
        Fessenheim, le 5 avril 2017 

 

LETTRE OUVERTE 

AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINSTRATION D’EDF 

 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration, Mesdames, Messieurs, 

Depuis le 6 avril 1977, la centrale nucléaire de Fessenheim produit en toute sûreté 
de l'électricité qui a participé pendant 40 ans à la prospérité de la France et au bien-
être de ses habitants. Le 6 avril 2017, jour anniversaire, devrait être un jour de fête 
pour les agents EDF et les salariés des entreprises prestataires. Il entrera finalement 
dans l'histoire d'EDF comme un jour d'inquiétude et de colère. 

En ce fatidique 6 avril 2017, le Conseil d'Administration d'EDF est appelé à statuer sur 
une Demande d'Abrogation de l'Autorisation d'Exploitation (DAAE) de notre CNPE 
(Centre Nucléaire de Production d'Electricité). Il ne s'agit pas d'une simple 
coïncidence de dates mais d'une preuve de mépris inacceptable envers les 
agents et salariés concernés.  

Au vu du marché de l'électricité et du contexte économique de notre entreprise, il est 
aberrant de vouloir se passer de moyens de production amortis, rentables, dont 
la sûreté est régulièrement validée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et très peu 
émetteurs de CO2. 

C'est le Gouvernement actuel qui oblige EDF à cette ignominie qui est aussi une 
forme de mépris de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Cette décision aura valeur de 
symbole pour notre pays. 

Les agents du CNPE de Fessenheim et leurs collègues prestataires sont fiers de 
participer avec l'ensemble des sites de production nucléaires, thermiques, 
hydrauliques et autres énergies renouvelables à l'approvisionnement du réseau 
électrique et donc de nos concitoyens. 

Nous vous demandons avec toute la force de notre attachement à notre 
entreprise, de continuer à résister à la prise en otage de notre outil de travail à 
des fins électoralistes. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre très 
haute considération. 

Les membres élus du Comité d'Etablissement du CNPE de Fessenheim. 


