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UNE MIXITÉ PLUS APAISÉE
FO Énergie et Mines a toujours défendu le service commun de distribution entre EDF et Gaz de France 
devenu aujourd’hui ERDF et GrdF. Nous considérons toujours que cette mixité a du sens et qu’elle doit 
être maintenue.

Pourtant, le vent du boulet n’est pas passé loin.

En 2004, lors de la loi transformant EDF et Gaz de France en sociétés anonymes, le projet de loi prévoyait 
que ce service commun serait régi par un simple accord entre EDF et Gaz de France. Autrement dit, 
l’absence d’accord aurait mis fin à la mixité. C’est FO qui a obtenu des  parlementaires que ce service 
commun soit garanti par la loi. C’est là un point d’appui essentiel pour les personnels. 

Certes, nous avons tous vu ensuite, en particulier après la privatisation de GDF Suez, qu’un certain 
nombre d’acteurs voulaient mettre fin à cette mixité. Des réorganisations ont eu lieu, mais une nouvelle 
fois, tant qu’une loi ne dit pas le contraire, le service commun perdurera. Et aujourd’hui, les tensions 
sont beaucoup moins grandes et c’est tant mieux.

UN MONOPOLE DE DISTRIBUTION QUI RESTE À CONFORTER DANS LA DURÉE
Le monopole de distribution d’électricité et de gaz, mais surtout, il faut le dire, celui d’électricité ont 
fait l’objet de nombreuses attaques ces dernières années. Elles ont été l’œuvre particulièrement de la 
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) qui a été jusqu’à publier il y a 
18 mois un Livre blanc envisageant la reprise des concessions d’ERDF en régie communale.

Une action qui a payé avec la FNCCR…

FO Énergie et Mines a été également sur ce dossier fer de lance. Nous avons rencontré à plusieurs 
reprises des responsables politiques de la FNCCR pour exprimer notre attachement au monopole de 
distribution, garant de la péréquation tarifaire et de l’égalité des citoyens. Mais nous avons aussi 
échangé avec ces collectivités qui se plaignaient du manque d’écoute et de la dégradation du service 
public qui se caractérisait notamment par l’augmentation du temps de moyen de coupure avec un 
certain nombre de départements particulièrement touchés. 

DEPUIS 2010, QUE D’ÉVÈNEMENTS SE SONT PASSÉS AU SEIN D’ERDF ET DE GRDF !
DÉBATS RÉCURRENTS SUR LA MIXITÉ, RÉORGANISATIONS DES DEUX ENTREPRISES, RISQUE DE 
REMISE EN CAUSE DES MONOPOLES, VOILÀ CE QUI A ÉTÉ NOTRE LOT COMMUN.

QUEL BILAN PEUT-ON DRESSER DE CES DÉBATS ORGANISATIONNELS ?

/ AVEC FO, FIERS D’ETRE DISTRIBUTEURS !
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L’action de la Direction d’ERDF, qui a pris à cette question bras le corps, et les interventions de divers 

acteurs dont FO ont amené une évolution de la FNCCR qui depuis peu défend clairement le monopole de 
distribution. Cela s’est concrétisé par la signature d’un accord entre ERDF et la FNCCR, témoignage 
d’un changement de posture des élus.

Mais d’autres élus ne désarment pas !

Pour autant, la bataille n’est pas totalement gagnée.

En effet, lors des débats sur la transition énergétique, les associations d’élus des grandes villes et des 
métropoles se sont alliées avec les écologistes pour essayer d’enfoncer un coin dans ce monopole. Elles 
ont trouvé face à elles, outre FO, les associations de départements et la FNCCR, conscientes que la fin 
de la péréquation se ferait au détriment des zones rurales. 

Un enjeu de proximité et de qualité de service qui nécessitera le maintien de moyens financiers 
et humains importants

Mais ne nous voilons pas la face, cette situation est fragile. Et pour que les relations avec la majorité 
des collectivités locales continue à s’améliorer et l’emporte sur tous ceux qui ne rêvent que se casser 
les monopoles de service public, il faudra qu’ERDF poursuive ses actions d’amélioration de la qualité 
et reste à l’écoute de ces collectivités. Cela suppose aussi que cette vision soit partagée par l’ensemble 
du groupe EDF et que les conséquences en soient tirées en termes financiers. Car si ERDF voyait ses 
moyens remis en cause, cela libérerait à nouveau toutes les forces qui ne rêvent que de remettre en 
cause notre monopole.

De même, cette bataille de la proximité et de la qualité suppose des moyens humains à la hauteur des 
enjeux. La reprise des embauches à ERDF a de ce point de vue était saluée comme étant un signe de 
renouveau de notre mission de service public. FO Énergie et Mines sera là encore très vigilante pour que, 
à la faveur d’un changement de management, les suppressions d’emplois ne repartent pas de plus belle. 

Les agents des distributeurs ont déjà beaucoup donné en termes de gains de productivité. 
Avec FO, ils aspirent aujourd’hui à faire leur métier dans des conditions leur permettant 
d’exercer pleinement leur mission de service public et de continuer à être fiers d’être 
distributeurs !
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