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Madame Delphine BATHO
Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 La Défense CEDEX

Pantin, le 3 juillet 2013

N/Réf. OP/CM 130724

Madame la Ministre,

C’est avec surprise et une certaine stupeur que nous apprenons votre mise à l’écart. Lors de
l’ouverture de la Conférence Environnementale, le Président de la République avait tracé, fixé,
imaginé les grandes lignes d’une transition écologique et, par rebond, les lignes d’une transition
énergétique ouvrant un horizon à 30 ou 50 ans.

La CFTC soutenait pleinement les mesures permettant à la France de s’inscrire à nouveau dans une
politique environnementale déterminée, volontariste, lucide.

Cette transition énergétique, nous la souhaitions autour de trois axes : social, sociétal,
environnemental.

Durant les longs mois qui ont guidé les débats du CNDTE, nous avons enfin pu mettre sur la table et
sans tabou bon nombre de sujets. Ces réflexions étaient pour nous porteuses de choix, de recherches
innovantes, de choix d’investissements, de relance de l’économie notamment au travers des emplois
dans les filières énergétiques et environnementales.

La mise en commun des réflexions en Région, avec les ONG, avec les partenaires sociaux, avec les
politiques, étaient pour nous le gage d’un consensus large et solide.

Le CNDTE est, pour nous, un formidable outil de réflexion, de pédagogie et un espace concret de
propositions en vue des futures lois organiques.

Pour la CFTC, nous tenons à réaffirmer que cette transition énergétique est une absolue nécessité
ainsi qu’une réelle opportunité. La recherche du bien commun doit pousser l’ensemble des acteurs
au refus de l’échec dans les différents dossiers que nous avons à traiter.

Madame la Ministre, nous avons apprécié les échanges et les méthodes que vous nous avez
proposées avec votre équipe durant ces longs mois. Nous vous souhaitons pleine réussite dans les
missions qui seront les vôtres demain.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos meilleures salutations.

Olivier PAULET
Secrétaire Général CFTC-CMTE


