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« OUBLIONS HERCULE, 
NOUS NE DÉMANTÈLERONS PAS EDF »
INFO OU INTOX ?

Le 23 avril, le ministre de l’Économie s’est fendu d’une interview dans Ouest France 
portant entre autres sur l’avenir du Groupe EDF. Ses propos ont été repris par de nom-
breux médias qui en ont fait ressortir quelques « punchlines ». Qu’en est-il réellement ?

À la lecture de cette interview, il apparaît purement et simplement que le projet ne s’appelle 
donc plus Hercule… C’est maintenant le projet du ministre de l’Économie…

Le ministre a reçu chaque organisation syndicale et a fait une présentation de « la transformation 
du grand EDF », et étrangement cela correspondait en tout point à… Hercule.

Dans ces réponses, le ministre dit tout, mais en affirmant son contraire : il indique ne pas vouloir démanteler EDF, mais plus loin fait référence 
à la possibilité d’avoir des flux financiers entre les différentes entités du grand EDF… Des entités Bleu, Azur et Vert ? 

Quant à la volonté d’avancer avec les organisations syndicales, cela ressemble à un aveu qu’elles 
ont totalement été écartées du dossier jusqu’à présent et compte tenu de la mobilisation des 
personnels, de la levée de boucliers de nombreux acteurs face à ce projet, le gouvernement 
souhaite « soudainement » travailler avec les organisations syndicales… 

En revanche, si la concertation souhaitée consiste à faire en sorte que les organisa-
tions syndicales accompagnent ce projet, en ce qui concerne FO Énergie et Mines, 
ce n’est pas le mandat que nous a confié le personnel. 

Des propos du ministre qui nous confortent dans notre détermination à faire entendre notre voix et 
les propositions portées par l’interfédérale et les députés de l’opposition (cf. Com interfédérale). 

Certes, ces propositions nécessiteront des délais supplémentaires par rapport aux échéances souhaitées par le Gouvernement et la Direction du 
Groupe EDF. Ces délais supplémentaires ne représentent pas grand-chose au regard des enjeux pour réussir une transition énergétique dans l’in-
térêt des citoyens et des entreprises, tout en assurant l’accès à une électricité pour tous sur la base d’une équité de traitement, l’indépendance 
énergétique du pays et la sécurité des approvisionnements, la qualité et la continuité de service.

Les enjeux sont, en revanche, bien plus importants que ceux liés aux échéances électorales législatives ou à d’autres plus personnelles…

Une interview qui s’apparente donc davantage à une opération de communication qu’à une réelle remise en question du projet 
Hercule. La ficelle est quand même grosse et ne convaincra pas grand monde excepté celles et ceux qui le veulent bien…


