
Le 8 avril 1946 sous l’impulsion de Marcel Paul, ministre 
communiste du gouvernement de Gaulle, les entreprises 
EDF et Gaz de France sont nationalisées.

La France dévastée par 6 ans de guerre est à reconstruire.

Le niveau élevé des investissements à réaliser conduit 
les pouvoirs publics à échafauder une tarification, dite 
Ramsey-Boiteux, fondée sur le coût marginal social de 
développement qui permet de concilier l’équilibre des 
comptes et l’optimum économique.

C’est sur la base de ce principe tarifaire, excluant 
la notion de profit, que le parc nucléaire, le parc 
hydraulique, le réseau de transport et de distribution 
sont financés par l’ensemble des citoyens de la nation.

1946-1996

une tarification au service de la réponse aux besoins

Marcel Paul,
ministre communiste 
du gouvernement
de Gaulle



1996-2007

Au cours de la décennie 80-90 le libéralisme en Europe à 
le vent en poupe.
Margaret Thatcher, la dame de fer,  premier ministre 
britannique, après une casse sans précédent des services 
publics et une opposition féroce aux syndicats, donne 
le sens de la construction de l’Europe, tout vers le tout 
libéral.

En décembre 1996, la première directive de libéralisation 
du marché de l’électricité est adoptée par le conseil 
de l’union européenne en dépit de la forte opposition 
unitaire qui s’exprime en France et en Europe.

En février 2000, sous le gouvernement Jospin, la première 
directive européenne de libéralisation du secteur 
énergétique est transposée dans le droit français.

De février 2000 à juillet 2007, le marché de l’électricité
et du gaz s’ouvre progressivement et par étape.

1996-2007 : deux décennies de libéralisation

ÉLECTRICITÉ & GAZ



le tarif administré :
Ce tarif est issu de la nationalisation des entreprises EDF et GDF au sortir de la 
2de guerre mondiale. 
Ce tarif repose sur deux principes fondamentaux :
• Il exclue la notion de profit - le coût de revient inclue les sommes nécessaires 

aux investissements à long terme - l’ensemble des citoyens de la nation 
financent les investissements ;

• La péréquation tarifaire : l’égalité d’accès et de tarif sont assurés à toutes et 
à tous  où que l’on soit sur le territoire.

Les tarifs sont fixés par l’État dans le cadre de contrats de service public. Par 
exemple, EDF s’est engagé jusqu’en 2010 pour que l’évolution des tarifs ne soit 
pas supérieure au taux de l’inflation.

le prix de marché :
Les prix sont «libres». Chaque fournisseur peut proposer les tarifs qu’il souhaite, 
les prix de marché fluctuent selon le principe de l’offre et de la demande. L’État 
n’intervient pas sur le contrôle des augmentations et des bénéfices.
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Rester au tarif de service public, 
proposé exclusivement par EDF et 
Gaz de France, dont le montant, 
fixé par l’État, permet d’assurer, sur 
le long terme, le financement des 
investissements nécessaires à la 
réponse aux besoins du service public.

Quitter le tarif de service public en 
optant pour une offre de marché, 
proposée par l’ensemble des 
fournisseurs, y compris EDF et Gaz 
de France, dont le montant, fixé 
par les fournisseurs, varie selon les 
mécanismes de l’offre et la demande.

depuis le 1er juillet 2007 deux choix s’offrent à vous :

DANGER
SUR VOS FACTURES



Le gaz naturel et l’électricité sont au coeur de la vie 
quotidienne et sont des biens de première nécessité.

ils ne sont ni un bien, un produit, une marchandise 
comme les autres. 

L’ouverture du marché du gaz naturel et de l’électricité 
ne fera pas baisser leur prix dans la durée.

la cGt conseille aux consommateurs, dans leur 
intérêt, de ne pas changer de fournisseur de  
gaz naturel et d’électricité et de garder leurs 
contrats actuels.

La constructuion d’un véritable service public de 
l’électricité et du gaz est le meilleur moyen d’assurer  
le maintien des tarifs réglementés par l’état mais 
surtout la garantie pour les consommateurs de 
bénéficier du juste prix du gaz naturel et de l’électricité.

le bon conseil

TARIFS
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Si vous ne faites aucune démarche vous garderez le tarif administré 
proposé par les opérateurs historiques, EDF et GDF.
c’est ce que la cGt vous conseille.

Si vous décidez de quitter le tarif « service public », 
vous pouvez soit opter pour une offre proposée par 
EDF ou GDF soit pour une offre réalisée par un autre 
opérateur privé.

Si vous décidez de souscrire à une offre de marché, et 
de quitter le tarif administré, il ne vous est plus possible 
de revenir au tarif service public pour ce même logement. 
Les occupants suivants du logement ne pourront pas non plus 
prétendre au tarif administré par l’Etat.

Si vous déménagez dans un logement précédemment occupé, vous 
pouvez garder le tarif administré à la condition que l’occupant 
précédent n’ait pas souscrit à une offre de marché dans ce même 
logement (soyez vigilant).

