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Monsieur HULOT, coutumier du fait, a fait part de toute l’attention qu’il portait à la filière 
nucléaire. Le ministre de tutelle d’EDF a indiqué : « la filière nucléaire nous amène dans une 
dérive ». FO demande au gouvernement une mise au point.  
 

Filière Nucléaire. 
« Une des raisons pour laquelle EDF se retrouve 
en difficulté,  c’est que notamment la filière 
nucléaire, pardon de le dire, nous emmène dans 
une dérive », a déclaré  Nicolas Hulot sur France 
Info. Selon lui, il est ainsi temps de « sortir des 
dogmatismes ». 

 
Comment peut-on attaquer la 3ème filière 
industrielle de France avec 220 000 salariés qui :  

- contribue à un prix de l’électricité parmi les 

plus bas d’Europe  

- N’émet pas de CO2 

- Limite le déficit commercial  

 
Monsieur Hulot avance qu’il faut sortir des 
dogmatismes concernant la filière nucléaire, FO lui 
retourne sa formule.  
 

Il serait grand temps effectivement que ce ministre 
fasse preuve de pragmatisme sur les sujets 

concernant l’énergie. 
 
Il faudrait également lorsqu’il aborde le sujet qu’il 
parle avec honnêteté (si cela est possible) de la 
sûreté d’approvisionnement ainsi que de l’impact 
en termes de prix pour les citoyens d’une 
éventuelle diminution du parc nucléaire. 
 
 
 

 
Situation économique d’EDF 
Monsieur Hulot qui met en avant le sujet 
économique, a dû probablement oublier 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…  
 
 
Energies renouvelables. 
La fatigue et les premières fortes chaleurs ont dû 
également faire oublier à Monsieur HULOT, qui 

indique que l’avenir d’EDF est principalement 
dans le développement des énergies 
renouvelables, que son gouvernement souhaite 
plier devant les velléités de l’Europe sur 
l’ouverture des concessions hydrauliques et 
qu’EDF ne l’a pas attendu pour lancer un plan 
solaire avec pour objectif d’installer 30 Gigawatts 
de capacité. 
 
L’année dernière, à la même période, 
Monsieur HULOT avait également fait des 
déclarations à charge contre EDF.  
FO demande au gouvernement une mise 
au point par rapport à ces déclarations et 
lui conseille de prendre soin de son 
ministre en lui accordant des vacances. 
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