
HERCULE  La dette qui fait pschiiiiiiit...

En 1984, EDF avait une dette équiva-
lente à 62 Milliards d’Euros de 2018. 
Et en 2018, la dette d’EDF n’est plus 
que de 43 Milliards d’Euros (en incluant 
le montant des emprunts  hybrides).

LA DETTE DANS NOTRE HISTOIRE

En Europe, c’est EDF qui a un des plus 
faibles ratio d’endettement du secteur (2 
à 4 fois inférieur à ses concurrents ! Aucune 
inquiétude. La CGT est montée au créneau pour 
dénoncer cette supercherie de la propagande 
de la direction néolibérale. Et cette piteuse cam-
pagne de la dette a vite été abandonnée par 
la direction toute penaude. Cela n’avait qu’un 
but : conditionner les Agents et les usagers à une 
honteuse scission-destruction. 

La CGT revendique un Service public de 
l’énergie pour relever des enjeux multiples et 
forts : lutter contre le réchauffement climatique 
et la précarité énergétique, répondre à l’inté-
rêt général. Réussir cette période charnière né-
cessite des investissements importants de long 
terme : prolongation du nucléaire historique, 
nouveau nucléaire, réseaux, énergies renouve-
lables, numérisation…

Ce sont la mise 
en concurrence de 
l’énergie en 1999 
et le changement de 
statut juridique (passage 
d’EPIC à SA) en 2004 qui 
ont mis à mal nos équilibres 
avec une hausse délirante 
des dividendes et des 
prix pour les usagers. 

EDF entièrement nationalisée, intégrée, 
optimisée. Des tarifs tout doux pour les 
usagers, couvrant la réalité des coûts et 
les investissements qui ont créé une véri-
table filière industrielle.

EDF partiellement privatisée. Explosion 
des factures clients, modération salariale, 
fonte des effectifs, errements internatio-
naux, dividendes hallucinants.
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CONCLUSION

Rejoignez la CGT pour un Service public de l’énergie répondant à l’intérêt 
général et aux défis de la transition énergétique. 

RENATIONALISER EDF VIA UN EPIC EST POSSIBLE, 
LE COÛT N’EST QUE DE 3 ANS DE DIVIDENDES.
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