
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN ÉCHEC ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIAL !! 
 

L’échec économique ou quand les salles de trading d’EDF boursicotent sur le prix du Kwh. 
 

Le 21 décembre, EDF a été virée manu militari du CAC 40 (les 40 plus grosses entreprises cotées 

en bourse), ce qui signe l’échec économique patent d’une politique catastrophique liéeau processus 
de privatisation. 
Pis encore, l’action est tombée à 13 euros alors que les directions l’avaient présentée comme une 
bonne affaire et vendue à … 28 euros à son personnel !!! 
Cet échec démontre de fait l’échec de la financiarisation du secteur de l’énergie (lorsque les salles de 
trading d’EDF boursicotent sur le prix du kWh)… 

 

Une question peut se poser : EDF va-t-elle prendre le chemin 
d’ENRON, victime d’une faillite retentissante en 2001. ENRON qui 
était la première entreprise de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz aux USA, a fait faillite après avoir boursicoté 
elle aussi sur le prix du kWh, entraînant en l’an 2000, des coupures 
massives de millions d’Américains dans le cadre des fameux black-
out. Là aussi le marché de l’énergie avait été dérégulé, l’argent ne 
passait plus dans l’entretien mais dans la spéculation. 
Bilan : 20000 licenciements et des milliers de retraités sans 
pension. 
ENRON était aussi un fonds de pension.  

 
 

Faut-il aussi rappeler que l’entreprise nationalisée EDF dotée d’un statut de haut niveau dans le 
cadre de la protection sociale, était le 1er électricien mondial, classé 1er Service Public par les 
Français, et aujourd’hui descendu à la 92èmeplace et viré du CAC 40 !!?? 
 

L’échec politique ou quand les entreprises EDF GDF intégrées ont été éclatées et se veulent 
concurrentes. 
 

La concurrence voulue par la transposition des directives européennes peine pourtant à se mettre en 

place… Afin que cette concurrence tant convoitée puisse malgré tout 
commencer à balbutier plusieurs initiatives ont été tentées : 

- EDF a été contrainte de fournir le fichier de ses abonnés 
- EDF a été contrainte de vendre 25% de son énergie à prix 

coûtant à une concurrence que l’on définit libre et non 
faussée. 

- EDF comme GDF, ont été contraintes de filialiser leur 
distributeur ERDF et GRDF… Comme ça ne marche toujours 
pas, on demande à ERDF de changer son nom !!! 

 

Ces échecs économiques et politiques ont un coût social important 
pour les usagers, dont le plus retentissant est la fin des tarifs 
historiques au 1er janvier 2016 pour les entreprises, et par la suite 
pour les usagers particuliers. 
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L’échec social ou quand notre avenir professionnel, notre Statut, nos emplois sont en danger. 
 

Pour se transformer en « banque de l’énergie » dont 

l’unique but est de spéculer sur le marché de l’énergie, 
EDF après avoir filialisé la production, le transport et la 
distribution, vise à supprimer sa branche commerce et 
annonce dans un premier temps la suppression de 
4000 emplois surtout le groupe, soit 6% des effectifs. 
Dans sa filiale ERDF, ce sont 5000 emplois qui vont 
être supprimés. 
 
À GDF, le personnel des plateaux téléphoniques est à 
80% sous contrat privé. 
Quant à la production hydraulique, elle est d’ores et 
déjà en voie de privatisation. 
 

Pour la CCAS, la baisse drastique du 1% amène à réduire le budget des CMCAS de 50%, générant 
de véritables problèmes à l’encontre de sa politique de solidarité. 
Sans parler de nos salaires qui augmentent de 6 centimes d’euros par jour depuis 3 ans !! 
 

C’est pourquoi, l’année 2016 doit être une année de mobilisation contre la 
restructuration d’EDF et GDF qui entraîne une accélération de la privatisation !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 18  janvier 2016 
CGT      ENERGIE PARIS     CGT-UFICT 

 

LE 21 JANVIER DOIT MARQUER NOTRE RÉSISTANCE  
ET NOTRE VOLONTÉ DE DÉFENDRE NOS CONQUIS SOCIAUX ! 

 
LE 21 JANVIER DOIT MARQUER NOTRE EXIGENCE DE LA 

RENATIONALISATION DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE ! 
 

RENDEZ-VOUS À 10H30 DEVANT LE SIÈGE DE GRDF 
6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 

 
 


