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Comme on pouvait le craindre, la pression de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a fait plier ERDF, qui vient 
d’annoncer qu’elle acceptait de changer de nom.

300 millions d’euros, qui sont le coût de la campagne de 
notoriété nécessaire pour imposer la marque, vont encore 
partir en fumée pour satisfaire l’exigence du Président de 
la CRE, M. de LADOUCETTE qui va bientôt finir son mandat 
et qui voulait laisser une trace de son passage. Tout cela 
alors qu’il ne s’était pas opposé au récent changement de 
logo d’ERDF.

On marche vraiment sur la tête !

Pendant ce temps, EDF s’est, une nouvelle fois inclinée 
devant cet oukase sans d’ailleurs vraiment combattre ! 
Comme si ce coût était indifférent dans une période où 
l’entreprise est pourtant bien mal en point… comme 
l’illustre d’ailleurs le droit d’alerte de son Comité Central 
d’Entreprise et la sortie du CAC 40.

Les personnels du groupe EDF, à qui la direction et le gou-
vernement imposent des réductions d’effectifs apprécie-
ront, à leur juste valeur, cette conjonction entre la lâcheté 
du gouvernement qui est totalement muet, les exigences 
allant au-delà de ses pouvoirs d’un dirigeant sur le départ 
de la CRE et l’impuissance d’EDF, qui devient la marque de 
fabrique de la direction de cette entreprise.

FO Énergie et Mines dénonce ces attitudes irresponsables 
qui tournent le dos au service public et qui résultent de 
décisions d’autorités prétendument indépendantes.

ATTENTION
PEINTURE FRAICHE

“300 millions d’euros 
alors que la direction 
et le gouvernement 
imposent des 
réductions d’effectifs...
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Nous avons besoin d’un gouvernement qui défende réellement le service public et d’une direction d’EDF qui sache enfin 
faire entendre sa voix. 

LE DÉMANTÈLEMENT DU GROUPE EDF S’ACCÉLÈRE

Volonté d’EDF de céder RTE et maintenant le changement de nom d’ERDF qui, nous n’en doutons pas, est le prélude à des 
décisions encore plus lourdes, sans compter l’annonce par la presse d’une décision imminente sur le lancement du projet 
britannique d’Hinkley Point qui, dans l’état actuel des choses, fait courir un risque grave à EDF.

Pour FO Énergie et Mines, c’est inacceptable !

C’est pourquoi nous appelons les personnels du groupe EDF à une journée de grève le 21 janvier, jour où se 
tiendra le CCE d’EDF SA avec l’annonce de réductions d’emplois.

Ensemble, nous dirons NON à la casse du groupe EDF
que le gouvernement et une direction d’EDF complaisante

sont en train de préparer !


