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Hinkley Point final ? 

EDF est mal en point et cela ne devrait pas s’améliorer. Le cours de l’action est au plus 
bas et les représentants du personnel du Comité central d’entreprise ont déclenché une 
alerte économique. Manifestement, et c’est assez rare pour être souligné, le Capital et le 
Travail sont pareillement inquiets sauf que les enjeux pour le second sont d’une tout 
autre nature. Et pour cause, l’annonce des suppressions de poste à EDF est confirmée. 
Par ailleurs, pour les salariés non statutaires du Groupe et les salariés des entreprises 
prestataires, il pourrait s’agir plus brutalement de la perte de leur emploi. Dur à avaler, 
plus difficile que la jelly anglaise, c’est dire… 

Pourtant, une partie du cauchemar EDF s’écrit en anglais avec le projet pharaonique de Hinkley 
Point. Pharaonique du point de vue du coût total (à la louche, 30 milliards d’€) mais pas de celui 
de la technique (deux cocottes-minutes, dites EPR, modèle dont la mise en fonctionnement, 
quelque part, est attendue impatiemment). Cela fait cher pour éclairer Buckingham Palace et faire 
briller la breloque attribuée par sa très gracieuse majesté au patron d’EDF Energy pour services 
rendus au Royaume (Honorary Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). 

Le haut management d’EDF est très partagé sur la poursuite du projet. Hésitations qui contrastent 
avec le discours du Président Directeur Général d’EDF. Il est dans le camp du pour, tout comme 
le décoré d’Outre Manche et ceux qui sont un peu, beaucoup, responsables et coupables des 
ratages de Flamanville 3 (FLA3). Rassurant. Du côté des opposants, sans surprise, pour nos 
lecteurs attentifs, se retrouvent la Direction financière et, disons, ceux qui pensent un peu au-delà 
du bout de leur nez. Nous ne citerons pas de noms pour ne pas briser de brillantes carrières mais 
sachez qu’aux fonctions centrales, cela fait quand même un beau paquet de monde. 

Côté anglais, la présence chinoise et les subventions déguisées (par un système de prix 
garantis sur 35 ans) posent question et c’est un euphémisme. En ce qui concerne le premier 
point, que dire, si ce n’est que les gouvernements britanniques ayant sacrifié leurs industries à 
la City, il faut bien faire appel à ceux qui savent (plus ou moins) faire et acceptent de prendre 
tous les risques industriels et financiers de la construction. Pour le deuxième point, ceux qui 
s’inquiètent des subventions déguisées devraient vite se rassurer : même les ardents 
Soviétiques ne planifiaient pas à 35 ans, alors que les très libéraux britanniques s’y mettent, il y 
a de quoi tomber à la renverse et au final n’accorder aucun crédit à cet engagement politique. 

So what ? Le nucléaire français n’a rien de conquérant et risque de laisser ses dernières plumes 
en jouant au William The Conqueror. Nous engageons le personnel à ne pas faire tapisserie : 
d’une part l’avenir d’EDF dépasse celui du nucléaire et d’autre part il se joue en France, 
notamment avec la fin du chantier FLA3, la gestion-prolongation du parc existant ou encore les 
défis de l’ancrage territorial. CAP 2030 ? Certes. Encore faut-il passer le cap de 2020 ! 

Bref, il y a d’autres priorités que Hinkley Point qui a déjà généré des coûts mais moins que ceux 
prévus. Et puisque c’est l’heure de la braderie des actifs, des entreprises chinoises ou d’autres 
seront sûrement intéressées par ce projet mirifique. 

Cette affaire était plutôt mal engagée avec l’achat en septembre 2008, à un prix démesuré (15,7 
milliard d’€), de British Energy. Il s’agissait alors sans doute dans les têtes des concepteurs de 
cet achat, y compris au plus haut niveau de l’Etat français, de sauver la filière nucléaire 
française du bouillon. Aujourd’hui, Hinkley Point est devenu leur ligne Maginot qui expose tout 
EDF. Apparemment, nos Gamelin-Weygand de Wagram n’ont rien appris de l’histoire. 

Vous constaterez que nous ne tournons pas autour du pot avec des précautions oratoires car de 
fait, le choix d’Hinkley Point est lourd de conséquences et engage l’avenir d’EDF dont la 
stratégie – nous avait-on dit – devait être partagée. Le projet n’est partagé que par quelques-uns 
et quelques décideurs d’Etat pour qui, somme toute, l’avenir de l’entreprise importe peu. 

Cette histoire risque de se terminer pour EDF non pas par « Ici Londres » mais « Ici l’ombre ». 
Nous vous déconseillons donc le « wait and see ». 


