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La Direction n’entend aucun des messages d’apaisement et de bon sens de 
l’Alliance CFE UNSA Énergies. Ni notre demande de report au-delà de l’élection 
des CSE sur une éventuelle réflexion autour d’une nouvelle organisation de 
l’entreprise, afin de la traiter avec la nouvelle représentation du personnel 
issue des urnes, ni notre revendication d’attendre une nouvelle régulation à 
même de garantir les ressources financières à venir, ne sont écoutées par 
l’entreprise et le gouvernement. Le scénario reste le même, le planning aussi. 
Tout est fait pour imposer un mécano capitalistique sans projet industriel dans 
le seul but de privatiser les revenus encore profitables d’EDF tout en limitant 
ses ressources financières sur ce qu’elle produira. Indigne et décadent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien ne semble écarter la Direction et le 
gouvernement de son objectif d’écarteler 
EDF. 

Alors que les salariés vont choisir leurs 
futurs représentants dans les CSE, le 
Gouvernement n’en a cure et impose à la 
Direction de rendre ses réflexions à 
l’automne sur la nouvelle organisation de 
ses activités. Oukase totalement 
irresponsable, le Gouvernement foule aux 
pieds le dialogue social et méprise le 
scrutin à venir en faisant fi de la 
représentativité qui en sortira en passant 
en force avec celle en partance.  

Faisant le choix de radicaliser le débat, le 
Gouvernement joue la confrontation 

sociale, que l’on aurait crue aux antipodes 
d’une majorité qui se disait faire de la 
« nouvelle politique ». 

Le maintien de la rente nucléaire à 42 
€/MWh depuis 6 ans et son unique 
progression de seulement 5 % en 2012, 
sont une spoliation en bande organisée 
alors que la Cour des Comptes évalue à 
plus de 55 € le coût de production d’un 
MWh.  

Qui entendra cette voix de la raison de 
l’Alliance CFE UNSA Énergies qui veut 
qu’avant toute nouvelle organisation du 
Groupe les moyens de son 
développement soient assurés ?  

En dépit de ce principe évident, HERCULE 
voudrait s’empresser de privatiser une 
partie du portefeuille clients d’EDF et de 
son activité régulée de distribution de sa 
filiale Enedis. C’est donc ça. 

La privatisation des gains, c’est vieux 
comme le monde et les banquiers d’affaires 
n’ont que ce projet avide en tête. 

Et si les concurrents pouvaient aussi 
s’approvisionner à 42 €/MWh pour un 
volume encore plus important, ce serait le 
nirvana. TOTAL en a rêvé, DE RUGY l’a 
fait !  

« J’achète à bon marché, je revends plus 
cher, je n’investis rien et je m’enrichis. »  

Réveillez-vous, ils sont devenus fous ! 
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PROJET HERCULE 
 
Réveillez-vous, ils sont devenus fous ! 
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On attendait mieux de l’écologie politique 
que de subventionner une entreprise qui 
participe au réchauffement climatique. 

Tous les salariés sont dupés. À aucun 
moment les échanges « Parlons Énergies » 
n’ont mentionné de telles intentions de la 
part de la Direction qui a donc avancé 
masquée avec le Gouvernement sur 
HERCULE. 

 

Il ne reste plus que la rue pour faire 
entendre raison aux pouvoirs publics et 
alerter la population sur ce qui l’attend : fin 
de la péréquation tarifaire, hausse débridée 
des prix  l’électricité, abandon des 
territoires, privatisation d’une activité en 
monopole… pour les beaux jours des fonds 
de pensions étrangers. 

 

L’Alliance CFE UNSA Énergies dénonce l’obstination de ces fossoyeurs d’EDF. 
À aucun moment la sagesse ne prend le dessus et seule l’avidité de ceux qui 
lorgnent sur ce marché de l’énergie est soutenue par ces décisions 
gouvernementales. L’Alliance CFE UNSA Énergies appelle donc tous les 
salariés à manifester le 19 septembre 2019. 

 
 
 
 
 


