
 

 

 
           

 
22 octobre 2015 

Des menaces sur l’avenir d’EDF 
 

Les élus du CCE EDF SA réunis en séance le 22 Octobre 2015, à Levallois Perret,  alertent 
sur les risques graves qui pèsent aujourd’hui sur l’avenir de l’entreprise de service public 
EDF. 

En effet, les dernières annonces concernant les filières de production hydrauliques, 
nucléaires et thermiques d’électricité sont de nature à faire exploser le modèle 
construit avec  EDF, depuis 1946. 

 Sous injonction de Bruxelles, la France serait contrainte d’interdire à EDF de 
répondre aux appels d’offres sur les concessions hydrauliques et de remettre en 
cause celles attribuées depuis 1999 de gré à gré. Se dessine ici une véritable 
spoliation industrielle et financière d’un bien national ! 

 Sous injonction du gouvernement, EDF serait contrainte à déposer la demande 
de fermeture de la centrale de Fessenheim pour juin 2016. 

 Sous le prétexte d’économies de court terme, malgré l’opposition de toutes les 
Organisations Syndicales, EDF décide la fermeture de la centrale thermique 
d’Aramon (Gard) pour avril 2016, sans tenir compte des conditions d’équilibre du 
réseau auquel participe ce centre de production ni des risques ainsi encourus. 

 Dans le même temps l’ouverture à la concurrence pour les collectivités locales et 
PME au 1er janvier 2016 va fragiliser les équilibres économiques de l’entreprise. 

 Dans le même temps EDF doit participer au sauvetage d’AREVA massacré par 
des choix capitalistes passés. 

 Dans le même temps EDF doit rémunérer encore et toujours les actionnaires au 
même taux. 

Les élus du CCE, représentants les Organisations Syndicales CGT, CFE-CGC, CFDT, FO 
dénoncent ce schéma. Il ne peut mener qu’à une impasse industrielle, économique et 
sociale l’entreprise de Service Public EDF, dont l’efficacité au service du pays et de la 
population n’est plus à démontrer.  

Les élus du CCE d’EDF, conscients que les plans de déstructuration des entreprises 
nationales sont menés en cohérence et de façon dogmatique, assurent également de 
leur soutien les salariés d’AREVA, d’Air France… et leurs représentants qui luttent pour 
sauver l’emploi nécessaire à faire fonctionner leurs entreprises. 
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