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Madame la Présidente, mesdames et messieurs,

Cette première réunion plénière de l’année 2016 est l’occa-
sion pour FO Énergie et Mines d’adresser, à l’ensemble du 
personnel de l’Entreprise, des vœux sincères de santé, de 
bonheur et de réussite, tant sur le plan professionnel que 
sur le plan personnel.

L’année  2015 a été particulièrement sombre, ponctuée 
d’événements dramatiques qui ont touché directement ou 
indirectement bon nombre de citoyens et salariés de l’en-
treprise, auxquels FO Énergie et Mines exprime à nouveau 
sa solidarité.

Nous exprimons le vœu que l’année 2016 et les suivantes 
n’aient plus à connaître de telles tragédies, et que les va-
leurs de tolérance, de solidarité et de démocratie s’ins-
crivent dans la durée.

Concernant l’entreprise et ses salariés, l’année 2015 a sou-
vent été qualifiée d’année de transition, parfois imagée par 
l’entrée dans un virage, celui de la transition énergétique.

Depuis le mois d’octobre dernier, FO Énergie et Mines émet 
des alertes sociales, industrielles, organisationnelles et 
économiques.
Elles traduisent l’analyse qu’EDF négocie ce virage d’une 
manière particulièrement dangereuse, qui pourrait se sol-
der par une perte de contrôle, voire une sortie de route, 
dont les premières victimes seraient les salariés de l’entre-
prise, voire ses clients que sont nos concitoyens.

Mobilisés à plusieurs reprises, les salariés ont confirmé 
cette inquiétude qui s’est traduite en fin d’année par le 
vote unanime de la représentation du personnel d’un droit 
d’alerte économique auquel la direction tente de répondre 
ce jour.

DÉCLARATION LIMINAIRE FO ÉNERGIE ET MINES

“La direction considère
la suppression d’emplois
comme seul remède
à la situation.
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FO Énergie et Mines s’inscrit ce 21 janvier 2016 dans une 
nouvelle journée d’action en appelant le personnel à ex-
primer son opposition à la casse programmée d’EDF SA 
et aux conséquences induites, déjà visibles dans le dossier 
d’Orientations Stratégiques et de leurs impacts à 3 ans, que 
vous soumettez également ce jour à l’avis des représen-
tants du personnel.

Si le document répond à nos attentes en terme de struc-
ture, son contenu fait apparaître des manques importants 
en matière de :

n Données financières précises au regard des orientations 
proposées, 

n Précisions sur les évolutions des métiers et des organi-
sations du travail, traitées de manière trop globale.

n Précisions sur les perspectives d’emploi à 3 ans expri-
mées en tendances, mais non chiffrées.

Ces manquements justifient à eux seuls :

n L’impossibilité pour FO Énergie et Mines d’émettre un 
avis motivé, 

n Le report de cette présentation, 

n De nouveaux échanges permettant une évolution favo-
rable du contenu.

Les réponses apportées à l’alerte économique du CCE té-
moignent d’une posture défensive de la direction sur cer-
tains éléments, d’un manque de sincérité sur d’autres, voire 
d’une véritable provocation pour ce qui concerne les enga-
gements sociaux (tarif agent, retraite…), ce qui conforte 
nos inquiétudes.

Dans son préambule, la direction fait état :

n D’une situation difficile, mais pas désespérée.

n De la solidité de l’entreprise qui n’en est pas encore au 
dépôt de bilan, faisant référence au Code du Commerce 
(qui, soit dit en passant, n’est pas du tout l’objet du droit 
d’alerte engagé dans le cadre du Code du Travail).

LES RÉPONSES DE LA DIRECTION
TÉMOIGNENT
D’UNE POSTURE DÉFENSIVE,
D’UN MANQUE DE SINCÉRITÉ, 
VOIRE D’UNE VÉRITABLE 
PROVOCATION.
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En l’absence d’éléments probants, la direction nous de-
mande de la croire sur parole, sans même envisager un 
quelconque aménagement de sa stratégie industrielle (tel 
que, par exemple, la révision en terme de délai du projet 
INKLEY POINT…).

Dans le même temps, la direction considère la baisse de la 
masse salariale, et donc la suppression d’emplois, comme 
seul remède à la situation.

Nous contestons clairement cette posture irresponsable 
et socialement inacceptable, qui conduit la Fédération FO 
Énergie et Mines à interpeler la Présidence de la République 
par lettre ouverte ce 20 janvier 2016.

Considérant les réponses apportées insuffisantes à la levée 
du caractère économiquement préoccupant de l’entreprise, 
FO énergie et Mines se positionne pour la poursuite de la 

procédure engagée, par la mise en œuvre d’une expertise 
économique approfondie et actualisée de la situation.

Ces éléments confortent nos analyses et légitimement nos 
actions.

FO Énergie et Mines appelle l’ensemble des sala-
riés à se mobiliser aujourd’hui, 21 janvier 2016, pour 
s’opposer avec force et détermination à la casse 
d’EDF SA.

En signe de protestation et d’opposition aux orientations 
présentées, la délégation FO quitte la séance et rejoint les 
salariés mobilisés à la défense du Service Public, de leur 
entreprise et de leur Statut.

http://www.fnem-fo.org/actualite/lettre-ouverte-secretaire-general-fo-energie-et-mines-au-president-republique
http://www.fnem-fo.org/actualite/lettre-ouverte-secretaire-general-fo-energie-et-mines-au-president-republique
http://www.fnem-fo.org/actualite/lettre-ouverte-secretaire-general-fo-energie-et-mines-au-president-republique

