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FO a été reçue le 9 novembre au ministère pour porter les revendications des hydrauliciens d’EDF qui ont exigé du Gou-
vernement qu’il ne plie pas face à la mise en demeure de la Commission Européenne qui vise, au travers de l’hydraulique, 
à démanteler EDF. 

FO a insisté sur l’ampleur historique de la mobilisation du 
4 novembre, mais aussi sur le professionnalisme des actions 
qui ont été réalisées dans le respect de l’outil de production.

Nous avons souligné que des mobilisations significatives 
avaient également eu lieu, à l’appel de FO, au sein de plu-
sieurs directions d’EDF (nucléaire, thermique classique, 
commerce…), révélant un mécontentement grandissant 
de l’ensemble des agents contre les décisions gouverne-
mentales fragilisant EDF.

FO a dénoncé l’acharnement quasi obsessionnel de la 
Commission européenne contre EDF. Il est vrai que pour 
elle, EDF est française, publique et appréciée des citoyens.
Nous avons clairement exprimé au Gouvernement que nous 
n’accepterons aucun « deal » visant à satisfaire ces exigences. 

Les agents l’ont largement et clairement exprimé, l’hydrau-
lique n’est pas à vendre !

Un acharnement quasi 
obsessionnel de la 
Commission européenne 
contre EDF, entreprise 
française, publique et 
appréciée des citoyens
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Le ministère nous a proposé d’organiser une nouvelle ren-
contre avant l’envoi de la réponse du Gouvernement à la 
Commission européenne qui doit lui être adressée avant 
la fin de l’année. Nous nous y rendrons, mais nous avons 
d’ores et déjà exprimé nos positions :

n Aucune remise en cause des concessions hydrauliques 
renouvelées depuis 1999.

n Refus de toute mesure qui interdirait à EDF de candi-
dater sur ses propres concessions dans le cadre de renou-
vellements.

n Refus des Sociétés d’Économie Mixte (SEM) qui consti-
tuent une autre façon de démanteler EDF : sur ce point, la 
première réponse de la Ministre qui souhaite développer les 
SEM est inacceptable. 

n Soutien aux possibilités de prolonger les concessions 
existantes contre des travaux, comme les textes le per-
mettent. FO demande aux concessionnaires actuels, tant 
EDF qu’ENGIE, de s’inscrire résolument dans cette pers-
pective.

Il ne saurait y avoir de compromis quand il s’agit de cas-
ser EDF : à attaque idéologique, le Gouvernement doit ré-
pondre avec le même degré de détermination !

Les hydrauliciens et les salariés d’EDF SA doivent rester 
mobilisés afin d’amplifier et renforcer l’action du 4 no-
vembre 2015. À cet effet, FO Énergie et Mines a déposé un 
préavis de grève courant jusqu’à début janvier.

FO Énergie et Mines est engagée
pour la défense d’EDF et de ses agents !


