
CGT Consulting Group vous prépare au grand enjeu de l’automne… 
 … enfin surtout pour lui 

Quizz rentrée 2014 : tester votre progliométrie 

L’échéance de renouvellement de mandat se rapproche. Les couloirs du Siège d’EDF bruissent des bruits les 
plus fous. Partira, partira pas ? Nous vous proposons un test simple pour découvrir votre attachement à notre 
actuel patron. Si les résultats sont bons, il pourra toujours le faire valoir à qui de droit.  

1/ Un rare parieur avait misé le fameux 7 à 1 de Coupe du monde de football en état avancé d’ébriété. Le même 
parieur toujours ivre miserait pour : 

a/ Le maintien de Proglio à la tête d’EDF ; 
b/ Un autre  « fontainier» qui a des comptes à régler avec EDF; 
c/ Un quelconque chef de cabinet, genre Cirelli, qui voudrait flamber en jouant à l’industriel. 

2/ Quel plat un peu saumâtre risque de coûter sa place à Proglio : 

a/ Le Tajine façon Rachida Khalil ; 
b/ La choucroute à milliards de remboursement de Fessenheim ; 

c/ Rien de tout çà, Henri Proglio est un grand chef de cuisine. 

3/ EDF a beaucoup recruté dans la parentèle des VIP, mais il manque au tableau des personnes importantes. 
Pour conserver sa place, Henri doit recruter : 

a/ Aucun recrutement, Henri ne mange pas de ce pain-là. 
b/ Le populaire Gérard Depardieu pour renforcer les liens avec les industriels russes ; 

c/ Le Floch Prigent, par mesure d’économies car embauché, il coûterait moins cher  que comme consultant ; 

4/ Le Président de la République précédent nous avait expliqué que Henri Proglio était des meilleurs. Après ses 
mandats à la tête d’EDF, cette assertion est : 

a/ Toujours vraie ; 

b/ Plus d’actualité, il a été surpassé par beaucoup mais ils sont plus chers ; 
c/ Fausse, si c’était un tout bon, le PSG l’aurait recruté depuis longtemps. 

5/ Henri Proglio était parti sur les bases d’une double casquette (EDF - Veolia) et il termine avec moins d’un 
demi salaire de patron « normal » du CAC 40, cela procède : 

a/ De l’injustice du monde ; 

b/ D’une juste rétribution au mérite ; 
c/ D’un encouragement au départ. 

6/ Henri Proglio, accusé alors par Mme Lauvergeon de fumer la moquette, avait évalué le nombre d’emploi mis 

en péril par la sortie du nucléaire à un million. D’après vous : 

a/ Henri Proglio comptait dans ce million d’emploi le sien avec un coefficient multiplicateur (étant donné son salaire 
d’alors) de plusieurs milliers ; 

b/ Il devrait postuler au prix Nobel d’économie de physique quantique mais il devrait apprendre à compter avant ; 
c/ Il voulait rendre un service électoral à celui qui sera  battu en 2012. 

7/ Veolia n’a pas quitté l’esprit du patron électricien, impliqué plus ou moins, dans la tentative de renversement 

de son successeur (M. Frérot) pour le remplacer par M. Borloo. L’échec de la manœuvre indique que : 

a/ M. Proglio a perdu la main depuis l’affaire Messier et l’éviction de ce dernier ; 
b/ Les géantes visions de Henri expliquent sa maladresse pour les affaires somme toute secondaires ; 

c/ M. Proglio est un tacticien hors pair mais il est entouré d’une bande d’incapables. Mais comme c’est lui qui les a 
choisis… 

8/ Henri Proglio a ardemment discuté le bout de gras sur le prix de cession dans le cadre de la loi NOME, 

promise à l’abrogation par le PS en des temps révolus. Cette combativité a comme raison : 

a/ Une claire vision des erreurs du passé en matière de tarifs ; 
b/ Une réaction épidermique anti-Mestrallet qui serait le premier acquéreur des quantités vendues ; 

c/ Il ne pensait pas s’exposer car son premier « actionnaire » est l’Etat et donc par atavisme, il défendait les intérêts de 
l’actionnaire. 



9/ Henri Proglio aurait la sympathie des syndicats, un atout dans son jeu personnel. Il serait même devenu 
membre honoraire de l’un d’eux. Cette assurance, selon vous, est : 

a/ Déplacée, en aucun cas, les syndicats n’interviennent dans le choix du patron ; 
b/ Justifiée, Henri sait parler vrai et emporte l’adhésion des gens de bonne volonté, présents à foison dans les 

syndicats ; 
c/ Complètement erronée, aucun syndicat n’admet de membre honoraire. 

10/ Henri Proglio n’a pas participé au groupe Magritte qui rassemble les grands énergéticiens mécontents de la 
politique énergétique européenne. Cette distance s’explique par : 

a/ L’ostracisme manigancé par Mestrallet, patron de GDF Suez ; 
b/ L’information selon laquelle Magritte aurait réalisé une toile titrée « ceux-ci ne sont pas des patrons » ; 

c/ La modestie de notre Henri qui aurait fait figure de Gulliver au mitan de ce groupe de nains. 

