
Le « tarif agent », notre tarif particulier d’électricité et de gaz, n’est en rien 

lié au tarif réglementé des clients particuliers, qu’il soit élect ou gaz… 

Nous sommes à nouveau alertés par nos bénéficiaires inactifs qui ont reçu des courriers de leur 

fournisseur d’électricité  et de gaz. 

Ce  courrier adressé, sans discernement, à tous les abonnés gaz d’ENGIE, voire EDF qui se targue 

de vendre du gaz au prix du marché, est l’annonce, relayée actuellement par des publicités 
télévisées, de la fin du tarif réglementé gaz. 

Le publipostage informatique n’a pas été capable de distinguer les  bénéficiaires du tarif particulier 
des autres usagers. 

Le Droit à l’Avantage en Nature Énergie (ANE) est statutaire. 
Le statut national du personnel des Industries Électrique et Gazière s’applique, encore aujourd’hui, 

aux agents en activité et en inactivité de service (Art 1). Même si de nombreux décrets sont venus 

modifier le statut (Protection Sociale, Retraites, Activités Sociales) le « tarif agent » n’a pas changé, 
il reste applicable aux agents actifs et inactifs ainsi qu’aux pensionnés de réversion. 

• EDF est le seul opérateur assurant le tarif particulier électrique à tous les agents actifs, 
inactifs, veuves et veufs de la branche des IEG. 

• ENGIE est le seul opérateur assurant ce tarif particulier gaz aux mêmes agents ainsi qu’aux veufs 
et veuves des IEG. 

Il est donc important de ne pas changer de fournisseur(s) d’électricité et/ou de gaz, comme le 

proposent les courriers reçus, car tous les autres commercialisateurs ne servent que des tarifs 

dérégulés et surtout pas statutaires. 

Les agents des IEG (actifs-ves, pensionnés-ées ou veufs-ves) sont donc invités à ne pas faire 

suite à ces courriers de « fin du tarif règlementé » et de ne surtout pas changer de fournisseur 

d’énergie. 

L’interlocuteur «  tarif agent  » pour les inactifs reste la CNIEG à qui il faut faire connaitre 

rapidement tout changement de domicile. Depuis la réorganisation des unités de services régionales 

de l’operateur commun de distribution (Enedis/Grdf), il n’y a plus d’interlocuteurs dans chaque 
région pour gérer le tarif agent des inactifs. 

Concernant les problèmes de mise en œuvre du « tarif agent » pour les inactifs (une fois la 

déclaration faite à la CNIEG). Contacter l’ANGANE (Agence Nationale de Gestion des Avantages 
en Nature Energie), dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous : 

Adresse mail : angane@enedis-grdf.fr  en indiquant en objet du mail 

 votre numéro de  département  

 votre matricule CNIEG (Caisse de Retraite des Industries Electrique et Gazière) 

 Téléphone : 09.69.39.58.60 

 

Adresse postale : 2 rue de Vasco de Gama BAT C 44800 Saint- Herblain en indiquant en objet du 

courrier  

 votre numéro de  département  

 votre matricule CNIEG (Caisse de Retraite des Industries Electrique et Gazière) 

mailto:angane@enedis-grdf.fr

