Fermeture de la centrale de Fessenheim

La CFE Energies dénonce un chantage scandaleux autour d’une
aberration industrielle, économique et sociale pour la France !
En dépit de l’avis unanimement négatif du Comité Central d’Entreprise d’EDF et de la
très forte mobilisation des salariés de l’entreprise, le Conseil d’Administration d’EDF
vient de valider le protocole d’indemnisation pour la fermeture de Fessenheim.
Même si la demande d’abrogation d’autorisation à exploiter a été reportée malgré la
très forte pression du Gouvernement, la CFE Energies fustige le chantage politique
scandaleux imposé à EDF pour de sombres raisons électoralistes. Celui-ci déshonore
un Gouvernement qui n’hésite pas à gaspiller l’argent des Français pour obtenir une
fermeture qui est autant une aberration économique et climatique qu’une hérésie
industrielle et sociale destructrice de valeur pour EDF et pour la France !
Depuis novembre 2011, la CFE Energies comme les salariés d’EDF ne cessent de dénoncer le projet
de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim qui ne s’appuie sur aucun argument recevable,
qu’il soit industriel, économique, social ou environnemental. Pour la CFE Energies, la politique
énergétique et industrielle du pays mérite mieux que le machiavélisme électoral qui n’hésite pas à
sacrifier des outils industriels sur l’autel du calcul politicien !
On était en droit d’attendre de ceux qui prétendent être à la hauteur des ambitions de l’accord de
Paris et défendre la sécurité énergétique des Français qu’ils retrouvent la raison et qu’ils cessent de
s’obstiner dans la voie du gâchis financier, industriel, social et climatique que constitue la fermeture
anticipée d’une centrale nucléaire, moyen de production électrique non émetteur de CO 2.
Force est malheureusement de constater que pour parvenir à ses fins, le Gouvernement n’a pas
hésité à exercer un chantage aussi scandaleux qu’indigne en troquant les arrêtés relatifs à la
poursuite du chantier EPR de Flamanville et de l’exploitation de Paluel 2 contre un accord sur
Fessenheim. Pour la CFE Energies, c’est là un nouveau scandale pour la gouvernance d’EDF et
l’action de l’Etat !
En saluant la décision sur le protocole d’indemnisation pour la fermeture de Fessenheim, le
Gouvernement montre là son vrai visage énergétique. Il s’entête à spolier EDF, à sacrifier les intérêts
patrimoniaux de la Nation et plus largement à insulter l’ensemble des salariés d’EDF et de la filière
nucléaire française. Pire, il n’hésite pas à dilapider l’argent des Français, pour près de 500 millions
d’euros, dans le seul but de défendre son bilan, de détruire des emplois et de sacrifier un outil
industriel de qualité, au moment même où le Gouvernement prétend vouloir sauver la filière nucléaire
et s’apprête à participer à l’augmentation de capital d’EDF pour 3 milliards d’euros. Scandaleuse mais
aussi incohérente et irresponsable, cette attitude n’est pas, pour la CFE Energies, à la hauteur des
enjeux énergétiques, industriels et économiques du pays et de ce qu’attendent les Français de la part
de ceux qui prétendent les gouverner !

La CFE Energies reste plus que jamais opposée à cette aberration industrielle,
économique, sociale et climatique. Elle compte bien poursuivre le combat contre un
projet destructeur de valeur pour l’entreprise et plus largement la France !
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