
 
 
 
 
 

 
Communiqué intersyndical CGT, CFE-CGC et FO

 
Paris, le 22 avril 2016

 
 
 

PROJET HPC ET DIALOGUE SOCIAL
STOP AUX FAUX SEMBLANTS !

 
Depuis plusieurs semaines, nos organisations syndicales alertent les salariés, les pouvoirs publics et
les français sur les risques majeurs qui pèsent sur EDF au regard du format actuel du projet de
construction de deux réacteurs nucléaires EPR à Hinkley Point en Grande Bretagne.

Depuis plusieurs semaines, nos organisations syndicales réclament le respect des prérogatives du
Comité Central d’Entreprise (CCE) d’EDF SA.

• Le projet HPC relève de la marche générale de l’entreprise au sens du code du travail
et doit donc faire l’objet d’une information consultation du CCE et donc des salariés
par le canal de leurs représentants élus.

• Cette démarche s’inscrit par ailleurs parfaitement dans les propos de l’Etat qui indique
qu’un tel projet ne peut pas se faire contre le corps social de l’entreprise.

Nos organisations syndicales se félicitent du vote le jeudi 21 avril d’une résolution à l’unanimité
des élus du CCE réclamant la présentation du projet en instance, se réservant même la possibilité
de faire respecter les prérogatives du CCE devant les tribunaux si nécessaire.

La Direction avait souhaité organiser une réunion d’information sur HPC, non pas pour débattre des
différentes options possibles, non pas pour renouer le dialogue avec les représentants du personnel,
mais pour faire bonne figure avant le Conseil d’administration du 22 avril après-midi et pour court-
circuiter le CCE.

Aussi, le maintien de la réunion « alibi » et la participation à cette réunion d’une délégation
syndicale mettent en exergue des doubles discours qui ne peuvent être que préjudiciables à la
survie de l’entreprise dans un contexte difficile et à l’intérêt des salariés français dans un groupe qui
n’a pas aujourd’hui les moyens de ses ambitions.

Nos organisations syndicales demandent à nouveau à la Direction de créer les conditions d’un
dialogue social franc, loyal et sans tabous dans l’intérêt de tous.

 



 


