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Projet Hinkley Point C

Le Comité central d’entreprise décide de
mener son analyse du projet présenté
Lundi 9 mai 2016 : après un « bras de fer » avec 3 des 4 organisations
syndicales représentatives de l’entreprise, la Direction Générale a enfin
présenté au Comité central d’entreprise (CCE) d’EDF SA son projet de
construction de deux réacteurs nucléaires à Hinkley Point en GrandeBretagne. Cette première présentation pour information sera suivie d’une
séance de consultation formelle du CCE sur le projet. Afin de pouvoir
formuler un avis éclairé et motivé sur le projet Hinkley Point et à la lumière
du dossier présenté, les représentants des salariés ont décidé de mener
leur propre analyse du projet et de commanditer des expertises.
Compte tenu de l’ampleur du projet Hinkley Point et de ses conséquences majeures et
cruciales pour l’avenir d’EDF et celui de la filière nucléaire française, la CFE Energies
demandait depuis des mois que ce projet soit présenté au CCE, comme l’exige la loi.
La presse se faisait l’écho, il y a quelques semaines, d’une probable décision finale
d’investissement du projet Hinkley Point par le Conseil d’Administration d’EDF, début
mai. Et ce, sans aucune volonté affichée de consulter au préalable le CCE…
C’est grâce à leurs actions de lobbying à l’externe et à leurs demandes répétées à la
Direction Générale d’EDF que la CFE Energies, la CGT et FO ont finalement obtenu la
mise en œuvre du processus légal d’information – consultation du CCE sur le projet
Hinkley Point.
Au terme de la première séance d’information du CCE sur le projet ce lundi 9 mai, le
CCE a décidé de mener sa propre analyse du projet et de commanditer des expertises
sur chacun des volets suivants : stratégique et politique, économique et financier,
industriel, organisationnel et social, juridique.
Une étude comparative de 3 scenarii possibles devra également être réalisée :
lancement du projet Hinkley Point dans le contexte et les conditions actuels, report du
projet, abandon du projet.
Le Comité central d’entreprise attend désormais de disposer de l’ensemble des
informations nécessaires à la conduite des expertises du projet Hinkley Point.

CFE-CGC ENERGIES
59 rue du Rocher
75008 PARIS
www.cfe-energies.com
contact@cfe-energies.com

