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DÉCLARATION LIMINAIRE FO

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

FO Énergie et Mines a décidé, d’appeler à la mobilisation le 22 mai 2018.

Ces derniers jours, le rapporteur public du Conseil d’État a proposé de mettre fin aux Tarifs Réglementés de vente, au 
motif qu’ils étaient contraires au droit européen, suite à un recours déposé par Engie (dont l’État détient le tiers des droits 
de vote) et de l’ANODE (association dont le chef de file est Direct Energie, entreprise en passe d’être rachetée par le 
géant pétrolier Total). 

De la décision que doit prendre le Conseil d’État dans les prochaines semaines, dépend des milliers d’emplois à EDF SA, 
notamment à Commerce, mais pas seulement !

Au niveau industriel, la fermeture absurde de Fessenheim, l’abandon des moyens de pointe au charbon, la mise en concur-
rence dans l’hydraulique auront des conséquences catastrophiques pour le modèle d’EDF. 

Les fonctions supports font-elles aussi les frais des plans d’économie, pardon rationalisation, à répétition.

Au niveau social, l’impact est énorme. Entre 2015 et 2022 : ça sera 10 000 emplois qui seront supprimés.
Les fermetures de site ne cessent d’augmenter avec des conséquences dramatiques pour les agents concernés.

Dans le même temps, le débat public sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie se poursuit et prendra fin le 30 juin.

SI nous ne nous invitons pas dans ce débat, « d’autres » pourraient décider de fermer une ou plusieurs tranches Nucléaires
Pour FO, au-delà de la question de l’indépendance énergétique de la France et de l’augmentation en gaz à effet de serre 
que cela générerait, ce sont nos emplois qui sont menacés.
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Et là encore pas seulement les emplois directement impactés par les éventuelles fermetures de tranche, mais également 
une onde de choc sur les services tertiaires amplifiant ainsi le déclin de la Direction Immobilière Groupe, de la Direction 
des Services Partagés et plus largement toutes les Directions regroupées au sein de la DTEO.

FO Énergie et Mines décide dans ce contexte de proposer aux agents une mobilisation le 22 mai. L’enjeu est simple et de 
taille. Ne rien faire c’est déjà Gémir. Ne rien faire c’est nous promettre des lendemains douloureux.

D’ailleurs nous aimerions connaitre les initiatives des Directions d’EDF sur ces sujets, mais particulièrement sur les TRV. 
Il nous semble que nous avons connu des époques ou EDF déployait plus d’Énergie pour préserver son modèle, ses inté-
rêts, ses parts de marché !!!

Pour la délégation FO au CCE, toutes les forces d’EDF doivent montrer leur détermination et envoyer un message clair : 

Non à la dérégulation 
Oui au Service Public de l’Electricité 

Oui à un EDF « intégré » 
Oui à un Mix Energétique équilibré

Oui au maintien de la péréquation tarifaire « républicaine » par le maintien des TRV


