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LE GROUPE SOUHAITE DES CONSEILS 
À 450 MILLIONS D’EUROS… 

La presse spécialisée a récemment fait état d’un appel d’offres pour un marché de prestations de conseil 
lancé cet été par EDF. Quelques 452  millions d’euros vont donc être destinés à l’appui de la direction  
du groupe français et de ses filiales, notamment ENEDIS et EDISON.
Ce n’est pas la première fois que le Groupe fait appel à des consultants notamment concernant les conseils en stratégie et ces achats 
ne sont pas une petite affaire, car dépassant plusieurs dizaines de millions d’euros…

FO Énergie et Mines s’interroge sur ces recours incessants à ces consultants professionnels qui pour certains sont les anciens employeurs 
de certains membres du COMEX du Groupe… 

Très naïvement peut-être, il nous semblait que nos dirigeants avaient les compétences pour déterminer les meilleures stratégies pour 
l’avenir du Groupe… S’ils se sentent en faiblesse sur ce point, nous pouvons humblement leur conseiller, et bien entendu gracieusement, 
de tenir compte des expressions des fédérations syndicales via les CSE Central d’entreprises ou au sein du Conseil d’administration  
du Groupe EDF pour ce qui concerne des choix stratégiques pour le Groupe EDF.

Ensuite, comme nous l’avons maintes fois répété, il nous semble 
compte tenu de l’échec de la déréglementation des marchés de 
l’électricité et du gaz, que le seul choix stratégique et pragmatique 
est de renationaliser le Groupe EDF afin de permettre au pays d’avoir 
un service public de l’énergie assurant l’indépendance énergétique 
de la France, la garantie de la sécurité d’approvisionnement en 
électricité, et la péréquation tarifaire.

Sans vouloir dénigrer ces cabinets d’expertise, on ne peut pas dire 
qu’ils ont été très visionnaires sur les conseils en stratégie donnés 
ces dernières années notamment concernant les investissements 
désastreux réalisés à l’étranger qui ont fortement contribué 
à fragiliser financièrement le Groupe… Il est donc peut-être 
préférable de passer à autre chose et de prioriser ces financements 
à ce qui permet de réaliser les richesses du Groupe : le personnel !

FO Énergie et Mines conseille donc d’utiliser ces 450 millions d’euros pour les redistribuer au personnel afin de reconnaître 
leur investissement et leur contribution aux excellents résultats du Groupe ! 

Le 5  octobre, journée de grève et de manifestation interprofessionnelle, sera l’occasion pour les agents des IEG de « conseiller »  
aux employeurs des augmentations salariales permettant de pallier la perte de leur pouvoir d’achat après ces dernières années  
d’austérité salariale.

FO LUI EN PROPOSE GRACIEUSEMENT !


