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DOSSIER HERCULE
TOUTES RESSEMBLANCES AVEC...

Le 2 février, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno LE MAIRE était auditionné par la Commission des Affaires Économiques
du Sénat. Sans apporter de réelles précisions sur le projet Hercule suite aux interrogations des parlementaires, le ministre s’est
contenté de la ritournelle chansonnette portée par le gouvernement, assurant la main sur le cœur de leur attachement à EDF…
UN PETIT AIR DE « DÉJÀ VU »…
Cette audition et les propos du ministre de l’Économie ne peuvent, malheureusement, que nous
rappeler ceux d’un autre ministre de l’Économie, il y a quelques années…
En effet, Nicolas SARKOZY, ministre des Finances, interviewé sur TF1 le 08/04/04, déclarait :
« Je vais prendre des engagements très clairs. Il n’y aura pas de privatisation d’EDF ou de Gaz
de France. C’est clair, c’est simple et c’est précis. »
Le 27/05/04, il déclarait au Sénat : « Il n’y aura pas de privatisation d’EDF ni de GDF, et ce pour
une raison simple : EDF et GDF ne sont pas des entreprises comme les autres. »
Malgré ces déclarations solennelles devant le Sénat, en décembre 2006, en tant
que président du parti politique majoritaire UMP, il demande aux députés de voter la loi
autorisant la privatisation de GDF initiée par le gouvernement VILLEPIN, et l’obtient.
Aujourd’hui, l’État détient moins de 25 % du capital d’Engie !
LE PERSONNEL A UN AUTRE AIR EN TÊTE
Aucun salarié n’est dupe des réels objectifs du projet Hercule et de ceux qui les portent.
Chacun a en mémoire, les propos rassurants des dirigeants de ces dernières années concernant le changement de statut des entreprises d’EPIC en SA,
ou ceux concernant la déréglementation du secteur de l’Énergie qui devaient se traduire en opportunité pour l’entreprise et ses salariés !
Ces propos sont ancrés dans la mémoire des agents et sont vécus comme une indigne trahison des responsables politiques, mais également
des dirigeants de nos entreprises.
Le 10 février, le personnel se mobilisera pour dire « NON À HERCULE » et rappeler les dangers d’un démantèlement du Groupe EDF, Groupe créé
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui a construit l’indépendance énergétique de la France, tout en permettant la sécurité d’approvisionnement
en électricité pour l’ensemble du pays et de nos concitoyens, en garantissant une péréquation tarifaire pour l’électricité symbole d’égalité, de solidarité
et d’unité nationale.

Refusons une financiarisation mortifère et renforçons le service public de l’Énergie !
Il faut donner à EDF les moyens de son développement dans les ENR et dans la filière décarbonée du Nucléaire.
Il faut un service Public Républicain !
Avec l’intersyndicale, ENSEMBLE, le 10 FÉVRIER TOUS EN GRÈVE !

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

