
Le 14 septembre 
Engageons-nous pour la défense 

de Fessenheim et d'EDF ! 

epuis plusieurs années maintenant, le secteur de l’énergie vit des transformations considérables. 
Privatisations, dérèglementation, casse du service public de l’électricité et du gaz, déstructuration des 
entreprises historiques et attaques contre les garanties collectives des salariés sont les maux que nous 
combattons depuis fort longtemps. 

Depuis quelques mois, une nouvelle étape est 
franchie, alliant loi sur la transition énergétique et 
réorientation de la stratégie du Groupe EDF, 
introduisant son lot de suppressions d’emplois et 
d’attaques ciblées sur le modèle intégré EDF. Cela 
avec l’assentiment silencieux du Gouvernement. 

En effet, en cette rentrée, au travers des nombreux 
CCE convoqués dès septembre et programmés d’ici 
fin 2016, s’engage un menu copieux de changements 
importants pour EDF : 

 Dossier de fermeture du CNPE de Fessenheim, 
contre toute logique économique, industrielle et 
environnementale 

 Fermeture des tranches fioul et menaces sur les 
tranches charbon (CO²) 

 Externalisation et fermetures de sites à la DSP 
 Vente de patrimoine immobilier 
 Vente de la moitié du réseau de transport 

d’électricité (RTE) 
 Réorganisation sans précédent dans 

l’Hydraulique (DPIH) 

Sans oublier les déclarations sur les plans d’économie 
qui frappent toutes les Directions par des 
suppressions massives d’emplois. 

Pour la CGT, il convient de revenir expressément à la 
mise en œuvre de ce pourquoi EDF a vu le jour : 
produire, transporter et distribuer ce produit de 
première nécessité que constitue l’Electricité. 

Ce qui implique de ne pas fermer davantage les 
tranches fioul ou charbon que nucléaire et de ne pas 
brader les concessions hydrauliques au secteur 

marchand alors que les bilans prévisionnels de RTE 
sont maquillés politiquement pour entrainer le 
système à ne plus répondre systématiquement et en 
permanence aux besoins. 

Il est temps que le tsunami s’arrête ! 

Le 14 septembre 2016, c’est la fermeture de 
Fessenheim qui est à l’ordre du jour du CCE mais 
c’est bien l’avenir d’EDF dans sa globalité qui est en 
jeu. La mobilisation de l’ensemble des salariés d’EDF 
SA est indispensable pour s’opposer : 

� A la fermeture de cette centrale, véritable hold-
up pour le service Public, avec la 
condamnation d’un outil rentable, sûr et 
précieux pour l’équilibre de notre réseau 
d’électricité. 

� A la casse de l’emploi, avec pas moins de 
4 000 suppressions de postes annoncées en 
majeure partie à la Direction Commerce, à la 
DSP et à R&D. 

� Au processus de privatisation des concessions 
et de réorganisation de la production 
hydraulique. 

La FNME CGT refuse la casse de l’emploi, la casse 
industrielle et les risques pour l’équilibre des réseaux 
électriques, c’est une situation inacceptable ! 

L’heure est à la RECONQUETE de l’ADN d’EDF : Il 
est nécessaire de construire de nouvelles alternatives 
industrielles. Avançons sur nos revendications, 
poursuivons nos actions et exigeons du 
Gouvernement un véritable avenir industriel pour le 
Groupe EDF. 

La FNME-CGT vous donne donc rendez-vous le 14 septembre 2016 
pour participer aux initiatives proposées : Rassemblement devant le CCE d’EDF SA, 

Arrêts de travail, Baisses de production 

Montreuil, le 7 septembre 2016 
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