
 

12 Juillet 2021 

 

Ce mercredi 7 juillet, le Pdg d’EDF, a annoncé la décision d’abandonner le projet « Écocombust » 
qui doit transformer la centrale thermique de Cordemais en installation biomasse pour produire de 
l’électricité en recyclant des bois non valorisés jusqu’à présent 
 
Écocombust avait été présenté au CCE du 18 octobre 2018. Il reprenait alors un formidable projet 
porté depuis deux années par les salariés de Cordemais et leurs représentants, qui avaient décidé 
de prendre en main leur destin et d’inscrire leur site industriel dans le cadre de la transition 
énergétique. Dès lors, expertises, mise en phase projet, essais techniques concluants, 
investissement collectif inédit, ont été le quotidien des salariés et des organisations syndicales du 
site de Cordemais.  Hélas, au premier jour des vacances estivales, ce 7 juillet 2021, sans aucune 
information au CSE Central d’EDF SA, ni à ses Commissions « Économie et Stratégie », 
« Production », « Santé Sécurité Conditions de Travail », ni au CSE de Cordemais-Le Havre, le Pdg, 
est venu assommer les salariés de Cordemais en mettant fin, en un claquement de doigt, à des 
années d’efforts, d’espoirs, de luttes pour un site historique d’EDF et un bassin d’emploi dont tous 
les élus locaux, de Loire –Atlantique et de la Région, soutiennent le projet de transformation au-
delà des divergences politiques.  
 
Après la fermeture de Fessenheim, celle de toutes les boutiques commerciales EDF de France, celle 
de la centrale du Havre sans reconversion, après son insupportable projet de démantèlement et de 
privatisation dit « Hercule », le Pdg d’EDF continue ainsi à marquer son passage d’une inlassable 
casse du service public accompagnée d’une malveillance sociale inédite dans les 75 ans d’histoire 
d’EDF. Les représentants de la Nation doivent mettre fin à ce jeu de massacre ! 
 
Les missions premières d’EDF, celles du Service Public, sont désormais relayées en « seconde 
division » pour faire place au business juteux à l’international. Pendant que Cordemais doit se 
préparer à baisser le rideau, Électricité de France va installer des éoliennes off-shore au large du 
New Jersey aux USA et faire place libre à Total pour alimenter la Bretagne par sa centrale au gaz de 
Landivisiau et son C02 que l’atmosphère appréciera. 
 



 

Alors que le plan de relance industriel du pays devrait orienter les soutiens financiers à la transition 
énergétique dont le projet « Écocombust » est un totem, alors que l’Ebitda d’EDF (création de 
richesses) n’a jamais  été aussi élevé, le CSE Central condamne cet abandon qui ne peut satisfaire 
que des critères financiers de court terme. 
 
Les membres du CSE Central apportent tout leur soutien aux salariés de Cordemais brutalement 
abandonnés par le Pdg. Ils soutiennent leurs représentants qui vont devoir, en urgence, gérer aussi 
les risques psychosociaux générés de manière totalement irresponsable envers des centaines de 
salariés qui travaillent sur une installation industrielle aux multiples risques technologiques.  
 
Le CSE Central d’EDF, demande solennellement  au gouvernement de revenir sur cette décision  
qui place l’entreprise publique à contre-courant  des exigences industrielles, environnementales 
et sociales de notre pays. 
 
 

    

              
 


