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Compte rendu de l’AG du 7 février 2022 Attac Comminges 

 

A l’ordre du jour : 
*campagne AMAZON suite 

*Mercosur 

*Macron on fait le bilan 

*EDF 

*Infos au sujet des autres assos 

 

1- Les casiers ont été enlevés, la suite était de distribuer aux 

commerçants de Saint Gaudens et d’ailleurs un tract et un autocollant 

disant qu’ils sont contre cette multinationale. 

Le tract a été tiré et distribué avec l’autocollant aux présents à la 

dernière réunion. Il suffit de les demander si besoin. 

 

2- MERCOSUR : Exercice de présentation reporté à l’AG de 

mars. Nous avons fait tirer un document sur l’accord UE-

Mexique. 

Bel exemple de ce qui se prépare avec la Mercosur. 

 

3- Macron on fait le bilan 

À l’approche des présidentielles, Attac tire le bilan d’un quinquennat calamiteux. 

Éducation, droits sociaux, santé, libertés publiques, droits des femmes, culture, 

fiscalité, environnement, immigration… en 23 chapitres, l’association pose une 

analyse sérieuse et accablante sur les choix d’Emmanuel Macron. 
[Du mouvement social !] L’émission d’Attac sur Radio Aligre , « Macron, on fait le bilan » - Attac France 
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4-   Le collectif « zéro pesticide » prépare la semaine des alternatives du 20 au 30 mars. Thème 

« un territoire, une santé » 

Il est envisagé de faire la rencontre la plus large possible avec associations, maraichers ...afin 

d’échanger, partager différentes alternatives. Ce sera le 26 mars place de la Poste sous 

chapiteau de 10h à 14h. 

Au cinéma le Régent avec la projection de films (en cours) 

Les écoles, le lycée agricole sont aussi invités à participer. 

 

Participer à ces mobilisations (doc joint) a été envisagé mais pour l’instant 

pas de date arrêtée certainement le samedi 2 avril mais tout reste à faire. 

Moment compliqué : élections et COVID... 

Appel-Campagne-A4-NDG.pdf (antiracisme-solidarite.org) 

 

Calendrier : 

• Jeudi 17 février à 20h30 « Un peuple » suivi d’un débat avec le réalisateur 

• Lundi 7 mars : AG mensuelle  

• Mardi 8 mars : journée internationale des droits des femmes, il y aura des actions. 

• 20-30 mars : semaine des alternatives aux pesticides – prochainement le programme. 

 

https://france.attac.org/actus-et-medias/podcasts-radio/article/du-mouvement-social-l-emission-d-attac-sur-radio-aligre-macron-on-fait-le-bilan
https://antiracisme-solidarite.org/wp-content/uploads/2021/12/Appel-Campagne-A4-NDG.pdf
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EDF  
Les annonces du gouvernement reviennent à piller 
l'entreprise au profit des concurrents. En tant que 
représentants des salariés d'EDF, nous devons 
réagir. Les intérêts du personnel et des usagers sont 
directement menacés par la décision du 
gouvernement qui va coûter au moins 8 milliards à 
EDF. Suit une déclaration unanime de toutes les 
organisations syndicales d’EDF. 

Résumé de la situation :  

Depuis 2010, la loi Nome, exige déjà qu'EDF livre 

25% de son électricité aux concurrents car 

l'électricité nucléaire, tout le monde la critique mais 

tout le monde en veut du fait de son prix. Du fait de 

cette obligation, 1 réacteur nucléaire sur 4 travaille 

en fait pour la concurrence. A l'origine, cette loi 

prétendait "initier" la concurrence et donner un peu 

de temps aux concurrents d'EDF pour leur permettre 

d'investir dans des moyens de production. 

Ce qu'ils n'ont jamais fait, ils se contentent d'être 

des revendeurs. Pour répondre à la flambée des prix 

de l'énergie sur les marchés de gros, le 

gouvernement exige désormais de relever le plafond 

de 25% pour le porter à 40% de sa production. 

Autrement dit, EDF va devoir vendre à ses 

concurrents 40% de sa production nucléaire à un 

prix très faible : la première tranche à 42€, et les 

tranches suivantes à 46€, sachant que les prix du 

marché varient actuellement de 150 à 300€ ! C'est de 

la vente à perte. Et ce n'est pas tout. Comme EDF n'a 

du coup plus la capacité de fournir ses propres 

clients, y compris les particuliers, elle va devoir elle-

même acheter de l'électricité au prix fort du marché, 

et parfois même aux concurrents auxquels elle aura 

vendu son électricité à un tarif très bas !  

La décision du gouvernement de relever le plafond 

cité plus haut va entraîner une perte estimée entre 8 

et 10 milliards d'euros pour EDF, alors que 

l'entreprise a l'habitude d'investir chaque année 15 

milliards d'euros sur le réseau, le parc nucléaire, 

l'hydraulique, le renouvelable, etc. 

EDF se verrait amputer 50% de sa capacité 

d'investissement annuel. Ce qui risque de générer 

une nouvelle dette. De plus, comme l'action d'EDF 

en bourse s'est "cassée la figure" depuis les annonces 

du gouvernement, les agences de notation, qui 

notent le service public comme elles notent des 

fabricants de boites de conserves, ont dégradé sa 

note, si bien qu'EDF ne peut plus emprunter sauf à 

un coût exorbitant. Avec la vente à perte et la hausse 

du coût de l'emprunt se pose clairement la capacité à 

maintenir un niveau d'investissement suffisant, 

notamment aux chantiers de carénage des réacteurs 

nucléaires. EDF se retrouve dans une situation 

financière pour le moins préoccupante.  

 

 

Ce lundi 14 /02 2022  le prix du marché à 15h est de 153,57 €/  MWh  France (vente aux revendeurs :  46€)  

consulterle prix du marché cliquer ICI 

 

Quelques données 

        
Ci-dessus la consommation et la production par type d’énergie                                      ci-dessus Balance export import 

 

https://www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-de-marche

