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ENEDIS, SERVICE COMMUN 
ET HERCULE 
DES RISQUES MAJEURS !
Chacun a maintenant compris que le projet Hercule commandé par le Président de la République visant à couper 
EDF en deux est un outil de casse d’EDF. Enedis et le service commun seraient en grand risque comme d’autres 
parties de l’entreprise. Pourquoi ?

DES CAPITAUX PRIVÉS BEAUCOUP PLUS IMPORTANTS 
DANS L’ENTITÉ À LAQUELLE EST RATTACHÉE ENEDIS

Rappelons que le projet Hercule vise à faire sortir d’EDF, « EDF bleue » 
l’activité commerce ainsi que SEI (Système Électrique Insulaire) pour les 
positionner dans une seconde structure, EDF « Vert » qui pourrait être 
détenue par des capitaux privés jusqu’à 65 %. Ne rêvons pas ! 

Ceci n’est à l’évidence qu’une première étape vers plus de capitaux 
privés ! Car parallèlement on renationaliserait EDF pour mieux enta-
mer la privatisation du reste, dont ferait partie ENEDIS !

LA FIN DU RATTACHEMENT DIRECT À EDF

Parallèlement, il rattacherait ENEDIS non plus directement à EDF mais à la seconde structure qui aura plus de capitaux privés. À l’inverse, 
RTE resterait rattachée à EDF.

DES CONSÉQUENCES POTENTIELLEMENT LOURDES POUR LES DISTRIBUTEURS

Le fait d’avoir plus de capitaux privés directement ou indirectement dans ENEDIS se traduirait par une nouvelle pression sur les dividendes. 

Ne soyons pas naïfs, aucun actionnaire privé n’investira s’il n’a pas un rendement attendu élevé. Et ce sera encore les personnels 
qui payeront les pots cassés ! Inacceptable pour FO !
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En outre, le montage purement financier associant ENEDIS, commerce, les services, les énergies renouvelables et l’international hors nucléaire, 
c’est-à-dire des activités régulées (ENEDIS) avec des activités non régulées et dont l’équilibre économique reposerait largement sur ENEDIS, 
ne laissera pas indifférent les collectivités concédantes, qui sont propriétaires en titre des réseaux.

Comment vont-elles réagir à un tel montage financier et à plus de capitaux privés ? 

Ne vont-elles pas être tentées de remettre en cause devant le Parlement le monopole de distribution et reprendre, en tout cas pour 
les grandes métropoles, la concession en régie directe ? Qui peut dire qu’il n’y a pas de risques ?

Enfin, l’existence du service commun pourrait aussi être encore plus remise en cause au moment où parallèlement ENGIE cherche à se 
désengager de toutes ses infrastructures gazières.

Plus de capitaux privés = plus de pressions sur les agents d’ENEDIS.
Plus de capitaux privés = risques sur le monopole de distribution et le service commun.

Alors pour FO, c’est clair, ce projet ne va pas dans le sens du distributeur et des agents.

Pour un Service Public de distribution plus fort et prenant en compte les aspirations des agents.

Contre le projet de démantèlement d’EDF.

Pour le Statut du personnel qui est attaqué tant sur les retraites que sur les avantages en nature.

JE VOTE FO AUX ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF 
DU 7 AU 13 JUIN 2019 !


