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DÉCLARATION FO ÉNERGIE ET MINES

Déclaration de la délégation FO au CCE EDF SA du 20 avril 2017, point « Stratégie, politique du thermique à 
flamme », Rex « passage de l’hiver ».

Les aléas climatiques classiques de l’hiver 2016-17, combinés à une indisponibilité plus marquée de certaines centrales 
nucléaires pour des raisons extérieures à EDF, ont conduit à une forte tension sur la fourniture d’électricité. Nous sommes 
passés à 1 GW du délestage de clientèle.

La DPIT a subi de nombreuses pressions pour mettre sur le réseau tout ce qui était techniquement possible et a conduit 
à sortir d’AGL la Tranche 2 de Porcheville à deux reprises…

Tous les moyens de la DPIT ont été fortement sollicités, à noter : productions 2015 : 7,5 TWh ; 2016 : 12 TWh. 

L’assurance DPIT a joué pleinement son rôle comme les Organisations Syndicales et FO en particulier le prévoyaient. Le 
Mix énergétique a démontré une fois de plus son bien-fondé.

Or nous voilà ce jour à nous entendre expliquer de nouveau combien il est nécessaire de fermer 6 tranches fuel soit au 
total moins 4 GW, sans aucun projet industriel de remplacement. 
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Les explications avancées :

■ Le RTE assure que la production serait excédentaire d’environ 6 GW, que les événements de l’hiver dernier sont 
conjoncturels, mais c’est pour cela entre autres que l’assurance DPIT existe et fonctionne !

■ Que RTE est responsable de l’équilibre du réseau… pas EDF ! FO rappelle que pour la population RTE est inconnu, 
seule EDF existe surtout en cas de défaillance ! Quel serait l’impact financier sur nos parts de marché ?

■ Que ces fermetures engendreront de substantielles économies… à court terme, mais en cas de black-out ?

■ Que les ENR pourvoiront… où étaient-elles cet hiver et que faites-vous du coefficient d’intermittence ?

■ Que les interconnexions nous aideront… à quel prix ?

Le thermique classique sait répondre de manière prévisible à la demande du réseau, en autres pour pallier au caractère 
intermittent de la production éolienne et photovoltaïque et aux aléas « conjoncturels ».

Avec les mesures proposées pour l’hiver 2017-18 nous n’aurons en réserve que la tranche 3 de Cordemais. Que cherche EDF ?

Maintenant, intéressons-nous au personnel.

Vous savez ces agents dont le travail permet à l’Entreprise de remplir sa mission de service public, ceux pour lesquels 
certains managers prétendent qu’ils sont des nantis.
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Oui, ils existent et ils sont attachés à leur travail, leur outil, leurs missions de service public, à notre EDF, non ce n’est pas 
anodin de les envoyer de site en site même avec des mesures d’accompagnement par nature imparfaites.

Nous parlons de plusieurs centaines d’agents (350 à 450 au bas mot) de familles transformées en nomades de la pro-
duction dont certains sont toujours en situations précaires, et n’oublions pas les milliers d’emplois induits localement 
remis en question.

Qu’avez-vous à proposer aux agents à part une évolution du SNB à 0 %, des avancements divisés par deux par rapport à 
2016, une baisse de l’intéressement, des effectifs revus à la baisse, mais à charge de travail maintenu. 

Ce n’est pas une prime accordée sous la pression qui suffira à compenser le mal fait.

Jusqu’où irez-vous pour arracher une augmentation du prix du kWh.

FO estime que toutes ces incertitudes, 
ces hypothèses, 

ces questions sans réponses, 
renforcent la nécessité de maintenir l’outil Thermique à Flamme en fonctionnement 

et d’investir tant sur le plan technique et matériel qu’humain.


