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VŒUX 2022 DE L’ ÉQUIPE CGT: RESTONS POSITIFS MALGRÉ TOUT ! 

 

Après une année difficile, nous nous étions promis 
d’aborder 2022 avec optimisme et enthousiasme, pour 
effacer une année 2021  tendue sur le plan social avec une 
absence quasi-totale  de prise en compte du point de vue 
des salariés, une reconnaissance insuffisante des efforts 
fournis et des excellents résultats obtenus en 2021. 
 

Et vlan ! Le gouvernement n’a pas attendu la mi-janvier 
pour doucher en partie nos bonnes résolutions en mettant 
main basse sur la moitié de l’EBITDA annuel du groupe EDF 
(cf article suivant)…  

Nous abordons cependant 2022 avec un certain nombre d’indicateurs qui sont au vert : 

- Le secteur des énergies renouvelables reste partout dans le monde dynamique et en croissance 
- Le rapport de force entre employés et employeurs s’est amélioré contre toute attente: la direction, 

quoiqu’elle en dise, commence à comprendre que les salariés ne manquent pas d’offres attractives à la 
concurrence 

- Au niveau syndical, la CGT continue à progresser,  est désormais présente dans toutes les instances et 
représentée au Conseil d’Administration. A défaut d’être entendue par la direction, c’est un doux 
euphémisme, la CGT attire une partie grandissante des salariés qui s’intéresse à nos analyses et pour 
certains d’entre eux rejoignent le syndicat CGT Energies Nouvelles créé fin 2019. ( Prenez une bonne 
résolution pour 2022 : syndiquez-vous à la CGT car force est de constater qu’il n’y a pas de droits acquis 
seulement des droits conquis,  constamment remis en cause) 

- Après l’annus horribilis 2021 en matière de  dialogue social,  nous souhaitons que 2022 marque une 
nette amélioration et nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour vous représenter au 
mieux, trouver des accords positifs et obtenir des avancées en terme de rémunération, de partage de 
la valeur, de conditions de travail et qualité de vie au travail, d’évolution professionnelle, d’égalité 
femmes-hommes, etc… 

- Un espoir enfin tangible d’amélioration de la situation sanitaire avec une majorité d’experts qui 
constatent une baisse de dangerosité des variants et s’attendent, après la vague omicron,  à une sortie 
progressive de crise après plus de deux ans de stop and go à l’instar de la grippe espagnole de 1918-
1921 . Espérons que ces experts ne se trompent pas une nouvelle fois ! 

Nous souhaitons à l’ensemble des salariés une excellente année 2022 sur tous les plans, personnel et 
professionnel, et restons à votre écoute pour vous représenter au mieux tout au long de cette nouvelle année 
qui nous réservera sans nul doute son lot de surprises! 
 

LE GOUVERNEMENT SONNE L’*HALLALI DU GROUPE EDF 

investir.lesechos. 17 janvier edf-dira-d-ici-un-mois-comment-il-compte-proteger-ses-interets 
A la lecture de la décision gouvernementale de faire supporter à EDF 8 Milliards d’euros (vous avez bien lu : 
8 Milliards d’euros soit la moitié de son EBITDA annuel déjà insuffisant pour couvrir les investissements de 
renouvellement et d’extension du parc de production d’électricité qu’il soit nucléaire ou renouvelable) afin 
d’adoucir la hausse des prix de marché (actuellement à 300 euros/MWh) au niveau des consommateurs 
particuliers et industriels et limiter la hausse de la facture à 4%, promesse à visée électorale, c’est d’abord 
l’incrédulité et la sidération qui dominent.    
* Hallali : Cri de victoire dans la chasse à courre, pour annoncer que la bête est aux abois. 

http://www.fixezlecap.com/
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/edf-dira-d-ici-un-mois-comment-il-compte-proteger-ses-interets-pdg-1998333.php
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Nous ne rentrerons pas ici dans les subtilités parfois absconses du tarif  ARENH (« le poison ») ou du marché 
de gros de l’électricité déjà largement évoquées mais nous contentons de poser quelques questions: 

*Comment et pourquoi peut-on imposer à EDF d’acheter à 300 euros/MWh de l’électricité qu’il va 
devoir revendre à 46,5 euros/MWh à ses principaux concurrents tels que Total , société privée 
largement bénéficiaire et accessoirement active sur le secteur de l’énergie fossile? 

