
CGT Consulting Group n’assiste pas à des spectacles comiques…  

 …EDF lui suffit, parfois. 

The show must go on, elsewhere ? 

Tout tendu à assurer sa propre succession, le PDG d’EDF peaufinait son 
discours sur le service public, l’excellence sociale du Groupe qui porterait son 
empreinte, la volonté de s’inscrire dans la transition et même la devancer. Il a 
même poussé la délicatesse jusqu’à remettre à plus tard - quand les syndicats 
se montreront plus disposés à signer quelque chose - les négociations autour 
du temps de travail, sujet sensible. Patatras ! Les accusations du magazine le 
Point (datées de juillet 2013) étaient assez sérieuses puisque une information 
judiciaire a été ouverte. 

Et le coup est assez sévère pour que le patron donne de sa personne dans une 
interview accordée au Monde (édition du 9 juin) pour se défendre des accusations de 
trafic d’influences au bénéfice de son épouse (Mme Rachida Khalil). Mais il n’a pas 
pu s’empêcher de donner dans le comique sans doute pour prouver à sa compagne 
son égal talent d’humoriste. 

Ainsi, il avoue que la future Mme Proglio n’a déclaré aucun revenu en 2011, marque 
selon lui de sa nature bohème. Le fisc, plus terre à terre, a évalué les revenus de 
l’artiste à 181 122 € soit plus de 15 000 € par mois. Bref, une paille. Autant dire de 
l’argent de poche. Ainsi le patron d’EDF précise que Rachida Khalil a subi un 
contrôle fiscal qui vient d’aboutir à un redressement. Snif, snif… 

Notre scrupuleux patron a remboursé les 60 000 € octroyés par la fondation Electra 
pour financer les spectacles 2012 de Mme Khalil qui n’était point encore Mme Proglio 
(elle le deviendra début 2013). Exquise précision, en effet, de notre boss glamour : il 
n’était pas encore marié à l’époque avec l’artiste ! Et donc alors, les responsables 
d’Electra n’avaient pas vu malice à financer des spectacles d’intérêt général qui 
entrent précisément dans la politique de mécénat de cette association. 

Donc, puisque cette subvention a été décidée de manière rationnelle au regard de la 
qualité du spectacle et des statuts de l’association, pourquoi donc la rembourser ? 
Grossière erreur qui n’empêchera guère la médisance. 

Comme la fondation EDF n’est pas à une bévue prés, elle a lancé une grande 
consultation du personnel pour attribuer 15 000 € à l’association méritante (tournée 
vers l’aide aux personnes, aux enfants en situation de handicap notamment) qui 
recevra le plus de suffrages. 60 000 € pour se marrer, 15 000 € pour aider des 
gosses ou des personnes en difficulté. Cherchez l’erreur. La honte intégrale, quoi ! 
Sujet peut-être d’un futur sketch de l’humoriste presque maison. 

L’argent suisse nous apprend le patron d’EDF s’explique par un généreux don d’un 
ami ambassadeur auprès de l’ONU. Ce représentant d’une puissance étrangère (les 
Comores) vit assez grassement pour effectuer un virement de son compte en 
banque dans un établissement franco-libanais sis à Genève. Voilà qui va rasséréner 
les citoyens comoriens (revenu moyen inférieur à 800 € par an) dont les maigres 
ressources et les aides internationales sont utilisées au final à la distraction édifiante 
des Occidentaux via les émoluments de leur ambassadeur. 



Nous pourrions imaginer une compensation : la Fondation EDF avec Electriciens 
sans Frontières déploierait un projet aux Comores pour améliorer le confort de vie de 
ses habitants. Evidemment, nous ne pensons pas à une salle de spectacle (pour 
éviter les soupçons de conflits d’intérêt) mais plutôt à des projets d’électrification. 

Il est aussi question d’un certain Maxime Laurent qui aurait versé 55 000 € à l’artiste 
méritante. Cet homme d’affaire dirige un établissement d’optimisation fiscale pour les 
malheureux assujettis à l’impôt sur les grandes fortunes. Mais c’est un ami d’un ami 
de Madame, alors évidemment, il a mis la main à la poche. Il aurait peut-être joué un 
petit rôle (celui d’homme de paille) dans la discrète entrée des Qatari dans le capital 
de Veolia quand elle était dirigée par un certain Proglio. Comme dit Henri, ce 
monsieur n’a aucun lien avec EDF. Mais avec Veolia, faut voir. 

L’affaire est une bien mauvaise affaire pour les affaires de Proglio qui veut continuer 
à diriger EDF. Depuis Cahuzac, le gouvernement est intransigeant sur la probité des 
commis de l’Etat. Le simple soupçon pourrait suffire à annihiler les ambitions de 
Riton. 

Enfin, de tout cela, nous concluons que M. Proglio aurait dû s’en tenir à un silence de 
bon aloi plutôt qu’à cet entretien catastrophe. Le plus marrant, assurément, est 
d’imaginer qu’il fut soigneusement préparé par une task force de crise. Espérons que 
les task force de crise de notre entreprise, les vraies, sont d’un tout autre 
professionnalisme. 

Au final, cette affaire et la « parade » du patron d’EDF ont été beaucoup 
commentées, y compris dans la presse de caniveau britannique. Bref, même si le 
dossier est vide et le soupçon infondé, le coup a porté. Il y a au moins une industrie 
florissante en France : le dé-zingage.  

En quoi cette affaire, nous, salariés d’EDF, nous concerne ? Et bien, manifestement, 
nous sommes dirigés par des gens qui ont la tête ailleurs, davantage mobilisés à 
parer les coups dangereux (et à en donner aussi) pour leur carrière qu’à se mobiliser 
pour la pérennité de l’entreprise et ce qu’elle porte encore (un peu). 

Sictam CGT Ufict des Services centraux EDF et Organismes sociaux Paris, le 23 juin 2014 


