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ACTUS EDF

Depuis avril, la CFE Énergies 
et les trois autres fédérations 

syndicales représentatives 
des IEG, y compris leurs 

confédérations, ont 
rencontré plusieurs fois les 
conseillers du ministère de 

l’Économie, des Finances et 
de la Relance et le ministre 

lui-même. La décision 
concernant l’avenir d’EDF 

étant désormais du ressort 
de l’Élysée, elles ont écrit au 

président de la République 
pour lui demander 

d’abandonner le projet 
Hercule, rebaptisé Grand EDF.

ans le cadre de l’Interfédé-
rale, la CFE Énergies, portant égale-
ment la voix de l’Alliance CFE UNSA  
Énergies, a demandé au gouverne-
ment de clarifier les nombreuses incer-
titudes liées à l’accord en cours de 
négociation avec la Commission euro-
péenne (CE). À ce jour, aucune réponse 
n’a été apportée aux nombreuses 
questions techniques et précises, 
posées par la CFE Énergies. Pourtant, 
les zones d’ombre liées aux contrepar-
ties exigées par la CE sont nombreuses 
et elles pourraient conduire, de fait, à 
une concurrence entre les trois socié-
tés issues du démantèlement d’EDF. 
Une autre exigence de la CE pourrait 
avoir pour conséquence la séparation 
définitive entre le commercialisateur 
et le producteur nucléaire pour per-
mettre à ce dernier de bénéficier d’une 
meilleure rémunération. Enfin, pour 
solder l’ensemble des contentieux 

en cours, rien n’interdirait d’imaginer 
qu’au final, la quasi-régie hydraulique 
soit sortie d’EDF, confirmant alors la 
désintégration totale d’EDF et la fin des 
synergies opérationnelles.
Concernant Enedis, la CFE Énergies a 
réaffirmé son opposition au montage 
envisagé entraînant une cohabitation 
d’un monopole naturel régulé avec des 
activités concurrentielles dérégulées. 
Quant aux pseudo-garanties actionna-
riales proposées par le Gouvernement 
pour garantir une non-privatisation, 
elles ne sont guère convaincantes  
(cf.  Gaz de France). Pour la CFE Énergies, 

D
Enedis doit garder le statut de filiale 
directe d’EDF, 100 % publique, comme 
l’exige le Code de l’Énergie.
Pour autant, si elle est fermement 
opposée à Hercule, la CFE Énergies, 
est bien consciente que le statu quo 
n’est pas tenable pour EDF. Aussi, elle 
demande une réévaluation du prix de 
l’AReNH1 à un prix permettant la cou-
verture des coûts de production d’EDF, 
et une recapitalisation d’EDF qui per-
mettrait de renforcer ses fonds propres 
et donc sa capacité d’investissement.

HERCULE : LA BALLE EST  
DANS LE CAMP DE L’ÉLYSÉE

La CFE Énergies est prête à une concertation 
honnête et sincère, mais elle attend des réponses 
claires et précises, de réels engagements et 
un débat de fond via la mise en place d’une 
commission sous l’égide du Haut-Commissaire 
au Plan et impliquant le Parlement. Sans ces 
réponses, diicile d’aller de l’avant sur une 
réforme aussi loue que dangereuse !

1. AReNH : Accès régulé à l'électricité 

nucléaire historique


