EDF SA

JANVIER 2016

COMMUNIQUÉ
la
pel à

Ap

grè

21
ve le

j

er 2
i
v
n
a

016

L’année 2015 a été dense en annonce au niveau de la Commission européenne et du Gouvernement français.
Ces attaques et dossiers « mal ficelés » ont pour conséquence la casse programmée d’EDF.
4000 EMPLOIS MENACÉS

L’objectif est clair : l’emploi et les salaires seront
une variable d’ajustement. Peu importent les chantiers
FO Énergie et Mines tient à féliciter et à remercier les sala- et les missions de Service public à remplir, il faut trouver
riés qui se sont mobilisés le 4 novembre et le 9 décembre du « cash ».
afin d’exprimer leur désaccord, face à ces remises en
cause du modèle d’EDF et du Service public républicain.
TOUS LES MÉTIERS SONT CONCERNÉS
En fin d’année 2015, les directions en remettaient une La déréglementation du Marché de l’électricité combattue
couche, en décidant de façon unilatérale d’appliquer des par FO Énergie et Mines continue à faire des ravages.
mesures salariales minimalistes.
Alors même que les salariés se sont investis sans compter
Lors du CCE du 21 janvier 2016, les orientations straté- et ont permis la réussite de leur entreprise, ils voient leur
giques acteront la volonté de la direction d’aller vers une emploi supprimé et leur entreprise démantelée. Les consédiminution drastique des emplois à EDF SA : les projections quences seront catastrophiques au niveau des conditions
présentées annoncent une suppression de plus de 4000 de travail et des risques psychosociaux. Le risque d’une
emplois au périmètre d’EDF SA d’ici 2018.
augmentation de l’externalisation des activités (et donc de
perte du savoir) est à craindre.
Pour 2016, plus de 1500 emplois seront supprimés ;
pour les années 2017 et 2018, les chiffres ne sont pas détaillés par direction, mais les tendances exprimées laissent
entendre clairement que la Direction Commerce, les Directions Supports, la DPIH, et la R&D seront les métiers les
plus impactés.
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La concomitance des injonctions de Bruxelles et des déci- AGIR POUR NE PAS SUBIR
sions de l’actionnaire principal (l’État) ne font qu’aggraver
la situation à laquelle est confrontée EDF.
Cette situation est inacceptable, l’État actionnaire doit cesser de prendre des décisions qui mettent à mal EDF : elles
FO Énergie et Mines appelle à la réinternalisation de mettent en péril l’avenir de l’entreprise, l’avenir énergétique
certaines activités afin de maintenir l’emploi statutaire de la France et les conditions faites aux agents.
au sein de l’entreprise et de stopper cette spirale infernale.
Aujourd’hui, il est incontournable de combattre ces attaques de façon significative afin de défendre avec force
notre outil de travail, nos emplois, nos rémunérations, le
statut des IEG !

“

Les salariés
se sont investis
sans compter
et voient leur emploi
supprimé,
leur entreprise
démantelée.

FO Énergie et Mines appelle les agents à la grève le
21 janvier 2016 :
Ce jour-là se tiendra un CCE où seront présentées
les orientations stratégiques d’EDF SA.
L’avenir de l’ensemble du groupe EDF est en jeu.
Les instances fédérales se réuniront le 12 janvier pour examiner les conditions d’élargissement de la mobilisation et
exiger un changement de cap !
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