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L’électricité est l’énergie du 21ème siècle et la reine des énergies bas carbone, le
Groupe EDF a donc tout pour être le leader de la transition énergétique. Parce que
les salariés en sont le premier des atouts, l’Alliance CFE UNSA Énergies porte leur
voix en défendant une vision industrielle et une ambition sociale pour le Groupe
EDF. C’est le sens de son action en 2019 !
Fermeture dogmatique d’actifs de production
entre Fessenheim et les centrales au
charbon, soutien démesuré à la concurrence
par un dispositif AReNH plus que
déséquilibré, tarifs déconnectés des besoins
industriels
d’EDF,
TURPE
sousdimensionné,
absence
de
politique
industrielle, entêtement sur la concurrence
des barrages… l’Alliance CFE UNSA
Énergies demande à l’État d’assumer sa
responsabilité dans la situation actuelle
d’EDF et d’arrêter de la fragiliser !
Après une année 2018 où les apprentis
sorciers ont envisagé son démantèlement,
l’heure est aujourd’hui à la réflexion sur
l’organisation du groupe. Pourtant, le défi
d’EDF est ailleurs.

Elle se mobilise tout autant pour défendre le
caractère intégré du Groupe EDF car c’est
la clef pour assurer la sécurité d’alimentation
électrique du pays comme la compétitivité
des prix de l’électricité.

Le principal défi d’EDF, ce n’est pas son
organisation, mais c’est le financement de
ses investissements industriels. Prolongation
et renouvellement du parc de production,
investissements dans les réseaux qui sont
au cœur de la transition énergétique… le
Groupe EDF fait face à un mur
d’investissements qu’il ne sait aujourd’hui
pas financer du fait d’une trajectoire
financière sous tension.

S’il est une conviction que partage l’Alliance
CFE UNSA Énergies, c’est qu’avec le défi
climatique et la révolution numérique,
l’électricité est l’énergie du 21ème siècle et
la reine des énergies bas carbone.
Électricien mais aussi leader des services
énergétiques, le Groupe EDF a bel et bien
tous les atouts pour être le leader de la
transition énergétique.

Le problème d’EDF, c’est avant tout un
problème de modèle économique et de
régulation. Et c’est à l’État, en tant
qu’actionnaire et que régulateur, de modérer
sa soif de dividendes et d’organiser une
régulation juste et équilibrée qui privilégie
le long terme et l’investissement industriel.

Et le premier de ces atouts, c’est son capital
humain constitué des compétences et de
l’engagement de celles et ceux qui le font
vivre le Groupe EDF au quotidien.
Parce que l’entreprise est avant tout une
collectivité humaine, l’Alliance CFE UNSA
Énergies sera là, tout au long de l’année
2019, pour faire entendre votre voix !

Avec l’Alliance CFE UNSA Énergies, faites entendre
votre voix pour bâtir, ensemble,
X
l’avenir que vous voulez pour
le Groupe EDF !
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Faites entendre votre voix avec l’Alliance CFE UNSA Énergies
pour bâtir l’avenir du Groupe EDF !

