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Au risque de jouer les rabat-joies au retour de vacances qui nous l’espérons ont été réussies pour chacun 
d’entre vous, l’été est aussi une période propice aux réorganisations préparées en catimini. Le projet 
Confluence de rapprochement des équipes GA et exploitation-maintenance va ainsi être présenté à la 
consultation du CSE dès le 26 Septembre. Une réunion bilatérale est prévue le 10 Septembre prochain 
entre la CGT et la direction d’EDF Renouvelables pour préparer cette échéance importante.  
 

5 bonnes raisons de s’interroger sur le projet Confluence 
 

Nous sommes tous concernés, salariés d’EDF EN Services ou non 
Même si ce projet vous paraît bien lointain, Confluence nous concerne tous. A court terme, le projet de 
réorganisation  peut se traduire par des doublons et mettre en difficulté des salariés de toute l’UES (Services 
- France et Renouvelables). Confluence est aussi un premier test dans le cadre de Future Growth   et pourra 
faire jurisprudence pour les prochaines opération d’optimisation et d’externalisation. Si le corps social 
ne réagit pas et reste amorphe, pourquoi s’arrêter en si bon chemin? 
 

Confluence s’inscrit dans le projet Hercule de scission/optimisation du groupe  
Confluence est un projet de rationalisation et d’optimisation qui s’inscrit pleinement dans la logique du 
projet Hercule de scinder EDF en 2 entités, la verte et la bleue. Il s’agit ici de rendre la mariée plus belle 
pour faire rentrer des investisseurs  dans l’EDF verte regroupant Commerce, Dalkia, Enedis et 
Renouvelables. Les résultats à peine équilibrés voire négatifs de l’entité Services faisaient mauvais genre 
dans ce contexte. La  recherche accrue de rentabilité financière  se fera sans nul doute au travers de la 
productivité des salariés au détriment de leurs  conditions de travail. 
 

Recours à des avenants individuels de contrats pour 280 salariés d’EN Services, 
Alors qu’EDF EN Services va être éparpillée façon puzzle entre les différentes directions d’EDF 
Renouvelables et EDF Renouvelables France, il convient de s’interroger sur la capacité des salariés 
dispersés à défendre leurs intérêts dans le cadre d’avenants individuels. susceptibles en particulier de 
remettre en cause des avantages spécifiques des salariés d’ EDF Renouvelables Services tels que primes de 
performance ou encore système de retraite complémentaire spécifique.  
 

Pas de clause de non concurrence pour les cadres dirigeants qui partent ? 
Pour mémoire, non content d’avoir fondé Total Eren à peine EDF EN cédée à EDF, P. Mouratoglou 
débauchait sans difficultés la moitié du CODIR. Cette fois-ci, c’est le PDG de feu EN services qui quitte 
subitement l’entreprise à l’été pour diriger Total Quadran au 1e Septembre 2019 (voir article joint) sans 
effectuer aucun préavis. On a connu les RH plus pointilleuses avec les salariés lambda, sans ILT ni bonus, 
auxquels on refuse  fréquemment la moindre absence en période de préavis… 
 

Et le site de Colombiers dans tout cela ? 
Au milieu de cette agitation permanente autour de notre filiale déficitaire , on en oublierait presque d’être 
vigilant sur la pérennité du site de Colombiers qui s’éloigne encore un peu plus des centres de décisions. 
(Plus de PDG ni de  CODIR sur place mais des directeurs situés à La Défense).  Autre indice inquiétant : les 
engagements d’investissements sur le site tardent à se traduire de manière concrète. 
 

A ce stade, si des explications et des garanties claires ne sont pas apportées à la CGT le 
10 Septembre pour clarifier l’organisation cible, pour sécuriser l’avenir et les conditions 
de travail et de rémunération des 280 salariés d’EDF EN Services et de leurs collègues de 
l’UES eux aussi impactés indirectement (GA, Services supports), la CGT de Renouvelables 
déposera un préavis de grève pour le 19 Septembre, dans le cadre de la mobilisation plus 
large contre le projet de scission  Hercule. 

 

http://www.fixezlecap.com/


 

 

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! 

Essayez la participation et la transparence!   www.fixezlecap.com 

 

ADRESSE MAIL CONFIDENTIELLE: cgt.edfer@gmail.com 
VOS CONTACTS SYNDICAUX CGT 

 

Laurent SMAGGHE 

RS CGT – élu CEE EDF 

Resp. relations indus. 
Direction EMR 
La Défense  

Manuella BOUBOUNE 
DS CGT – élue CGF EDF 
Comptable  
Dir. Financière France 
La Défense 

 Michel FOLLY-CASTAY 
Référent syndical Sud 
Resp. régional de sécurité 
EDF R Services 
Colombiers 

 

VOS 12 ELUS CGT AU CSE 

 Cédric LIEGOIS* 
Tech. de maintenance 
Région Nord 
EDF R Services 
Centrale PV de Toul  

Manuella BOUBOUNE 
Trésorière CSE 
Comptable  
Dir. Financière France 
La Défense 

 Damien LOPEZ* 
Tech de maintenance 
Région Sud 
EDF R Services 
Colombiers 

 Agnès ALAMI DRISSI 
Gestionnaire des ventes 
Direction financière 
EDF R Services 
Colombiers 

 Frédéric LARQUIER* 
Tech. de maintenance 
Région Sud 
EDF R Services 
Colombiers  

Marc ASANOVIC* 
Technicien coordinateur 
Région Nord 
EDF R Services 
Moselle - Faulquemont 

 Monika RAZNY* 
Head of Treasury Dept 
Dir. Finance corporate 
EDF R  
La Défense  

Philippe CHARO 
Chargé de mission 
Dir. Ingéniérie 
EDF R 
La Défense  

Monica MURILLO* 
Chef de Projet 
EDF R 
Direction Industrie 
La Défense 

 Michel FOLLY-CASTAY 
Resp. régional sécurité 
EDF R Services Sud 
Colombiers 

 Frédérique PORTRAIT 
Chef de projet 
Développement Sud 
EDF R France  
Beziers 

 David RODRIGUEZ 
Resp. Cell. déploiement 
DSI 
EDF R  
Colombiers 

 

VOS 5 REPRESENTANTS DE PROXIMITE CGT 

 

Kevin DAS NEVES* 
RP OUEST 
Mechanical engineer 
Field Support 
Cormelle  

Christine MENDES* 
RP PARIS 
Resp.recrutement 
DRH Groupe 
La Défense  

Marc ASANOVIC* 
RP EST 
Technicien coordinateur 
Maintenance 
Moselle - Faulquemont 

 Frédérique PORTRAIT 
RP OCCITANIE 
Chef de projet 
Développement Sud  
Beziers  

Robin DELAHAYES* 
RP OCCITANIE 
Tech coordinateur 
Maintenance 
Villeveyrac 

  

 

CSST 
Risques sédentaires 

CSST O&M  
M. FOLLY-CASTAY 

Commission  
Economique 

Commission  
Sociale 

Commission ASC 
M.RAZNY 

A. ALAMI DRISSI F.LARQUIER P. CHARO M. MURILLO D.RODRIGUEZ 

 
Nota Bene:       si vous souhaitez  vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters, merci 

d’adresser un mail à laurent.smagghe@edf-en.com 

http://www.fixezlecap.com/
mailto:cgt.edfer@gmail.com
mailto:laurent.smagghe@edf-en.com

