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I L’avenir du Groupe EDF, c’est d’être l’outil de la 
France pour s’adapter au dérèglement climatique 

Alors que le Sommet Action Climat s’est tenu aux Nations Unies à New York, l’ampleur d’une 
mobilisation citoyenne sans précédent à travers le monde ne permet plus aux dirigeants de se 
contenter de beaux discours. En France, l’urgence climatique est devenue une préoccupation 
majeure des citoyens, notamment après l’été caniculaire et la sècheresse que nous avons 
connus. Ceux-ci donnent écho au dernier rapport du CNRS, du CEA et de Météo France qui 
fait craindre une hausse des températures de 7°C d’ici 2100 en France. 
Alors que l’Union européenne a un rôle clef à jouer pour tirer les autres pays vers le haut et 
que l’Allemagne n’en finit plus de jouer petits bras avec un plan climat décevant, symbole 
d’une Energiewende qui relève de la catastrophe climatique, la France a toutes les cartes en 
main pour tracer la voie à suivre. Et pour la CFE Énergies, la France dispose, avec le Groupe 
EDF, d’une carte maîtresse ! 
Dans ce combat climatique, l’électricité, lorsqu’elle est fortement décarbonée comme en 
France, est en effet le vecteur principal de la transition vers un monde bas carbone. Moyens 
décarbonés de production d’électricité, électrification des usages énergétiques, efficacité 
énergétique bas carbone, électromobilité n’émettant ni CO2 ni autres polluants 
atmosphériques, développement de la climatisation sans augmentation des émissions de 
CO2…  l’électricité est la clef de la neutralité carbone de la France.  
Pour la CFE Énergies, l’heure est donc à la mobilisation générale pour limiter le dérèglement 
climatique mais aussi s’y adapter. C’est dans ce cadre que le Gouvernement doit inscrire 
l’avenir du Groupe EDF, loin des palabres autour d’une réorganisation guidée par des 
impératifs financiers et dont les salariés ne veulent pas.  
C’est bel et bien l’outil de la France face au défi climatique que le Groupe EDF a vocation à 
devenir ! Cet horizon pour l’avenir d’EDF est d’autant plus important que les conséquences 
d’un dérèglement climatique qui s’accélère impose d’urgence d’assurer la résilience de 
l’ensemble du système électrique du pays. Avec 7°C de plus, c’est l’ensemble des 
infrastructures électriques du pays dont il faut assurer la résilience !  
A l'heure du concept de raison d'être de l’entreprise promu par la loi PACTE et du retour en 
grâce des biens communs, la CFE Énergies est convaincue que faire de l’électricien national 
l’outil de la résilience climatique de la France est un projet profondément porteur de sens, tant 
pour les salariés que pour les Français. Le retour des tensions géopolitiques et l’exacerbation 
de la concurrence avec la Chine et les Etats-Unis rappellent l'exigence de souveraineté sur les 
infrastructures stratégiques et renforcent le caractère régalien et d’intérêt général de cet outil. 
Donner un véritable sens à l'avenir d'EDF en faisant du climat sa boussole stratégique 
mais aussi lui donner les moyens d’investir pour réussir la transition bas carbone du 
pays, c’est ce que la CFE Énergies demande au Président de la République. C’est à ce 
prix que les salariés du Groupe EDF et plus largement les citoyens français, y compris 
les plus jeunes d’entre eux, seront convaincus de la sincérité de l’engagement 
climatique de nos dirigeants. 
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