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Hausse du prix des carburants et avenir de la planète : pas de 
blocage mais une transition écologique juste socialement ! 
 
L’appel du 17 novembre à bloquer la France pour protester contre l’augmentation du 
prix des carburants est significatif d’un désaccord sur la politique sociale et énergétique 
du gouvernement, vécues comme injuste par nombre de concitoyens, particulièrement 
celles et ceux des zones rurales et de montagne comme dans le département des 
Hautes-Pyrénées. 
 
En effet, nos concitoyens attendent : 

 De l’équité entre les territoires : grandes villes, petites villes, zones périurbaines, 
campagnes urbaines, espaces ruraux éloignés ou de montagne, 

 De la transparence dans l’utilisation des 35 milliards de taxe sur les carburants 

 Une juste répartition des efforts pour la transition énergétique 

 Une visibilité sur la politique de transition énergétique et l’accompagnement des 
plus fragiles économiquement. 

Lorsque notre mode de vie hérité de choix politique depuis 50 ans, l’étalement urbain 
qui éloigne de plus en plus les salariés de leur lieu de travail, les infrastructures de 
transports collectifs mal organisées voire inexistantes sur notre territoire, obligent les 
habitants à utiliser leur véhicule et il n’est pas juste de faire peser sur eux le coût de la 
transition énergétique nécessaire. 
 
Engagée pour une transition énergétique juste, l’Union Départementale CFDT des 
Hautes-Pyrénées tout comme la CFDT dans son ensemble milite pour :  

 Des plans de déplacement d’entreprises vertueux 
 La multiplication de tiers lieux (espaces de travail partagés et collaboratifs) 
 Des négociations en entreprises et administrations pour le télétravail 
 Le développement de pôles d’échanges multimodaux, y compris dans les 

territoires ruraux 
 Un renforcement du ferroviaire et des transports en commun 
 Un crédit d’impôt de conversion écologique…  

pour que les citoyens ne se ruinent plus en carburant, et ne contribuent plus au déclin 
de l’avenir de la planète. 
 
Le passage à des modes de déplacement plus propres ne doit pas augmenter les 
inégalités sociales et chacun doit prendre sa part dans la transition écologique 
nécessaire : multinationales, transports aériens et routiers, industrie... Car c’est le 
sentiment d’inégalité qui attise les colères. 
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Alors que la transition écologique nécessite du consensus, du partage entre les 
peuples, entre les habitants, des partis politiques soutiennent ou souhaitent le succès 
de ce mouvement pour des raisons politiques à l’approche des prochaines élections 
Européennes. 
 
L’UD CFDT 65 dénonce cette récupération honteuse. 
 
Bloquer la France le 17 novembre aboutira-t-il à des solutions durables et justes ? 
Permettra-t-il aux citoyens de continuer à se déplacer sans polluer et renforcera-t-il les 
tensions dans le pays qui a besoin de justice sociale, d’apaisement et de démocratie ? 
  
La CFDT n’appelle pas à bloquer la France ce jour. 
 
Cependant, la CFDT continue de s’engager durablement pour peser sur les pouvoirs 
publics et le patronat afin que chacun puisse œuvrer à la transition écologique tout en 
préservant le pouvoir d’achat et la possibilité de se déplacer librement.  
 
La transition écologique est en effet une nécessité. Nous ne pouvons nier ni les enjeux 
de santé publique de la pollution, ni celles du changement climatique. Et nous savons 
que le prix du carburant continuera d'augmenter.   
La transition écologique demandera du temps. Elle doit se construire par pallier et 
permettre à tous de s'y engager. 
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