
 

 
 

 

 

 

CFE ÉNERGIES 
UNSA ÉNERGIE 
www.cfe-energies.com 
www.unsa-energie.fr 

 

 

 
Les réseaux publics de distribution 
d’électricité appartiennent aux 
collectivités territoriales (regroupées en 
syndicats). 
Depuis longue date, Enedis les exploite 
en dégageant des bénéfices annuels 
importants contribuant à amoindrir les 

mauvais résultats d’EDF, du fait de la consolidation des comptes.  
 

La place d’Enedis dans le paysage énergétique  
 

Enedis exerce son activité de concessionnaire, en situation de monopole et 
bénéficie de droits exclusifs.  
Transférer Enedis vers une nouvelle entité EDF Verte est lourd de conséquences sur 
les plans juridique et financier : pas de renationalisation de certains secteurs sans 
contrepartie légitime en termes d’ouverture à la concurrence d’autres secteurs de ce 
marché intérieur de l’électricité. 
Le transfert des activités du distributeur implique en effet le transfert des contrats de 
concessions de service public et l’accord des autorités concédantes devra être 
questionné, de même que leur droit de rediscussion des équilibres contractuels 
de ces concessions quand bien même elles viendraient d’être renouvelées.  
 

Le sort des concessions d’Enedis est un enjeu fort  
 

Durant la période de validité des concessions, les actifs concédés apparaissent au 
bilan d’Enedis ; la valeur de notre entreprise est donc son monopole.  
Mais : 

 Si le monopole tombe, Enedis ne vaut plus grand chose ;  

 Si les concessions tombent, c’est la même chose ; 

 Ce que la presse et la  présidente d’Enedis oublient de vous 
dire, c’est qu’il y a des passifs de concession et des 
provisions pour renouvellement pour presque 30     

Milliards d’euros ! 
 En plus de cela, EDF va aussi vouloir coller une partie de son énorme 

dette à EDF Verte alors qu’Enedis n’est pas endettée. 
 

L’Alliance CFE UNSA Energies s’oppose au projet HERCULE qui 
prévoit le démantèlement d’EDF et risque d’engendrer la fin du 
monopole d’Enedis. 

TOUS mobilisés le 10 décembre pour en finir avec Hercule ! 

Enedis, la poule aux œufs d’or d’EDF verte 
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