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La dernière attaque gouvernementale contre EDF porte le nom de code « Hercule ». 
Ce projet est lourd de conséquences : il vise à transformer en profondeur le modèle 

économique, social et environnemental du secteur électrique français dont les 
principales victimes seront la nation, les usagers, les salariés et l’environnement. 
En phase avec les organisations syndicales, les Activités Sociales prennent leurs 

responsabilités en s’engageant aux côtés de tous ceux qui luttent contre ces 
politiques de casse du service public de l’Énergie.

Projet Hercule
Le grand démantèlement

rand angleG
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Demi-dieu de la mythologie romaine, Hercule eut une vie jalonnée de tristes turpitudes à l’issue 
funeste… Concernant le projet Hercule du gouvernement et de la direction, toute ressemblance avec le 

héros éponyme serait tout à fait souhaitable !

Le service public de l’énergie  
en danger
Dans une société responsable et sou-
cieuse de sa pérennité, le service public 
n’est pas une simple vue de l’esprit : il 
est indispensable pour que chaque in-
dividu puisse vivre dignement en ayant 
accès à tous les éléments vitaux, comme 
l’eau, l’alimentation, le logement mais 
aussi l’énergie… 
Le service public de l’énergie est une 
chaine où chaque maillon est essen-
tiel. L’usager, qu’il soit domestique ou 
professionnel, attend une énergie sûre, 
propre, fiable, disponible et bon mar-
ché. Son interlocuteur en proximité est 
le distributeur électricité et gaz. Mais 
ces énergies doivent être transportées 
et avant tout produites. 
C’est l’intégration de ces différentes ac-
tivités au sein d’un seul et même service 
public qui donne la cohérence, la conti-
nuité et l’efficacité économique défiant 
toute concurrence. Cette organisation 
permet de solidariser, d’optimiser, 
de mutualiser les dépenses et les in-
vestissements. 
C’est ce modèle que le projet Hercule 
tente d’abattre.

Le contexte européen et national
La loi de transformation du secteur 
électricité de février 2000 et le passage 
d’EDF en SA en 2004, ont immergé 
le service public dans le libéralisme, 
dans les formes dictées par l’Union 
européenne et ses traités : ouverture 
complète à la concurrence dans un 
marché soi-disant libre et non faussé. 
Ce processus s’est déroulé en 3 étapes 
successives, entamé en 1995, la 4e a 
été adoptée par le Parlement européen 
le 13 novembre 2018 et transposée 
discrètement en droit français par 
l’Assemblée nationale le 28 juin dernier, 

Les grandes lignes du projet 

dans l’article 6 de la nouvelle loi de 
programmation énergétique. Intitulé 
« une énergie propre pour tous les 
Européens », ce projet politique remet 
sérieusement en cause la souveraineté 
énergétique des États et les valeurs du 
Service public. En imposant la logique 
libérale, le texte européen s’attaque 
frontalement et explicitement aux 
Tarifs Réglementés de Vente et à la 
péréquation tarifaire. Avec l’objectif 
à peine dissimulé d’aller vers une 
régulation européenne de l’électricité, 
le législateur européen fixe à des 
« régions » interconnectées la mission 
d’assurer en leurs seins un foisonnement 
et des échanges entre les communautés 
locales d’autoproductions en énergies 
renouvelables. 

EDF bientôt disloquée ? 
Le 20 juin, le PDG d’EDF présentait aux 
partenaires sociaux un projet de scis-
sion de l’entreprise en 2 entités bien 
distinctes : 

¡   EDF Vert, qui ouvrirait son capital 
au privé et récupérerait les profits de 
toutes les activités hypers rentables 
car très subventionnées et garanties 
par l’État, principalement les Énergies 
Renouvelables (ENR) et la Distribu-
tion.

¡   EDF Bleu, la production nucléaire 
(et peut-être l’hydraulique), qui dé-
pendrait entièrement de l’État (et par 
ricochet des contribuables) et aurait 
à sa charge l’ensemble des risques fi-
nanciers et de l’endettement.

Avec Hercule, ce serait la fin de la mu-
tualisation des risques et de l’entre-
prise intégrée. Étant de la plus haute 
importance pour la nation, sa politique 
et son indépendance énergétique, ces 
décisions auraient bien mérité un vrai 
débat démocratique ouvert à tous les 
concitoyens. Que nenni ! Un des argu-
ments des casseurs serait la dette insou-
tenable d’EDF. Elle est bien inférieure 
à celle de ses homologues européens, 
sans commune mesure avec celle de la 
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Des conséquences en cascade 
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SNCF dont l’État, en tant que donneur 
d’ordres, est totalement responsable. 
Depuis la création d’EDF SA en 2004, 
l’État a perçu plus de 22 milliards 
d’euros de dividendes. La situation est 
suffisamment saine pour s’investir vi-
goureusement dans l’indispensable 
transition énergétique, si et seulement 
si, l’entreprise intégrée est durablement 
confortée. Toute honte bue, le gouver-
nement pointe le régime de retraite, les 
acquis sociaux et le tarif particulier dont 
les salariés bénéficient pour expliquer 
les pseudo difficultés d’EDF. 
Outre l’affaiblissement d’EDF, Hercule 
acte la fin du mix énergétique en mettant 
en opposition Nucléaire et Énergies 
Renouvelables (ENR) dans un cadre 
concurrentiel et réglementaire totalement 
déséquilibré en faveur des ENR.

