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ARGUMENTAIRE 
 

 
 

 
TARIF PARTICULIER ELECTRICITE ET GAZ POUR LES AGENTS DES IEG 

POURQUOI LES EMPLOYEURS VEULENT LE CHANGER ? 
 
 
Cet argumentaire a pour objectif de donner des éléments historiques, techniques 
et politiques afin de débattre avec les salariés de l’évolution du tarif agents 
présenté par les employeurs. 
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Pour apprécier la question du tarif agent, il faut revenir à la question des avantages en nature. Le 
terme « avantages », dans un cadre de crise généralisée et de régression sociale n’étant pas 
porteur et est utilisé à l’encontre de ceux-ci. 
 
Les oppositions entre salariés sont aussi exploitées, les « salariés nantis » disposant d’avantages et 
les autres n’en ayant pas. 
 

DIMENSIONS SOCIALES 
Les avantages en nature prennent de multiples formes. Pour ne retenir que ceux afférant aux 
produits ou services commercialisés par une entreprise, on peut lister : les ristournes (distribution, 
commerce, constructeurs automobiles, énergie), les services gratuits (transports SNCF, avion, 
logements de gardiennage, entrées de spectacle), les mises à disposition temporaires (véhicules 
utilitaires, ateliers ou outillages spécialisés, voiture d’entreprise pendant le WE), les parts gratuites 
(agriculture, pêche), etc. 

Ces situations résultent le plus souvent de l’histoire de chaque métier (ou secteur) ou tout 
simplement de pratique d’entreprise. Ramener ces avantages au simple financier est réducteur. 

Ne semble-t-il pas normal de faire « bénéficier » un salarié des services ou produits qu’il contribue 
à créer souvent en masse ? N’y aurait-il pas quelque chose de choquant à ce qu’un salarié vienne 
pieds nus dans une entreprise de fabrication de chaussures ? 

De la même façon, un mineur ne pouvant se chauffer au charbon aurait quelque chose d’indécent. 
Pourtant ce n’est pas impossible si on se réfère à l’état du monde actuel ou passé : voir la chanson 
des canuts « vous portez chasubles d’or et nous pauvres canuts nous allons tout nus. » Dans ces 
conditions le caractère social de l’avantage en nature est évident. 

Il est renforcé lorsqu’il s’agit de l’accès à des produits de première nécessité. On pourrait parler du 
pain (et le droit à son pain sur la fournée), le droit au repas dans la convention hôtelière, le droit 
aux poissons pour le pêcheur, le droit à l’énergie pour l’électricien et pour le gazier. Par extension 
on pourrait ajouter le droit au logement pour le gardien d’immeuble. 

Souvent ces droits ont été développés en lien avec la pénurie ou la rareté du bien considéré. 

Le maintien du tarif agent au moment de la nationalisation se place dans le cadre de la 
reconstruction du pays. 

Il s’ajoute l’absurdité que représenterait l’approvisionnement chez un tiers de produits fabriqués 
par le salarié. Cela dépasse le simple fait de la promotion du produit fabriqué. Mais imagine-t-on, 
de façon banalisée, un salarié d’Air France rechercher des compagnies low-cost, un boulanger aller 
à la boulangerie d’en face, un salarié de chez Renault acheter une Peugeot (bien que cela arrive 
bien évidemment), un agent d’EDF acheter son électricité à Poweo, un salarié de chez Carrefour 
acheter chez Auchan ? 

Ces quelques dimensions montrent que les avantages en nature n’ont pas qu’un caractère 
financier sans pour autant négliger cet aspect. Sur ce point, l’avantage en nature est aussi un 
moyen de « fidéliser » le salarié à l’entreprise en complément aux autres droits et de 
rémunération.  

De ce fait, pour les salariés, les avantages en nature ont aussi un caractère identitaire de leur 
métier. C’est le cas du tarif particulier pour les agents des IEG.  
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CARACTERE DE COMPLEMENT SALARIAL 
Pour des raisons fiscales, les avantages en nature tel le tarif agent ont fait l’objet de valorisation 
afin de permettre d’exercer une fiscalité sur ceux-ci. On entendrait presque la notion de niche 
fiscale si on tendait l’oreille un peu plus fort. 

De fait, les avantages en nature sont le plus souvent ramenés à un simple complément salarial. 
L’excédent de coût du tarif agent (voir plus loin) est imputé à la masse salariale. 

