


9h30 – 10h30 : 
Ê

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉNERGIE
Acte I : quelle industrie pour 

quel service public de l’électricité 

Introduction 
Fabien Roussel (secrétaire national du PCF) et Amar Bellal (rédacteur 
en chef de la revue Progressistes)
 

Mix électrique, recherche, technologies, maîtrise 
industrielle, emplois, formations
ANIMATION : Alain Tournebise (revue progressistes)

Un mix électrique au service des besoins humains, sociaux, 
environnementaux, et économiques : François Dos Santos (salarié 
d’EDF)
Une filière industrielle indispensable pour assurer la maîtrise et 
l’évolution des moyens de production : Bernard Devert (responsable 
CGT métallurgie, ancien membre du bureau national de l’industrie)
Quelle recherche pour répondre à un secteur en constante évolution ? 
Sébastien Elka (ingénieur)
La sécurité d’emploi et de formation, une réponse aux besoins d’un 
secteur en évolution permanente : Thalia Denape (commission 
économique du PCF)

 
PAUSE DÉJEUNER

 

Filière industrielle, service public, financement, 
pouvoirs et batailles politiques
ANIMATION : Muriel Ternant (secrétaire départementale du PCF dans 
le Territoire de Belfort)

Quelle filière industrielle pour quel service public de l’électricité ? 
Dialogue avec la CGT  
Sébastien Menesplier (secrétaire de la CGT Mines – Energie), 
Laurent Santoire (Délégué syndical central CGT General Electric Steam), 
et Frédéric Boccara (membre du comité exécutif national du PCF)
Des institutions démocratiques de financement dégagées des exigences 
des marchés financiers : Evelyne Ternant (membre du comité exécutif 
national du PCF)
Quels pouvoirs des travailleurs, des usagers, des élus, pour une 
planification démocratique ? Frédéric Mellier (commission entreprises 
du PCF)
Des batailles politiques à ancrer dans les entreprises, dans les territoires, 
dans les institutions : Sébastien Jumel (député PCF de Seine-Maritime)
 

Conclusion
Valérie Gonçalvès (responsable de la commission énergie du PCF)
Denis Durand (rédacteur en chef de la revue Economie et Politique)
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INSCRIPTION : https://www.pcf.fr/etats_generaux_de_lenergie
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