Pour l’usager…
Depuis 2003, le tarif électricité a 
augmenté de 36% et la Contribution 
au service public de l’électricité (CSPE) 
est passée de 3 à 15% de la facture. Les 
services sont payants, parcimonieux et 
moins véloces en raison d’un effectif 
réduit. Le service public devrait connaitre 
de nouveaux reculs ; l’inflation des tarifs 
et des taxes pourrait s’amplifier et se 
rapprocher des standards européens. 
En comparaison avec l’Allemagne, 
la référence européenne, le tarif de 
l’électricité en France est quasi 2 fois 
moindre (17 cts contre 29 cts) pour une 
production 8 fois moins émettrice de CO2. 
L’ Allemagne compte 2 fois plus d’ENR 
(30%), le reste étant principalement 
assuré par le thermique charbon, gaz et 
fuel. L’équivalent allemand de la CSPE est 
3 fois plus élevé qu’en France (7,1 cts/
kW/h contre 2,25).
Le marché de l’électricité est 
extrêmement volatile ; l’impossibilité 
actuelle de stocker à grande échelle 
et le manque d’outils de production 
quand la demande est forte propulsent 
le prix du mégawattheure à plusieurs 

milliers d’euros. À l’opposé, quand la 
consommation est faible, le prix peut 
devenir très bas ; certains producteurs, 
en particulier allemands, cèdent à 
prix négatifs leurs surproductions 
ENR, qui ne se régulent pas, et surtout 
des centrales thermiques à charbon/
lignite qui coûtent plus cher à arrêter 
et à redémarrer. Le système français 
a cherché la stabilité et la sécurité 
d’approvisionnement pour maintenir 
un prix dans une fourchette de 40 à 
60€ le MWh. Les autres éléments du 
texte européen sont la promotion des 
contrats d’effacement financés par la 
CSPE et une mise sous surveillance du 
système français, jugé trop contraignant 
au regard de la logique de marché, des 
contrats de capacité qui obligent les 
fournisseurs alternatifs à ne pouvoir 
vendre que ce qu’ils peuvent produire 
ou acheter.

Pour les salariés...
Le maintien du statut des IEG ne pourrait 
être que pure forme car il s’adresserait à 
une part de plus en plus faible de salariés 
du groupe EDF éclaté en plusieurs 

entreprises dont l’activité principale, le 
métier, ne serait plus la production, le 
transport et la distribution d’électricité. 
Il existe malheureusement déjà des 
filiales EDF où des salariés statutaires 
travaillent avec d’autres qui ne le sont 
pas. L’avenir des fonctions centrales, 
supports et appui, recherche et autres… 
est incertain. 
Le statut des IEG, avec ses garanties 
collectives, protège les agents 
statutaires du dumping social. Et c’est 
bien cela le problème ! Dans ce scénario, 
l’avenir de nos Activités Sociales est 
clairement menacé. Leur vocation est 
de s’adresser à l’ensemble des salariés 
des énergies électriques et gazières, 
qui contribuent directement ou sont en 
appui de ce service public. La ressource 
financière des Activités Sociales est, ou 
devrait être, une part substantielle de la 
richesse créée par le service public. La 
gestion et l’animation est du ressort des 
salariés et de leurs élus. Avec Hercule 
et sa suite, tout est remis en cause : 
plus d’universalité, possibilité de perte 
importante de moyens humains et 
financiers.
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Les enjeux écologiques du projet 
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La bataille contre le réchauffement 
climatique et la préservation de 
l’environnement est aussi idéologique.
Souvent prétextées, pour ne pas dire 
martelées, la transition énergétique et la 
lutte contre le réchauffement climatique 
sont les objectifs de l’Union européenne, 
du gouvernement, des directions, du pa-
tronat ainsi que de nombreux acteurs 
politiques. Mais comme le disait Platon  
« la perversion de la Cité commence par 
la fraude des mots ».
La réalité du réchauffement clima-
tique n’est plus à démontrer. Même si 
nous sommes dans une ère interglaciaire 
naturelle, le réchauffement est accéléré et 
augmenté par les activités humaines. Les 
conséquences sont nombreuses et dra-
matiques. En prendre conscience, c’est 
déjà se mobiliser pour chercher des 
solutions individuelles et collectives. 