Si vous emménagez dans un logement neuf ou dans un logement qui n’a jamais 
été raccordé à l’électricité et au gaz, vous pouvez choisir une offre au tarif réglementé 
jusqu’au 30 juin 2010 pour l’électricité, mais vous êtes en revanche obligé de 
souscrire à une offre de marché pour le gaz naturel.

Si vous souscrivez à une offre mixte électricité et gaz vous n’êtes plus au tarif service public.

c’est pour toutes ces raisons que cGt demande que l’éligibilité (droit de faire 
jouer la concurrence) soit attachée à la personne et non au site.
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La dérèglementation et la mise en bourse de Gaz de 
France conduisent à des hausses de tarifs remettant en 
cause les bénéfices de la politique énergétique menée 
par la France depuis 1946.
Ainsi, le dernier contrat Etat/Entreprise 2005/2007
de Gaz de France décidé au moment de la mise 
en bourse de Gaz de France stipule que les tarifs 
réglementés seront alignés progressivement sur les tarifs 
du marché à l’occasion des révisions tarifaires.

Cet objectif vise à permettre à Gaz de France de satisfaire 
ses engagements vis-à-vis des marchés financiers à 
savoir, de doubler les dividendes versés aux actionnaires 
entre 2004 et 2007. 

La formule tarifaire a été dévoyée pour s’aligner sur des 
objectifs politiques de hausses de tarifs. 

le Gouvernement cherche à aliGner les tarifs réGlementés
sur les prix du marché européen

TARIFS GAZ



La CGT a toujours surveillé et contrôlé la véracité 
des évolutions tarifaires proposées par l’entreprise 
notamment grâce au fait qu’il existe des Administrateurs 
salariés qui ont accès aux comptes.
Mais, dès que ceux-ci ont pu vérifier et alerter sur les 
dérives constatées, l’entreprise a exercé un black out 
sur les coûts d’approvisionnements. 

Malgré cela, la CGT a toujours mené campagne et 
alerté la population des hausses exorbitantes et 
injustifiées des tarifs en comparaison des bénéfices en 
progression importante.

Le tollé de la population relayé par les Associations de 
Consommateurs a permis de peser sur les évolutions 
tarifaires.
Ainsi l’entreprise, en novembre 2004, a été jusqu’à 
demander 17 % d’augmentation, l’Etat n’ayant autorisé 
que 4 %. Au 1er novembre 2005, la polémique s’est 
amplifiée et tous les partis, y compris ceux de Droite, se 
sont opposés aux hausses tarifaires prévues.

TARIFS GAZ



• Réorientation de la politique européenne en matière

  d’énergie par l’arrêt du processus de déréglementation,

  la création d’une agence européenne de l’énergie.

• Maintien des tarifs réglementés pour tous les logements sans  

 limite de délai.

• Renoncement à la privatisation de Gaz de France et à la 

  fusion suez Gaz de france qui accroîtraient les risques  

  d’envolée des prix et la concurrence stérile entre EDF et GDF.

• Rapprochement d’EDF GDF au sein d’un pôle public de 

  l’énergie, ce qui garantirait l’avenir de la distribution de 

  l’électricité et du gaz dans des conditions satisfaisantes.

• Création d’une commission pluraliste pour contrôler

  la fixation des tarifs réglementés de l’électricité et du gaz 

  (usagers, syndicats, associations de consommateurs, élus…).

5 propositions alternatives de la cGt pour se rassembler et aGir
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La fusion Gaz de France - SUEZ c’est :
 
• La privatisation de Gaz de France.

• Confier l’approvisionnement de notre pays à des 
actionnaires privés avides de profits.

• Le démantèlement du groupe SUEZ avec des 
conséquences sociales certaines pour les salariés.

• Une pression accrue pour supprimer les tarifs 
administrés de service public.

• Une attaque en règle contre les services publics 
dans notre pays et en Europe.

 
ensemble ouvrons des alternatives de proGrÈs

l’énerGie est le sanG de la nation 
tous ensemble refusons les privatisations



 
• nous refusons la privatisation de Gaz de france  

et la mise en bourse de suez environnement, consécutives 
à la décision de réaliser la fusion suez - Gaz de france.

• nous estimons que l’approvisionnement en gaz  
de notre pays doit rester sous contrôle de la nation  
et que la gestion de l’eau et des déchets ne doit pas 
passer sous contrôle boursier.

• nous revendiquons que les tarifs administrés  
de l’énergie liés au service public soient maintenus,  
y compris au-delà de 2010, pour assurer une fourniture  
en énergie à meilleur compte. nous demandons qu’ils 
soient fixés par les pouvoirs publics après avis  
d’une commission pluraliste assurant la transparence  
des coûts.

• nous exigeons que toutes les propositions  
alternatives à la fusion suez - Gaz de france, notamment 
celle de la constitution de pôles publics de l’énergie  
et de l’eau ainsi qu’une agence européenne de l’énergie, 
soient examinées.

• nous revendiquons que le droit à l’éligibilité  
soit attribué à la personne et non au site.

• nous demandons, pour le gaz, que l’ensemble  
des usagers puisse accéder au tarif administré  
y compris pour les logements neufs.

6 exiGences pour la défense du service public


