
CGT Consulting Group a relu les Evangiles…. 

 … à la lumière de l’actualité 

CGT Ufict des Services Centraux EDF et Organismes sociaux le 15 mars 2016 

Serions-nous Thomas ? 

Décidément, le Président s’obstine. Il s’est fendu d’une longue lettre pour expliquer le 

grand intérêt de construire une nouvelle centrale au Royaume-Uni dont la rentabilité 

serait de 9% sur des dizaines d’années. Mazette ! C’est qu’il ne nous prend pas pour la 

moitié d’imbéciles, notre Président. Sa force de conviction n’a néanmoins pas été 

suffisante pour emporter celle des investisseurs moyen-orientaux malgré les breloques 

républicaines et laïques offertes à l’un de leurs dirigeants, ardent défenseur des droits 

de l’homme et amateur de sabre bien affûté. Pour l’instant, ce magnifique projet paraît 

peu attractif et a même fait fuir le directeur financier, qui à son corps défendant, ou pas, 

est devenu l’ultime argument de ceux qui voudraient sauver EDF d’un funeste destin… 

Son départ a provoqué une chute de 6% en une journée du cours de l’action EDF. Voyez 

l’injustice du monde : l’annonce de la suppression d’environ 4000 postes ferait plutôt remonter 

l’action et la sortie d’un de ceux qui a eu cette idée (de réduire les effectifs) fait redescendre la 

mayonnaise ! 

Laissons-là ces considérations, destinées à rappeler quand même que nous ne sommes pas 

du même côté de la barricade que le sieur Thomas, consterné et effaré par l’obstination du 

Président de la République, de son ministre Macron et du supplétif nommé à la tête d’EDF à 

faire tomber la Maison, un des fruits du programme historique du Conseil National de la 

Résistance, sobrement intitulé, « les jours heureux ». 

Dans l’optique de repousser le lancement du projet à des jours meilleurs, et non pas forcément 

plus heureux s’entend bien, toutes les idées sont bienvenues. Or donc comme le Président 

d’EDF n’use d’arguments que dans le registre de la foi, nous pensons, inspirés par le prénom 

de notre directeur financier sortant, prendre le même chemin. 

Les agents et salariés d’EDF ne demandent qu’à être convaincus : cependant comme Saint 

Thomas, ils demandent à toucher pour croire. Or, comment toucher Hinkley Point, l’EPR, les 

comptes financiers et leur projection vers un lointain futur ? Il n’est certes pas recommandé de 

toucher une cuve d’un réacteur nucléaire en action qui plus est celle de l’EPR disponible nulle 

part en ce bas monde. Reste la finance. Un indice : un certain Thomas, grand maître des 

phynances a pu toucher les saintes écritures des comptes et effrayé, au loin s’est enfui en 

faisant grand bruit dans le Landerneau au déplaisir de notre extatique présentement patron 

d’EDF, moderne Saint Jean, aveuglément convaincu. 

Eh bien, qu’il nous montre donc ces comptes à défaut d’un EPR fini dans les délais. Qu’il nous 

montre aussi un gouvernement sur lequel une entreprise peut compter, puis sur deux 

gouvernements de deux pays différents sur lesquels la même entreprise peut toujours compter. 

Et cela sur une période de plus de 40 ans. Le Patron d’EDF a enfin promis de rendre public le 

rapport d’Escatha afin de convaincre les Thomas, notamment ceux du haut management. Et 

aussi les syndicats, gens de peu de foi, qui selon le Président ont répandu des folles rumeurs 

qui ont affaibli EDF. 

Le rapport d’Escatha nous mènera-t-il sur le chemin de Damas ? Alors les Thomas d’hier 

demanderont d’urgence le début des travaux, quitte à s’armer de pelles et de pioches, 

traverser la Manche par leur propre moyen (la foi les fera sûrement marcher sur l’eau) et à 

commencer eux-mêmes à creuser les fondations pour obtenir les 9% de rentabilité promis ? 

Hélas ! Nous craignons de demeurer Thomas et aucune grâce ne risque de nous toucher car 

dans cette histoire, il n’y a rien à toucher. Nous ne savons même pas où nous allons, comme 

disait Thomas à son Maître, en rajoutant « comment en connaîtrions-nous le chemin ? »  

Finalement, au bout du chemin, Thomas, enfin convaincu, connut le martyr… 


