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EDF : les agents se préparent 
à affronter Hercule 
FO-Énergie et 
Mines, ainsi que la 
CFDT, la CGC et la 
CGT ont confirmé 
le 28 août leur 
appel à la grève 
le 19 septembre 
contre le projet 
« Hercule », qui 
livrerait les activités 
les plus rentables 
d'EDF au privé. 

Concocté par la direction à 

la demande du président de 

la République et présenté 

aux organisations syndicales 

le 20 juin, le projet, baptisé 

Hercule par ses concep

teurs, consiste en un éclate

ment de l'entreprise en deux 

entités distinctes. L'État, qui 

détient actuellement 80% 

de la totalité du groupe, gar

derait 100% du nucléaire, du 

thermique à flamme et de 

l'hydraulique (sous réserve 

pour ce dernier secteur que 

Bruxelles donne son feu 

vert), activités qui seraient 

regroupées dans la maison 

mère. Mais la deuxième en

tité, appelée « filiale verte », 

serait ouverte au secteur 

privé. Elle inclurait les activi

tés les moins coûteuses ou 

susceptibles de rapporter le 

plus : la branche commerce, 

les énergies renouvelables, 

le réseau de distribution 

(Enedis) et la production 

dans les Drom-Tom (SEI). 

Dans un communiqué com

mun, les organisations syndi

cales appellent les agents à 

un« engagement massif» le 

19 septembre pour « mettre 

un terme aux jeux de poker 

menteur qui se jouent entre 

le gouvernement et la Com

mission européenne sur 

le dos du groupe EDF, de 

ses salariés et du service 

public!» . 

Rassemblements 
devant le ministère 
et les préfectures 

Le projet Hercule « est 

une étape supplémentaire 

dans la libéralisation du 

marché de l 'électricité 

et la financiarisation de 

l'entreprise intégrée EDF 

dont les réussites sont 

pourtant indéniables », 

dénoncent ces dernières, 

avant de mettre en garde : 

« Le risque est grand pour 

les citoyens de connaÎtre 

des coupures longues et 

une augmentation des fac

tures d'électricité dans les 

années à venir. » 

De plus, l'ouverture au sec

teur privé menace aussi le 

statut jusqu'ici préservé des 

personnels. 

La journée de grève sera 

ponctuée par un rassemble

ment devant le ministère de 

!'Écologie à Paris, auquel les 

fédérations ont demandé 

une audience. Sont prévus 

aussi des rassemblements 

devant les préfectures dans 

les régions et des assem

blées générales sur les lieux 

de travail de tous les sec

teurs d'activité du groupe 

(production , transport, distri

bution , commercialisation) . 

Evelyne Salamero 

Sapeurs-pompiers: la grève est reconduite 
jusqu'à fin octobre 

La colère des sapeurs-pompiers Revalorisation de la prime 
professionnels, fortement mobili- de risque 
sés depuis le 26 juin , ne semble 

pas près de s'éteindre. Alors que la Les sapeurs-pompiers professionnels, 

grève touche désormais quatre-vingt

dix départements sur cent un, le mi

nistre de l' Intérieur reste muré dans 

son silence et n'a toujours pas rencon

tré les représentants de l'intersyndicale. 

Le 27 août, les sept organisations syn

dicales, dont l'Union nationale FO des 

services d'incendie et de secours (FO

SIS), ont décidé de prolonger de deux 

mois le préavis de grève, jusqu'à fin oc

tobre, et de préparer une manifestation 

nationale. Elles dénoncent un « déni de 

dialogue social». 

environ 40 000 en France, reven

diquent la revalorisation de la prime de 

risque (appelée prime de feu) à 28% 

minimum du salaire, comme les autres 

métiers à risque. Ils demandent un 

« recrutement massif d'emplois statu

taires» pour répondre aux besoins des 

SDIS. Ils exigent une meilleure prise en 

compte des questions de santé et de 

sécurité. Ils veulent aussi la garantie de 

la pérennité de la Caisse nationale de 

retraite des agents des collectivités lo

cales (CNRACL). La prochaine réunion 
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de l'intersyndicale, qui représente plus 

de 85 % des sapeurs-pompiers profes

sionnels, est prévue le 10 septembre. 

C. J. 




