NUCLÉAIRE, HYDRAULIQUE, THERMIQUE,
les producteurs travaillent pour le SERVICE PUBLIC !
Ils refusent de devenir sous-traitants de TOTAL, LECLERC, VATTENFALL, ENGIE,
BUTAGAZ, ENI, IBERDOLA, CDISCOUNT et autres !
HERCULE c’est NON ! Le personnel de la production d’EDF a clairement exprimé (comme les autres) son refus du découpage
de l’entreprise lors de la puissante journée de grève du 19 septembre. Les producteurs choisissent de conserver le lien génétique
et fonctionnel entre Production EDF et Commerce EDF ! C’est ce lien qui constitue Électricité De France !

Le projet HERCULE vise à casser définitivement ce lien, pour mettre TOUTE la production d’électricité sur le marché afin d’en faire « bénéficier » tous les commercialisateurs… qui de fait n’ont pas à investir dans les moyens de production. Ça tombe bien, les concurrents d’EDF
avaient déjà décidé de ne pas s’embêter avec cela et de s’affranchir ainsi de tous risques industriels… Eux sont présents pour le business
et seulement le business.

Le projet HERCULE a été mis sur pied pour acter ce que le marché exige :
Faire de l’électricité une marchandise comme les autres ! Pour la CGT, c’est NON !
Les perspectives pour produire et vendre de l’électricité n’ont jamais
été aussi prometteuses ! L’avenir est bien au « Mix Électrique » qui
doit contribuer à la lutte contre le changement climatique. Evolution
des mobilités, transports publics, transferts d’usages, alimentation
des « Data Center » du numérique, démographie, réindustrialisation : l’Avenir est électrique !
Voilà donc un produit de première nécessité dont la production

et la vente sont garanties pour des centaines d’années… Voilà donc
un produit « miracle » à capter pour le marché et ses marchands !
Pour cela les financiers des banques d’affaires, du gouvernement,
de Bruxelles et d’EDF sont d’accord : il faut découper l’entreprise,
casser le lien Production/Commerce, privatiser les réseaux et tout
ce qui rapporte sans risques.

Le grain de sable dans ce projet de destruction : la mobilisation du Personnel !

Avec la CGT, UNI.E.S pour produire, transporter, distribuer et vendre !
Avec la CGT, UNI.E.S dans la lutte pour défendre EDF intégrée !
#FédérerLesÉnergies

www.fnme-cgt.fr

Montreuil, le 1er octobre 2019

Les personnels de la Production, du Commerce, des Réseaux, de l’Outre-Mer, des Fonctions Supports, de l’Ingénierie,
de la R&D affichent clairement leur détermination à protéger les joyaux nationaux que sont EDF et le Statut des IEG.