Ce surcoût de salaire est pris en compte dans l’estimation de « l’offre salariale » elle même : le 
tarif agent fait partie du contrat salarial des agents des IEG dès l’embauche. Le tarif agent fait 
partie du revenu de l’agent et son augmentation conduirait à une nouvelle baisse salariale. 

Un coût relativement faible supporté par l’agent, ce qui lui permet d’opter pour l’énergie gaz ou 
électricité sans aucun doute. Ce coût faible est une composante non négligeable de son pouvoir 
d’achat dont on peut estimer le montant (pour du tout électrique) entre 1 000 et 1 500€ annuels. 

Pour l’entreprise, le coût de l’avantage est à marginalité faible. L’exemple du transport est 
évident. Que le salarié soit dans le train ou non ne change pas le coût sauf à la pointe. En ce qui 
concerne le tarif agent, les investissements étant faits, seul le surplus de combustible consommé 
représente un coût. Cela étant dit, contrairement à une idée reçue, le prix fixé pour le tarif agent 
ne l’a pas été en lien avec le prix du combustible nucléaire, bien qu’il soit du même ordre de 
grandeur.  

L’ordre de grandeur du coût pour les entreprises du tarif agent est la centaine de millions d’euros. 
C’est sans commune mesure avec les parachutes dorés et les incitations aux résultats octroyés aux 
dirigeants. 

Dans ce contexte, les montants en jeu sont faibles face aux détournements divers et variés que 
subissent les entreprises : frais financiers, rémunération des actionnaires, prélèvements divers et 
les pertes associées aux opérations hasardeuses. 

 

LES FONDEMENTS DU TARIF AGENT  
L’origine du tarif agent remonte aux droits existant dans les différentes compagnies d’électricité et 
de gaz qui existaient avant la nationalisation. Il a donc été avant tout fondé sur le maintien des 
droits acquis.  

A son origine, en 1947, la structure du tarif agent avait été travaillée de façon à justifier d’une 
application socialement juste du tarif et mettant bien en évidence le caractère de bien de 
première nécessité de l’énergie. 

Les agents payaient l’abonnement comme tous les usagers. Il était estimé une consommation 
standard (ajustée en fonction de la composition familiale) pour assurer un confort minimum de vie 
(chauffage/ cuisine). Ce confort déterminant une tranche de consommation gratuite pour tous.  

Pour éviter les gaspillages et engager un traitement égalitaire, des tranches de consommation 
étaient instituées conduisant à renchérir le prix au fur et à mesure que la consommation 
augmentait. 

Une tranche à 25% de réduction par rapport au prix public, une à 40% de réduction du prix public. 
Au delà, l’agent payait le prix public pour sa consommation. 

Les résidences secondaires sont prises en compte dès l’origine en 1947 ! Dans cette structure, le 
tarif agent était assez inattaquable. Mais sans l’informatique ( !), ce système s’est avéré complexe 
à mettre en œuvre en termes de gestion.   
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La structure du tarif a donc été simplifiée en 1949 par une nouvelle Pers. (qui existe toujours 
aujourd’hui : Pers. 161) qui a institué un prix unique de consommation, quelle que soit celle-ci, et 
en oblitérant le coût de l’abonnement. Le passage d’un système à l’autre se faisait sans que les 
agents aient à supporter un supplément de prix total. 

Le prix du tarif agent résultant de cette transformation n’a donc aucune signification économique 
ou sociale (contrairement au prix initial). C’est le résultat d’une construction comptable. C’est 
aussi ce qui le fragilise vis à vis de l’externe et c’est sur cela que s’appuient les employeurs pour le 
remettre en cause. 

La Pers. 161 prévoit une réévaluation possible du tarif tous les premiers octobre par une 
négociation annuelle. Cette réévaluation n’a jamais eu lieu, les Présidents successifs des 
établissements n’ayant jamais voulu s’attaquer à ce symbole. L’ampleur du mouvement social du 
début des années 1980, à l’annonce d’une possible remise en cause du tarif, leur a donné raison ! 

 

RAPPEL DE LA STRUCTURE ACTUELLE DU TARIF AGENT : 
 Pas de facturation de l’abonnement (depuis la Pers. 161 – 1949) 
 Facturation de la consommation à un tarif préférentiel, qui devrait être réévalué au                   

1er octobre de chaque année. Pour mémoire, en électricité il est de 0,61 centime d’euros 
par kWh et n’a pas été réévalué depuis (1951 pour l’électricité et 1962 pour le gaz d’après 
les employeurs).  

