Droit à l'énergie
Contre le projet de démantelement d’EDF,
Nous appelons à la mobilisation dans
l’unité la plus large !
Le gouvernement, en accord avec la direction d’EDF et la Commission europeenne,
pre pare activement le de mantelement d’EDF - nomme projet « Hercule » - susceptible
d’etre adopte par voie d’ordonnance (sans debat ni possibilite d’amendement pour les
parlementaires), sous la forme d’un article de la future loi issue de la convention
citoyenne sur le climat

Quelle forme prendrait ce demantelement d’EDF ?
Il est envisage de de manteler EDF en 3 entites :
- EDF « Bleu » qui resterait public avec toute la filiere nucleaire. •
- EDF « Vert » ouvert aux marches pour la distribution (Enedis) et tout ce qui concerne les
energies renouvelables (aujourd’hui, c’est la que se trouve la rentabilite d’EDF avec 6,5 Mds
€ d’exce dent qui permet l’autofinancement du groupe).
- Enfin EDF « Azur» ouvert aux marches par 150 contrats de concession des barrages
hydroe lectriques qui ont de ja e te entierement finances par les contribuables francais.

Quelles conse quences pour les usagers et les salaries d’EDF ?
Ce projet « Hercule » a e te e labore par des banques d’affaires, a la demande de la direction
d’EDF, en vue de satisfaire aux preconisations de la Commission de Bruxelles en matiere
d’ouverture a la concurrence et de demantelement des services publics. Il n’a trouve grace
aupre s d’aucune association de consommateurs pas plus qu’aucune ONG environnementale.
Ce projet ne vise absolument pas a ameliorer le service rendu aux usagers ou a contenir la
hausse des prix de l’e nergie. Il est uniquement destine a satisfaire des interets prives sans
aucune conside ration d’intere t ge ne ral. Pour accroitre la rentabilite de leurs investissements,
les actionnaires prive s chercheront inevitablement a maximiser leurs profits au detriment des
usagers et des salarie s :
- en augmentant les tarifs,
- en rognant sur la qualite de service,
- et en remettant en cause le niveau de l’emploi et les garanties collectives du personnel.

Quelles sont les autres menaces en cas de demantelement ?
Non seulement les tarifs augmenteraient significativement mais ils pourraient egalement etre
diffe rents dans chacune des nouvelles societes privees (ce serait la fin du tarif unique au
niveau national possible aujourd’hui avec la « perequation tarifaire » mise en œuvre par EDF
et donc la fin de l’e galite de traitement des me nages dont les ruraux seront
vraisemblablement les premie res victimes)
Les impe ratifs du service public (fourniture d’electricite 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en
tous points du territoire quelque soient les aleas climatiques) ne pourraient etre plus garantis
apre s le de coupage d’EDF en de multiples societes independantes les unes des autres.
Enfin, les socie tes prive es ne es du « saucissonnage » d’EDF reduiront inevitablement leurs
investissements que ne cessitera, dans les decennies a venir, la transition ecologique. Cela
portera e galement atteinte a l’entretien, a la maintenance, a la securite et a l'independance
energe tique puisque la France devra accroitre ses importations.

Tous les usagers sont concernes par ce projet. Et tous les usagers et toutes
les organisations disent non a ce projet !
Une seule reponse possible : la mobilisation dans l’unite la plus large !
Seul le rassemblement de l’ensemble des forces associatives, syndicales et politiques
attachees au maintien et au de veloppement du service public de l’energie sera en
mesure de garantir :
Le droit a l’e nergie, a un cou t accessible et identique en tous points du territoire
droit fondamental et essentiel, notamment, pour les menages les plus precaires et
les territoires les plus fragilise s.
Le de veloppement de la recherche et la mise en œuvre a la hauteur des besoins de
l’e nergie durable, pilotable et respectueuse de l’environnement et des enjeux du
re chauffement climatique.

Aussi, nous appelons l’ensemble des usagers, les personnalites, les
organisations interessees a nous joindre sans delai en vue d’organiser, sur
l’ensemble du territoire, un collectif national apte a susciter des initiatives
visant non seulement a sauvegarder mais egalement a promouvoir le
service public de l’energie, notamment dans le cadre de l’indispensable
transition energetique au regard des enjeux lies au changement climatique.

