
CGT Consulting Group n’est pas surpris de  la coupe bien pleine d’EDF… 
 … après 20 ans de remplissage ! 
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Il y a un blème dans les blèmes 

En 15 ans d’existence, notre consultant n’a jamais vécu pareil aventure : il a volé au 
secours… de la victoire ! La décision concernant l’onéreuse centrale nucléaire franco-
chinoise au Royaume-Uni, prévue pour le conseil d’administration du 27 janvier, a été 
repoussée, les administrateurs ayant ce jour reçu une information et pris connaissance 
d’un rapport de M. D’Escatha. Rapport qui préconise de repousser le démarrage des 
travaux et de faire patienter les Anglais avec un cable (sous la Manche). Dans le même 
temps, autre fait assez nouveau, un chœur de Cassandre, assez hétérogènes, prédit un 
sombre avenir voire pas d’avenir du tout à EDF. Votre Cassandre de service, étrangement, 
se sent toujours aussi seul… 

EDF n’a que des malheurs : la croissance est molle, les prix de marché de l’électricité sont bas, 
les barèmes des tarifs ne sont pas au niveau des coûts de mise à disposition de l’électricité, le 
chantier de Flamanville3 a dérapé, le gouvernement exige la prise en charge d’une partie d’Areva 
(ce qui coûterait 10 fois moins que le chantier des EPR anglais, il faut quand même le souligner), 
la Commission européenne veut lui arracher son parc de production hydraulique, le montant de la 
facture de Cigeo est annoncée, pour ne citer que ceux-là… 

Pour souligner l’état dramatique de l’entreprise, la Direction annonce la suppression de 3350 postes. 
Vous noterez que cette mesure finance en partie l’accord forfait jour pour les cadres qui seront 
récompensés d’avoir été « volontaires » pour cette formule super moderne de contrat de sur-travail. 
Merci qui ? Glissons charitablement. Une pierre deux coups donc : d’un côté, ouh la la ! ça va bien, 
de l’autre, je reprends de la main droite ce que je donne de la main gauche (à quoi vous ajouterez le 
faible nombre d’avancements au choix de cette année en prévision des distributions à venir aux 
cadres volontaires pour cette formule super moderne de sur-travail, merci qui ? etc.). 

C’est dit, la situation d’EDF est quasi désespérée. Médiapart (16 février) est donc au diapason avec le 
titre de son enquête, ô combien évocateur : Et si EDF faisait faillite ? Intellectuellement, c’est déjà fait 
depuis un petit moment notamment pour ses cadres dirigeants car comme dit le proverbe chinois, le 
poisson commence toujours à pourrir par la tête. Ils voulaient EDF « entreprise comme les autres », 
c’est-à-dire au CAC 40 et avec l’attention/pression des « marchés » pour se dégager de la pesante 
tutelle de Bercy. Au total, ils ont les deux sur le dos avec une égale intensité. Ils voulaient le frisson de 
« la vraie vie » Le frisson se fait panique. Gros salaires, grosses responsabilités, gros silences que les 
chuchotements vers la presse ne rachètent pas. 

EDF n’est pas sur le chemin de la faillite mais, excusez la tautologie, arrive au point où précisément 
elle a été conduite, c’est-à-dire à un point de rupture destiné à tétaniser le corps social. Cela s’appelle 
précisément la stratégie du choc assez répandue dans les « entreprises comme les autres ». 
D’ailleurs, le Président Directeur général d’EDF entame la deuxième phase de l’opération : il 
préconise « la nécessaire transformation de l’entreprise dans un monde en pleine mutation ». Phrase 
type qu’ont entendue les salariés de Moulinex, de Renault Vilvoorde (et d’ailleurs), de Fralib, de 
Continental, d’Air France, d’Orange France Telecom, etc. Un appel aux salariés à se soumettre aux 
nécessités du capital qui se présentent aujourd’hui sous le sobriquet de compétitivité. 

EDF est certes dans la panade, mais toutes les décisions politiques depuis deux décennies ont 
participé à la dégradation de l’environnement économique de l’EPIC puis de la société anonyme. Un 
exemple parmi d’autres, assez paroxystique : a-t-on jamais exigé qu’une entreprise commerciale 
(EDF l’est depuis la loi de 2004) cède à prix coûtant (ARENH) une partie de sa production à ses 
concurrents ? Etant donné les prix actuels sur le marché de l’électricité, cette mesure est ineffective, 
certes, mais tout de même prise, comme plus récemment la décision d’ôter les ressources 
hydrauliques à EDF. Les difficultés d’EDF sont, d’évidence, avant tout de nature politique. 

Si le ministre Macron est favorable au projet nucléaire au Royaume-Uni, ce n’est certes pas en 
raison de son attachement au pays du thatchérisme, doctrine qui suscite son admiration, ni en 
raison de son attachement à l’industrie nucléaire dont il connaît que couic. Il fait œuvre politique 
et offre à son ami Lévy un (gros) levier supplémentaire pour pousser la fameuse transformation 
d’EDF. Et pas pour un monde meilleur. 


