
Les employeurs 

de la branche IEG 

veulent modifier 

les conditions 

du tarif particulier 

des agents. 

à cette fin, qui relève 

d’un choix politique 

des entreprises, 

et surtout 

des actionnaires, 

ils incitent 

le management 

à porter 

des « éléments de 

langage » au sein 

de leurs équipes.
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Tarif agent
Pourquoi 

les employeurs veulent 
le modifier ?

Cette situation contraint les salariés de l’encadrement à un posi-
tionnement paradoxal, étant eux-mêmes concernés en tant qu’agents.
Avant de s’attaquer à l’avantage social du tarif agent, il est urgent 

d’examiner les conditions qui amènent les révisions proposées. 
Pour clarifier le débat, l’Ufict-CGT revient sur l’argumentaire des employ-
eurs et livre des éléments d’analyse qui éclairent les objectifs essentiels : 
réduire les coûts salariaux et garantir une visibilité financière aux action-
naires dans un environnement qui s’annonce mouvant en matière de tarif 
de l’électricité et du gaz.

Depuis plusieurs années, la structure du tarif 
a changé : vrai
Depuis les années 2000, la structure du tarif public administré a été modi-
fiée avec la création de la CSPE (Contribution de service public de 
l’électricité) en 2003 et de la CTA (Contribution tarifaire d’acheminement) 
en 2005. L’arrivée de ces contributions a eu pour effet de diminuer d’autant 
la part du tarif relative aux coûts opérationnels supportés par l’entreprise 
(abonnement et consommation) afin de limiter les incidences sur le prix à 
payer par l’usager. Ce sont les entreprises qui s’acquittent en totalité du 
paiement de ces contributions à la place des agents. Cette part des avantages 
en nature est incluse dans la masse salariale, comme auparavant. Les mon-
tants en jeu sont faibles comparés aux diverses contraintes subies ou 
délibérées des entreprises : frais financiers, rémunération des actionnaires, 
prélèvements divers et pertes associées aux opérations hasardeuses. Que la 
part des taxes payées par l’entreprise soit supérieure au tarif agent hors 
taxe ne présente aucun problème.
Mais les entreprises anticipent la hausse du prix de l’électricité et des taxes 
et contributions associées, dont les taxes locales qui ont été modifiées par la 
loi Nome.
La conséquence sur le montant de l’avantage en nature est insupportable 
aux actionnaires qui veulent une visibilité et une stabilité de la masse sala-
riale. Le modèle recherché est classique : sécurité pour les actionnaires, ris-
ques pour les salariés. L’objectif est de pouvoir figer les engagements des 
entreprises à un certain niveau (celui du 1er janvier 2011 dans leur projet) 
et de faire supporter toutes les augmentations ultérieures aux agents : prix 
de l’énergie, taxes et contributions. Ainsi, si la perspective de gagner 



quelques euros au moment du changement de système est brandi par les employeurs, elle n’est 
qu’éphémère car il est acquis que tous y perdront ensuite.

En faisant payer la CTA aux agents, les employeurs leur font 
payer deux fois la réforme des retraites de 2004 : vrai
L’instauration de la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) pour les activités régulées fait 
partie de l’ensemble du dispositif économique, financier et comptable mis en place à l’occasion de 
la réforme du régime particulier de retraite des IEG en 2004, conduisant à l’augmentation de la 
cotisation salariale de 7,85 % à 12,13 %. Elle correspond, pour la part des droits spécifiques au 
régime des IEG, au financement par les entreprises des droits passés et des évolutions 
démographiques prévisibles de la partie régulée des activités (réseaux), de sorte que la charge cor-
respondante soit neutre pour le régime général. 
La CTA se substitue à la part du tarif d’électricité et de gaz qui assurait le financement des charges 
de retraites concernées avant la réforme. 
Autrement dit, l‘instauration de la CTA n’a conduit ni à une augmentation du tarif pour les usag-
ers, ni à une augmentation des charges des entreprises. 
Faire payer la CTA aux agents aujourd’hui revient donc à leur faire payer deux fois le financement 
équivalent du régime particulier pour les activités de réseaux.
De plus, la CTA est identifiée dans le tarif d’acheminement, donc domiciliée dans l’abonnement, 
que les agents ne paient pas !  

L’acceptabilité par l’opinion publique de cet avantage 
est une vraie question : faux
Cet argument est particulièrement spécieux. L’opinion publique n’a eu de cesse d’être instrumen-
taliser par la médiatisation d’une opposition d’intérêts des usagers et des agents comme si les aug-
mentations du prix de l’électricité et du gaz étaient liées au surcoût du tarif agent !
En réalité, le complément de salaire que représente le tarif agent fait partie du contrat social 
et salarial des agents des IEG dès l’embauche. 
L’augmentation du tarif agent sous quelque forme que ce soit conduirait à une nouvelle baisse du 
pouvoir d’achat et à une remise en cause du contrat salarial.
La comparaison des consommations annuelles faite par les employeurs entre clients résidentiels et 
consommation des agents, actifs ou retraités, est insidieuse. En livrant des informations partielles 
et globales, ils sous-entendent que le faible prix payé par les agents les inciterait au gaspillage. 

Le faible prix de l’énergie pour les agents les a effectivement incités à s’équiper en installations 
domestiques utilisant l’électricité et le gaz, notamment pour le chauffage qui est la part la plus 
importante de la facture. En cela, ils n’ont d’ailleurs fait qu’accompagner la politique commerciale 
des entreprises ! 
Avec un salaire médian en France de l’ordre de 1500 euros brut, on comprend que le prix de 
l’électricité et du gaz pèse énormément sur le budget des ménages. Bon nombre de ménages les 
plus modestes se rationnent en ne se chauffant pas, par exemple. Les agents des IEG, sont au 
moins prémunis de cette misère là.
Ainsi, tout en affirmant leur attachement au tarif agent, les employeurs cherchent à le décrédibiliser 
aux yeux des usagers.
Ce qui démontre que l’objectif des directions n’est pas aussi transparent qu’affiché et leur volonté 
de sécuriser le tarif agent pas aussi sincère qu’il n’y paraît.

c’est la raison pour laquelle la journée d’action proposée de façon 
intersyndicale le 7 avril s’adresse à tous. 

l’encadrement y a toute sa place.
Voir l’argumentaire complet sur le site Internet de l’Ufict : www.energict-cgt.fr
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