Le démantèlement des groupes Engie et EDF, amorcé depuis
quelques années, s’accélère pour la dernière ligne droite. Clamadieu et Hercule
sont en marche !

Mardi 3 novembre 2020 :
2 heures de grève à l’embauche
Le plan Hercule : L’objectif n’a pas changé mais va encore plus loin :
Ce plan prévoit la scission du groupe EDF SA en
plusieurs parties : une société baptisée Bleue
pour le nucléaire historique, détenue à 100 %
par l’État. Bleue serait actionnaire à 100 %
d’une société Azur qui récupérerait les barrages
hydroélectriques et qui permettrait d’échapper
à la mise en concurrence des concessions non
échues (on accepte donc le principe de mise en
concurrence sur le reste ?). Enfin, une société
Verte, détenue à 65 % par l’État, dans laquelle
on retrouverait les énergies renouvelables, la
commercialisation, la distribution Enedis et les
autres activités en concurrence comme Dalkia.
Tout ceci se ferait par la création d’une société holding EDF SA dépouillée de toutes prérogatives d’animation,
de contrôle et d’influence sur l’activité des filiales. Cette holding, qui va au-delà des dispositions du droit
européen, pourrait conduire à la disparition pure et simple du groupe EDF.
La CGT a des propositions avec
notamment son Programme
Progressiste de l’Energie (PPE)
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Le plan Clamadieu consiste à démanteler Engie en vendant à la découpe au plus offrant :
GROUPE SUEZ :
• Eau-Propreté (90 000 salariés dans le monde, dont 29 000 en France) sera vendu à Veolia
: le Conseil d’Administration d’Engie a voté pour la vente de Suez le 5 octobre. Pour info,
cette vente aurait pu être avortée mais les membres CFE-CGC ont voté pour alors que leurs
représentants à Suez étaient contre quant à la CFDT, les membres ont quitté la réunion
pour ce vote alors que leur fédération et leurs représentants syndicaux à Suez étaient
contre la vente… En tout cas c’est ce qu’ils affirment… !

« NEW SOLUTION »
• La vente des 2/3 des services Climatiques et Thermiques
(42000 salariés en France impactés)
• Production d’électricité thermique (attachée à Electrabel)
(environ 25000 salariés impactés en Europe, essentiellement au Benelux) : Négociation d’une
séparation du groupe d’Electrabel voire une vente aux pouvoirs publics belge.

« NEW ENGIE » (avec comme projet l’ouverture du capital) :
•
Infrastructures gazières : 17000 salariés en France,
•
Commercialisation du gaz et de l’électricité : 8000 salariés en France y compris activité
chaudière,
•
Éolien et solaire : 3000 salariés en France,
•
SHEM : 320 salariés en France
•
Réseaux de chaleur : 2000 salariés en France,
• Fonctions centrales et support : 2000 salariés en France.
La CGT a des propositions avec
notamment son Programme
Progressiste de l’Energie (PPE)

