière de 
logement, d’accès à 
l’énergie et à l’eau. 
Si la société veut 

réellement lutter contre la précarité, elle doit combattre 
les inégalités qui s’y instaurent.
Il faut aussi dégager des moyens pour la rénovation ther-
mique des logements et obliger les propriétaires bailleurs 
(87 % des ménages précaires sont dans le parc privé) à 
effectuer ces investissements. C’est cela qui réduira forte-
ment et durablement les factures énergétiques. 
Autre proposition importante : intervenir sur la fixation 
des tarifs nationaux et régulés. Pour cela, il faut obtenir 
une tarification arrêtée de manière transparente par une 
commission regroupant élus, organisations syndicales et 
associations de consommateurs. En matière d’énergie, la 

sécurité domestique a enfin une importance capitale, c’est 
pour cela qu’il faut aussi lancer un plan de révision et 
d’inspection des appareils de chauffage, souvent anciens 
et énergivores. 
Des solutions existent, nos gouvernants auront-ils le cou-
rage d’inverser les politiques libérales actuelles ? 
La CGT fait le choix du progrès social et continuera son 
combat humaniste et solidaire. n
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Le pôle public de l’énergie prend tout son 
sens pour lutter contre les déréglementations

Intervention clientèle sur compteur 
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L’impact de la loi Brottes sur le terrain pour les équipes d’ERDF 

Paroles de Maîtrises d’encadrement 
eRDF-GrDF du centre de la France
Service commun : c’est quoi ?
Les agents d’ERDF-GrDF sont seuls habilités à remettre 
ou interrompre l’énergie. Depuis 2008, le service com-
mun de la  distribution d’énergies a été découpé en 
quatre unités distinctes. Deux d’entre elles, la Direction 
Régionale (DR) ERDF, et l’unité client fournisseur (UCF), 
doivent mettre en commun une partie de leur personnel, 
sur la base du volontariat, pour absorber les pointes 
d’activités dues à cette loi, et cela n’est pas sans consé-
quence…

L’un « prête » du personnel…
Pierre* est encadrant à la DR et assure l’organisation des 
travaux de réseau en aérien et en souterrain sur une base 
d’exploitation, ainsi que leur dépannage. La Direction de 
l’entreprise lui demande de « prêter » des monteurs élec-
triciens à l’UCF pour effectuer 
des coupures de courant pour 
impayés, après le 15 mars 
2014. Pour Pierre, « c’est un 
casse tête » car depuis le 
début de l’année, il a program-
mé des travaux gérés par des 
chargés d’affaires. Il s’est 
engagé auprès des concep-
teurs de projets, des élus des 
collectivités locales et des 
aménageurs, et aujourd’hui : 
« je ne vois pas comment je peux faire machine arrière. 
Ce sont des personnes que je côtoie régulièrement et 
nous fonctionnons ensemble sur la confiance. Je me suis 
aussi engagé auprès des équipes ERDF, dont j’ai l’enca-
drement, pour leur confier des chantiers intéressants, ma 
parole vis-à-vis d’eux est importante ».  

… L’autre « reçoit » du personnel
Paul* est encadrant à l’UCF et assure l’organisation sur 
son département des tournées petites interventions (PI : 
relève, mise en et hors service, branchement, intervention 
sur panneau de comptage…). Paul, lui, doit recevoir du 
personnel venant de la DR. Plus confortable pourrait-on 
penser ? « Pas du tout » renchérit Paul. « Le personnel 
venant de la DR doit être formé en un temps record. En 
effet, même si nous avons affaire à des électriciens che-
vronnés, l’organisation du travail n’est pas identique. 
L’agent dans notre unité travaille seul et non en équipe. 
Cette différence est de taille, car elle demande une plus 
grande autonomie. Il faut savoir gérer sa tournée et loca-
liser les clients. De plus, l’éventail du métier d’agent d’in-
tervention clientèle est vaste et ne s’apprend pas en deux 
temps trois mouvements. Sans oublier les qualités 
humaines pour rencontrer les personnes précaires. C’est 
pourquoi je m’interdis de distribuer des bons d’interven-
tion de coupures pour impayés toute la journée à un 

agent. Rendez-vous compte des dégâts psychologiques 
que cela engendre chez les collègues ! ».  
Pierre proteste contre la Direction qui souhaite récom-
penser les volontaires avec des niveaux de rémunération. 
« Ce n’est tout de même pas le fait d’aller couper le cou-
rant aux démunis qui crée, pour un électricien, la polyva-
lence et la richesse de son métier ! ».  Il rajoute : « Bien 
sûr que le personnel a besoin de reconnaissance, mais la 
Direction de l’entreprise doit d’abord l’appliquer aux acti-
vités réalisées au quotidien, de jour comme de nuit en 
astreinte. La rémunération du professionnalisme, ils la 
méritent déjà ». 
Autre écueil pour Paul : « la pression mise sur l’encadre-
ment maîtrise, sur le taux de réussite des interventions et 
sur la satisfaction de la clientèle. Avec du personnel qui 
va venir sporadiquement, et qui ne fait pas partie de mon 

équipe, quelle gestion des 
hommes et des femmes pour 
moi au quotidien ? Si du per-
sonnel est intéressé pour venir 
en UCF avec nous, mais qu’il 
travaille habituellement à 50 
kilomètres, quel contact de 
proximité avec eux, quelle qua-
lité relationnelle dans la trans-
mission des informations ? Il 
est primordial pour l’encadre-
ment de donner du sens au 

travail et de ne pas être pris au dépourvu dans la trans-
mission des données ».
Tous deux s’accordent sur le fait qu’il faut embaucher !
Ce n’est pas l’entraide entre unités qui inquiète le plus 
Pierre et Paul, mais comme ils le disent à l’unisson : « Ce 
sont les moyens humains pour réaliser correctement 
toutes les tâches dévolues à notre entreprise de service 
public ». Pour eux, là où le bât blesse « c’est sur le grée-
ment de l’ensemble 
des postes vacants 
dans nos unités ». 
Cela permettrait 
d’une part, de ne 
pas externaliser 
des chantiers tech-
niques prisés par 
les salariés, et 
d’éviter un surcroit d’intérimaires sur les petites interven-
tions. Embaucher, donc, « avant de déshabiller entres 
elles nos unités ». 
Enfin, nos deux encadrants de proximité de conclure : 
« Nos priorités pour les agents, c’est la sécurité et le bien 
être au travail ». Plutôt réconfortant, aussi bien pour les 
salariés que pour les usagers...

* les prénoms ont été modifiés

Embauches
Sécurité

Bien-être au travail

Réaliser des coupures 
toute la journée : 

rendez-vous compte des 
dégâts psychologiques  

que cela engendre 
chez les collègues ! 
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