
 

Vos élus et mandatés CGT dans Framatome et Edvance : benoit.robin@framatome.com, beatrice.galicier@framatome.com, 
florian.faussemagne@framatome.com, lydia.pasquale@framatome.com, laurent.solignac@edvance.fr, jean-marc.petillon@edf.fr 

Contre la casse d’EDF et de ses filiales, 
… et Framatome est dans le lot. 

 

Le 19 Septembre, mobilisation nationale ! 
Projet HERCULE, kezaco ? 

C’est la scission en deux groupes de nos entreprises publiques du Groupe EDF : 

EDF bleu, qui regrouperait la production d’électricité nucléaire et hydraulique, avec une part importante 

de l’Etat au capital. 

EDF vert, qui regrouperait les activités rentables d’Enedis et d’EDF branche Commerce, avec l’entrée 

importante de capitaux privés. 

Quelles conséquences ? 

EDF bleu, donc la production, partie qui demande des investissements très importants et très lourds, serait transmise 

au secteur public, donc aux contribuables. 

Concernant EDF vert, rien à voir avec l’Amazonie : on privatiserait ce qui aujourd’hui rapporte beaucoup et peut donc 

attirer l’appétit des actionnaires privés. L’ouverture du capital se ferait d’abord à hauteur de 35%... 

Pour tous les salariés de la filière nucléaire, agents EDF, salariés des filiales… 

Comment croire que, chez EDF bleu, l’Etat, héritant des besoins de financement, fera des cadeaux 

aux salariés ? Quelle confiance après l’arrêt de la construction d’ASTRID en plein été ? 

Comment croire que, chez EDF vert, les investisseurs privés n’iront pas vers les coûts les plus bas ? 

D’où contrats privés au rabais et sous-traitance, au détriment de la sécurité des réseaux, des 

agents et des tiers. 

Pour tous, aussi bien les agents au Statut dit « IEG » que les salariés en statut privé, se profilent 

donc des attaques des garanties collectives, la dégradation des conditions de travail, des 

suppressions d’emplois, à l’exemple de ce qu’ont subi nos collègues de l’ex-GDF devenu ENGIE. 

Pour les citoyens usagers 

Le seul intérêt de ce projet est de faire porter par les contribuables les investissements lourds et longs, par le biais de 

l’Etat, tout en laissant les « investisseurs » privés ramasser les dividendes rapides, sans obligation d’investissement ! 

La conséquence concrète pour le simple particulier serait une hausse des factures d’électricité et une détérioration 

du service public, avec des coupures de plus en plus fréquentes et longues. 

Qu’on soit usagers, futurs salariés verts ou bleus, tous concernés ! Quelle mobilisation ? 

Manifestation intersyndicale CFDT – CFE-CGC – CGT – FO 

Jeudi 19 Septembre, du siège EDF (Avenue de Wagram) vers le Ministère de l’Ecologie 
Vous pouvez y participer (il suffit d’annoncer à votre hiérarchie et votre gestionnaire de paie que vous suivez 

l’appel intersyndical de ce jour), vous pouvez aussi vous informer sur le site de la CGT (FNME ou 

national). Cette mobilisation sera suivie d’autres actions, dont nous vous informerons. 
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