
PLAN DE LA JOURNÉE 
DIMANCHE 17 (démarrage 14h) :

Petite introduction     : la question de l'accès à l'énergie dans le contexte actuel d'austérité   
– l'inflation généralisée du coût de l'énergie (voir : prévisions du CRE)
– le mouvement en Bulgarie : un avant goût d'un phénomène généralisé en Europe
– problématique de la journée : comment des pratiques issues des luttes syndicales peuvent-elles se lier et se 

diffuser dans le mouvement social ?

La lutte syndicale contre les coupures et la précarité énergétique, et le mouvement des agents 
contre la privatisation
Avec la participation d'agents EDF SUD-Energie Bretagne

– petit historique du mouvement : de 2004 à aujourd'hui
– pratiques et discours des agents en lutte
– répression et solidarités du mouvement social
– actualité et mise en relation avec les agents EDF actifs

Se défendre     face aux coupures   : la diffusion des pratiques de résistance chez les usagers  
– Le recours aux services sociaux : la demande de FSL
– Bloquer son compteur
– Le raccord pirate
– Intervenir avant la coupure ou la limitation pour dissuader l'agent EDF
– Intervenir lors du passage des agents de contrôle des Pertes Non Techniques

– Entracte/Pause goûter avant les débats du soir -
(En aparté : présentation avec explications des formulaires FSL aux usagers intéressés)

Débat 1     :   quel mouvement peut émerger à partir du lien entre les pratiques des agents EDF et la 
résistance des usagers à la hausse des tarifs et aux coupures ? 

– Faire face aux limites du recours massif au FSL : le rôle de contrôle et de dissuasion des CAF et des CCAS
– Se préparer à la disparition des vieux compteurs : comment résister à Linky ?
– Compenser les risques pénaux et physiques liés aux raccords pirates : peut on envisager la constitution 

d'une caisse de soutien aux victimes des agents de contrôle des PNT ?
– Comment empêcher la dévitalisation des logements vides par la mairie et des entreprises de démolition ?
– Poser la question de l'accès à l'électricité pour tous : le seuil de gratuité proposé par la CGT et SUD et son 

articulation avec un tarif progressif

Débat     2 :   les coupures comme arme politique au service des agents et des usagers 

Petite intro : présentation de pratiques de coupures infligées au pouvoir et à la bourgeoisie lors des mouvements  
sociaux de 2004 et 2009.
Les coupures sont-elles uniquement des outils de répression sociales infligés aux pauvres ? 
A partir  d'exemples  comme les  coupures  infligés  dans les  villes  par  des  agents  EDF,  peut-on envisager  cette  
pratique comme une arme politique potentielle au service de la lutte ?

Débat 3     :   Quel lien peut-il exister entre la revendication pour l'accès à l'énergie et les luttes 
contre le nucléaire et l'extension du réseau de lignes Très Haute Tension ? 

La lutte contre la précarité énergétique doit-elle porter avant tout sur l'accès à l'énergie ou doit-elle se réapproprier  
la question des conditions mêmes de la production de l'électricité ?
Comment envisager la question de l'accès à l'énergie pour tous en même temps qu'une réduction générale de la  
consommation d'électricité indissociable de la sortie du nucléaire ?