*Comment l’Etat, actionnaire ultra-dominant d’une société en difficulté financière et qui n’arrive 
pas à financer son plan d’investissement peut-il agir contre l’intérêt social de cette société et la 
mettre en difficulté au péril de la sécurisation du système électrique national, autrefois largement 
exportateur et désormais souvent importateur, à la merci de black-out probables à l’instar de la 
Californie ou du Texas ( cf les rapports chaque année plus alarmistes de RTE et le taux de disponibilité 
chaque année plus médiocre des centrales nucléaires vieillissantes et à bout de souffle) 

*Comment expliquer qu’une fois de plus le gouvernement bloque les prix de l’électricité alors 
même qu’il sait que ce blocage n’est pas permis ainsi que la jurisprudence Ségolène Royal l’a montré 
dans le passé lorsqu’elle s’était livré au même exercice politicien de blocage des prix, désavoué 
ultérieurement par le Conseil d’Etat ? EDF : le raté de Royal qui va faire augmenter votre facture | LCI 

Si la première réaction émotionnelle est de trouver cette situation absurde, anti-économique et émanant 
de personnes bêtes, méchantes, irresponsables et incompétentes, il existe pourtant des explications 
rationnelles à cette décision mortifère. 

En période électorale, cette décision opportuniste permet au Président Macron et 
à son gouvernement d’atteindre plusieurs objectifs qui leur tiennent à cœur: 

- Limiter facialement la  hausse de la facture d’électricité des citoyens électeurs et par là même 

protéger leur pouvoir d’achat  (même de façon temporaire, artificielle et dangereuse). Ils sont après 

tout nettement plus nombreux que les salariés et agents  EDF, dont  le statut est en ligne de mire 

- Affaiblir en vue de le démanteler l’acteur dominant historique EDF, gage de fidélité au dogme 

néolibéral de Bruxelles malgré l’échec patent de la libéralisation du secteur électrique. Hercule n’a 

qu’à bien se tenir, le grand EDF éparpillé façon puzzle arrive! 

- Favoriser des entreprises privées commercialisatrices telles Total qui profitent de cette manne 

financière sans aucun investissement en capacité de production et qui ne manqueront pas de 

renvoyer l’ascenseur en cas de réélection 

Parions ici qu’avec cette politique de gribouille court-termiste, électoraliste et guidée par l’avidité 
financière d’amis puissants, le gouvernement,  après avoir subrepticement autorisé le relèvement du 
plafond de fonctionnement des centrales à charbon, porté de 700h à 2000h/an  sera bientôt obligé, s’il est 
reconduit et ne souhaite pas des black-out, d’autoriser en catastrophe la construction de centrales gaz.  

Faute d’avoir suffisamment investi pour tenir la trajectoire de développement des capacités de 
renouvelables et du maintien transitoire et maîtrisé des centrales nucléaires existantes, la France pays hôte 
des Accords de Paris risque fortement de donner un beau contre-exemple de stratégie pour le climat … 

Pour le lecteur salarié de l’UES qui s’imaginerait que cette décision électoraliste ne le concerne pas mais 
concerne EDF SA, ce sont malheureusement des conséquences très concrètes qui nous attendent tous si la 
situation d’EDF ne se rétablit pas rapidement: plan de réduction de coûts, manque d’investissement, pression 
accrue sur le résultat en vue de (ou après) la vente à un acteur privé,… Pour déjouer ce scénario déjà bien 
engagé, nous savons désormais en tant que salarié et citoyen  pour qui ne pas voter en Avril prochain… 

http://www.fixezlecap.com/
https://www.lci.fr/conso-argent/edf-le-rate-de-royal-qui-va-faire-augmenter-votre-facture-1513197.html
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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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