
CGT Consulting Group s’alarme pour l’EDF…. 

 … ciblée par des tontons flingueurs patients et méthodiques 

Eparpillés, façon puzzle ? 

Nous arrivons au terme d’un long processus, entamé il y a environ 20 ans, de 

démantèlement du système français d’énergie de réseaux. La messe a été dite par le 

ministre de tutelle dans un journal d’affaires britannique, quel symbole ! Oubliez le service 

public, le modèle social, toute velléité de projet industriel national. Il faut sauver la planète 

et donc il faut bien qu’EDF meurt et que le capitalisme à papa, même équipé du dernier 

smartphone, triomphe. Les perspectives de démantèlement d’EDF (c’est comme cela que 

nous prenons l’affaire) ont fait monter son cours de Bourse. Que la défaite commence ? 

Lénine eut certainement rangé Hulot parmi les idiots utiles de la révolution conservatrice. Pour 
preuve, sa brillante prestation pour le Financial Times (édition du 14 novembre) par laquelle il a 
fait la leçon à une entreprise détenue précisément par l’Etat. Etat dont il est un éminent ministre. 
Il y parle de « gouvernance » à bonne escient puisqu’il s’agit d’un terme anglo-saxon désignant 
la reprise du pouvoir, au sein des entreprises, par les actionnaires. Or, vous n’êtes pas sans 
savoir quel est  l’actionnaire d’EDF. Actionnaire, qui soit dit en passant, a poussé au démarrage 
prématuré du chantier Flamanville3, exigé la mise en route toute affaire cessante du projet 
d’Hinkley Point, obtenu la construction à Dunkerque d’un terminal méthanier inutile, une 
peccadille à un milliard d’€ et pour finir donner trop longtemps carte blanche à deux 
catastrophes industrielles à savoir Kron (Alstom) et Lauvergeon (Areva). Le Ministre de la bonne 
gouvernance s’est quand même permis de fustiger EDF, qui ferait l’autruche (la tête dans le 
sable) alors qu’il lui fallait se faire girafe pour voir plus loin, c'est-à-dire répondre aux vœux de 
Hulot. Notamment en faire davantage dans les énergies renouvelables, un comble quand EDF 
est menacé de se voir retirer, au nom de la saine concurrence, ses ouvrages hydrauliques ! 

Pour voir loin, notre animal fétiche fait mieux que la girafe. Vous nous direz que désormais il n’y 
plus grand-chose à voir puisque l’avenir de l’EDF telle que la connaissons semble relativement 
court. Il y a déjà dix ans de cela, nous avions énoncé le programme conjoint de la Commission 
européenne et de Bercy : EDF delenda est1. EDF est trop grande pour la France disait 
Bergougnoux, fâcheux dirigeant d’EDF, encore EPIC, dont l’objectif était de transformer EDF en  
entreprise comme les autres. Et nous ajoutions : pour l’Europe, aussi peut-être. 

Le ministre bavard pense la même chose. Il expose ainsi l’idée d’isoler la production nucléaire du 
reste d’EDF. Une banque suisse (UBS) étudie la question en s’inspirant des transformations des 
entreprises allemandes d’électricité, qui ont isolé leurs activités de production dans des entités 
distinctes. Comme cela, histoire de voir, par simple curiosité intellectuelle ! Il n’y a sans doute pas 
le feu au lac. Ben voyons ! Et puis, nous apprenons que Bercy travaille la question. Nucléaire de 
France d’un côté, majoritairement public de manière pérenne, du moins nous l’imaginons et de 
l’autre EDF, avec ses commerciaux et ses services, son énergie renouvelable. N’imaginez pas 
que cet EDF-ci embarquera Enedis, à moins de lui réserver le destin de l’hydraulique. 

Hier, un EDF complétement intégré, l’électricité la moins carbonée d’Europe (la Norvège fait 
mieux mais elle vend plus de pétrole et de gaz que la France…), la moins chère aussi. Demain 
4 morceaux : le Nucléaire, le RTE, Enedis (peut-être) – publics – de l’autre ce qui reste et 
comme il ne s’agit pas de service public, l’Etat pourra en vendre des parts à des opérateurs 
privés assoiffés d’aventures… 

Et l’opération va passer comme une lettre à la Poste. L’opinion y a été préparée par un soigneux 
bombardement médiatique présentant l’entreprise au bord de l’asphyxie. L’énergie nucléaire – 
pourtant considérée par le très respecté GIEC comme une solution pour décarbonner les activités 
humaines – est couverte d’opprobres, non plus tellement parce que dangereuse – n’a-t-on pas 

                                                           
1 « Il faut détruire EDF » 



SICTAM CGT Ufict des Services Centraux EDF et Organismes sociaux le 1erdécembre 2017 

pourtant entendu le patron de l’ASN entrevoir un nouveau Fukushima dans la vallée du Rhône ? – 
mais surtout parce que beaucoup trop coûteuse. 