La situation de la France
Grâce à son système électrique, la France 
s’en tire bien quant à ses émissions de gaz 
à effet de serre (GES). Elle est même en 
avance sur la trajectoire fixée par la COP 
21. Cependant, son empreinte carbone 
planétaire (émissions de CO2 liées à la 
consommation domestique incluant les 
importations) est déplorable. Cet écart 
entre émissions et empreinte carbone 
est très significatif en France par rapport 
à d’autres pays dits « développés ». N’y 
a-t-il pas là une double responsabilité na-
tionale : une grande réindustrialisation 
et une forte diminution de l’empreinte 
carbone du pays ? 
Le système électrique Français, 
décarboné à plus de 90%, doit être 
préservé et son évolution envisagée 
avec des critères de sûreté élevée, 
de développement des usages de 
l’électricité : l’électromobilité, le lien 
avec l’hydrogène, les pompes à chaleur, 
les besoins d’énergie du recyclage et de 
l’économie circulaire. Produire en France 
de manière propre limiterait aussi la 
navigation des très polluants porte-
containeurs.

Des solutions concrètes
Vu sous cet angle, notre politique éner-
gétique prendrait une toute autre dimen-
sion et la trajectoire écologique française 
serait vertueuse, une politique à laquelle 
la loi Transition Énergétique 2015 et le 
4ème paquet énergie européen 2018 
s’opposent malgré les objectifs affichés. 
D’autres dispositions sont nécessaires : 
les émissions de CO2 liées aux transports 

routiers sont en continuelle croissance, 
d’où la nécessité de développer le fret 
fluvial et le train, les transports en com-
mun, notamment du chemin de fer élec-
trifié, améliorer la qualité des logements, 
poursuivre les efforts pour l’efficacité 
énergétique des équipements, favoriser 
la durabilité contre l’obsolescence… 
Mais aussi révolutionner nos ma-
nières de vivre et de travailler en  
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bannissant l’hyper activité, l’hyper  
compétition et l’hyper consommation, 
en se concentrant sur l’essentiel et le 
qualitatif, sur des rapports humains 
apaisés qui n’excluent pas les désac-
cords, au contraire ils favorisent leur 
expression, encourager la coopéra-
tion et la solidarité au détriment de la 
concurrence exacerbée. Moins de stress, 
d’angoisses, c’est une meilleure qualité 
de vie, donc moins de maladies et de 
médicaments consommés. 
Sortir de l’hyper sollicitation médiatique 
à consommer, passer de la politique 
libérale d’une offre massive de biens 
et services (pas toujours utiles mais 
qui rapportent gros) à une politique 
sociale de réponses à tous les besoins 
humains qui sont bien plus vastes et 
pas seulement matériels. Avec une 
approche plus rationnelle et raisonnée, 
moins de consommations compulsives 
et de gaspillages, plus de réutilisations, 
de recyclages et de respect de la valeur 
des choses et du travail, notre société 

évoluerait positivement en recherchant 
le qualitatif et moins le quantitatif, 
une société avec un nouveau type de 
croissance, tenant compte tous les 
aspects des activités, du bien-être et 
des progrès humains, et pas seulement 
la croissance calculée aujourd’hui par 
comparaison d’une année sur l’autre 
des valeurs ajoutées financières qui 
fournissent une vision étroite des 
évolutions sociales et économiques. 

Une bataille idéologique
Hercule annonce-t-il la fin des 
services publics nationaux au profit 
des marchés, de la financiarisation et 
d’une régulation décidée par l’Union 
européenne ? Qui sort grand gagnant 
de cette stratégie bien orchestrée ? Les 
spéculateurs ou l’intérêt général, c’est-
à-dire l’environnement, les usagers, la 
nation, le service public et les salariés ? 
Nous aurions pu aussi faire état des 
régressions sans fin, subies par l’ex 
grand service public Gaz de France. Il y a 

tant à dire aussi pour les autres services 
publics, et ce n’est pas une question 
d’argent, il n’y en a jamais tant eu, c’est 
juste un problème d’utilisation et de 
répartition des richesses créées. Face 
aux enjeux sociaux et écologiques, la 
reconquête de vrais services publics 
démocratiques est une nécessité 
absolue !
En défendant les aspects fondamentaux 
du service public et l’intégrité d’EDF, les 
salariés et leurs organisations syndicales 
réaffirment leur attachement aux 
valeurs d’une société où l’Humain est au 
cœur de toutes les préoccupations, où 
notre planète est réellement préservée, 
où la justice et la solidarité entre tous 
l’emportent sur la course aux profits 
de quelques-uns. Plus que jamais, les 
Activités Sociales sont aux côtés de 
ceux qui luttent et qui agissent pour les 
progrès humains, culturels, matériels et 
émancipateurs. 
Tous ensemble, nous sommes les 
plus forts. ■
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83,7% par l’État

