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Depuis quelques semaines, les annonces de Monsieur HULOT se succèdent. Le Ministre de tutelle d’EDF 
communique sur les fermetures de centrales nucléaires, la fin des TRV et sur les concessions hydrauliques. 
Ces propos irresponsables nécessitent que le gouvernement rectifie le tir.   
 
Nucléaire. 
Sur ce point, Monsieur Hulot devrait à minima prendre 
en compte que le nucléaire en France : 

- Est la 3ème filière industrielle de France avec 

220 000 salariés 

- Contribue à un prix de l’électricité parmi les 

plus bas d’europe  

- N’émet pas de CO2 

- Limite le déficit commercial  

Monsieur Hulot devrait également retenir que son 
patron, le Président de la République, a été l’artisan de 
la reprise d’AREVA NP par EDF puis du lancement du 
projet Hinkley Point… Promouvoir le nucléaire en 
Grande Bretagne et vouloir le condamner en France est 
un NON SENS et un risque sur la sûreté 
d’approvisionnement ! 

TRV. 
Ce point est révélateur du dégât de la libéralisation du 
Marché de l’Electricité et du Gaz.  
Si la France cède à l’Europe sur la fin des Tarifs 
Réglementés de Vente, les citoyens français subiront 
de plein fouet les fluctuations du marché boursier de 
l’énergie et une fin de cohésion territoriale. La fin des 
TRV a vocation à répondre uniquement aux intérêts des 
fournisseurs alternatifs pour des fins purement 
financières.  
Il est inacceptable de sacrifier un de nos principes 
républicains, qu’est la péréquation tarifaire par les TRV, 
pour répondre aux intérêts de certains Groupes. 
Monsieur Hulot doit avoir conscience que si la France 
ne résiste pas aux injonctions de l’Europe, ce sont les 
Citoyens Français qui verront leurs factures augmenter.  

 
Concessions Hydrauliques. 
Autre sujet, mêmes conséquences. Monsieur Hulot qui 
prône le développement des énergies renouvelables, 
souhaite également plier devant les velléités de 
l’Europe sur les concessions hydrauliques…  
Pour quelles raisons ? Laisser ces outils industriels aux 
mains d’investisseurs privés ? Sacrifier la Petite 
Hydraulique implantée dans les territoires et bien utile 
aux collectivités locales ?  
 
FO Energie et Mines, sur l’ensemble de ces sujets, 
rappelle son attachement aux valeurs républicaines 
Françaises. 
EDF et son personnel ont permis et permettent à la 
France et aux Français d’avoir un outil industriel 
performant.  
 
Nous avons besoin plus que jamais d’un gouvernement 
qui défende le service public républicain, qui résiste à la 
commission européenne et qui ne mette pas en péril 
les atouts énergétiques de notre pays. 
 
Monsieur Hulot,lui, en cette période estivale, devrait en 
profiter pour prendre des vacances afin de réfléchir sur 
une approche plus pragmatique des dossiers qu’il a en 
charge…  
 
En tout cas, si ces orientations devaient se confirmer, 
FO Energie et Mines prendra ses responsabilités avec 
les personnels pour les combattre avec détermination. 
 
Nous ne laisserons pas casser le service public ! 
 


