
Résolution sur l'énergie 
 
 

E Congrès constate que les hausses 
répétées du prix du pétrole ont montré le 
bien-fondé des mises en garde formulées 
depuis de longues années par la CGT 

Force Ouvrière, et notamment lors du Congrès de 
Vichy en mai 1977. 

L'irréversible prise de conscience par les pays 
producteurs de pétrole et de gaz de leurs intérêts 
et de leur pouvoir, rend en effet inévitable la 
hausse à long terme des prix réels et des 
difficultés croissantes d'approvisionnement pour 
les pays consommateurs. Par ailleurs, la 
concentration d'une large part des réserves 
mondiales autour du Golfe Persique crée le 
risque d'une incalculable gravité d'événements 
politiques qui entraîneraient une pénurie durable. 

Le Congrès souligne que la part excessive prise 
depuis vingt ans par le pétrole dans l'économie 
française rend celle-ci particulièrement vulnérable 
à ces deux dangers. Les augmentations du prix 
du pétrole ne suffisent pas, il s'en faut, à 
expliquer l'inflation, mais elles remettent en 
question l'équilibre fragile du commerce extérieur 
et l'orientation des investissements, publics ou 
privés. Quant au risque de pénurie, il semble 
couvert par un silence persistant : son enjeu 
économique et social n'apparaît guère dans les 
travaux du Plan. Or, la réduction de moitié de nos 
importations de pétrole, ramenant celles-ci à leur 
niveau de 1966, mettrait en chômage trois 
millions de travailleurs de plus. 

Le Congrès affirme le caractère prioritaire de la 
politique énergétique, condition première du 
développement économique et du retour au plein 
emploi. 

A défaut d'une véritable politique européenne de 
l'énergie, la stabilité et la sécurité des 
approvisionnements ne peuvent être assurées 
que par la diversité des ressources et le 
développement privilégié de celles situées sur le 
territoire national. 

Le Congrès insiste sur la nécessité d'efforts 
importants et suivis dans de multiples directions, 
notamment : 

− recherche et développement d'énergies 
nouvelles, mais aussi de méthodes de 
valorisation du charbon national, du bois, des 
déchets végétaux ; 

− prospection géologique, en France même, de 
gisements d'hydrocarbures, de charbon ou d'eau 
chaude ; 

− utilisation des rejets thermiques des centrales 
électriques ; 

− mise au point et généralisation industrielle de 
dispositifs d'alimentation mixtes, permettant 
l'emploi d'énergies de remplacement ; 

− développement des transports en commun 
dont l'insuffisance entraîne une surconsommation 
de carburants. 

Le Congrès met en garde contre deux erreurs : 

− une politique budgétaire à courte vue, 
sacrifiant l'avenir à l'immédiat. L'impératif de 
«rentabilité» qui a conduit naguère à l'erreur du 
tout pétrole reste dominant, sinon exclusif dans 
les choix énergétiques. C'est ainsi que le retour 
au charbon, déjà réalisé par l'EDF n'a été 
qu'amorcé dans la grande industrie et ne l'est pas 
encore dans les petites et moyennes entreprises. 
De même les économies d'énergie dans le 
chauffage des logements sont d'une extrême 
lenteur, faute d'incitations adéquates. 

− l'illusion répandue par certains que le 
développement d'énergies nouvelles et les 
économies d'énergie peuvent rendre inutile le 
recours à l'énergie nucléaire. L'ampleur du déficit 
énergétique français rend ce recours 
indispensable, sous peine de régression 
économique et sociale. 

C'est pourquoi le Congrès demande que soient 
remplies les conditions nécessaires pour que le 
développement des centrales nucléaires puisse 
être accepté par tous : 

− l'élaboration et la mise en application d'une 
Charte universelle du nucléaire, affirmant 
solennellement que : 

I. - La sûreté doit passer en toutes circonstances 
avant la rentabilité budgétaire ou commerciale. 

II - La recherche scientifique doit devancer et 
éclairer sous tous ses aspects la pratique 
industrielle. 

III - Un plan d'ensemble de développement à long 
terme doit assurer la prééminence de l'intérêt 
général sur les intérêts privés et sur les calculs à 
court terme. 

− la négociation d'une Convention collective du 
nucléaire. Si l'industrie nucléaire n'est pas une 
industrie comme les autres, les travailleurs du 
nucléaire sont, eux, des travailleurs comme les 
autres : ils doivent pouvoir négocier librement 
leurs conditions de travail et leurs droits, et 
bénéficier des mêmes libertés et garanties. 

 

 

Bordeaux, le 20 juin 1980. 
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