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La Commission Européenne a envoyé une nouvelle mise en demeure concernant le 
renouvellement des concessions hydro. FO réaffirme son opposition à cette démarche et 
demande au  gouvernement et à l’entreprise d’en faire de même.  
     
L’intérêt général à la trappe ! 
La Commission Européenne est cohérente dans 
sa démarche répondant à des intérêts bien loin de 
ceux des Français.  

Toujours plus de concurrence ! 

Maintenant 8 pays sont concernés.  
La France ne fait plus exception et EDF n'est plus 
seulement jugée pour position dominante. Elle 
l’est également au regard de la volonté de 
l’Europe d'appliquer à l'hydroélectricité la loi de la 
concurrence. 

Pour FO, cette nouvelle attaque qui survient à 
quelques semaines des élections européennes, 
pose plus que jamais la question du sens de la 
construction européenne.  
 

Gouvernement et Direction pas clairs. 
Pour FO, le service public ne peut se dissoudre 
dans une politique de concurrence effrénée.  
Cette attaque est une véritable provocation ! 
Les  questions qui se posent sont donc les 
suivantes :  

 que va faire le gouvernement français pour 
trouver un scénario « workable » ? 

  quelle stratégie EDF Hydro va-t-elle déployer 
face à cela ? 

 
A FO, nous craignons que le gouvernement 
s’entête à vouloir faire perdre EDF comme l’ont 
montré les propositions qu’il avait déjà faite il y a 
quelques mois. 

 
Nous sommes également circonspects sur le 
niveau de résistance d’EDF face à la Commission 
Européenne et au Gouvernement. 
 
Quant à EDF Hydro, elle continue plus que jamais 
ses réformes suscitant un malaise grandissant 
chez les hydrauliciens comme en attestent les 
résultats très mauvais de l’enquête My EDF. 

La commedia dell’arte ? 

Nous ne sommes pas dupes de ce jeu d’acteurs 
qui se dessine entre l’Europe, le gouvernement et 
la Direction d’EDF Hydro, qui vont se renvoyer la 
responsabilité de la situation.  
La France accusera l’Europe et la direction 
accusera l’ouverture à la concurrence.  
C’est l’alibi idéal pour continuer le travail de 
« sape » des agents et de destruction du modèle 
EDF à l’HYDRO.  
 
Mais à part les hydrauliciens, qui résiste vraiment 
à ce rouleau compresseur européen ? 
Il est plus que temps d’arrêter de jouer avec les 
agents.  

 
FO exige de chacun qu’il affiche ses 
objectifs réels. Le grand écart entre le 
discours apaisant et la réalité vécue au 
quotidien par les agents devient 
insupportable et est inacceptable.  
 


