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MONSIEUR LE MINISTRE
QUAND ALLEZ-VOUS CESSER
DE RUGIR?
Le ministre DE RUGY, en mal de reconnaissance, a violemment attaqué EDF et ses personnels, à l’occasion d’une question sur les tarifs de l’électricité, suite à la hausse validée par le Gouvernement de
5,9 % TTC.
Très mal à l’aise sur ce sujet, il a multiplié les contre-vérités en attaquant EDF et ses personnels.
Cela montre le vrai visage de ce que veut faire le Président de la République avec son projet Hercule de
démantèlement d’EDF que FO Énergie et Mines rejette.
Non, Monsieur le Ministre, la hausse des tarifs réglementés de vente (TRV) n’est pas liée au nucléaire, mais à la
hausse des prix de marché et à la décision de la CRE
que vous avez validée d’augmenter les TRV pour permettre
aux fournisseurs alternatifs de concurrencer EDF !
C’est cela le scandale.
Augmenter les prix des citoyens restés au service public pour
enrichir Total ou d’autres, on comprend que cela vous gêne.
Mais ayez au moins le courage d’assumer votre position !

“

Augmenter les TRV
pour permettre à Total
ou d’autres de s’enrichir
et concurrencer EDF
en faisant porter
le chapeau aux agents,
c’est un scandale !

Oui, Monsieur le Ministre, il est scandaleux que l’électricité, énergie décarbonée, soit taxée à 55 %,
c’est-à-dire plus que les énergies fossiles domestiques. FO Énergie et Mines continue de revendiquer
une baisse de la TVA à 5,5 % puisqu’il s’agit d’un bien de première nécessité.
Oui, Monsieur le Ministre, la dette d’EDF existe, mais elle est due à plusieurs éléments que vous vous
gardez bien d’évoquer : les 20 milliards de dividendes prélevés par l’État depuis la mise en Bourse, le
projet Hinkley Point C poussé par votre actuel sponsor, un mécanisme d’ARENH spoliateur des intérêts
d’EDF qui a fait perdre des dizaines de milliards à EDF ! À travers ces propos, on voit bien que vous vous
inscrivez dans la manœuvre grossière du projet Hercule pour casser EDF !

AGIR, NE PAS SUBIR !
www.fnem-fo.org

FO Énergie et Mines le réaffirme fortement : NON au projet Hercule, NON au projet du Président de la
République et de ses amis, banquiers d’affaires ! Nous en profitons pour demander la transparence
sur les commissions que vont recevoir ces banques. C’est là une exigence démocratique.
Enfin, l’attaque contre les salariés et le tarif agent est minable. Sait-il seulement que les salariés payent
des impôts et des charges sociales sur cela ?
Cette provocation au moment où le Gouvernement essaie d’endormir les personnels en indiquant que
le projet Hercule ne touchera pas au Statut des agents témoigne de sa duplicité. Casse des retraites
avec le projet de régime universel par points et maintenant attaque contre le tarif agent ! Les agents sont
prévenus.
Nous demandons donc au ministre DE RUGY d’être enfin digne de sa fonction en cessant de dire des
contre-vérités et de cesser de mépriser EDF et ses personnels !

Paris, le 29 mai 2019

Vincent HERNANDEZ
Secrétaire général de la fédération FO Énergie et Mines
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