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Communiqué

Avril 2021

Les ministres LE MAIRE et POMPILI avaient indiqué à l’interfédérale l’envoi d’un dossier sur le projet dénommé Hercule. Sur ce 
point, ils ont tenu parole, FO Énergie et Mines a bien reçu un « document support échange ministres OS avril 2021 ». 
Ce document contient 3 pages, détaillé en 8 points…

3 pages, 8 points, en tout est pour tout, pour expliquer le processus de démantèlement du Groupe EDF ! 

3 pages, 8 points qui n’amènent aucune information nouvelle par rapport à ce qui a été colporté par la direction et le gouvernement défendant Hercule.

3 pages, 8 points qui ne lèvent aucune des zones d’ombres existantes depuis 2019 par rapport à ce projet destructeur.

3 pages, 8 points qui sont remplis de « bonnes intentions » et « d’engagements » envers les personnels du Groupe.

FO trouve cela un peu « léger » pour un dossier préparé par la Direction d’EDF et le gouvernement depuis maintenant 2 ans…

Et lorsqu’on lit attentivement, ces 3 pages et ces 8 points, et bien, cela semble davantage être un exercice de persuasion tant celui-ci est, à quelques 
mots prés, la soupe que nous servent les différents acteurs qui défendent le projet Hercule, depuis plusieurs mois, en pensant détenir la vérité.

FO estime que ceux qui se disent de bonne foi devraient préciser que des discours identiques ont été tenus concernant GDF il y a quelques années et 
malgré cette « bonne foi », le résultat a conduit à la destruction de cette entreprise aujourd’hui ! 
Rien dans ce projet, ne préserve le Groupe EDF d’une telle destinée, les engagements politiques ayant une valeur somme toute relative…

UN PROJET DE 3 PAGES…
OU EXERCICE DE MANIPULATION ?

C’EST CLAIR, 

C’EST SIMPLE, 

C’EST PRÉCIS QU’ILS DISAIENT !!!
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EDF SA

3 pages, 8 points pour nous dire une fois de plus que ce projet (oui, oui on ne dit plus Hercule mais projet…) consisterait à une réorganisation interne 
du groupe EDF en 3 parties distinctes : 

	¥             resterait la société tête de Groupe. 
EDF SA ne serait plus cotée en bourse et serait détenue à 100 % par l’État. 

Elle regrouperait la production nucléaire et thermique existante en France, les services d’ingénierie et les fonctions centrales du 
Groupe (environ 70 000 salariés). 

EDF SA détiendrait : (i) les filiales nucléaires actuelles (Framatome, Edvance, EDF Energy, la participation dans Taishan), (ii) la par-
ticipation dans RTE via CTE, ainsi que : 

	¥ Une entité EDF Hydroélectricité (dont le nom pourrait faire l’objet d’une consultation des salariés d’EDF) regroupant l’ensemble des activités hy-
dro-électriques portées par le Groupe. EDF Hydroélectricité serait détenue à 100 % par EDF SA. 

	¥ Une filiale contrôlée très majoritairement par EDF SA consacrée principalement au développement des activités renouvelables et aux réseaux de 
distribution (Enedis). 

Nous avons rajouté les couleurs, pour bien préciser que le dossier est identique au feu Hercule…

Un document qui a donc une valeur aussi importante que la défiance du personnel qui rejette en bloc ce projet destructeur et qui l’a fait à plusieurs 
reprises depuis 2019 par des mouvements de grève massivement suivis.

Le personnel a réaffirmé lors des 75 ans de la loi des nationalisations son attachement au service public de l’énergie.

Si comme il est indiqué dans ces 3 pages, 8 points, le gouvernement souhaite réellement consacrer le rôle clé d’EDF dans la transition énergétique, et 
en préserver ses atouts, FO lui propose de nationaliser le Groupe dans son ensemble, car c’est bien l’ensemble des entités actuelles du Groupe qui ont 
fait sa force depuis 1946.

La solution n’est pas un saucissonnage des différentes activités, car cela les rendrait, dans le temps et pour certaines, fragiles 
face à des enjeux économiques ou politiciens, mais bien à un renforcement par une nationalisation et une modification du statut 
de SA en EPIC !

D’autres solutions existent, elles ne dépendent uniquement que du courage politique du Gouvernement !

Le seul élément positif de ces 3 pages, 8 points réside dans le fait que le gouvernement a employé le conditionnel et il a bien 
fait, car ce projet ne pourra pas se faire contre le personnel et celui-ci a indiqué à plusieurs reprises qu’il n’en voulait pas, qu’il 
n’en veut pas, et qu’il n’en voudra pas !

Une entité EDF Hydroélectricité

Une filiale contrôlée très majoritairement par EDF SA consacrée principalement au développement des activités renouvelables et aux réseaux de 
distribution (Enedis). 

https://energie-publique.fr/

