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Soldes 
La Direction d’EDF, fort opportunément, a profité de l’ouverture des soldes pour laisser 
filtrer son intention de céder quelque 6 milliards d’actifs. Ce mouvement participe à la 
grande braderie du secteur électrique européen car la mode n’est plus à l’acquisition et 
autre fusion-acquisition mais au délestage parce que tout ce beau monde a besoin de 
« fraîche ». Même l’Etat français, principal « actionnaire » d’EDF, a soudain pris 
conscience de l’état d’urgence d’EDF et, dans un mouvement d’une stupéfiante 
générosité a renoncé à son acompte sur dividendes (pris sous forme d’actions 
nouvelles). Ces vicissitudes ne pouvaient laisser indifférent notre consultant. 

EDF ambitionne de vendre essentiellement des filiales en Europe. Des ventes ont été 
réalisées en Hongrie et d’après des sources de presse, il y aurait prochainement des ventes 
en Pologne ; la banque Rothschild est sur le coup. Conséquence immédiate de cette fébrile 
activité, le directeur Europe a été voir ailleurs. Nous pourrions dire qu’EDF l’a cédé à la SNCF 
pour laquelle il va gérer l’activité TER. Grand changement pour lui, car les TER sont plus 
souvent à l’heure que les EPR. Son départ suscite les regrets de ses subordonnés, les 
développeurs qui n’ont plus rien à développer puisque les orientations sont à la vente. 

Pour récupérer le cash visé, EDF pourrait aussi se séparer d’autres dirigeants, les plus onéreux. 
Il faudrait remercier l’équivalent de trois à quatre mille salariés payés comme le Directeur 
financier. Et comme vous le soupçonnez, ceux-ci (les salariés payés comme le Directeur 
financier) se comptent sur les doigts d’une seule main. Misère de misère ! Donc comme même 
avec 4000 péquins moyens, le compte n’y est guère, il faut vendre des filiales entières. 

Vous comprenez bien, même si vous n’avez pas fait une école de commerce ou de 
l’économie à l’école polytechnique, que les acheteurs vont se montrer d’autant plus âpres 
dans les négociations que d’une part EDF semble aux abois d’un point de vue financier et 
que, d’autre part, l’électricité, excusez l’image, ne fait pas bien vivre son homme. 

Il va falloir appâter le chaland avec du lourd. Justement, le patron du RTE a précisé que le 
RTE n’était pas une variable d’ajustement. Apparemment, il n’y a que lui qui n’est pas au 
courant. Il est également question d’ouvrir le capital des filiales italiennes et britanniques. 
D’évidence, puisqu’il est question de l’ouvrir, le patron d’Edison, issu d’EDF, a dû l’ouvrir de 
manière intempestive, et illico presto, il fut débarqué. 

Classiquement, il faudra bien vendre quelques bijoux de famille pour bénéficier d’un léger répit. 
Pour quoi faire, dans les faits ? Dans le désordre, absorber Areva NP qui ne va certes pas 
améliorer le profil financier du Groupe EDF avec notamment l’affaire finlandaise, le mistigri du 
monde nucléaire français, développer le programme nucléaire anglais, la galère dans laquelle 
on se demande bien pourquoi EDF s’est engagé, assurer le financement du grand carénage, 
incontournable pour obtenir des prolongations de fonctionnement, qu’on espère lucratives, 
terminer enfin FLA3 dont l’utilité interroge et, pour finir, patienter dans l’attente d’une remontée 
des prix de l’électricité, tirés à la baisse par les ENR subventionnées, le climat trop doux, les 
prix des combustibles fossiles et du CO2 bas et la croissance économique faiblarde. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que « vendre des actifs », c’est aussi renvoyer des 
salariés vers d’autres employeurs-propriétaires. Ainsi, les salariés hongrois des entités 
vendues sont désormais sous la coupe d’un fonds d’investissement. A notre connaissance, 
aucune clause sociale n’apparaît dans les actes de vente… 

Quelle fine stratégie est conduite depuis plus d’une décennie pour mener ainsi EDF dans 
cette sorte d’impasse financière ? Il suffirait nous dira-t-on bientôt d’augmenter le capital 
d’EDF et d’offrir cette augmentation à des investisseurs privés. La sortie de secours du 
capital est curieusement toujours du côté du capital. Pour les salariés, c’est plutôt 
congés… sans soldes !   


