
CGT Consulting Group prévoit d’étincelantes années… 
 …. et espère que de l’étincelle jaillira la flamme 

Sictam CGT Ufict des Services Centraux EDF et Organismes sociaux le 18 février 2013 

Sparking partners 

Les résultats 2012 ont été annoncés avec force conv iction par la Direction. Le fameux 
ratio EBITDA sur dettes est dans les clous, si EDIS ON n’est pas pris en compte. Ouf ! 
Ne nous demandez pas ce que cela signifie parce que  nous n’en savons fichtre rien 
sauf que cela fait plaisir aux analystes financiers  et si les analystes financiers sont 
contents, c’est bon pour le cours de l’action. Touj ours pour faire saliver la 
communauté financière, intéressant objet d’étude po ur un moderne Pavlov, le patron 
d’EDF a révélé des discussions avec l’Etat au sujet  des tarifs et le Groupe a annoncé 
un plan de réduction des coûts d’un milliard d’euro s en 2013 en sus des 2,5 milliards 
d’euros d’économies déjà au programme à l’horizon 2 015. Bien évidemment, ce plan 
d’économie a un nom anglais, « Spark », l’étincelle . De quoi allumer une mèche ? 

La Cour des comptes a déjà sonné les agents EDF avec un rapport sévère sur leurs 
avantages à travailler dans une entreprise qui finalement les traite un peu mieux que les 
autres, notamment les jeunes embauchés. Nous constatons aussi qu’une bonne partie du 
rapport est consacrée aux rémunérations des cadres dirigeants mais la presse n’a pas trop 
relevé le fait. Après les étoiles dues aux crochets directs de la Cour des Comptes et son 
exploitation par la presse bien pensante, les agents vont affronter les étincelles de génie 
d’une Direction qui pare les coûts souvent en distribuant des coups. 

Décidemment, l’idée de nommer un spécialiste du noble art à la tête de la Direction 
financière était judicieuse. L’anglomanie, avec cette dénomination de Spark, nous conduit à 
penser que la boxe sera anglaise plutôt que française, et donc les coups de savates ne 
seront pas autorisés. Il faudrait préciser lors des Safety messages quotidiens notamment à 
Wagram : pas de crocs en jambe et de coups en dessous la ceinture. Voilà décidément qui 
va ramener le siège d’EDF à la civilisation. 

Même s’il ne fait pas des étincelles, le patron d’EDF est habile à parer les coups. Malgré les 
apparences, il appartient à la catégorie des poids lourds qui ne font pas toujours dans la 
dentelle. Son entourage non plus comme l’atteste cette menace d’un transfert de notre 
champion vers le Kremlin. Nous ne pouvons pas qualifier ce fin chantage depardieusque  
d’étincelle de génie. 

Cependant dans le cadre de la promotion de notre patron auprès de Russes, intéressés par 
son profil de « winner », enfin, d’après ce que raconte son « entourage », la Direction de la 
communication aurait pu abandonner un moment l’anglais dominant pour le russe. Etincelle 
= Spark = Iskra. Iskra !  

Iskra était le nom de l’organe de presse du parti ouvrier social démocrate russe. Notez bien 
que les sociaux démocrates de l’époque (1900) n’ont rien à voir avec ceux d’aujourd’hui et 
c’est rien de le dire. Que faire ?, l’œuvre de Lénine, éminent membre de ce petit parti 
clandestin et d’exilés à l’époque, reprend des textes publiés dans l’Iskra. Bref, avec un 
programme Iskra, le camarade Henri Proglio se serait inscrit dans l’histoire, celle des temps 
héroïques. Voilà qui aurait singulièrement contrasté avec l’ambiance d’aujourd’hui : pour les 
sobriaux-démocrates qui nous gouvernent, les problématiques ont bien changé même celles 
restreintes au devenir du patron d’EDF : en effet ce n’est pas Que faire ? Mais : Qu’en faire ? 
Le vaincre aux poings ou aux points ? 

En attendant, le champion frappe à raison d’un milliard par an. Il trouvera sans doute des 
« partenaires sociaux » pour applaudir aux coups du moment qu’il leur explique la nécessité 
de la sauvegarde de la compétitivité et donc de l’emploi. Ils approuveront peut-être car 
d’après nos dernières lectures, il y aurait les syndicats qui commentent et ceux qui 
s’engagent. En jetant l’éponge ?  


