
Par deux fois en 2010, la CGT vous a alerté sur les réflexions des 
employeurs au sujet du tarif particulier électricité et gaz.
Début 2011, les employeurs de la branche, EDF et Gaz de France- Suez 
en tête, semblent vouloir persister dans leurs intentions de remettre les 
choses à plat. Ils veulent une restructuration du tarif agent.

QUEL EST LE PROBLÈME ? 
En réalité il n’y en a pas, mais les employeurs, eux, en voient un…
Depuis les années 70, le prix fixé pour le kWh payé par les agents n’a pas 
été revalorisé. Il est de 0,61c d’euros, soit environ 10% du prix public. 
Aujourd’hui les agents sont prémunis de l’augmentation des taxes par les 
dispositions de la pers 161 qui définit le montant du tarif particulier 
« toutes taxes comprises ». Cette situation confère au tarif particulier le 
caractère de rémunération complémentaire associée à l’activité indus-
trielle de nos entreprises : produire, transporter et distribuer le gaz ou 
l’électricité. Pour les entreprises, on peut dire que grosso modo, une par-
tie de l’écart entre le prix public et le prix payé par les agents est pris en 
charge par les comptes des entreprises: cela fait partie depuis toujours du 
pacte salarial conclu entre les agents des IEG et les entreprises du secteur. 

La libéralisation du secteur de l’énergie a conduit à faire sortir de la struc-
ture tarifaire un certain nombre de contributions et taxes que les entre-
prises ne maîtrisent pas.
Anticipant les augmentations futures du tarif de l’électricité, prix de la 
fourniture, mais aussi contributions associées (CTA et CSPE) et taxes 
locales d’électricité (TLE), les employeurs veulent refondre la structure 
du tarif particulier pour faire supporter les augmentations futures aux 
salariés. Rappelons que la CRE a chiffré les augmentations prévisibles du 
prix de l’électricité à 25% d’ici 2015 suite à l’adoption de la loi NOME.

Les « avantages » actuels du tarif particulier ne sont pas indus. Ils sont 
déclarés fiscalement comme avantages en nature et inclus dans la masse 
salariale des entreprises. Un manque à gagner jugé insupportable par les 
employeurs qui doivent en outre provisionner dans les comptes des 
entreprises des montants importants au titre des avantages postérieurs à 
l’emploi (pour les retraités). Et tout provisionnement supplémentaire 
réduit d’autant la capacité de distribution de dividendes. 

Après la 
« modération salariale » 

pour les salariés de la 
branche des IEG, 

le tarif particulier revisité ? 



Faut-il rassurer les marchés financiers sur la capacité des deux entre-
prises du CAC 40 à maintenir le train de vie de leurs actionnaires dans 
les années futures ?

L’ARGUMENT CHOC DES EMPLOYEURS 
Les employeurs se disent soucieux de l’image des salariés des IEG vis-à-
vis de l’extérieur et veulent nous préserver d’un « risque médiatique » ! 
Et c’est pour nous éviter ce risque qu’ils veulent refondre la structure du 
tarif particulier afin soit disant de mieux le pérenniser !
On se demande bien qui pourrait orchestrer soudainement une campagne 
médiatique de dénigrement des salariés des IEG ! A quoi peut bien servir 
de jeter en pâture à l’opinion publique les avantages salariaux supposés 
exorbitants des agents de l’énergie sinon à chercher à opposer les sala-
riés entre eux ? Une recette vieille comme le monde qui a été utilisée en 
2008 pour légitimer la remise en cause de notre régime particulier de 
retraite. 
Mais attention, le contexte social peut aussi réserver des surprises : après 
la mobilisation solidaire de l’automne dernier, salariés du privé et du 
public mêlés pourraient bien avoir une idée commune de leurs intérêts 
face à ceux des employeurs et des actionnaires. Ils pourraient com-
prendre plus facilement qu’il n’y paraît que la baisse du pouvoir d’achat 
des uns non seulement n’entraîne pas l’augmentation de celui des autres 
mais au contraire tire tout le monde vers le bas. Ils pourraient aussi aisé-
ment comprendre en tant qu’usagers, que ce n’est pas le salaire des agents 
des IEG qui est à l’origine des augmentations tarifaires du gaz et de l’élec-
tricité.

RESTER VIGILANTS ET UNIS 
Les employeurs de la branche semblent s’être faits à l’idée qu’aucune 
organisation syndicale n’était prête à négocier quelque remise en cause 
que ce soit du tarif particulier des agents des IEG. Conscients de la sensi-
bilité du sujet pour le personnel, en pleine crise du pouvoir d’achat, les 
employeurs s’apprêteraient donc à négocier tous seuls ! Curieuse configu-
ration tout de même que des employeurs se retrouvant seuls à défendre 
les intérêts bien compris des salariés en dépit des organisations syndicales 
qui les représentent!
Mais la position des organisations syndicales sur ce dossier, quand bien 
même elles seraient unanimes, ne sera pas suffisante pour faire renoncer 
les employeurs. 
Il faudra que vous vous en mêliez. Dores et déjà, la CGT Il faudra que vous vous en mêliez. Dores et déjà, la CGT 
vous invite à débattre avec vos représentants syndi-vous invite à débattre avec vos représentants syndi-
caux locaux, à leur faire part de vos avis, à décider caux locaux, à leur faire part de vos avis, à décider 

collectivement de la suite à donner. collectivement de la suite à donner. 
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