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DÉCLARATION LIMINAIRE FO ÉNERGIE ET MINES

Monsieur le Président, mesdames, messieurs

« Une Bonne Année 2018 » 

C’est en formulant ce vœu que nous souhaitons ouvrir les débats à ce CCE.

Une bonne Année 2018 pour toutes et tous, sur le plan personnel avant tout. « Pain, Paix, Fraternité » c’est ce que nous 
souhaitons tant pour la société française que pour le reste de l’humanité.

Une Bonne Année 2018 pour toutes et tous sur le plan professionnel. Sur ce terrain il faudra ne rien lâcher pour protéger 
nos acquis sociaux et pour donner à chacune et chacun la reconnaissance et la valorisation auquel il a le droit. 

Une bonne Année 2018 pour EDF SA !!! Et de ce point de vue 2018 démarre comme nous avions fini 2017.

Élément phare de ce constat le point « FESSENHEIM » qui est à l’ordre du jour de ce CCE, alors qu’un Membre du Gou-
vernement se rend aujourd’hui et demain sur le site.  

À FO nous considérons que FESSENHEIM comme chacune des tranches nucléaires ou classiques est un maillon indis-
pensable à notre service public pour répondre aux besoins de la Nation et garantir l’équilibre Production-consommation 
« par tous temps ».

À FO, nous dénonçons les manœuvres politico-médiatiques qui entourent la décision purement idéologique de fermeture 
de Fessenheim.

Nous formons « corps » avec nos organisations syndicales locales pour défendre leur Outil industriel, leurs emplois, 
leur dignité.
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Nous pensons qu’aujourd’hui et demain que « FESSENHEIM » sera utilisé pour faire un écran de fumée à bien d’autres 
réalités… l’Augmentation de la CSG, du Gasoil et de l’essence, la prise en otage des automobilistes à travers diverses 
mesures… la liste est longue des mesures dont on ne voit pas d’autres finalités que celle d’accentuer les ponctions sur 
notre porte-monnaie et pouvoir d’achat.

Et pour ce qui concerne les IEG et EDF, nous ne sommes pas oubliés !

n la baisse des NR,

n la non-compensation de l’inflation,

n la journée de carence,

n la perspective de la remise en cause de notre Régime de Retraite,

n les attaques contre le droit des femmes à travers la remise en cause des droits statutaires dont les « journées mère de 
famille » en sont le symbole le plus marquant,

n les suppressions d’emplois,

n les fermetures de sites,

n la menace de sortie des activités nucléaires d’EDF,

n le projet de déménagement « Parisien » qui impacte plusieurs milliers d’agents et qui s’apparente à une mise « en 
élevage en batterie » faite au rabais sur le plan de l’accompagnement social,

n…

Alors oui, il est nécessaire de nous souhaiter « une bonne année », car il est évident qu’il vaudra mieux compter sur nous-
mêmes que sur nos dirigeants pour qu’elle soit « plus douce » que 2017.


