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FO est satisfait de la venue du Directeur de la Stratégie pour cet échange, sur un sujet qui est fondamental pour l’avenir 
des agents et d’EDF.

 À cette occasion nous souhaiterions vous entendre en priorité sur les deux questions suivantes :

1.  Sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie

EDF présente le grand carénage dont une large part est consacrée à la Prolongation de la durée de vie des centrales 
nucléaires comme étant très rentable. FO soutient ce projet industriel.

De son côté, la LTE (Loi de Transition Énergétique) parle de 50 % de nucléaire à l’horizon 2025 ce qui est un objectif 
purement idéologique. 

Même si la notion d’horizon est imprécise, on voit bien, compte tenu du niveau de la demande d’électricité qui ne pro-
gresse que très peu, et alors que nous sommes aujourd’hui à un niveau variant entre 75 et 80 % de nucléaire, que tout 
cela n’est pas conciliable en l’état sauf à renvoyer l’objectif de 50 % à un horizon beaucoup plus lointain comme 2040.

Comment l’entreprise voit l’exercice PPE dans ce contexte ?

2.  La question du financement du nouveau nucléaire dans un contexte concurrentiel a été posée en 2016 par 
E. MACRON alors ministre comme impliquant la nécessité de séparer le nucléaire du reste de l’entreprise.

FO rejette totalement un tel projet qui acterait encore plus le démantèlement d’EDF. 
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Quelle est la position d’EDF ?

Dans le sillage des réponses à ces deux questions fondamentales, nous aimerions également connaître vos réponses sur 
les points suivants :

Quelle est la stratégie commerciale d’EDF en France ? Quel est l’impact de Sowee sur cette stratégie et sur l’organisation 
de la Direction Commerce (Filialisation et transferts de charge, impact Rh notamment statutaire...) ?

Quelle est la stratégie d’EDF dans les Énergies renouvelables en France ? Quelle part prennent-ils dans le mix de produc-
tion d’EDF ? 

La première des Énergies renouvelables étant l’Énergie Hydraulique, quelle stratégie pour maintenir nos concessions ?

On annonce le rachat de la TIRU par Dalkia. Quelles sont la stratégie et les ambitions d’EDF dans ce segment ?

Pour FO la stratégie d’un Groupe tel qu’EDF ne peut se concevoir sans ambition sociétale et sociale. Quelle est donc la 
Stratégie d’EDF sur ces questions ?