 Le prix facturé aux agents s’entend taxes comprises. 
 Une tranche gratuite, définie par un nombre de points de consommation par énergie et par 

part (électricité, gaz, coke, charbon). Le nombre de parts attribué dépend de la 
composition familiale (mise à jour tous les 1er octobre). Une part équivaut à 1 400 points      
(1 kWh électrique = 1 point, 1 kWh de gaz = 0,3978 points). 

 La tranche gratuite est versée par l’employeur mensuellement sur la paie de chaque agent 
(trimestriellement pour les retraités). 

Le tarif particulier est comptabilisé comme avantage en nature. Les employeurs cotisent à 
l’URSSAF pour cela. Depuis début 2009, le montant des avantages en nature a été réévalué par 
l’URSSAF et ceux-ci sont pris en compte dans le montant imposable. Contrairement à 
l’argumentaire des employeurs, il n’y a donc pas d’inégalité fiscale sur cette question. 

 

POURQUOI LES EMPLOYEURS VEULENT CHANGER LA STRUCTURE DU TARIF ? 
Depuis les années 2000, la structure du tarif public administré a été modifiée par l’arrivée de taxes 
et contributions (voir ci après):  

 Création de la CSPE en 2003 
 Création de la CTA en 2005 

 

La création de ces contributions a eu pour effet de diminuer d’autant la part du tarif relative aux 
coûts opérationnels supportés par l’entreprise (abonnement et consommation) afin qu’il n’y ait 
pas d’incidence sur le prix à payer par l’usager. 

De ce fait, les entreprises ont dû s’acquitter en totalité du paiement de ces contributions à la place 
des agents. C’est ce qui explique la phrase des employeurs : aujourd’hui le montant des taxes payé 
par l’entreprise devient supérieur au tarif payé par les agents. Et alors où est le problème ? 

Cela devient insupportable aux employeurs (non pas uniquement pour des questions financières 
puisque, vu les dividendes versés aux actionnaires, il y a de la marge pour la masse salariale !), 
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mais pour une question de principe (remettre en cause les « avantages sociaux ») et de visibilité 
financière. 

Les entreprises anticipent deux choses : 

1. La hausse du prix de l’électricité 
2. La hausse des taxes et contributions, sur laquelle elle n’a ni la main, ni la visibilité. 

Or, le tarif agent étant défini toutes taxes comprises, toute augmentation ou création de nouvelles 
taxes est à la charge exclusive des employeurs ! On comprend leur empressement à modifier tout 
ça dans le contexte de modération salariale, qui constitue la boussole du patronat.  

L’effet de ces hausses sur le résultat d’exploitation (EBITDA) et sur le provisionnement des 
avantages postérieurs à l’emploi (pour les retraités) est insupportable aux actionnaires qui veulent 
une visibilité et une stabilité de la masse salariale. 

L’objectif recherché par la modification du tarif agent est de pouvoir figer les engagements des 
entreprises à un certain niveau (celui du 1er janvier 2011 dans leur projet) et de faire supporter 
toutes les augmentations ultérieures aux agents : prix de l’énergie, taxes et contributions. 

Ainsi, si en moyenne, la transposition dans la nouvelle structure se ferait à charge constante 
pour les agents au 1er janvier 2011, ce qui reste toutefois à démontrer (ce n’est pas le cas par 
exemple pour les résidences secondaires), les évolutions ultérieures seront intégralement 
supportées par les agents. Si certains agents peuvent considérer y gagner au moment du 
changement de système, il est acquis que tous y perdront ensuite. 

 

QUEL EST LE PRINCIPE DE LA NOUVELLE STRUCTURE QUE LES EMPLOYEURS 
VOUDRAIENT METTRE EN OEUVRE? 
Le prix du tarif agent serait défini hors taxes. Ainsi, les agents paieraient le tarif préférentiel à un 
prix hors taxes fixé au 1er janvier 2011 et s’acquitteraient des taxes (TVA/ CSPE/ TLE/ CTA) en 
totalité. 

Les employeurs réévalueraient la tranche gratuite pour qu’au 1er janvier 2011 le passage d’un 
système à l’autre soit neutre en moyenne pour les agents. Après le 1er janvier 2011, les agents 
supporteraient en totalité la hausse du tarif, des taxes et des contributions. 

Que signifie en moyenne ? 
Pour faire cette transposition et calculer la nouvelle tranche gratuite, les employeurs ont défini 
des profils de consommation très rudimentaires qui ne tiennent compte que de la composition 
familiale et du mode de chauffage (électricité/ gaz / autre). 

