	
  
	
  

INFO SALARIES GROUPE EDF
18 avril 2016
Situation du Groupe EDF

Les salariés ne sont pas les
responsables de la situation actuelle !
La situation actuelle du Groupe EDF ne cesse décidemment pas de faire couler de
l’encre dans la presse et de résonner dans les médias. Nouvel épisode le vendredi
15 avril 2016 où nous apprenons par la presse que EDF envisagerait un nouveau
plan d’économies de 1 milliard d’euros. Au programme : de nouvelles réductions
d’emplois et une modification de la grille de rémunération. Les salariés sont une
fois encore considérés comme simple variable d’ajustement pour faire des
économies, en oubliant qu’ils ont été au cœur de la réussite d’EDF depuis 70 ans
et qu’ils sont la clé des succès de demain !
Situation économique et financière tendue du Groupe EDF, difficultés à répétition sur le chantier
de l’EPR, projet de construction de réacteurs nucléaires à Hinkley Point en Angleterre,
programme de cessions d’actifs dont 50% du capital de RTE, pertes de parts de marchés sur
les marchés des clients entreprises et collectivités locales, financement de Linky, remise en
cause des concessions hydrauliques, suppression d’emplois,… Le panorama de la situation du
Groupe EDF est bien morose !
Après avoir présenté en janvier dernier un plan de suppression de 3 500 à 4 000 emplois à EDF
SA sur la période 2016-2018, c’est par la presse que nous apprenons vendredi dernier que le
Groupe EDF envisagerait de mettre en œuvre, sous pression de l’Etat, un nouveau programme
de réduction des effectifs de la maison-mère EDF SA voire de ses filiales. La presse nous
dévoile également que EDF envisagerait de modifier la grille de rémunération des salariés en
divisant par deux les hausses de salaires liées aux échelons d’ancienneté. Grille statutaire qui,
rappelons-le, relève de la négociation collective de branche. Et bien sûr, aucune information en
amont des organisations syndicales. Une bien curieuse conception du dialogue social !
Lors de la séance du Comité central d’entreprise du 28 avril prochain, sera présentée la
situation économique et financière d’EDF SA. Le PDG d’EDF interviendra également sur la
situation actuelle du Groupe EDF.
Lors de cette séance, dans la continuité du droit d’alerte économique exercé par le
Comité Central d’Entreprise d’EDF SA, les représentants de la CFE Energies
s’exprimeront une nouvelle fois sur la situation et les perspectives de l’entreprise. Ils
interpelleront directement le PDG sur la situation du Groupe et sur cette nouvelle
annonce de plan d’économies.
Pour la CFE Energies, les salariés ne sont pas les responsables de la situation actuelle.
Dividendes, tarifs, CSPE, fonds propres, investissements hasardeux… Les
responsabilités sont d’abord du côté de l’Etat et de la Direction de l’entreprise. Ce sont
avant tout eux qui doivent prendre les bonnes décisions !
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