
CGT Consulting Group s’inquiète des régressions…. 
 …. du progrès vanté par des réacs. 

Sictam CGT Ufict des Services Centraux EDF et Organismes sociaux le 17 juillet 2014 

La promo du Progrès par la classe dominante 

Action Critique Medias (ACRIMED), dans son édition électronique du 24 juin 2014, a relevé 
l’opération de communication d’EDF au travers d’un cahier spécial distribué aux abonnés du 
Monde et du Courrier International entre le 12 juin et 18 juin. Il s’agissait d’une déclinaison de la 
promotion-maison sur le thème du progrès, développée également par voie d’affichage dans les 
transports en commun. Plus subtil que la réclame de Grand Papa, le « publi-reportage » se 
distingue par des prétentions intellectuelles, appuyées par des signatures prestigieuses. EDF 
sacrifie aussi à cette mode qui présente quelquefois de drôles d’aspects 

MM. Magien et Fabre de l’ACRIMED ont lu attentivement le cahier « spécial progrès » et n’y ont rien 
trouvé de substantiel. Il faut dire que Jacques Attali est l’un des principaux contributeurs à ce 
pensum et donc, tout de suite, cela donne une idée du niveau. Ainsi, selon cet oracle, le progrès est 
indissociable de la démocratie et de la liberté, certes, mais aussi du marché, voyez-vous. Il appelle 
de ses vœux une gouvernance mondiale pour -  supposons- nous -  partager les bienfaits du 
progrès ou du marché dans l’ordre de votre choix puisque les deux vont de paire. Excellente vision 
de notre visionnaire qui ne regarde jamais derrière lui. Pourtant, puisqu’il cause pour défendre la 
cause d’EDF, il devrait savoir que tous les progrès techniques et sociaux dans et par cette 
entreprise se sont réalisés hors marché, étant entendu que le capitalisme français y a quand même 
trouvé son compte. Un détail qui ne doit plus faire sens aujourd’hui. 

Ce cahier spécial (3 millions d’exemplaires selon ACRIMED) a été réalisé selon les règles du 
marché et son édition a été confiée à l’équipe du magazine CLES, fondé et dirigé par Jean-Louis et 
Perla Servan-Schreiber. Ce magazine se présente comme un magazine de luxe qui réintroduit les 
valeurs du sens et du temps. D’un psychologisme de bon aloi fait d’aimables injonctions telles que 
« Développe-toi toi-même », ladite parution précise ainsi son identité : « Mixte, transgénérationnel, 
CSP+ et urbain, CLES est un magasine engagé dans la quête de sens, pour le respect de l’Homme 
et de la Nature. En cela, il est le premier magazine de Luxe Responsable ». 

Le choix du prestataire par EDF semble correspondre à un ciblage sociologique puisque les 
lecteurs du Monde et du Courrier International font plutôt partie du gratin social visé par CLES 
(CSP+, catégories socio professionnelles supérieures). En revanche, de la part de CLES, se définir 
comme un « produit culturel » destiné à une catégorie sociale particulière relève d’une démarche de 
caste voire d’un mépris de classe. Faut croire que le populo péri-urbain ne se pose aucune question 
de sens, n’a aucun respect pour l’Homme et la Nature (avec des majuscules) et que dans le fond, 
obtus et enfermé sur lui-même, TF1 suffit pleinement à son bonheur. Il se pourrait même qu’au 
mieux, il s’abstienne lors des élections politiques et qu’au pire… 

EDF, socialement responsable paraît-il, ne s’est pas arrêtée à ces considérations. Notre entreprise 
peut donc travailler avec des officines qui proclament, d’une manière certes sous-jacente, les 
hommes d’une inégale dignité. En un mot comme en cent, EDF travaille avec des médias anti-
républicains. 

Aussi, nous ne comprenons pas pourquoi EDF a fait appel à ces zozos substantiellement 
réactionnaires pour exposer « les bienfaits du progrès ». Leur compétence dans le luxe a sans 
doute convaincu la Direction de la Communication dans la mesure où l’énergie est devenue un 
article de luxe pour beaucoup de nos concitoyens. Le progrès pour certains d’entre eux consiste à 
payer la facture en temps et en heure. Mais à bien creuser la question, l’éclairage à la bougie est 
davantage propice à la méditation pour une quête de sens, idée profonde de ceux qui rangent 
l’incendie parmi les risques sociétaux acceptables. 

Enfin, pour terminer, et éclairer y compris ACRIMED, les propriétaires de CLES et la Directrice de la 
Communication d’EDF appartiennent au sens propre du terme à la même grande famille illustre 
dans les médias. C’est un fait. 

Et comme disait Lénine, les faits sont têtus. Et ajouterons-nous, quelquefois troublants. 


