
En réalité, que cache pour chaque usager l’ouverture totale du marché
du gaz  et de l’électricité au 1er juillet ?

 Hausse à terme des tarifs des contrats au prix du marché.

 Diminution de la sécurité et de la qualité d’approvisionnement.

 Impossibilité de revenir au « tarif régulé » (réglementé).

Ne cédez pas aux « sirènes » de la concurrence
et gardez vos anciens contrats aux tarifs régulés !

   Ne changez pas de fournisseur de gaz ou d’électricité !

   Ne changez pas de contrats, y compris, avec votre fournisseur actuel !

Attention : si vous choisissez de quitter le « tarif régulé » de votre fournisseur
actuel (EDF, GDF, GEG, régie communale), ce choix sera définitif et
irréversible !

Premiers signataires : Attac-Isère, CNL (Confédération Nationale du Logement),
CSF (Confédération Syndicale des Familles), FSU, UD-CGT,  INDECOSA-CGT (association pour
l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés), SUD-PTT 38,…

Pour plus d’informations, voir au verso et auprès des organisations signataires

Exiger et défendre les « tarifs régulés », c’est garantir
l’accès à l’énergie au meilleur et au même prix pour tous, c’est aussi

assurer la poursuite des missions de service public d’EDF et GDF.

Dès le 1er juillet 2007,
  vous pourrez choisir
    votre fournisseur
       d’électricité et de gaz.

    Les offres ne vont
   pas manquer...
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Pour en savoir plus…
Au 1er juillet 2007, les marchés du gaz et de l’électricité seront totalement « libéralisés ».
À compter de cette date, tous les consommateurs pourront, s’ils le souhaitent, choisir
librement leur fournisseur de gaz ou d’électricité et résilier leurs contrats existants.

Démasquer des pièges
Sachez que cette déréglementation totale des marchés du gaz et de l’électricité recèle de véritables pièges
pour le consommateur s’il est mal informé :

 Le propriétaire ou le locataire d’un logement existant qui opte pour la concurrence perd définitivement le
bénéfice des tarifs réglementés : pas de retour possible.
 Si ce propriétaire vend son logement ou si ce locataire déménage, le successeur, l’acheteur ou le locataire ne

bénéficieront plus des tarifs réglementés qui seront attachés au compteur et non pas au souscripteur.
 En revanche, dans le cas d’un logement neuf, le propriétaire, comme le locataire, bénéficiera toujours des

tarifs réglementés s’il décide de se fournir auprès d’EDF ou de GDF et qu’il exige un contrat à ces tarifs.

Le saviez-vous ? Aujourd’hui, tous les consommateurs résidentiels bénéficient d’un tarif
réglementé par l’État auprès des fournisseurs historiques que sont EDF pour l’électricité (ou
GEG et les régies communales) et Gaz de France pour le gaz naturel. Choisir librement un autre
fournisseur d’énergie impose de renoncer définitivement aux tarifs réglementés de l’une ou de
l’autre des deux énergies, voir des deux.

Les avantages du tarif régulé
Ce tarif réglementé par l’État (dit « régulé ») a permis et permet aux ex-établissements publics EDF et GDF,
producteur-fournisseur, de remplir les missions de service public qui sont :

 de fournir une énergie à un prix accessible et correspondant au prix de revient ;
 de fournir cette énergie aux meilleures conditions de qualité et de sécurité ;
 d’appliquer des tarifs identiques - péréquation tarifaire garantie - sur tout le territoire quelles que soient

les conditions d’alimentation.
Avec l’ouverture au privé du capital de ces entreprises, ces missions sont gravement affectées et pourraient être
progressivement abandonnées afin de réaliser les économies permettant de dégager des bénéfices au seul but
de redistribution des dividendes.

La concurrence ne fait pas baisser les prix
La libéralisation a créé une nouvelle catégorie
d’intermédiaires, les nouveaux « fournisseurs », dont
l’activité se limite à acheter et vendre, sans produire
ni transporter l’énergie (Poweo, Alterna, Direct
Energie,…).
Les marchés du gaz et de l’électricité se sont ouverts
progressivement. L’ouverture pour les usagers
professionnels le 1er juillet 2004, comme celle des
industriels en 2000, a fait la preuve que le dogme
libéral affirmant que la concurrence fait baisser les
prix ne s’applique pas au secteur énergétique
français. Bien au contraire, la flambée des prix
déréglementés du gaz naturel et de l’électricité a
été spectaculaire, plus de 70 % d’augmentation.

Si la défense des tarifs règlementés est une nécessité, elle ne permettra pas pour autant d’imposer
la restauration d’un véritable service public de l’énergie, géré démocratiquement (avec
une représentation effective des personnels, des usagers, des citoyens et des élus) dans le
respect de l’environnement et la reconnaissance de l’énergie comme bien commun de
l’humanité : ainsi, d’autres débats et actions seront organisés par les signataires de cet appel.

Pays Prix du kWh 
en 2006 

Évolution 
2001-2006 

Danemark 0,1104 € + 92 % 
Italie 0,1090 € + 21 % 
Royaume Uni 0,0908 € + 80 % 
Pays Bas 0,0907 € + 40 % 
France (dérégulé) 0,0867 € + 76 % 
Belgique 0,0865 € + 24 % 
Allemagne 0,0850 € + 49 % 
Espagne 0,0766 € + 39 % 
Finlande 0,0666 € + 67 % 
Suède 0,0573 € + 77 % 
France (régulé) 0,0522 € + 11 % 
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