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MESSAGE DE DÉPART DE JACKY CHORIN

Paris, le 10 mai 2022,

Cher(e)s camarades,

Il y a quelques mois déjà, à la fin juillet 2021, à l’issue de ma démission du Conseil d’Administration d’EDF, je vous avais envoyé un long 
message faisant un bilan de mon action comme Administrateur FO dans les deux postes que j’avais occupés, d’abord à Gaz de France entre 
1999 et 2004 puis à EDF de 2004 à 2009 et de 2014 à 2021.

Depuis, j’ai continué à œuvrer au sein de notre Fédération à la demande d’Alain ANDRÉ, notre Secrétaire Général, comme délégué fédéral 
en charge des questions industrielles, assuré la responsabilité de notre délégation au sein du Conseil Supérieur de l’Énergie, travaillé avec 
Sandrine LHENRY sur le CA d’EDF pour assurer une transmission fluide ; et suivi comme coordonnateur du groupe de travail juridique 
interfédéral le contentieux sur l’ARENH, qui n’en est qu’à ses débuts.

Il est malgré tout temps pour moi de quitter ce 10 mai, date à la dimension symbolique très forte, à 63 ans, notre belle Fédération dans 
laquelle je suis entré le 1er décembre 1987. À l’époque, il ne devait s’agir que d’un passage de quelques années, le temps de créer une 
structure juridique à la Fédé et de rédiger ma thèse de doctorat en droit sur les statuts des entreprises publiques…

Je dois dire que je n’ai jamais regretté ce choix et cet engagement au service de nos convictions. Tout n’a évidemment pas toujours été rose 
et notre Fédération a parfois connu des périodes difficiles, mais nous nous sommes toujours relevés et j’ai la certitude, quand je vois tous 
les nouveaux militants, que nous sommes aujourd’hui dans une phase de développement et de progression pour autant que nous restions 
unis autour de notre Secrétaire Général Alain ANDRÉ, qui fait avec le Bureau Fédéral, un travail remarquable.

Je voudrais aussi vous remercier pour tous les témoignages de confiance que j’ai reçus de votre part durant toutes ces années. Ils ont 
toujours été pour moi un formidable encouragement. 

Je veux aussi vous dire qu’à la demande de notre Secrétaire Général, je continuerai à suivre, le temps qu’il faudra, le contentieux ARENH 
dans ses dimensions nationales et communautaires. En outre, je serai à sa disposition pour tout conseil qu’il souhaitera s’il devait y avoir 
— malheureusement — une réforme d’ampleur d’EDF à l’automne. 

Je suis entré à EDF avec cette conviction que le Service public était une valeur essentielle pour notre pays  
et aujourd’hui encore, j’y crois plus que jamais !

Vive notre Fédération, Vive notre Confédération, Vive les IEG et Vive le Service public !

Amitiés

Jacky

PS Pour votre information, mon adresse mail à la Fédération sera désactivée le 30 juin prochain. En cas de nécessité, mon mail perso  
est jacky.chorin@wanadoo.fr, mon numéro de portable reste, lui, inchangé. 


