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Faut pas Poucet ! 

Le magazine du groupe EDF, Vivre EDF, a ouvert les colonnes de son numéro de novembre/décembre à 
Michel Serres. Nous saluons ce louable effort pour élever le débat, même si la prestation du penseur 
n’est guère convaincante, comme l’attestent les réactions de quelques collègues sollicités pour réagir 
aux propos de l’octogénaire « en phase avec son époque », nous assure la rédaction du journal. Il nous 
semble, en effet, en phase avec son époque en cela qu’il confond l’accessoire (les « nouvelles » 
technologies) avec l’essentiel. Il nous explique l’inéluctable prise de pouvoir par les jeunes générations 
férues de ces techniques développées autour du réseau internet. Demain, Poucette, surnom donnée à 
cette génération, aura le monde au bout des doigts, non pas en les claquant, mais en cliquant. Mais nous 
disposons déjà à EDF d’un patron novateur, qui a anticipé les bienfaits des réseaux, mais se heurte 
aujourd’hui à leurs limites…  

Le patron d’EDF était un homme de réseau(x) bien avant le développement d’Internet. Comme beaucoup de ses 
semblables, il n’avait certes pas encore pour naviguer un onglet «mes favoris» mais un simple carnet d’adresses 
avec de très prosaïques numéros de téléphone. En mémoire, il a pris l’habitude de stocker les informations 
concernant les bienfaits apportés à celui-ci, le renvoi d’ascenseur dû à cet autre. Une question à Michel Serres : 
les nouvelles technologies rendent-elles l’ascenseur obsolète ? 

Quand votre activité est consacrée aux réseaux de distribution de l’eau, elle vous permet évidemment quelques 
connexions intéressantes. Aussi, avant même l’apparition de Facebook, Riton avait déjà plein « d’amis ». Ils 
s’échangeaient essentiellement des recettes de cuisine. Certes, ce réseau manque de dimension planétaire et du 
coup, la NSA ignore l’existence de notre patron et de ses recettes favorites (dont la bouillabaisse). 

Aussi, notre Poucet conserve un petit côté suranné, de terroir, propre à séduire les classes populaires. Les 
attachements aux fratries marseillaises, au pays nantais, ou à la coterie Fouquet’s ne suffisent pas à poser une stature 
de « global player ». Pourtant, sur son « mur », il a réussi à épingler une photo avec le Premier ministre du Royaume-
Uni, quelques-unes avec des boyards moscovites. Mais il rage car ses proches lui ont indiqué que Gérard Mestrallet 
s’est payé une photo avec les patrons des grands groupes énergétiques européens. 

Pas de panique. Pour reprendre la main, il suffit de « tweeter » davantage et battre Gérard au nombre de 
« followers ». Poucet peut déjà compter sur les représentants syndicaux de Veolia toutes tendances confondues 
qui l’ont fait rosir de plaisir en exigeant le départ de son traître de successeur. Il « like » ! Ah, le tweet ! Moyen de 
communication incommensurable pour faire connaître au monde en un instant ses fortes pensées (Pascal 
enfoncé !), ses maximes (La Rochefoucault au placard !), son caractère (La Bruyère au panier !), ses états d’âme 
(Proust, du balai !). Imaginez les tweets du patron d’EDF : 

« # l’administrateur CGT vient de m’adresser un beau sourire. Demain, c’est décidé, je prends ma carte :-)», 
«EDF, c’est formidable, c’est le résultat de My EDF auprès de mes embauchés VIP », «Danton l’incorruptible 
avait raison : de l’enthousiasme, encore de l’enthousiasme, toujours de l’enthousiasme ! » 

La puissance d’un réseau ne se mesure pas en MW mais dans la force (qui ne se mesure pas en Newton) du levier 
qu’il procure pour atteindre ses objectifs (qui se mesure en egomètre). En 2014, Henri veut rester à la tête de la gentille 
maison offerte par l’ami Nicolas. Il dispose dans son réseau d’un Premier ministre français, hélas un peu fragilisé 
politiquement, et il semble pouvoir compter sur un ministre patriote dédié au redressement industriel. En revanche, les 
Ministres de l’Intérieur et du Travail lui sont assez hostiles pour venir inspecter le chantier phare de Dunkerque (le 
terminal méthanier, notons que le chantier de Flamanville ne fait pas l’objet de la même sollicitude).  

Finalement, le drame pour notre Poucet est qu’il ne sait plus s’il faut faire un clic droit ou gauche. Clic droit : 
accord compétitivité-emploi, CAC 40 prioritaire sur le service public (rien de nouveau, mais adaptation du 
discours), être désagréable avec les syndicats non responsables au sens hollandesque du terme. Clic gauche : 
euh… nous ne lui conseillons pas étant donné la teneur la dernière conférence de presse du Président de la 
République. Mais il faut être prudent : une (très) légère pression sur le clic gauche peut être utile. Ah curieuse 
incertitude de la politique ! Notre Poucet n’a même pas à sa disposition une page Wikipédia pour démêler la 
complexité du moment. Il n’existe pas de boussole pour l’aider dans sa quête de reconduction. 

La bonne vieille boussole, maintenant qu’on y pense, même avec le développement et la primauté des nouvelles 
manières de communiquer dans le monde et de s’y diriger, voilà un instrument qui manque aussi cruellement aux 

salariés d’EDF, déboussolés comme tous ceux qui pensaient en 2012 que, peut-être, changement aidant… 


