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Qui va payer l'imbroglio des compteurs LINKY ? 

 

Les compteurs communicants (encore dénommés Linky) ont donné lieu à deséchanges la 

semaine passée derrière lesquels se cachent de réels enjeux pour les usagers, en particulier 

financiers. 

 

Très clairement le déploiement de ces compteurs, coûteux (environ 5 milliards d’euros), a 

pour objet principal de gérer plus finement le réseau électrique, et en particulier au niveau de 

la distribution, afin de mieux faire fonctionner le fameux marché de l’électricité et de mettre 

le réseau en capacité d’accueillir des productions plus dispersées que celles prévues à 

l’origine de la conception du réseau électrique. 

 

Le gain pour les utilisateurs est loin d’être avéré, et les potentielles économies d’énergie au 

travers d’une gestion plus fine des appareils électriques dans la maison restent à démontrer. 

De ce fait, la CGT s’est toujours opposée à ce que son financement soit à la charge des 

usagers. 

 

Le distributeur eRDF est mis dans l’obligation de modifier son réseau pour assumer ces 

nouvelles technologies. Rappelons qu’il est également et prioritairement nécessaire de faire 

les investissements pour développer, entretenir et améliorer les réseaux qui ont soufferts 

pendant des années de sous-investissements, ce qui a conduit à une dégradation de service 

pour les usagers et à des difficultés accrues pour le personnel. 

 

Ainsi, la FNME CGT revendique que le financement des compteurs dont la généralisation 

vient d’être décidée brutalement par le gouvernement soit en partie à la charge des 

fournisseurs, et que celui-ci ne soit pas à la SEULE charge d’eRDF, ce qui lui permettrait de 

renforcer ses investissements pour rénover les réseaux, qui en ont bien besoin. 

 

Le Gouvernement confie le déploiement et le financement de Linky à eRDF, et affirme que le 

nouveau compteur sera gratuit pour l’usager renvoyant son financement à des gains de 

productivité réalisés par le distributeur public. 

 

Les premières estimations faites par les directions évoquent la suppression de plus de 4000 

emplois de techniciens clientèle.  

 

Au contraire, ce déploiement doit être porteur de créations d’emplois à l’interne et 

d’amélioration réelle du service rendu aux usagers. La pose ainsi que la maintenance de ce 

compteur doivent être assurées par du personnel d’eRDF. Le recours à la sous-traitance doit 

être exceptionnel, car il est reconnu par la direction d’eRDF elle-même que sous-traiter 

revient plus cher que de faire réaliser les travaux par ses propres équipes. 

 

Le contact avec les usagers doit être maintenu entre autres en termes de conseil énergétique. 

Il faut maintenir des compétences, utiliser et renforcer le professionnalisme du personnel, 

passant par une revalorisation des classifications, redonnant du sens au travail pour 

l’ensemble des activités du distributeur ERDF. 

 

 


