
 

 

NON au démantèlement 
NON à Hercule 

Novembre 2020 

Le 26 novembre tous mobilisés 

AGIR, NE PAS SUBIR 

www.fnem-fo.org 
 

Toutes les informations (nombreux articles de presse, déclaration de la Ministre de l’Energie au Sénat la semaine 

dernière, déclaration de la Commissaire Européenne à la Concurrence) vont dans le sens d’une accélération du 

projet de démantèlement d’EDF au travers du projet Hercule. 

Un découpage  

Sous couvert du remplacement de l’ARENH par un « corridor » de prix à un niveau d’ailleurs inconnu, ce projet, 

voulu par le Président de la République et soutenu par EDF, vise selon les derniers éléments connus à couper 

EDF en trois parties : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, dans ce monde que veulent nous imposer Bruxelles et Macron, toutes les entités d’EDF se 

concurrenceraient les unes les autres. Il n’y aurait plus de logique industrielle commune et encore moins 

de logique sociale !  

EDF et le Gouvernement disent qu’EDF resterait un groupe intégré et que le statut du personnel serait maintenu. 

Mais cela est faux ! L’intégration ne serait plus que de façade. Quant au statut du personnel, il est déjà de plus 

en plus malmené, EDF elle-même refusant de l’appliquer à sa filiale EDF Renouvelables, pourtant productrice 

d’électricité. Et puis, on se souvient des engagements de Sarkozy en 2004 sur la non-privatisation de Gaz de 

France. Alors oui, les promesses n’engagent que ceux qui y croient… 

FO Energie et Mines l’a dit et redit, l’ARENH est un scandale qui détruit EDF. De même, FO n’a eu de 

cesse de combattre la volonté de Bruxelles d’ouvrir la concurrence dans l’hydraulique.  

Mais la réponse à cela, ce n’est pas, ce ne doit pas être le démantèlement d’EDF ! Au moment où le Gouvernement 

avait salué les électriciens lors de la crise sanitaire puis les agents d’Enedis lors de la tempête Alex, FO Energie 

et Mines le redit haut et fort, l’heure est au renforcement du service public et à la fin de cette concurrence 

absurde qui n’a fait que produire des hausses des prix de l’électricité au bénéfice des concurrents privés 

et au détriment des Français. Hercule, c’est l’ancien monde qui est aujourd’hui en échec. L’avenir, c’est 

plus que jamais le service public !      

EDF Bleu 
(production et 

ingénierie),  

EDF Hydro (filialisée et 
totalement indépendante)

EDF Verte 
(Commerce, SEI, EDF 

Renouvelables, 
Dalkia et 

l’international hors 
nucléaire)

Dans ce projet, Commerce et SEI seraient donc sorties d’EDF, 

toute la production nucléaire serait vendue sur le marché c’est-à-

dire qu’il n’y aurait plus d’optimisation entre l’amont et l’aval et 

ce serait la fin de l’entreprise industrielle intégrée et d’un 

commercialisateur adossé au producteur.  

Les fonctions centrales et supports et à la recherche, elles seraient 

éclatées entre ces entités, avec des suppressions d’emplois 

probablement massives.  

Quant à Enedis raccrochée à EDF Vert avec des capitaux privés 

de plus en plus importants, elle verrait très rapidement les 

collectivités locales contester le monopole de distribution dans ce 

nouveau contexte. 

  

 

 
 

Mobilisons-nous le jeudi 26 novembre ! 

Je pose à minima une heure de grève et 

je signe la pétition 

 

http://chng.it/5sD7zTKcBq

