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La direction a présenté en CCE un calendrier de prévision de fermeture des tranches Fioul à Cordemais en 
2018, sans aucune perspective de projet industriel de pérennisation. 

FO Énergie et Mines est fermement opposée à ce 
projet de fermeture, dangereux pour l’emploi et 
l’équilibre du réseau. Initialement, les tranches Fioul 
étaient prévues pour produire jusqu’en 2023. Les 
travaux de Visite Générale Décennale (VGD) permet-
taient de prolonger les tranches Charbon jusqu’en 
2035. Aujourd’hui, c’est un plan de fermeture brutal 
et politicien pour le Fioul en 2018 et un avenir plus 
qu’incertain pour les tranches Charbon. 

LE PLAN RÉEL DE LA DIRECTION

La technique de la direction est simple  : grignoter 
les tranches les unes après les autres, dans l’objectif 
d’aboutir à la fermeture totale du site. 

L’argument avancé « de sacrifier le fioul pour sauver 
le charbon  » est un piège tendu aux salariés pour 
faire accepter les 200 suppressions de postes des 
tranches  2 et 3. Leur coup suivant serait alors de 
démontrer que la rénovation partielle de la tranche 4 
ne lui permettrait plus d’être performante sur le ré-

seau, justifiant ainsi sa fermeture. Tous les agents 
comprennent alors qu’une seule tranche sur le site 
aurait un avenir très précaire. 

La direction d’EDF motive ce plan de fermeture pour 
des raisons uniquement financières, en se déchar-
geant de la responsabilité de l’équilibre du réseau 
sur le gestionnaire de transport. Le service public et 
le rôle de « pompier du réseau » du Thermique Clas-
sique sont sacrifiés au profit des accords politiciens, 
de l’écologie et de la finance. 

L’argument avancé 
« de sacrifier le fioul 
pour sauver 
le charbon » 
est un piège tendu 
aux salariés

“



Non à la 
fermeture des Tr

anches Fi
oul

WWW.
.FNEM-FO

ORG

CENTRALE DE CORDEMAIS 

FÉVRIER 2016

COMMUNIQUÉ

EDF SA

Libre et Indépendant

2
3

L’ABSURDE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 
DU GOUVERNEMENT

La loi de transition énergétique prévoit la fin des 
énergies fossiles et l’application de la taxe carbone 
uniquement sur les moyens de production électrique. 
Ségolène ROYAL est prête à sacrifier des milliers 
d’emplois et la sécurité du réseau pour être exem-
plaire en matière de politique bas carbone. 

Absurde, au moment où l’Allemagne, l’Espagne, la 
Pologne produisent la majorité de leur électricité à 
base de charbon ou de lignite. Ces pays n’applique-
ront pas de taxe carbone et sauvegarderont ainsi leur 
industrie et les emplois qui y sont liés. En voulant 
fermer le thermique classique, le gouvernement et 
EDF se tirent une balle dans le pied. 

RIEN N’EST JOUÉ

Le 18 février après midi, les fédérations syndicales 
FO, CGT et CFDT ont rencontré le cabinet ministé-
riel de Ségolène ROYAL. Notre Secrétaire général, 
Vincent HERNANDEZ, a demandé l’abandon du plan 
de fermeture des tranches Fioul et exigé la tenue 
d’une réunion tripartite entre le ministère, les direc-
tions et les organisations syndicales. 

FO Énergie et Mines compte bien arrêter cette spi-
rale infernale, par la mobilisation des salariés. Nous 
utiliserons tous les moyens pour démontrer aux di-
rections, aux pouvoirs publics et aux usagers que le 
Parc Thermique Classique est aujourd’hui nécessaire 
pour l’équilibre, la sûreté du réseau, pour l’approvi-
sionnement en électricité des citoyens. 

En voulant fermer le thermique classique, 
le gouvernement et EDF 

se tirent une balle dans le pied. “
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Et si la question du CO2 est tellement importante, FO EDF CORDEMAIS considère qu’EDF, par l’intermédiaire 
de sa direction Recherche et Développement, doit investir dans un programme de recherche pour traiter 
et capter le CO2  afin de produire proprement, dans l’attente de construction de nouvelles tranches de 
production sur le site. 

FO Énergie et Mines se battra jusqu’au bout pour obtenir :
 
• le retrait du plan de fermeture des tranches fioul, 
• le maintien du Parc Thermique Classique, 
• le maintien de la centrale EDF de Cordemais et des 4 tranches, 
• le maintien des emplois statutaires, prestataires et indirects, 
• un projet industriel pour la pérennité du site.
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