
CGT Consulting Group vous dévoile qu’EDF a loupé… 

 …sa révolution d’Octobre 

SICTAM CGT Ufict des Services centraux EDF et Organismes sociaux le 7 novembre 2014 

Henri Proglio, le rouge 

Le Président Directeur Général d’EDF encore en exer cice  a adressé au Personnel un 
message de salut, ma foi, assez bien troussé. Laiss ant de côté notre ironie usuelle, nous 
ferons l’effort du pari pascalien en misant sur la sincérité du partant. Avant de partir, 
Henri Proglio a également tenu à répondre aux quest ions de la Commission d’enquête 
parlementaire au sujet des tarifs de l’électricité.  Et dans les dernières minutes des 
échanges, juste avant un hommage appuyé aux personn els d’EDF, Henri se dévoile… 

Le future ex PDG d’EDF n’a pas beaucoup usé de circonvolutions pour dénoncer l’absurdité de 
la loi NOME dont il a imaginé une transposition dans l’industrie automobile (allemande). Il a 
également moqué les technocrates qui s’accrochent à la comptabilité rassurante pour définir 
les tarifs sans prendre en compte les coûts économiques (nous dirions les coûts de 
développement). Et il a détaillé avec un plaisir gourmand les augmentations du CSPE dues aux 
ENR. 

Dans le discours combatif du futur ex patron, nous avons apprécié l’hymne à la péréquation 
tarifaire, rempart contre les ambitions « localistes » et le service public rangé au rang de 
chromosome dans l’ADN d’EDF. Tout cela est bel et bien beau, et en plus EDF se classe au 
rang de meilleure entreprise du monde avec un personnel super motivé. Aimablement, nous 
complétons, que c’est bien normal avec un tel patron.   

Venons-en au fait. La rapporteuse de la Commission, qui manifestement ne maîtrise pas le 
sujet, revient sur la question de l’influence des actionnaires dans les choix d’entreprise et les 
conséquences pour le prix de vente de l’électricité. Et là c’est la révélation ! 

Alors que précédemment durant cette audition, il avait loué les vertus actionnariales pour une 
bonne gouvernance d’entreprise selon la doxa orthodoxe (compétitivité, rentabilité et autres 
calembredaines), Henri Proglio se lâche. Il explique que l’entreprise idéale, notamment pour le 
haut management, se passerait bien d‘actionnaires, comme une démocratie serait idéale sans 
électeur. Et il dit cette dernière énormité à des députés qui ne bronchent pas ! 

Une entreprise sans actionnaires ? Donc sans capital ? Une démocratie sans électeurs ? Donc 
sans scrutin. Euh… comment dire ? Ne serait-ce point la description d’un nirvana à caractère 
lénino-marxiste ? Car s’il n’y plus d’actionnaires, il n’y a plus de capital, donc plus de 
capitalisme, donc plus de luttes de classe, donc plus de luttes politiques donc plus d’élections, 
donc plus d’électeurs. Henri aurait-il été compagnon de route de Lionel J. dans le groupuscule 
Organisation internationale communiste ? 

Et la suite confirme notre soupçon : s’adressant aux députés, il leur précise que l’Etat, c’est 
eux ! Argh…. Mais à quoi donc sert la Direction des Relations institutionnelles pour qu’un 
patron sorte une telle énormité (qui ne provoque toujours pas de remarques des députés). Sauf 
erreur, les députés français représentent la Nation et la Nation n’est pas l’Etat qui ne serait 
qu’un moyen (au service de la Nation). Que signifie cette soudaine fusion de la Nation et de 
l’Etat si ce n’est un désir inavoué de Révolution prolétarienne ? 

Heureusement, le Président de la République française et son Ministre Macron ont dû être 
alertés de la présence d’un dangereux révolutionnaire à la tête d’EDF et ont réagi 
promptement. Voilà tout le mystère de l’éviction de M. Proglio. Camarade Henri, la lutte 
continue. D’autant que ton successeur, genre premier de la classe, il va le défendre, lui, le 
macronesque Etat bourgeois ! 


