
CGT Consulting Group encore à la difficile rescousse… 
 … d’un patron balayé par le vent de l’Histoire 

Une aide à l’autopromotion 

Le Canard Enchaîné  est devenu le journal officiel de la french nomenk latura qui en 
use pour passer les messages. Ainsi, le numéro du 2 6 février nous apprend que le 
Président de la République a décidé de se passer de s services du patron d’EDF. Pour 
une fois que notre Président a prise sur quelque ch ose et qu’il peut prendre une 
décision, il aurait tort de se priver de ce petit p laisir. Mais tout n’est pas perdu pour 
Henri ! Notre consultant répond présent pour lui pr odiguer d’inestimables conseils 
afin de demeurer à la tête de l’électricien de réfé rence. 

Il y a la méthode Scaroni, patron de l’ENI. Il ne tarit pas d’éloges sur le nouveau Premier 
ministre italien qui va, selon lui, faire bouger les choses. Le surnom de M. Renzi, jeune 
Premier ministre, obamaniaque militant, atlantiste en diable, blairiste à ses heures, est 
« rottamatori », c’est-à-dire en français quelque chose comme Terminator car son 
programme est d’expédier à la casse tous les vieux machins. Sont visés notamment les 
grands patrons des grandes entreprises qui font la fierté de l’Italie. Justement d’ici avril, le 
gouvernement doit procéder à la nomination des nouveaux patrons de ces joyaux. Nous 
comprenons donc l’enthousiasme diplomatique de Scaroni qui s’y verrait bien encore. 

Hélas ! Est-ce crédible de s’enthousiasmer publiquement pour Ayrault II ? Aubry ? Fabius ?  

A l’image du patron italien, notre candidat à sa propre succession pourrait tenter des 
déclarations du genre :  

« Enfin, un vent nouveau qui va rentabiliser nos éo liennes !»  

« J’entrevois un nouveau rayonnement pour le nucléa ire de plus en plus sûr, moins de 
rayons alpha, encore moins de gros bêtas ! »,  

« Enfin, un gouvernement décidé à faire barrages au  marasme, en cédant au marché 
les concessions hydrauliques ! »  

La discrétion serait peut-être tout aussi judicieuse car une remarque laudative d’un 
nucléophile patenté pourrait être aussitôt mal interprétée par les alliés verts et sourcilleux du 
gouvernement. 

Justement, nous avons en magasin une action discrète qui ferait monter la côte de notre 
Président d’EDF, dit « Ne Passera Pas 14 ». Lors du dernier sommet franco-allemand, Mme 
Merkel n’arrêtait pas de causer au téléphone avec M. Poutine. Voilà qui est très contrariant 
pour le prestige de la France. Aussi, le patron d’EDF devrait refiler le numéro de Vladimir à 
François, comme çà, lors de la prochaine visite à Berlin, le Président de la République 
française pourrait admonester le Kremlin devant la Chancelière. Ou… 

…. une dernière minute… Pardon ? Non, c’est pas vrai ! Henri a encore fait une blague au 
téléphone ! Nous venons de recevoir de Moscou, transmise par M. Snowden, la 
retranscription de la conversation entre MM Obama et Hollande lors de la visite aux Etats-
Unis d’Amérique de ce dernier. 

« - François, as-tu la confiance en ce  Progliev qui téléfone si souvent à ces f… b… de Russes ? 

-  ? 

- Le guy  chef des françaises centrales avec le nucléaire ! 

- Ah ! Proglio, oui. Un excellent chef d’entreprise, je m’en entretenais encore ce matin 
au breakfast avec Mme Lauvergeon, qui le trouve cependant un peu fatigué. 

- Ô François, la NSA m’a fait part d’une échange térrific  entre lui et un certain 
Alexander Miller, un f.. b.. moscovite, boss du Gazprom. Listen : 
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- « Tovaricht Henri, Comment vâs-tu ! Alors toujours aussi pétillante la vie de Paris 

- Alexandre, il faut que je raconte la dernière blague qui court dans la Capitale : Hollande 
et Ayrault sont sur un scooter, Ayrault tombe à terre, qu’est-ce qui reste sur le scooter ?  