Alors que les énergies renouvelables, c’est donné ! 50 milliards/an de subventions dans les 
grands pays européens. Et c’est vrai que la France est en retard : quand elle verse un euro de 
subventions, l’Allemagne en verse cinq fois plus. Rassurez-vous : par kWh aidé, la France est 
plus généreuse ! Comme par miracle, au moment où les Etats décident d’en faire moins en 
terme d’aides, ne voilà-t-il pas que les progrès dans les panneaux solaires (fabriqués pour plus 
de la moitié en Chine) et dans les éoliennes affichent une baisse des coûts spectaculaires 
« ringardisant » au passage encore plus le modèle EDF, technophile et jacobin. Beurk ! 

EDF et ses 58 réacteurs ne seraient pas adaptés au monde nouveau dont tous les patrons 
des compagnies européennes nous chantent les louanges. Un brave new world avec au 
centre le consommateur qui ne demande rien mais a des attentes qu’il faut lui révéler : une 
douce électricité de proximité, des collectivités locales actrices et motrices de la 
régénération d’une véritable démocratie énergétique, il faut bien le dire, confisquée par les 
technocrates d’EDF. Re-Beurk ! 

Allégé du nucléaire, EDF va pouvoir tenir la dragée haute à Engie et consorts. Et donc s’en sortir. 
Et donc, sauf pour les mal comprenant, l’adhésion à un tel projet coule de source. Il va s’en dire 
que les perspectives de « création de valeur » sont éclatantes (voir cours de la Bourse à la simple 
perspective du charcutage). Ségolène Royal et Nicolas Hulot vont s’en disputer la présidence 
mais l’une ou l’autre seront – à ne pas douter - épaulé par l’ineffable Gérard Mestrallet. 

Pour la partie nucléaire, l’Etat garantira le prix de vente de l’électricité dans un schéma NOME 
universalisé (toute la production nucléaire vendu à un prix garanti). Nous ne savons pas comment 
la délicate question du nouveau nucléaire, qui ne produit rien si ce n’est des ennuis, se réglera. 
Les tarifs publics de l’électricité seront supprimés afin que la libre concurrence s’exerce enfin, à la 
plus grande joie de la patronne d’Engie, qui rejoindra assurément Kron, Lauvergeon, Mestrallet et 
consort au Panthéon de l’industrie française. 

Est-ce raisonnable de résister à un tel projet ? Faut voir. Après tout, cet EDF éclaté pourrait être 
englobé dans le fameux pôle public de l’énergie dont se gargarisent les tenants d’un contre-
modèle dit progressiste. Cependant, le gouvernement ignore encore s’il pourra compter en 
interne à EDF sur les réflexes corporatistes ou du chacun pour soi pour mener à terme le projet 
de découpage. 

Les idées ne deviennent jamais désuètes, elles s’éclipsent faute de forces sociales et 
intellectuelles pour les maintenir dans le débat public. C’est ce qui advenu aux idées constitutives 
d’EDF, notamment les impératifs de socialisation d’une industrie, par nature de service public, 
donc à exclure des lois communes du capitalisme, c’est-à-dire sans dividendes, sans marché, un 
prix reflétant le coût complet de fourniture et non les états d’âme des traders.  

D’un certain point de vue, l’EDF se survit à elle-même depuis plus d’une dizaine d’années. Nos 
concitoyens ne s’en sont guère émus tout simplement parce qu’ils l’ignorent. La place d’EDF 
dans l’imaginaire français explique la longueur du processus de son détricotage.  

Aujourd’hui, cours de bourse à l’appui et délires d’analystes financiers en appoint, les sachant 
vont nous expliquer qu’EDF ne vaut rien en l’état mais beaucoup plus en morceaux. Il va s’en 
dire que ces beaux morceaux le seront encore plus une fois dégraissés, comme cela se dit dans 
le délicat jargon des gens d’affaires. 

Les agents et salariés, peut-être accablés par les mauvaises nouvelles et pour certains cultivant 
à l’envie l’autodénigrement, ne doivent pas perdre de vue une vérité décisive : la place cruciale 
de notre entreprise dans notre pays. Il faut se battre pour la conserver en un seul morceau, non 
pas pour servir des dividendes quel que soit par ailleurs l’actionnaire mais pour garder une 
chance d’avenir à notre histoire que, pour notre part, nous ne renions pas. 


