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Mobilisation générale le 26 Janvier  2022! 
Pour l’avenir d’EDF, d’EDF Renouvelables et de leurs salariés! 
Appel à la grève UES EDF Renouvelables  
La Défense, le 24 Janvier 2022 

 

 

COMMENT ? Vous pouvez débrayer une heure, une demi-journée ou la journée complète en adressant un simple mail à votre 

manager, copie RH administration paye (cci ou transfert recommandé à  cgt.edfer@gmail.com pour un comptage fiable) 

Le 26 Janvier entre 13 h et 14h, nous serons aussi  à votre disposition sur Teams pour débattre de la situation avec vous,  de ses 

causes et de ses conséquences possibles sur EDF et surtout sur les salariés d’EDF Renouvelables.(Invitation à venir) 

Pour info, les membres du Comité Exécutif d’EDF et donc le PDG d’EDF Renouvelables, qui nous l’a confirmé en 

intersyndicale semaine dernière,  soutiennent la mobilisation du 26 Janvier contre la décision du gouvernement. 

Pour la CGT, c’est un réveil appréciable mais  bien tardif et peut-être intéressé du Comex EDF pour se maintenir en poste 

à tout prix malgré les échecs à répétition de la filière nucléaire, faute d’écoute des salariés et de moyens. Ce réveil n’exonère 

donc pas, loin s’en faut, la direction des errements et de l’absence de courage, de l’appui inconditionnel au projet Hercule, 

de  l’absence de reconnaissance salariale ou encore de la dégradation du dialogue social.  

✓ POUR  le rétablissement d’une capacité d’investissement du Groupe EDF en rapport avec 

les enjeux de développement dans le renouvelable et de maîtrise du nucléaire ! 
Alors même que Total Energies, Engie et d’autres concurrents passent le braquet supérieur, EDF Renouvelables semble 

marquer le pas, est encore loin d’atteindre les objectifs initiaux du plan solaire, perd ses cadres faute d’attractivité 

managériale et salariale… EDF est de son côté confronté à un mur d’investissement pour le maintien du nucléaire existant 

et le développement du nouveau nucléaire (grand carénage, EPR Fla3/HPC, EPR2, SMR Nuward,…)  

✓ CONTRE la récente décision électoraliste du gouvernement sur les tarifs ARENH ! 
Cette décision irresponsable et court-termiste met dangereusement en péril l’équilibre économique du groupe EDF, notre 

actionnaire, déjà mal en point depuis des années,  avec une ponction estimée à 8 Milliard d’euros, transférés aux usagers 

et aux fournisseurs alternatifs concurrents d’EDF. Cette décision a conduit le CSEC du groupe EDF  à exercer  son devoir 

d’alerte économique mais  n’est malheureusement  que la partie émergée de l’iceberg….   

✓ POUR la sauvegarde  de l’entreprise et de ses valeurs d’excellence technique et de service 

public  mais pas forcément la sauvegarde de l’équipe de direction actuelle du groupe EDF!  
Celle-ci a trop longtemps appuyé les décisions de l’Etat sans les remettre en cause, s’est engouffrée dans la financiarisation 

du marché européen de l’énergie, a renoncé à l’excellence technique en écartant les grands ingénieurs d’antan qui 

« dérangeaient »  au profit de dirigeants souvent trop financiers, s’est entêtée dans le choix de la technologie EPR , n’a pas 

suivi l’avis défavorable des représentants des salariés sur le dossier Hinckley Point C, a défendu le projet Hercule de scission 

du groupe, a mis en œuvre sans état d’âme les cessions et réductions de coûts qui aboutissent à la désorganisation 

opérationnelle et à l’impasse actuelle ou encore a dégradé le dialogue social.  

✓ CONTRE la destruction programmée d’EDF, l’absence de vision long-terme de l’Etat et du 

gouvernement actuel et contre le marché européen libéralisé de l’énergie!    
L’action du gouvernement actuel, inspirée par le tout-puissant duo Kohler-Macron mène tout droit au démantèlement 

d’EDF et à des épisodes probables de  black-out du fait du  sous-investissement chronique tant dans le renouvelable que 

le nucléaire ! Avec d’ailleurs  pour conséquence prévisible quasi-inéluctable le recours aux énergies fossiles tant les retards 

sur les volets renouvelables et nucléaire de la PPE sont importants. Le dogme néolibéral de l’ouverture des marchés et de 

la destruction créatrice  constitue la nouvelle religion qui guide nos dirigeants au détriment du principe de réalité, illustré 

par les black-out aux US ou la désindustrialisation française. 

✓ POUR la maîtrise de la sûreté des installations nucléaires existantes et donc la sécurité 

d’approvisionnement du système électrique national 
5 tranches (Chooz, Civaux, Penly 1)  sont actuellement à l’arrêt pour cause de défauts de cuve, la disponibilité du parc 

nucléaire vieillissant n’a jamais été aussi faible,  l’EPR Flamanville 3 vient de connaître son 11ème retard ! 

N’hésitez pas enfin à nous rejoindre au Syndicat CGT Energies Nouvelles  

cette structure récente risque d’être très utile et sollicitée dans les mois à venir ! 
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Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! 

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