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Il y a quelques jours le Président LEVY a adressé ses remerciements aux salariés d’EDF 
pour leur action exemplaire pendant la vague de froid. Quand on voit comment ça se traduit 
concrètement dans les faits, on peut se demander ce que ça aurait donné s’il avait du leur 
reprocher un manque d’implication. 
 

 
Décryptage FO du message présidentiel  
 
« Alors que nous venons de passer une vague de froid 
d'une dizaine de jours, je souhaite adresser mes plus 
chaleureux remerciements à toutes les équipes qui se 
sont mobilisées pour faire face à cette situation 

exceptionnelle. »                                                      
0% d’augmentation du SNB !  
Moins 10000NR par rapport à 2016 ! 

 « Je salue la réactivité et l'efficacité des équipes de la 
DPIT qui ont permis d’assurer les pointes de 
consommation en couplant au réseau l’ensemble de 
ses moyens disponibles, ainsi que les équipes de la 
DOAAT dont l’expertise a permis de précéder aux 
achats de volumes supplémentaires assurant ainsi 
l'équilibre offre-demande tout au long de la période. »              

Fermeture de Porcheville !                              
Fermeture d’une partie de Cordemais !  

« Côté Commerce enfin, un gros effort a été réalisé 
pour sensibiliser nos clients à la réduction de la 
consommation d'énergie par des bons gestes ou pour 
nos plus gros clients, à travers des contrats 
d’effacement. » 

Fermeture des 77 Boutiques ! 

 

 

Les 
remerciements 
ne suffisent 
plus ! 

« Vous le constatez, notre Groupe a su activer tous les 
leviers à sa disposition pour assurer ses missions de 
service public et permettre l'alimentation électrique du 
pays malgré une situation tendue. Nous pouvons tous 
en être fiers. » 

Moins 7000 emplois entre 2016 et 2019 ! 

« La période hivernale n'est pas terminée et nous 
devons rester vigilants dans ce contexte : je sais 
pouvoir compter sur l'engagement de chacun. »                                 

Enquête MyEDF : prés d’un agent sur deux n’a 
plus confiance en l’avenir d’EDF ! 

« Merci à toutes et à tous »                                      

Réouverture des négociations salariales !      
Stop aux suppressions d’emplois !                   
Stop aux fermetures de sites EDF !        
Attribution d’un Complément d’intéressement 
pour l’année 2016 ! 

 


