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Communiqué

HERCULE À L’ÉLYSÉE

RETOUR SUR LA RÉUNION
DU 28 OCTOBRE

Dans un communiqué rendu public hier, l’interfédérale a publié un CR de la réunion tenue à l’Élysée concernant notre demande commune de retrait du
projet Hercule de scission d’EDF.
FO Énergie et Mines était représentée par son Secrétaire Général, Vincent
HERNANDEZ, le DSC d’EDF, Serge GIANORSI et l’Administrateur salarié
pour le Groupe EDF, Jacky CHORIN.
La réunion s’est tenue entre 18h15 et 19H45 entre l’Interfédérale et
les conseillers en charge du dossier : pour le Président de la République,
le conseiller énergie, M. DELDUC et son conseiller social M. IMBERT ;
et pour le Premier Ministre, le conseiller énergie, M. NORMAND. La présence du conseiller social est inédite dans ce type de réunion. Elle témoigne
de l’inquiétude des pouvoirs publics face à la montée des mécontentements à EDF.
Après lecture d’une déclaration commune résumant et actualisant
les termes du courrier de l’interfédérale au Président de la République,
chaque organisation syndicale a développé ses arguments contre ce projet
Hercule.
Pour sa part et sans être exhaustif, FO a dénoncé l’attitude de l’État qui
impose à EDF des injonctions contradictoires :
n Prendre à sa charge la restructuration du nucléaire (reprise d’Areva NP
et lancement prématuré de HPC).
n Aider les concurrents et notamment le premier d’entre eux, Total,
au travers du mécanisme de l’ARENH.

Tous ces objectifs ne sont pas compatibles entre eux, sauf à vouloir avec
le projet Hercule couler EDF !
FO a également mis en garde les pouvoirs publics sur le fait qu’Hercule,
s’il voyait le jour, s’ajouterait aux réorganisations incessantes depuis
de nombreuses années, aux suppressions massives d’emplois et
aux fermetures de sites.
Dans un contexte de risques psychosociaux grandissants, le spectre
d’une situation à la France Télécom serait très fort et la responsabilité
des pouvoirs publics et des dirigeants clairement engagée.
Enfin, le Secrétaire Général a insisté fortement pour que le Président
de la République retire ce projet Hercule qu’il a commandé au Président d’EDF, ceci étant le préalable à toute discussion sur les modalités
du développement d’EDF. Il a dénoncé la logique financière dictée par
les banques d’affaires qui inspire ce projet.
Face aux critiques argumentées des syndicats, les conseillers ont été sur
la défensive. Ils ne reconnaissent pas le projet Hercule comme étant le leur,
alors qu’il est pourtant préparé étroitement avec les services de Bercy !
Mais ils n’ont pas non plus voulu le dénoncer…, le considérant comme
une simple hypothèse de travail !

n Augmenter en même temps les investissements dans les ENR.

Face aux pressions de l’interfédérale, les conseillers ont donc dû consentir
à ce que nous ayons une réponse claire du Président de la République
sous quinzaine.

n Tout en préservant, dernier point que FO soutient en revanche, le pouvoir d’achat des Français grâce au nucléaire et à l’hydro-électricité.

Il va bien falloir que tout ce beau monde se découvre et cesse de
jouer avec la patience des personnels !

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

