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Un CCE qui s’est ouvert deux jours après la mobilisation de l’intersyndicale et de FO pour défendre le patrimoine hydraulique 
et le service Public intégré porté par EDF, mais aussi jour de mobilisation pour la défense du pouvoir d’achat des retraités.

La délégation FO au CCE se félicite pleinement de ces actes de résistances sociales et citoyennes contre un pouvoir qui 
se déshumanise et livre chaque jour un peu plus nos sociétés à la main invisible des marchés financiers.

1. CESSION DU TERMINAL GAZIER DE 
DUNKERQUE DKLNG (Pour information)

Stratégie Gaz d’EDF la Fuite….
En avant financière

FO a dénoncé la vente du patrimoine tant sur le fond que 
sur la forme.

Sur la forme nous avons particulièrement souligné le « bi-
dule » financier. En effet, l’acheteur se voit garantir « les 
yeux fermés » son investissement par le contrat de location 
pour vingt ans que contractera EDF. Dis autrement EDF 
louera une capacité de regazéification sous-utilisée garan-
tissant ainsi le rendement financier pour l’acquéreur par un 
bail exclusif.

FO a demandé à ce qu’une clause sociale soit exigée afin 
de garantir le maintien du Statut et des accords d’entre-
prise en vigueur pour l’ensemble des agents si la cession 
devait se faire.

(L’ensemble de la déclaration FO en pièce jointe).
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Un sujet porté à l’ordre du jour de ce CCE dans un contexte 
de recours à expertise, interpellation de l’Inspection du Tra-
vail… dans de nombreuses unités.

Pour mémoire FO a émis un avis négatif lors de l’examen 
en 2017 de ce dossier. En effet sous couvert de lutte contre 
la corruption, qui ne fait pas débat, les Directions mettent 
en œuvre des dispositions individuelles pouvant conduire 
jusqu’au licenciement.

Pour FO, la lutte contre la corruption doit être garantie par 
des process et des dispositions collectives !!!

Ce sujet après un court débat a finalement été retiré 
de l’ordre du jour.

Prochain CCE le 12 avril