11/ La rivalité entre Proglio et Mestrallet est d’une telle notoriété qu’elle a été l’objet d’un documentaire 
télévisée. Cette rivalité s’explique essentiellement par : 

a/ La jalousie de Gérard envers Henri qui réussit à peu près tout ce qu’il entreprend ; 

b/ Comme dit un proverbe chinois, deux tigres ne peuvent pas cohabiter sur la même montagne ; 

c/ Leur stupidité. 

12/ EDF va remplacer GDF Suez comme sponsor officiel de la Fédération Française de Football. Quelle est la 
signification stratégique de ce projet ? 

a/ Ben, c’est trop tard, Henri va se prendre un carton rouge à la rentrée. 

b/ Le sport préféré des Français soutenu par l’entreprise préférée des Français dirigée par le patron préféré des 
Français : il y a une grande cohérence. 

c/ Henri Proglio pourra hanter la tribune présidentielle du Stade de France et faire son intéressant avec des gens 
intéressants fréquentant ces modestes gradins.  

13/ D’étranges indiscrétions ont révélé des propositions à Henri Proglio de recrutement par des entreprises 
russes. Qu’est-ce à dire ? 

a/ La preuve est faite qu’une partie du monde nous l’envie ; 
b/ Il devrait s’acheter des pull-over étant donné la rudesse du climat russe ; 

c/ Les Russes sont des farceurs 

14/ Henri Proglio a obtenu du gouvernement des hausses conséquentes des barèmes tarifaires. Mais dans le 
même temps, il a accepté sous l’amicale pression du gouvernement de baisser le prix de vente aux industriels 

dits « électro-intensifs ». Quelle conclusion : 

a/ Henri Proglio sait faire le bon geste au bon moment ; 
b/ Henri Proglio est un homme d’équilibre, soucieux de l’intérêt général ; 

c/ Henri Proglio est définitivement l’homme du Grand Capital. 

15/ Le chantier du terminal méthanier à Dunkerque a reçu la visite de deux ministres (Valls alors de l’Intérieur et 
Sapin alors du  Travail) inquiets de la présence massive de travailleurs et d’entreprises étrangères sur l’un des 

plus grands chantiers de France. Leur objectif était :  

a/ d’envoyer un message d’antipathie au patron d’EDF dont ils avaient réclamé la tête lors de la campagne électorale 
présidentielle ; 

b/ de vérifier que le patron d’EDF travaille bien à la compétitivité de la France ; 
c/ de soutenir moralement les chômeurs locaux, ignorés par EDF et son patron. 

16/ Les Echos de l’Escaut (édition du 30 juin 2014) nous informe : « Hier midi, M. Degallaix (successeur de 

Borloo à la mairie de Valenciennes) a déjeuné dans un restaurant en ville avec Henri de Proglio (sic), l’ancien 
(re-sic) PDG d’EDF ». Cette nouvelle est : 

a/ Purement locale ; 

b/ Epatante, enfin, la noblesse de Henri est reconnue ; 
c/ Instructive, l’information voyage vers la Province plus vite que la lumière.  



Sictam CGT Ufict des Services Centraux EDF et Organismes sociaux le 24 juillet 2014 

Grille d’évaluation : 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

a 0 5 5 5 5 0 3 5 3 3 5 0 5 3 3 3 

b 3 0 0 3 3 5 5 3 5 0 3 5 3 5 5 5 

c 5 3 3 0 0 3 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 

Situez-vous dans les catégories suivantes : 

1. De 0 à 25 points : vous êtes de ceux qui sableront le champagne à l’annonce de Son Départ. Nous 

soupçonnons certains d’entre vous de jouer aux fléchettes sur une cible agrémentée de Son Portrait. Nous ne 

donnerons pas les noms. 

2. De 26 à 50 points : pour vous, un patron, c’est un patron, alors celui-ci ou un autre, on ne va pas  se mettre la 

rate au court bouillon.  

3. De 50 à 65 points : vous Lui trouvez quelques qualités et son départ vous chagrinera un peu. Au point presque 

de ne pas reprendre du dessert. 

4. Plus de 66 points : vous êtes un de ses vaillants supporters. Votre progliomètre élevé explique votre actuel 

trouillomètre à zéro. Vous risquez la déprime à son départ voire un « nervous breakdown ». Sous cette 
hypothèse, certains d’entre vous pourraient même envisager de quitter l’entreprise. Faîtes attention cependant, 
il n’est pas sur que quiconque ne vous retienne.  

A partir de vos scores respectifs que nous vous prions de nous renvoyer (anonymat garantie), 
nous pourrons ou non réserver un argument de plus pour notre Patron en instance d’éventuelle 
reconduction. 


