
 

 

 

Le Président de la CFE-CGC, François 
Hommeril estime que rien ne va dans le 
schéma Hercule proposé, à savoir « 
garder d’un côté tout le nucléaire avec 
les enjeux sur le nouveau nucléaire et 
les EPR et de l’autre côté mettre tout ce 
qui est énergies renouvelables » selon le 
journaliste. Il affirme qu'à EDF, tous les 
salariés sont contre. Les syndicats et 
leurs confédérations ont écrit une lettre 
au Président de la République pour lui 
exposer leur position. 

F. Hommeril estime que ce qu’il y a 
derrière le projet Hercule, c’est le 
démantèlement d’EDF. « Ce serait la 
mise en péril du service de l’électricité ». 
Et il se réserve le droit de spéculer sur 
les intentions des politiques avec ce 
projet. 

"Aujourd'hui, EDF va dans le mur si nous ne sommes pas capables de lui 
donner les moyens d'investir", a déclaré Bruno Le Maire mardi dernier lors 
de ses vœux à la presse, considérant qu’« il faut transformer EDF car EDF 
est dans situation très difficile ». En réponse aux sollicitations des médias, 
François Hommeril, président de la CFE-CGC, était il y a quelques jours 
l’invité de BFM Business : il est vent debout contre Hercule ! 

EDF : la CFE-CGC en première ligne dans la mobilisation des 
syndicats pour protester contre le projet "HERCULE" 

Les énergies renouvelables à fort 
développement devraient être financées 
par des capitaux privés ? F. Hommeril 
juge que ce genre de discours de la part 
du politique sur quelque chose d’aussi 
précieux que la distribution et la 
production d’électricité, c’est suspect. Il 
rappelle que dans les années 70 au 
moment du lancement du nucléaire, il 
n’avait pas été fait appel aux capitaux 
privés. 

F. Hommeril décrit la genèse du projet 
Hercule ainsi : « ce sont deux trois 
bonnes idées lancées dans l’alcôve d’un 
ministère ou de l’Élysée qui s’imposent 
au patron d’EDF et qui après prépare 
quelque chose sans jamais consulter les 
salariés. Or les salariés sont contre ». Il 
rappelle que les salariés ont fait d’EDF le 
leader de la production et de la 
distribution d’électricité. 
 

Retrouvez le reportage complet : 

https://www.bfmtv.com/economie/entrepri
ses/edf-nouvelle-mobilisation-des-
syndicats-mardi-pour-protester-contre-le-
projet-hercule_AD-202101170104.html 
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HERCULE : la CFE-CGC dit NON 
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