
 

 

Septembre 2019 

REFUS DU PROJET DE DESTRUCTION D’EDF 

 

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

 

EDF 

 

Le 19 Septembre,  
ENSEMBLE, AGISSONS ! 

 

En fin d’année dernière, le Gouvernement a demandé à EDF de proposer d’ici la fin de cette 

année une nouvelle organisation de ses activités. Le projet présenté aux organisations 

syndicales est synonyme d’un démantèlement total d’EDF. FO et les autres organisations 

syndicales ont rejeté catégoriquement ce projet et vous appellent à vous mobiliser et à 

participer aux mouvements de grève organisés le 19 septembre sur tout le territoire. 

   

 

Refuser l’inacceptable 
La Direction peut tenter de mettre des couleurs à ce 

projet, en appelant les deux entités bleue et verte, 

nous ne sommes pas dupes. Si ce projet venait à 

voir le jour, l’avenir serait certainement noir pour les 

salariés du Groupe EDF. 

Pas de projet industriel, 

disparition de l’intérêt 

général, aucune 

ambition sociale, voilà 

le programme que nous 

ont concocté nos 

dirigeants sur service 

commandé du 

gouvernement. 

Le libéralisme prôné 

par Bruxelles continue 

son travail de sape et le Gouvernement français 

actuel, comme les précédents, continue à participer 

à cette association de malfaiteurs ayant pour unique 

objectif de répondre à l’appétit insatiable des requins 

de la finance. Car, hormis les banques d’affaires, 

personne ne comprend en quoi le fait de découper 

EDF la rendrait plus efficace et contribuerait à avoir 

une entreprise meilleure pour les citoyens et les 

salariés.  

Les conséquences à terme de ce projet destructeur 

seraient pour vous, pour vos emplois, pour votre 

avenir, catastrophiques. Il remettrait en cause votre 

contrat de travail à court ou moyen termes.  

Comment croire qu’en ouvrant le capital à des 

investisseurs privés, ceux-ci n’en profiteraient pas 

pour remettre en cause notre modèle social ?  

 

Pour dégager encore plus de profits, comment croire 

que les fermetures de sites ne s’accentueraient 

pas ?  

Pour permettre un versement de dividendes aux 

actionnaires encore plus important, comment croire 

que les efforts qui vous sont demandés ne seraient 

pas encore plus importants ? 

Vous n’êtes pas dupes des belles paroles 

entendues sur ce projet : ne vous inquiétez pas, rien 

ne changera, tout ira bien. Ces paroles rappellent 

d’autres, entendues lors de l’ouverture du capital 

d’EDF et de l’ouverture à la concurrence par nos 

chers dirigeants qui nous rabâchaient que cela allait 

être une opportunité pour EDF… Les mêmes qui 

une fois en retraite s’élèvent contre ce qu’ils ont 

plébiscité pendant des années… 

Ne nous laissons pas berner par cette propagande 

politico-financière, réagissons avant qu’il ne soit trop 

tard. 

FO Énergie et Mines vous appelle à faire 

grève le 19 septembre 2019 pour 

exprimer votre refus de ce projet 

destructeur.  

Agissez, participez aux mouvements de 

grève de vos unités et aux actions qui 

seront décidées sur vos périmètres. 

Ne laissons pas notre avenir dans les 

mains de ceux qui n’ont pas d’autres 

objectifs que de dépecer notre 

entreprise, nos emplois et notre modèle 

social. 


