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A l’heure où les débats font rage sur la réorganisation du Groupe EDF et où
certains ne jurent que par Hercule, l’Alliance CFE UNSA Énergies considère
que loin du meccano capitalistique cher aux banquiers d’affaires, la première
urgence est bel et bien de donner au distributeur les moyens lui permettant de
remplir ses missions de service public et de respecter ses fondamentaux.
Enedis c’est d’abord une entreprise de service
public qui bénéficie d’un monopole national de
concessionnaire obligé gérant des réseaux
publics qui sont la propriété des collectivités
locales. Enedis hérite en ce sens des droits et
obligations qu’EDF a depuis 1946.
Enedis, c’est aussi un distributeur régulé dans le
cadre d’une péréquation tarifaire nationale, au
cœur des équilibres territoriaux entre le monde
rural, la sphère périurbaine et les métropoles.

Alors que le Président d’EDF vient d’annoncer à
l’assemblée générale des actionnaires travailler à
la réorganisation du groupe, l’Alliance CFE UNSA
Énergies refuse de tomber dans le piège d’une
tambouille financière réduisant l’avenir du Groupe
EDF à un meccano capitalistique nommé
Hercule.
Le défi d’EDF et de ses filiales, c’est leur capacité
collective à investir dans la transition énergétique
et la vision industrielle du groupe intégré. Ceci
vaut tout autant pour le parc de production que
pour les réseaux de distribution d’électricité gérés
par Enedis.
Dans ce contexte, si le positionnement d’Enedis
est au cœur de l’évolution du Groupe EDF,
l’Alliance CFE UNSA Énergies rappelle aux
banquiers d’affaires qui se passionnent pour
Hercule qu’Enedis n’est en rien une entreprise
comme les autres qui pourrait se résumer à une
valorisation financière.

A l’heure où François De Rugy vante les mérites
du modèle local de distribution, l’Alliance CFE
UNSA Énergies défend que l’avenir du groupe
EDF passe par le respect des fondamentaux
d’Enedis, ce d’autant plus qu’Enedis est le
principal outil d’ancrage territorial et de service
public du Groupe EDF. Avec la décentralisation
énergétique qui repose sur les réseaux de
distribution, Enedis doit plus que jamais être au
cœur de la stratégie du Groupe EDF.
Pour y parvenir, Enedis doit avoir les moyens de
remplir ses missions. Cela suppose à la fois une
régulation favorable, loin des contraintes d’un
TURPE 5 dramatiquement sous-calibré, mais
aussi une vision d’entreprise et d’actionnaire qui
privilégie l’investissement à une productivité
mortifère et court-termiste.
L’Alliance CFE UNSA Énergies considère par
conséquent que ceux qui imaginent faire
d’Enedis la variable d’ajustement financière de la
réorganisation d’EDF sont des apprentis sorciers
qui jouent avec le feu et qui n’ont rien compris à
ce qu’était EDF et Enedis !

L’avenir d’Enedis au sein du Groupe EDF, c’est une question de service public et
de régulation et pas de tambouille de financiers jouant aux apprentis sorciers !
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Enedis et le service public de distribution
vont-ils devenir la clef d’Hercule ?