- Je donne ma langue à l’ours !  

- Le casque !  

- Warf ! Warf ! Tu as le secret pour égayet les discussions d’affaire, Tovaritch Henri 

- Ah ! Ah ! Alexandre, l’humour russe aura toujours une tête d’avance sur l’Occident ! »  

- François, peux tu faire confiance à un guy qui se paie ta tête avec un ennemi de la 
civilisation ? Qui pense qui sont meilleurs que nous dans un domaine ? 

- Euh… c’est intolérable, je suis très peiné. Il se paie de ma tête. Je vais me payer la 
sienne ! 

- Voilà qui est parlé comme un man ! » 

Fin de la retranscription 

Alors là, vraiment le challenge devient très compliqué ! Soyons dialecticien ou judoka, 
c’est-à-dire renversons le point de vue : plaider coupable, mais relever que les 
propos légers ne sont qu’une manière d’amadouer ces barbares de Russes. Et 
ensuite, remarquer que la NSA n’écoute les conversations que des gens importants, 
qui occupent une position stratégique. Finalement l’écoute serait à mettre à l’actif du 
bilan du Président d’EDF. D’ailleurs, la NSA écoute Merkel, pas… euh bon, n’en 
faisons pas trop. 

Il faudrait pour remonter la pente un geste séduisant, marquant, au cœur de l’actualité, 
pour devenir un chef d’entreprise incontournable dans les bréviaires d’éthique des temps 
modernes. L’idée serait de se mettre dans la poche un pilier du gouvernement et nous 
avons pensé à Fabius, notre moderne Talleyrand, les bas de soie en moins.  

Pourquoi ne pas proposer à la flotte ukrainienne de venir s’abriter au terminal de 
Dunkerque où l’entreprise dispose d’une jetée assez peu fréquentée ? Embaucher la 
blonde Ioula Timoshenko comme conseillère spéciale pour l’éthique en affaire ? 
Apprendre au Trésor ukrainien, avant qu’il ne tombe sous la férule du FMI, comment 
s’endetter sans augmenter sa dette à l’instar d’EDF ? Lors du prochain « Diversity day », 
inviter le sympathique service d’ordre de la place Maïdan, dont l’attachement à la 
diversité ukraino-ukrainienne a frappé les esprits, entre autre pour ce qui est de frapper. 

L’autre piste consiste à conclure un grand accord social. Un gouvernement social et 
démocrate ne pourrait pas décemment virer un patron qui réussit dans ce domaine. 
Nous avons le titre de l’accord : le pacte de disponibilité . En échange d’une plus 
grande mobilisation des salariés avec un temps de travail calculé en forfait heures, la 
Direction s’engage à augmenter la compétitivité de l’entreprise, c’est-à-dire celle des 
salariés. Cet accord devrait emporter l’adhésion des participants au système d’achat 
du nucléaire d’EDF selon le tarif NOME. En effet, jugeant le prix d’achat élevé, ils 
avaient émis des soupçons sur la mollesse de l’électricien à réduire ses coûts et/ou 
améliorer la productivité. Il devrait aussi emporter l’adhésion d’au moins trois 
syndicats selon nos propres estimations. 

Donc les options sont ouvertes : le grand international ou la politique sociale ouvrent 
des perspectives d’actions immédiates et retentissantes. D’ailleurs, les deux sont liés 
car dans le fond, étant donné l’enthousiasme des médias dominants français pour 
des Ukrainiens appelant de leurs vœux le FMI, la baisse de leur retraite, la 
modération salariale et l’austérité en général, ils devraient dresser des louanges aux 
patrons audacieux qui s’engagent sur cette voie dite désormais « révolutionnaire ». 


