
 

 

 
           

 
Levallois-Perret, le 7 mars 2016 

 
Démission du directeur financier d’EDF SA, Thomas Piquemal 

 

Le Comité central d’entreprise d’EDF SA prend acte de la démission du directeur financier,  
Thomas Piquemal, motivée par l’incapacité de l’entreprise à financer le projet Hinckley Point 
de construction de réacteurs nucléaires au Royaume-Uni. 

Cette décision fait écho aux nombreuses interrogations des représentants du personnel sur la 
trajectoire industrielle sociale économique et financière d’EDF formalisées par le droit d’alerte 
émis lors de la séance plénière du 10 décembre 2015 concernant : 

- le projet Hinckley Point C (HPC) ; 
- les fermetures  de tranches fuel ; 
- la privatisation des concessions hydrauliques; 
- la suppression de 4200 postes en France; 
- l’annonce de la fermeture anticipée de Fessenheim ; 
- l’ énième plan d’économie à réaliser; 
- les cessions d’actifs ; 
- la fin des tarifs règlementés et la mise à mal des services commerciaux et métiers 

supports ; 
- la prise de contrôle d’Areva NP. 

Les représentants du personnel réaffirment que cette trajectoire est irréaliste et dangereuse. A 
ces projets n’est associé aucun projet industriel cohérent, à même de donner de la visibilité à 
EDF pour les prochaines années. 

Ils constatent l’aveuglement de la direction générale et de l’actionnaire majoritaire à 
poursuivre leurs objectifs sans état d’âme au risque de détruire les missions de service public de 
l’Entreprise EDF, son outil industriel comme la sécurité d’approvisionnement en énergie de 
millions de foyers. 

Face à ces inquiétudes, les représentants du personnel au Comité Central d’Entreprise EDF SA 
se refusent à la résignation. Ils considèrent que d’autres choix sont possibles pour le secteur de 
l’énergie. 

C’est pourquoi, ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour poursuivre leur devoir 
d’information et infléchir ces orientations. 
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