
CGT Consulting Group ne comprend pas toujours tout… 

 … mais comprend d’où viennent les coups (bas) 

[ 

Macronisation 

Contrairement à la rumeur, alimentée il est vrai pa r un long silence, notre consultant 
n’est pas tout à fait éteint. Vous en savez assez s ur les déséquilibres du monde pour en 
rajouter. Il fallait donc un bon motif pour le sort ir de sa réserve proverbiale. Et remettre 
un peu le nez dans les affaires d’EDF qui ne sont g uère brillantes, même si la France n’a 
pas à se plaindre de la fourniture d’électricité, t oujours laissée aux bons soins de notre 
entreprise. Des bons soins de la part du proprio, l ’Etat depuis 2004, c’est justement ce 
qui manque le plus à EDF. Mais de quel Etat parle-t -on ?  

M.Macron est le principal, si ce n’est le seul, artisan de la venue de M.Lévy à la tête d’EDF 
doté d’une feuille de route moderne de modernisation. Mais M. Macron s’occupe aussi du petit 
personnel. Ainsi, le nouveau responsable des fusions-acquisitions (arrivé au printemps) est un 
de ses camarades de l’ENA (promotion Senghor) et l’un des meilleurs.  

Sa venue à EDF n’est due qu’à son talent, nous n’en doutons pas, car M. Macron ne fréquente 
que des personnes talentueuses et portant costume. Ainsi, notre nouveau responsable des 
fusions-acquisitions, œuvrant à l’époque à l’Agence des Participations de l’Etat (APE), a suivi 
avec son pote, alors conseiller à L’Elysée, le dossier Alstom. Une belle réussite : un fleuron de 
l’industrie française bradé à General Electric, qui a valu à M. Kron, président d’Alstom, une 
prime de 6 millions d’euros de la part de l’heureux acquéreur. Si ces deux-là n’avaient pas 
« suivi » le dossier, nous nous demandons bien qui l’aurait remarqué. 

Personne n’a remarqué non plus un autre exploit de notre nouvelle recrue. Toujours au nom de 
l’Etat, il a participé à la fusion de Nexter (ex Giat, industrie d’armement) et d’une entreprise 
privée allemande du secteur, KMW. La privatisation de Nexter, nécessaire à cette fusion, a été 
rendue possible par le travail législatif de l’actif Macron. Le nouvel ensemble est pour l’instant 
détenu à parité entre l’Etat et la famille propriétaire de KMW dans une société sise aux Pays-
Bas pour des raisons… fiscales. Notre directeur des fusions-acquisitions a donc des références 
dans la fusion. 

A l’APE, notre héros du jour a préparé la privatisation de l’aéroport de Toulouse sous la 
houlette de son patron de l’époque, M. Azéma (ENA promotion Braudel). M. Azéma a quitté 
ses fonctions avant le dénouement de cette privatisation pour laquelle M. Macron, ministre, 
s’est beaucoup investi. Il est parti travailler à Londres pour Bank of America Merril Lynch (été 
2014). Un prêté pour une rendue : quelque temps auparavant, le Président de la République 
n’a-t-il pas appelé à la rescousse une économiste qu’il a débauchée de la banque d’affaires 
états-unienne pour remplacer Macron, promu ministre ?1 Mais reprenons le fil d’un propos que 
nous n’avons pas tout à fait perdu. 

Notre directeur financier actuel (ENA promotion René Char) a commencé, comme M. Azéma, sa 
carrière à la Cour des comptes. Membre du comité éthique du Medef, il veillera sûrement, dans 
l’hypothèse où EDF doit faire appel au service d’une banque d’affaires, à écarter les banques Merril 
Lynch (voir ci-dessus) ou Rothschild Londres, ancien employeur de M. Macron. 

Donc, un homme à Macron, un vrai, est dans la place pour s’occuper de fusions et 
d’acquisitions. Mais comme vous le savez peut-être, l’ère n’est pas aux acquisitions mais aux 
cessions. Ainsi, ce directeur se charge activement de la cession de RTE, la seule qui peut 
rapporter quelque chose. Imprudent, mais décomplexé, il a indiqué à des interlocuteurs 
syndicaux sa vision de l’opération RTE : la Caisse des Dépôts créera un holding ouvert à une 
minorité d’investisseurs privés et cette holding s’offrira le RTE. Pour faire bonne mesure, nous 
suggérons que cette holding légalement publique, puisqu’à majorité publique, s’établisse aux 
Pays-Bas. Pour ce dossier, EDF, et donc notre sémillant directeur macronique, se fait 
conseiller par Goldman Sachs, qui recrute les commissaires européens, et la banque Messier-

                                                             
1 Elle est repartie à Axa en 2016 



SICTAM CGT Ufict des Services Centraux EDF et Organismes sociaux le 25 juillet 2016 

Maris qui a recruté F. Roussely. Jean-Marie Messier ? ENA promotion D’Aguesseau, ancien 
patron fastueux de Vivendi.  