La région, le type d’habitat (ancien/ neuf/isolé- individuel/collectif- ville/campagne…) ne rentrent 
pas dans le profil de consommation. Il y aura donc des agents qui vont gagner à la transposition et 
d’autres qui vont perdre. Ils n’auront par ailleurs pas de visibilité sur l’évolution de leur facture 
puisque le nouveau système a pour objectif de transférer la visibilité financière des agents sur 
celle des actionnaires. 

Les employeurs prétendent sécuriser le tarif particulier en l’inscrivant dans le statut national. 
Nul doute que si un gouvernement décidait de revisiter les avantages en nature octroyés aux 
salariés, l’avantage en nature énergie ne serait pas épargné. 
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LES DIFFERENTES TAXES ET CONTRIBUTIONS ASSOCIEES AU TARIF ELECTRICITE 
ET GAZ : 

 la CTA 
 la CSPE 
 les TLE 
 la TVA 

 

LA CTA : CONTRIBUTION TARIFAIRE D’ACHEMINEMENT (CE N’EST PAS UNE TAXE) 
Elle a été instituée par la loi du 9 août 2004. Elle correspond au financement des retraites des 
IEG pour les agents de la partie régulée (réseaux) dans les conditions de la réforme de 2004 :  

o Le paiement des droits spécifiques passés (jusqu’au 31 décembre 2004) des agents 
des activités régulées. (Pour la partie non régulée, ces droits ont donné lieu à un 
provisionnement dans les comptes, intégralement payé par l’entreprise. Ce 
provisionnement permet de faire contribuer les actionnaires à la garantie de 
paiement futur des retraites - puisque la provision diminue d’autant le résultat 
distribuable -). 

o Le maintien de l’équilibre financier de notre régime pour la CNAV (révisable dans le 
temps) intégrant les évolutions démographiques et économiques et permettant la 
neutralité de la réforme pour la CNAV. Pour la partie non régulée, cette soulte a été 
versée en une seule fois et pour solde de tout compte.  

 
La CTA est identifiée dans le tarif d’acheminement, et est donc domiciliée dans l’abonnement. Le 
tarif agent étant exonéré de la partie abonnement, il n’y a donc pas de raison de la prendre en 
compte.  

Par ailleurs, les agents ont cotisé (droits passés) et vont cotiser à un taux qui tient compte des 
projections économiques et démographiques futures, à la fois pour les droits relevant du régime 
général et pour les droits spécifiques.  

L’instauration de la CTA pour les activités régulées fait partie de l’ensemble du dispositif 
économique, financier et comptable qui a été mis en place à l’occasion de la réforme du régime de 
retraite des IEG en 2004. Cette réforme a imposé à la fois des règles comptables aux entreprises, 
l’établissement d’un état des lieux avec la CNAV et la fixation d’un taux de cotisation salariée et 
patronale, qui a notamment conduit à l’augmentation de la cotisation salariale de 7,85% à 12,13%. 

Globalement, l’ensemble de ces mesures forme un tout cohérent et équilibré financièrement 
entre les parties. Faire payer la CTA aux agents reviendrait donc de fait et de façon détournée à 
augmenter leur cotisation au régime de retraite, et à leur faire payer deux fois leur contribution à 
la réforme. 

Dans le questionnaire adressé par la Commission des Affaires Sociales du Sénat à la CNIEG, il est 
indiqué : 

« Il faut par ailleurs rappeler que la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) se substitue à la 
part du tarif d’électricité et de gaz naturel qui assurait le financement des charges de retraites 
concernées. Elle se traduit par une baisse des charges financées par les entreprises avant la 
réforme de financement du régime spécial mais aussi par une diminution corrélative de leurs 
recettes et donc de leurs chiffres d’affaires. »  

Autrement dit, l’instauration de la CTA n’a conduit ni à une augmentation du tarif pour les 
usagers, ni à une augmentation des charges des entreprises.  
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Ce n’est pas une charge nouvelle, puisque la part payée par les employeurs pour financer les 
retraites faisait partie du compte de résultat de l’entreprise. Elle était donc déjà dans le tarif 
d’électricité, au même titre que nos salaires puisque ce sont les agents qui réalisent la valeur 
ajoutée permettant de produire et commercialiser l’électricité et le gaz à partir du combustible. 
 

