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HERCULE
LA 7EME COMPAGNIE À LA RESCOUSSE ?

Depuis des mois, la détermination des salariés, des fédérations syndicales et des élus de la Nation a permis de faire vaciller 
Hercule. Une bataille qui se nourrit de la mobilisation des salariés, du débat démocratique dans les institutions et aussi sur  
le terrain des médias. Dans cette bataille, les défenseurs du projet Hercule ont subi plusieurs revers et il semblerait que ceux-ci 
commencent à être excédés et contre-attaquent dans les médias en faisant appel à différents acteurs, mais la manœuvre est 
quelque peu grossière, voire burlesque…
RESTEZ GROUPIR !

Le premier épisode de cette riposte s’est déroulé à l’Assemblée nationale. Après le ministre de l’Économie, celui de la Transition 
Écologique et le président d’EDF, c’est au tour de Jean-François CARENCO, président de la CRÉ (Commission de Régulation 

de l’Énergie) d’être auditionné par la Commission des affaires économiques. Le 3  mars, celui-ci s’est dit « très favorable »  
au projet Hercule. Pour l’ancien préfet, une telle réforme permettrait à l’entreprise d’investir dans le secteur des énergies 

renouvelables et de défendre les consommateurs face à la hausse des prix de l’électricité. 

Tiens ! De nouveau, nous entendons cette musique… 

Rappelez-vous lors de l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz, dirigeants d’EDF et gouvernement 
indiquaient : l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz fera baisser les prix et cela sera une opportunité 
pour EDF ! 

Comment est-il possible de penser que le personnel, et les citoyens croient de telles inepties ?  

QU’EST-CE QUE VOUS NAGEZ BIEN CHEF !

Le deuxième épisode de la propagande médiatique du Groupe EDF s’est traduit par une tribune d’un chef de projet d’EDF  
(nous ne connaissons pas le projet dont il a la charge, mais peut-être que celui-ci porte sur la communication…). Ce salarié, à qui  
le Monde a permis une tribune, fustige la posture des organisations syndicales qui ont osé boycotter les Instances Représentatives 
du Personnel pour s’élever contre Hercule. Apparemment cet agent détient la vérité absolue et sait que ce que les contre-projets 
proposés par les fédérations syndicales sont chimériques et que la seule solution possible pour l’avenir d’EDF est selon lui : 
Hercule. Enfin, selon lui, ou selon la voix de son maître… peut-être ?

Le troisième épisode a fait l’objet d’une tribune (toujours dans le Monde) de l’économiste d’EDF, en charge de l’université 
groupe management au sein du Groupe EDF, qui a défendu le projet Hercule en reprenant les arguments exposés par l’exécutif  
du Groupe sans en oublier une ligne. Un peu plus normal comme tribune, car ce dirigeant joue son rôle, et rien d’étonnant sur  
la nature des propos, similaires à ceux des consultants très appréciés du président de la République. Peut-être un brin  
de nostalgie pour ce dirigeant au vu de son parcours professionnel…

Ces tribunes ouvertes par ce quotidien national, dans un premier temps nous interpellent, tant celles-ci sont grossières et s’apparentent davantage à  
de la manipulation de masse, mais surtout cela nous conforte sur le fait de continuer à démontrer que la détermination du personnel n’a pas bougé d’un iota ! 

Car le personnel, leurs représentants, les élus de la Nation ne veulent pas de ce projet destructeur répondant uniquement à une 
logique purement financière et mortifère pour le service public ainsi que pour les enjeux et besoins de la Nation.


