
 

Montreuil, le 29 octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

Producteurs du nucléaire, hydrauliciens, agents EDF ou prestataires, 

le 4 novembre exigeons l’arrêt du démantèlement des outils de production d’EDF 

 

La ministre Ségolène Royal impose que la procédure de 

fermeture de Fessenheim soit déposée au plus tard fin Juin 

2016. Cette même ministre annonce, sur les ondes radios, 

que la France devait envisager très rapidement l’arrêt de 

toutes ses centrales à fuel et charbon. Totalement aux 

ordres, la direction d’EDF confirme l’arrêt de la centrale 

d’Aramon en avril 2016 et ce, malgré tous les arguments 

développés pour en démontrer le non-sens. 

Fermer des installations thermiques et nucléaires, voilà un 

bel horizon de renouveau industriel. Aucune analyse 

sérieuse des besoins en moyens de production 

n’accompagne bien évidemment ces diktats. 

Dans le même temps, des injonctions bruxelloises 

interdiraient à EDF de répondre aux appels d’offre sur les 

concessions hydrauliques, voire la remise en cause des 

concessions confiées de gré à gré à EDF depuis 1999 !  

La FNME-CGT est extrêmement préoccupée par les schémas d’attaque contre l’entreprise et se 

demande clairement comment un PDG d’EDF peut accepter : 

� de financer les actionnaires toujours au même taux, 

� de racheter une partie d’AREVA pour réparer les erreurs capitalistes du passé, 

� de fermer 2 tranches nucléaires, 

� de fermer les centrales thermiques à flamme fuel et charbon, 

� de laisser privatiser les concessions hydrauliques exploitées et entretenues par l’entreprise depuis des décennies. 
 

D’autant plus que la fermeture de Fessenheim, en plus d’être un drame social, familial et humain, pour les agents EDF et les 

prestataires, est une aberration économique et écologique. 
 

Une aberration économique qui mettrait en péril le réseau français : 

 
Ce rapport confirme toutefois la fin de la surcapacité de production 

et de l’autonomie électrique de la France en indiquant que les 

interconnexions avec l’Europe contribuent fortement à la 

sécurisation de l’équilibre offre-demande. Sans échanges, la France 

ne pourrait pas assurer son équilibre et serait presque 

systématiquement en situation de défaillance hivernale. 

Le diagramme ci-contre, issu du rapport RTE 2015, émet des prévisions 

étrangement moins pessimistes que le bilan prévisionnel de 

2014 reproduit ci-dessous ! Il est vrai qu’à l’époque, le rapporteur de la loi 

Transition Energétique n’en était pas encore son dirigeant ! 



 

Une aberration écologique dont découlerait l’augmentation d’émission de CO2 / kWh : 

La DPN nous informe que la production d’électricité 2014 d’EDF en France n’émet que 17g de CO2 par kWh, pour une moyenne 

européenne nettement supérieure à 300g. 

 
Emissions en kg CO2 / kWh / an des pays de l’Europe des 15 (source International Energy Agency) : 

Suède : 0,04 

France : 0,09 

Autriche : 0,20 

Finlande : 0,24 

Belgique : 0,29 

Espagne : 0,48 

Italie : 0,59 

Allemagne : 0,60 

Pays Bas : 0,64 

Grèce : 0,64 

Royaume-Uni : 0,64 

Portugal : 0,64 

Irlande : 0,70 

Danemark : 0,84 

Luxembourg : 1,08 

Moyenne des 15 : 0,46 

Ce classement date de 2003 mais ces valeurs ont très peu changé depuis, 

la construction d'un parc éolien n'a qu’une influence extrêmement 

minime dans les rejets d'un pays, sauf si ce pays est très petit.  

Les idées reçues ont la vie dure : sur le CO2, l'Allemagne est loin d'être si 

propre par rapport à l'image "écologique" qu'elle véhicule. 

Le Danemark, roi de l'éolien présenté souvent comme un exemple de 

développement durable, est un des pays qui émet le plus de CO2 pour 

produire son électricité, la faute "à pas de vent", des petites centrales au 

fuel ou gaz sont mises en route pour compenser. 

Le taux de CO2 est directement lié, évidement, à la nature de la source 

énergétique pour produire l'électricité, ainsi si l'hydraulique et le 

nucléaire sont les plus propres au niveau du CO2, le charbon est le plus 

sale. Si Fessenheim est fermé, cela nécessitera la mise en service de 

moyen de production augmentant le taux de CO2 / kWh. 

Emissions de CO2 des différentes filières de production d’électricité (source : étude ACV – DRD) 

Modes de 

production 
Hydraulique Nucléaire Eolien 

Photo-

voltaïque 

Cycle 

combiné 

Gaz 

naturel 
Fuel Charbon 

Emissions 

de CO2  

en g / kWh 

4 6 3 à 22 60 à 150 427 883 891 978 

 
Mais aussi une aberration économique pour l’usager : 

 

 

Le CNPE de Fessenheim a 

produit 12 TWh en 2014, soit 

85 % de la consommation de 

l’Alsace ! 

Alors que la DPN vise 420 TWh 

dès 2016 dans son projet 

"Génération 420", un choix 

politique imposerait 408 TWh, 

voire 404 si on prend les 416 

TWh réalisés en 2014 issus du 

nucléaire. 

12 TWh qu’il faudra alors 

compenser par des énergies plus 

coûteuses et/ou fatales. 

Ce ne sont pas les annonces du PDG d’EDF de projets d’installation d’EPR nouveau modèle "à partir de 2028, 2030" qui 

diminueront le déficit de capacité prévu dès 2018 ! 

Avec la fermeture dogmatique de Fessenheim et des autres à venir, les fermetures programmées des centrales thermiques à 

flamme et l’interdiction de répondre aux appels d’offres sur les concessions hydrauliques, c’est la destruction de notre 

entreprise qui est mise en œuvre ! 

Nous ne pouvons laisser faire, nous nous devons de réagir ! 



 

La FNME-CGT appelle tous les salariés des CNPE, agents EDF et prestataires, à 

participer massivement aux assemblées générales pour décider et voter des 

actions sur l’ensemble des CNPE le 4 novembre 2015. 