LA CSPE : CONTRIBUTION DE SERVICE PUBLIC DE L’ELECTRICITE, INSTAUREE EN 2003. (CE N’EST PAS UNE TAXE).  
Elle est proportionnelle au nombre de kWh consommés. C’est un mécanisme de mutualisation. 
Elle est payée par tous les producteurs, fournisseurs et autoproducteurs. Elle permet de 
compenser financièrement le coût des obligations d’achats appliquées aux énergies renouvelables 
ainsi que le tarif de première nécessité et la compensation financière liée à la production insulaire 
pour assurer la péréquation tarifaire. 

EDF, en tant que producteur, paie cette contribution au même titre que les autres producteurs. 
Elle est collectée par les fournisseurs auprès de tous les consommateurs par le biais de la facture 
d’électricité. Le prix est de 0,45 centime d’euros par kWh. 

Pour le consommateur, la création de la CSPE n’a pas conduit à une augmentation tarifaire, 
puisque les tarifs intégrés (tarif public) ont été corrélativement diminués du montant de la CSPE, 
de sorte que l’opération soit neutre pour le consommateur. Il n’y a donc aucune raison que cela 
provoque une augmentation du tarif pour les seuls agents. 

Par ailleurs, comme c’est à EDF qu’incombent les obligations de service public d’obligation 
d’achat, de production insulaire et de tarif de première nécessité, c’est cette entreprise qui reçoit 
le bénéfice de la CSPE, en compensation des coûts supportés. Cette compensation s’effectue sur la 
base de l’écart entre le coût des obligations d’achat et le prix de marché, sensé refléter le coût 
évité pour l’entreprise.  

LA CTSS  TARIF SOLIDARITE GAZ : IDEM TARIF SOCIAL ELECTRICITE. 

La CTA et la CSPE ne sont donc pas de nouvelles taxes qui viendraient renchérir le montant du tarif 
d’électricité (sauf à considérer que la déréglementation renchérit le coût de l’énergie, mais ça c’est 
une autre affaire !). 
 

LES TAXES LOCALES D’ELECTRICITE (TLE) 
C’est un prélèvement des collectivités locales et départementales. Elles s’appliquent à la 
consommation et à l’abonnement. Ce sont les entreprises qui paient la totalité des taxes dans le 
cadre du tarif particulier.  

La loi NOME vient de modifier la structure des TLE : on passe d’une facturation en % du montant 
de la facture à une facturation en proportion des quantités consommées (en moyenne                    
0,9 c€/kWh).  
 

L’ARGUMENT DES EMPLOYEURS SUR LES INCITATIONS A L’ECONOMIE 
D’ENERGIE 
Les employeurs cherchent à mettre en pâture dans l’opinion publique le fait que le tarif particulier 
électricité et gaz serait une incitation au gaspillage d’énergie. Pour cela, ils font des comparaisons 
entre le niveau de consommation publique et celle des agents des IEG.  

A cela plusieurs commentaires : 
 Effectivement, le prix faible de l’énergie pour les agents les place dans une situation 

différente de celle des usagers, notamment les plus modestes. Avec un salaire médian en 
France de l’ordre de 1 500 euros bruts, on comprend que le prix de l’électricité pèse 
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énormément sur le budget des ménages. C’est la raison pour laquelle, bon nombre de 
ménages se rationnent sur le prix de l’énergie en ne se chauffant pas par exemple. Les 
agents des IEG, dans leur grande majorité, sont au moins prémunis de cette misère là. Il 
serait d’ailleurs intéressant de connaître les écarts de consommation entre usagers et 
agents en fonction du niveau de revenus. Il y a fort à parier que les écarts sont les plus 
grands pour les catégories les plus modestes. 

 Le faible prix de l’énergie pour les agents les a effectivement incités à s’équiper en 
installations domestiques utilisant l’électricité et le gaz, notamment pour le chauffage qui 
est la part la plus importante de la facture. En cela, ils n’ont d’ailleurs fait qu’accompagner 
la politique commerciale des entreprises ! Pour comparer la facture des agents à celle des 
usagers, il faut comparer à moyen de chauffage individuel équivalent.  

 Se baser sur des cas particuliers pour en faire une généralité a toujours été une méthode 
pour remettre en cause les droits pour tous. De ce point de vue, la structure initiale du tarif 
qui faisait payer les agents plein pot à partir d’un certain niveau de consommation était 
beaucoup plus incitatrice des économies d’énergies. Comme quoi, cette préoccupation 
était déjà présente en 1946 chez les concepteurs du statut du personnel des IEG… 

 
 
 

 