16,3% par le privé
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Ce qui pourrait changer chez EDF

L’État se rapprocherait 
de 1OO% du capital

Le capital de ses filiales 
serait mis en partie  

sur le marché
Filiales réunies dans 
une seule entrepriseSes filiales actuelles

Les activités 
d’EDF SA

CommercialisationNucléaire France
(78% de la production d’électricité)

Production hydraulique

EDF Renouvelables
(éolien et solaire)

Dalkia  
(biomasse et 
géothermie) Enedis

(distribution)

RTE
(Réseau de Transport 

de l’Électricité)

Framatome  
(conception et fabrication  
de centrales nucléaires)

Production thermique

Siège et bureaux

EDF
détient

100%

100%

100%

50,1%

75,5%
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Merci !
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Une journée historique  
de mobilisation intersyndicale !
Les Activités Sociales saluent l’engage-
ment massif des personnels du Groupe 
EDF et des autres entreprises des IEG 
lors de la journée de grève nationale, 
jeudi 19 septembre dernier.
Avec lucidité, les agents des IEG ont 
répondu fermement aux velléités du 
patronat et des financiers ; ils refusent 
catégoriquement le projet « Hercule 
» mortifère pour le service public, les 
entreprises, et donc pour l’avenir de nos 
Activités Sociales. Les agents statutaires 
ne sont pas dupes : l’éclatement d’EDF 
en plusieurs entreprises remettrait en 
cause tous les accords sociaux dont 
celui du calcul pour le financement des 
Activités Sociales.
Tous métiers et collèges confondus, la 
mobilisation a été exceptionnelle. Dans 
de nombreux centres de production, le 
personnel était majoritairement gréviste 
avec des taux de 65% à 80% et même 
100% pour de nombreuses équipes. 
C’est plus de 9 000 MW mis sous contrôle 
des salariés grévistes au niveau national 
et de nombreuses démonstrations de 
leur colère (affichages, blocages de 
site, manifestations, remises de cahiers 
de revendications, etc.). Des actions 
ciblées ont été organisées sur le réseau 
de distribution. Les préfectures et 
sous-préfectures ont reçu la visite des 
délégations intersyndicales dans tout 
le territoire métropolitain et outre-
mer. Une nouvelle fois, les grévistes 
ont fait la démonstration de leur 
sens des responsabilités et de leur 
compréhension des enjeux.
Comme elles s’y sont engagées, les 
Activités Sociales sont aux côtés de 
l’intersyndicale et mettent à disposition 
leurs outils de communication pour 
soutenir ce juste combat :
Les Organisations Syndicales CGT–CFE 
CGC–CFDT–FO réaffirment ainsi dans 
l’unité la condamnation de tout projet 

de découpe de l’entreprise EDF et de 
tout processus de privatisation. Elles 
appellent le gouvernement à donner 
à EDF les moyens de renforcer le 
service public de l’électricité et non à le 
détruire !

Signons Ensemble, exigeons  
le retrait pur et simple  
du projet « Hercule »
Les personnels savent se mobiliser 
lorsque leurs entreprises et leurs em-
plois sont attaqués comme l’ont montré 
les mobilisations des 19 septembre et 
17 octobre derniers. Malheureusement, 
cela n’a pas suffi pour que le président 
d’EDF retire le projet « Hercule ». Ce-
lui-ci est décalé en 2020 pour permettre 
au Gouvernement et au Président d’EDF 
de trouver, avec l’U.E., une solution 

+ de 60% dans les centrales nucléaires : Cruas, Tricastin 

+ de 50% sur EDF Hydro 

À la distribution :

+ de 70% à la DR Alpes 

+ de 58% à la DR Sirho

+ de 50% chez RTE

+ de 40% dans la branche commerce

Un nombre de grévistes historique

technique en faveur d’une nouvelle 
régulation du nucléaire nécessaire à 
l’avenir d’EDF. Sans réponse favorable 
du Gouvernement à la revendication 
intersyndicale pour le retrait définitif 
« d’Hercule », les salariés avec leur O.S. 
s’engageront tous ensemble dans une 
mobilisation ferme et déterminée.

Signons la pétition
En appui aux grèves et aux actions enga-
gées, nous vous invitions à signer la pé-
tition intersyndicale exigeant l’abandon 
« d’Hercule ». Cette pétition sera remise 
au Gouvernement et au Président d’EDF 
afin qu’ils prennent en compte l’inté-
rêt général, comme celui des salariés, 
et pour qu’ils cessent de se conformer 
docilement aux diktats de l’ultralibéra-
lisme financier. ■
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