
Défendons le Service Public de l’Énergie

FNME-C GT

L a FNME-C GT vous propose de
regarder une série de films/vidéos

pour la défense du
Service Public de l’Énergie

LES TRAVAILLEURS DE L’OMBRE - Février 2022
https://youtu.be/Sr7xJVNFpWA

LES TRAVAILLEURS JETABLES - Septembre 2022
https://youtu.be/YUrwNZEpLOU

Page Facebook Infogaz
https://fb.watch/fxnw8NHMzB/

Les films du CSE GRDF Île-de-France sur 
la thématiques des dégâts occasionnés par la sous-traitance à outrance

Les 2 films réalisés par Gilles Balbastre
MAIN BASSE SUR L’ÉNERGIE - Avril 2020
https://www.mainbassesurlenergie.com/

 GAZ ET FLOUZE À TOUS LES ÉTAGES - Octobre 2019
https://www.gazetflouzeatouslesetages.com/

Hercule 1 et risque Hercule 2 Le projet Hercule
L’État abandonne... ou pas ?
https://public.csecedfsa.fr/page-8-83-1.html#menu

Pourquoi le prix de l’électricité augmente en France ?
https://public.csecedfsa.fr/page-8-84-1.html#menu

Les films du CSEC EDF SA sur la hausse des factures d’électricité : 2022

Vidéo LoopSlider : augmentation démentielle de la 
facture de l’énergie
https://public.csecedfsa.fr/page-8-95-1.html#menu

L’énergie hydraulique à la croisée des chemins
https://public.csecedfsa.fr/page-8-97-1.html#menu

La Petite hydroélectricité. Une séparation lourde de 
sens. https://public.csecedfsa.fr/page-8-85-1.html#menu

Cet hiver, échapperez-vous aux coupures d’électricité ?
https://public.csecedfsa.fr/page-8-92-0.html#menu

Cémil au CNE du 17 mai 2022 - Électricité plus chère : 
la faute à qui ? Quelles solutions ?
https://public.csecedfsa.fr/page-8-93-1.html#menu

Osons causer
Les 5 pires arnaques de l’électricité privatisée
https://public.csecedfsa.fr/page-8-94-1.html#menu
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Les films du Conseil National de l’Énergie (CNE 17 mai 2022)
Agora CNE - Débat n°1 
Hausse des prix, processus de privatisation,
indépendance énergétique : l’heure des choix
https://www.youtube.com/watch?v=jLp7jTKZolg

Agora CNE - Débat n°2 
Service public, mix de production d’électricité, tran-
sition écologique : quelles solutions pour un  avenir 
durable ? https://youtu.be/Rbm4M5Hx8bA

Agora CNE - Débat n°1 
Monopole public, ouverture à la concurrence : quels 
bilans ?https://youtu.be/1KDXImg9rGU  

Agora CNE - Débat n°2 
Face au contexte géopolitique, quelle politique énergé-
tique pour l’indépendance de la France ?
https://youtu.be/FsGTbwxXn6g

Agora CNE - Débat n°3
Quel mix énergétique pour assurer la réponse aux 
besoins et relever le défi climatique?
https://youtu.be/d1BA-LMdl9s

#ServicePublicEnergie

Depuis plusieurs années nous pouvons constater les dégâts provoqués par la libéralisation du secteur 
de l’électricité et du gaz... Nous mettons à votre disposition une liste de films/vidéos dénonçant les 
effets néfastes de cette politique néolibérale à l’opposé du Service Public de l’Énergie revendiqué par 
la FNME-CGT. 

N’hésitez pas à nous faire part de films/vidéos à regarder
 par mail à collectifcomm@fnme-cgt.fr 


