
	 	 	

	 	 	
	

Communiqué intersyndical EDF SA du 11 février 2016 

Mouvement national intersyndical du jeudi 18 février 2016 à EDF SA 

Pour la pérennité d’EDF, du Service Public et des emplois 

De nombreux salariés de tous les métiers ont participé aux journées de mobilisation 
des 9 décembre 2015 et 21 janvier 2016 pour dire Non au démantèlement d’EDF !  
Le 21 janvier, la Direction a présenté au Comité central d’entreprise les orientations 
stratégiques de l’entreprise pour 2016-2018 et leurs conséquences sur l’emploi. 
Bilan : la Direction n’a pas affiché de véritable stratégie claire, pragmatique et réaliste 
pour EDF.  Seule volonté affichée pour accompagner une soi-disante stratégie : un 
plan de réduction massive des emplois - jusqu’à - 4200 postes - pour les années à 
venir, dans l’ensemble des métiers. 
Après les attaques contre l’hydraulique, le nucléaire, les conséquences sur la 
Direction Commerce de la fin des tarifs vert et jaune, le plan d’économie visant 
principalement les fonctions tertiaires et supports, la Direction d’EDF va présenter au 
Comité central d’entreprise le 18 février prochain un projet de fermeture anticipée de 
centrales au fuel (Porcheville, Cordemais) en 2017 et 2018, et de centrales au 
charbon. Rappelons que les centrales thermiques tiennent toute leur place dans le 
mix énergétique, en particulier pour le passage des pointes de consommation. 

La situation est identique dans de nombreuses entreprises de la Branche. 
Conséquences sur les entreprises de la libéralisation des marchés du gaz et de 
l’électricité, réorganisations incessantes du secteur de l’énergie, remise en cause des 
modèles de groupes intégrés, suppressions de milliers d’emplois, filialisation et 
externalisation d’activités,… 

Nous sommes TOUS CONCERNÉS, directement ou indirectement ! 
Aucune Direction de l’entreprise ne sera épargnée à court, moyen ou long terme. Il y 
a urgence à poursuivre et amplifier la mobilisation pour faire entendre la voix des 
salariés, assurer la pérennité de l’entreprise, préserver les emplois, le statut et garder 
les moyens pour bien faire son travail. 
Les organisations syndicales CGT, CFE-CGC, CFDT et FO d’EDF SA appellent les 
salariés à se mobiliser massivement le jeudi 18 février 2016 en participant nombreux 
à la journée d’action et en s’inscrivant dans les modalités de grève définies dans 
chaque Direction.  
 

Le 18 février 2016, tous concernés, tous dans l’action ! 
	


