
CGT Consulting Group s’alarme pour le patron d’EDF et le prévient contre …. 
 …. les gazpromesses de Gascon 

SICTAM CGT Ufict des Services Centraux EDF et Organismes sociaux Paris, le 7 février 2013 

A tsar is born ? 

Les affaires chinoises se sont calmées piteusement. Le patron de Bercy s’est fait 
admonester lors de son voyage à Pékin où il lui a été demandé si vraiment les Chinois 
étaient des voleurs. Il a bafouillé une réponse qui a du réjouir certains à EDF (en fait, 
plus le bafouillage que la réponse). Mais que non ! L’administration française 
n’enquêtait pas au sujet de transfert de technologie, elle se renseignait, c’est tout. 
Enfin, non ! Ce n’est pas du « renseignement », ce ne sont que quelques questions. 
Ensuite, le patron d’EDF a accompagné la ministre du commerce extérieur toujours en 
Chine et il s’est permis, un rien goguenard, d’affirmer que si l’on voulait garder pour 
soi sa précieuse technologie, il n’y avait qu’à rester chez soi. Comme Mme 
Lauvergeon serait, eu égard à ses grands mérites, recasée à EADS, nous avions prévu 
une accalmie au-dessus de Wagram. Las ! Après Pékin, Moscou… 

Décidément, le patron d’EDF procure à un journal satirique paraissant le mercredi (édition du 
30 janvier 2013) matière à noircir bien du papier. Selon sa dernière parution, Riton serait prêt 
à se casser si on continue à l’emm… (propos rapportés, notez le niveau de langage). Bref, 
retenez-le, sinon il va faire un malheur ! Nous sommes prêts à ouvrir et tenir la porte ouverte 
pour le laisser partir si besoin est, car nous doutons qu’une personne n’ose au Siège de 
l’entreprise ce geste de solidarité envers un homme à bout de nerf. 

Toujours d’après le même journal, le patron d’EDF aurait des propositions, non pas du Paris 
Saint Germain, mais de Gazprom (dont l’équipe de football, notez bien, menée par le patron 
en personne qui mouille le maillot, lui, met régulièrement la piquette à celles de ses 
partenaires commerciaux). L’information aurait été recueillie auprès de « l’entourage » du 
Président d’EDF. Et bien dites-nous ! Avec un tel entourage, nous pouvons dire avec 
consternation que notre patron est concerné (à lire en deux mots). 

En effet, après une telle révélation, les enquêteurs de Bercy vont sans doute délaisser les 
chinoiseries pour s’intéresser aux poupées russes. EDF est actuellement en affaire avec 
Gazprom et pas qu’un peu (un gazoduc pour contourner l’Ukraine passant sous la Mer Noire 
et d’autres fariboles pour quelques milliards d’euros). Donc, si le patron d’EDF négocie avec 
son futur patron, vous voyez le problème : le conflit d’intérêt pointe. En clair, M. Proglio 
défend-t-il les intérêts d’EDF ou ceux de ses potentiels futurs employeurs ? 

Les connaisseurs se souviendront d’un précédent célèbre : un chancelier allemand qui 
devient patron d’une filiale de Gazprom dont il a promu antérieurement les affaires. 
M.Schroder est devenu en effet Président de North Stream (société de droit suisse) qui gère 
un gazoduc sous-marin entre Russie et Allemagne. Projet qu’il a appuyé en tant que 
Chancelier. 

On se souvient que M. Proglio est le roi de la double casquette (EDF-Veolia). Il est aussi 
l’empereur des casseroles et celle que son « entourage » (innocemment ? un prochain 
papier de notre consultant s’interrogera sur l’origine de cette fuite de gaz sauf s’il est enlevé 
entre temps) lui offre est plutôt de la grosse marmite. Il est vrai que les Russes ne craignent 
personne en matière de chaudronnerie et donc l’affaire est crédible. Henri Proglio sera-t-il le 
Depardieu de l’industrie française ? 

Il se pourrait bien, ô tempora, ô mores, que cet entremet franco-russe, s’il était avéré, ne 
choque pas grand monde. Certains pourraient même rappeler les malheurs salariaux de 
M.Henri Proglio pour justifier ce transfert vers la généreuse industrie poutinienne. D’autres 
écervelés s’alarmeront de cette fuite de cerveau. 

Nous attendons la suite ces aventures de Riton – dont le titre est évident : « Bons baisers de 
Russie » - avec impatience. Comme dit un proverbe chinois (un transfert de sagesse qui ne 
devrait donner lieu à aucune enquête) : le pire n’est jamais le moins improbable. 


