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Les Fédérations représentatives d’EDF ont été reçues ce jour par Emmanuel Macron à sa demande sur la situation de 
crise au sein d’EDF.

La délégation FO, conduite par son Secrétaire Général, 
Vincent HERNANDEZ, a tenu d’abord à dénoncer les pro-
pos scandaleux du ministre contre les garanties statutaires 
des personnels. Les syndicats dont FO Énergie et Mines 
ont abordé les différentes préoccupations des agents (ther-
mique classique, hydraulique, Fessenheim, commerce, RTE 
et ERDF, suppressions d’emplois...).

Sur le dossier Hinkley Point (HPC), qui fait l’objet du docu-
ment ci-joint et sur lequel le débat s’est cristallisé compte 
tenu de l’annonce publique d’une décision possible début mai. 

Nous avons indiqué au ministre notre position : lancer au-
jourd’hui cette construction fait courir un risque existen-
tiel à EDF. Il n’y a pas de retour d’expérience d’un EPR 
en marche. Personne ne peut nier que l’état de la filière 
nucléaire nécessite des améliorations (cf en dernier lieu 
l’incident de Paluel). Enfin, les efforts d’EDF doivent être 
d’abord consacrés à la prolongation des centrales exis-
tantes en France (grand carénage) et à la préparation de 
l’EPR optimisé pour renouveler le parc français. 

Une fois ces conditions réunies, nous pourrons faire béné-
ficier nos partenaires britanniques de ces résultats sans 
prendre de risques inconsidérés. 

Sur ce point d’HPC, le ministre a indiqué qu’aucun projet 
ne pouvait réussir, à EDF, contre le corps social ; qu’aucune 
décision n’était prise à ce jour, qu’il en mesurait les risques 
et qu’il acceptait de recevoir les syndicats pour examiner 
leurs contre-propositions sous 10 jours.

Sur l’hydraulique, il a indiqué poursuivre les échanges avec 
la Commission européenne sans donner de précisions à ce 
stade sur les contreparties en discussion. FO a réaffirmé sa 
demande d’un moratoire en ce domaine.

Pour la première fois, il y a eu un réel échange sur ces dos-
siers majeurs. Nous verrons rapidement si cela va au-delà 
des postures.
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