
 

 

 
Sous l’égide du gouvernement, EDF projette une réorganisation visant à nationaliser une partie de 
ses activités et ouvrir le capital d’une autre partie. Face à cette manœuvre capitalistique et 
financière, la CFDT alerte le grand public sur les dérives probables. 
 

 
LA CFDT SE MOBILISE CONTRE CE PROJET HERCULE, NEFASTE POUR LES CITOYENS, 

LES ENTREPRISES ET NOTRE SOCIETE ! 
 
 

3 EXEMPLES DES DANGERS POTENTIELS DE LA DESTRUCTURATION DU GROUPE EDF 
 
 

1/ Les pratiques commerciales douteuses vont s’intensifier. 
 
Si le secteur se fragmente davantage, l’agressivité commerciale va s’intensifier, à travers des 
plateaux commerciaux hors Europe et des salariés sous payés. Est-ce le modèle que les français 
souhaitent ? Ils ne comprennent déjà plus rien suite à la filialisation d’EDF et Gaz de France, 
n’identifient plus qui fait quoi entre les acteurs, surtout depuis le changement de nom de ERDF en 
ENEDIS. Des pratiques commerciales douteuses se développent déjà et vont se multiplier, c’est 
intolérable pour un bien de première nécessité, indispensable à la vie des citoyens. Déstructurer 
EDF participe à rendre le secteur encore plus flou pour les français.  
 
2/ Des coupures d’électricité plus fréquentes et un risque de black-out durable. 
 
La régulation actuelle du marché qui ne permet pas de maintenir et construire des moyens de 
production fiables et pilotables ainsi que la fermeture des centrales assurant la pointe de 
consommation, nous rapproche d’un gros problème. Tous les pays européens comptent sur la 
solidarité des voisins grâce aux interconnexions en cas d’hiver sévère. Si l’hiver se déploie 
durement et engendre un « blackout », qui assumera politiquement la catastrophe ? EDF est la 
seule entreprise à pouvoir gérer ce risque, une entreprise intégrée et consolidée c’est une garantie 
pour notre approvisionnement et notre indépendance énergétique. 
 
3/ Les prix de l’électricité risquent de s’envoler. 
 
Couper EDF en deux, en trois… c’est de fait affaiblir l’actuel EDF (entreprise détenue 
majoritairement par l’Etat). La situation actuelle d’entreprise publique et de tarif réglementé de vente 
est un garde-fou pour les consommateurs. Demain, l’électricité deviendra un bien courant soumis à 
spéculation et recherche de marges bénéficiaires maximum. 
La mutualisation des coûts d’entretien et de développement des réseaux préserve une égalité 
citoyenne des habitants ruraux et urbains. Demain avec un distributeur ENEDIS ouvert aux capitaux 
privés, un tarif réglementé remis en cause, les zones structurellement moins rentables seront priées 
à terme de se contenter du service minimum et de souscrire des services payants. 
 
 

 LE PROJET DE RESTRUCTURATION D’EDF EST UN DANGER POUR LES CITOYENS 
FRANÇAIS! 
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