Pour comprendre les enjeux d’Hercule,
Participez nombreux à la réunion Teams CGT – CFE/CGC !
Jeudi 26 Novembre à 13h00
Lien Teams réunion info Hercule

tel:+33 1 88 88 33 82 Id 963059550#

Pour agir utilement contre ce projet et sa déclinaison chez EDF R
Toilettage de la mariée EDF vert pour mise en bourse / cession
(cost-killing, modération salariale, standardisation, réorganisations développement, finance,
OMEGA, avenir EN Services, externalisations, cessions offshore, filiales européennes …)

Mobilisez- vous contre Hercule en vous mettant en grève
au moins une heure jeudi 26 Novembre !
(Un simple mail à votre Assistante de paie suffit en faisant référence à l’appel intersyndical joint,
mettez cgt.edfer@gmail.com en copie cachée ou transférez votre mail pour le décompte)

LE NOUVEAU SCHEMA
DE LA
COMMISSION EUROPEENNE

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap !
Essayez la participation et la transparence ! www.fixezlecap.com

HERCULE : un projet contre l’intérêt de la nation et des salariés
Même Henri Proglio, ex-PDG d’EDF SA, qui a pourtant appliqué la politique de gouvernements successifs attachés
à vider EDF de sa substance, reste néanmoins un fervent défenseur de l’industrie française et appelle à se mobiliser
contre Hercule !
Un chapitre instructif de son dernier ouvrage « Les Joyaux de la Couronne », paru cet automne, est
consacré à décrire l’inanité et la logique purement financière de ce schéma de démantèlement qui aboutira
rapidement à une désintégration à la mode « super nova ». Cela confirme que nous avons atteint un point critique.
Nous devons, plus que jamais, nous opposer au diktat bruxellois de désintégration du groupe EDF, dans l’intérêt
des usagers français et des salariés du Groupe qui paieront les pots cassés.

HERCULE : opposition de toutes les Organisations Syndicales
Il y a un an, le 19 Septembre 2019, les 4 Organisations Syndicales d’EDF appelaient déjà à un mouvement de grève.
https://fixezlecap.files.wordpress.com/2019/09/flashnews-30.pdf
La situation a malheureusement encore empiré et la scission en deux entités a été revue par la Commission
Européenne avec un nouveau schéma : une holding purement financière et 3 entités Azur, Bleu et Vert avec des
cloisons étanches.
Ce schéma qui désoptimise le système électrique français se traduira inéluctablement par :
- Une hausse des prix pour l’usager et une complexité accrue
- Une hausse des profits pour les banquiers d’affaires et des investisseurs qui vont demander des
retours rapides sans investir suffisamment dans les infrastructures
- Une hausse de la dette publique car l’État se trouvera seul face au mur d’investissement du
nucléaire (Hercule reproduit le schéma désastreux des autoroutes à péage : privatisation des profits,
nationalisation des pertes)
- Baisse des garanties sociales et précarisation des salariés autrefois IEG mais aussi pression accrue
sur les salariés non IEG des filiales du fait d’une mise sur le marché d’EDF vert

HERCULE : une fausse bonne solution pour les investissements
ENR / un vrai problème pour les salariés d’EDF Renouvelables
Si officiellement, la direction met en avant les ressources accrues apportées par les futurs investisseurs d’EDF Vert,
cette présentation ne dupe personne. L’objectif premier et inavoué de cette opération one shot est une
opération financière de sauvetage à court terme pour renflouer les caisses de l’État et diminuer la dette
du Groupe.
EDF Renouvelables, comme tous les acteurs du secteur, ne manque en effet pas de financements mais plutôt de
projets. Le financement de projet, sans recours, et le caractère attractif des installations de production
d’électricité renouvelable permettent en effet de financer nos projets sans ouverture du capital. Celle-ci
servira essentiellement à réduire la dette du Groupe EDF et rétablir sa situation financière.
C’est ainsi par ricochet que les acrobaties financières permanentes d’EDF et ce funeste projet Hercule,
apparemment éloigné de nos préoccupations quotidiennes car nous avons en effet la chance d’être sur un
secteur passionnant et en pleine croissance, vont se traduire par des effets très concrets pour les salariés et
que nous ressentons déjà : modération pour ne pas dire stagnation salariale, rationalisation,
standardisation, digitalisation, réorganisation du développement, projet oméga, cessions, charge de
travail accrue, actions toutes destinées augmenter la valorisation de notre société à la veille d’une ouverture du
capital via EDF Vert, seul véritable objectif véritable au détriment d’une vision industrielle long terme et du
partage de la valeur avec les artisans véritables du succès d’EDF renouvelables, ses salariés.
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ADRESSE MAIL CONFIDENTIELLE : cgt.edfer@gmail.com

Nota Bene : si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters,
merci d’adresser un mail à laurent.smagghe@edf-re.fr
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