La vente de RTE - et plus généralement la nécessité de récupérer 10 milliards d’euros par des 
ventes de filiales ou d’actifs - est devenue indispensable pour financer le programme 
d’investissement un peu démesuré d’EDF dont Hinkley Point (décision le 28 juillet donc au lieu 
de septembre). Mais une fois RTE vendu, (6 milliards d’euros), malgré le talent de notre recrue 
de choix, nous nous demandons bien comment trouver les 4 milliards supplémentaires. 

Notre Macron-maison ne va pas se contenter de vendre les bijoux de famille. La Direction 
financière est à la veille d’une nouvelle organisation dont l’un des objectifs, si ce n’est l’objectif, 
est d’augmenter le périmètre d’interventions de l’homme de Croc Macron qui prendrait en main 
les investissements du groupe. C’est assez cohérent, investissements et désinvestissements 
confiés à un unique directeur (ce qui permettra, classiquement, d’en dégager quelques-uns, 
d’ailleurs le ménage a commencé). Et puis, comme cela, EDF deviendra une vraie maison de 
verre pour le Ministre Macron puisque son pote aura prochainement les clés de la tirelire, 
pratiquement comme directeur financier en second. 

Alors que le Ministre « en marche » prépare son avenir politique, nous notons qu’il a placé un 
de ses affidés dans un lieu stratégique pour des raisons, pour nous, assez obscures. Par 
intuition, nous écartons d’emblée le service de l’intérêt général… allez savoir pourquoi ! Le 
ministre Macron a déclaré aux Britanniques que la France voulait Hinkley Point. Hormis le fait 
que M. Macron s’identifie à la France, cet interventionnisme constant pour ce dossier ne laisse 
d’étonner alors qu’il n’en saisit que les très grandes lignes car le nucléaire c’est quand même 
plus compliqué que la phénoménologie, même husserlienne. En tout cas, il met le paquet et 
nous envoie le bon énarque pour aider à la bonne décision. 

Ainsi, vous comprendrez la légitimité de l’interrogation d’ouverture : notre propriétaire révèle-t-il 
d’un Etat républicain et démocratique ou de bandes organisées qui instrumentalisent 
l’entreprise publique à leurs desseins ? L’APE est-elle autre chose qu’une structure de 
placement des brillants énarques, une passerelle pour le privé ? Qu’est-ce qui fait sortir de sa 
somnolence un représentant de l’APE hormis les perspectives de privatisation ? 

Sans doute par étourderie, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la mise en service de 
l’usine marémotrice de la Rance, le service de communication a mis en ligne le discours du 
Président de la République de l’époque dont voici un extrait : 

« C'est dire que le vaste ensemble de recherches, d'études, de production, de distribution que 
constitue l'Electricité de France revêt ou atteint, par sa concentration et par sa dimension, une 
importance qui est capitale. Et c'est dire aussi que ceux qui en font partie, les ingénieurs, les 
techniciens, les ouvriers, portent une responsabilité. Que cette responsabilité les engage, non 
pas seulement, à l'égard de la collectivité, mais à l'égard de chaque Français, qui a besoin des 
moyens de travail, de transport, de chauffage, d'éclairage, de guérison, que comporte l'électricité. 
C'est donc un grand devoir qui est le leur, un devoir qui s'appelle : le service public. » 

Primo, sont cités ouvriers, techniciens et ingénieurs, aucune trace d’énarques, ni de financiers. 
Secundo, depuis 50 ans, il ne vous aura pas échappé que l’électricité est toujours tout autant 
indispensable à la collectivité et à chacun. Mais le vaste ensemble d’EDF risque d’être amputé 
par les missi dominici de l’Etat des copains. 

Un de nos problèmes aujourd’hui est donc le suivant : une bande d’irresponsables (dans le 
sens où ils ne paient jamais les pots cassés) au sommet de l’Etat, appuyée par l’autre bande, 
tout aussi déplorable, de Bruxelles, qui tous pensent disposer de tous les droits et même celui 
de le dire, s’ingénient à compliquer la vie des agents d’EDF qui ne demandent qu’à accomplir 
leur devoir. Essentiellement, le service public en France. 


