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Le Comité Central d’Etablissement d’EDF est convoqué le 14 septembre 2016. Le projet de fermeture de FESSENHEIM doit être examiné.
FO Énergie et Mines appelle les agents d’EDF SA à se mobiliser et à faire grève le 14 septembre contre ce projet.

FO Énergie et Mines réaffirme son opposition à tout arrêt
de centrale nucléaire, à FESSENHEIM ou ailleurs pour des
raisons politiques.
L’annonce de ce projet de fermeture pendant la précédente
campagne présidentielle répondait à des enjeux purement
politiciens. L’avenir de la filière nucléaire ne peut faire l’objet
de tels enjeux alors qu’elle participe à l’équilibre du réseau,
comme l’a démontré RTE.
Une fermeture absurde.
FO Énergie et Mines estime que ce projet est un non-sens
économique et social. La Centrale a en effet produit pour
l’année 2015 plus d’électricité qu’elle n’en a jamais produite.
De plus, FESSENHEIM vient d’être classée par l’Autorité de
Sûreté Nucléaire, comme l’une des trois meilleures centrales
françaises en matière de sûreté.

Une indemnité ridicule versée par l’État.
Les sommes annoncées concernant cette indemnisation qui
ont fait l’objet d’un accord entre EDF et L’État sont ridicules.
Alors que le préjudice pour EDF a été évalué à 4 milliards d’euros, l’État propose une indemnisation de 400
millions d’euros. Ceci est un affront pour le personnel.
L’avenir d’EDF, ce ne peut être la fermeture de centrales
nucléaires pour des raisons idéologiques.
Dans un même temps, l’État et EDF promeuvent le projet
HPC en Grande-Bretagne alors que celui-ci n’est pas en
état d’être lancé, et veulent fermer en France la Centrale de
FESSENHEIM qui fonctionne parfaitement.
Cette situation et ces comportements répondant à des fins
purement politiciennes sont inacceptables et irresponsables. Cela revient à remettre en cause l’avenir d’EDF et
de ses salariés.

Le 14 septembre 2016, FO Énergie et Mines appelle le personnel d’EDF SA à combattre et à résister à ce projet
en faisant grève et en participant aux actions décidées dans chaque Etablissement d’EDF SA.

Tous les salariés d’EDF sont concernés par ces attaques,
une mobilisation de tous est nécessaire !
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