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ALERTE IEG ! 
ENEDIS « j’suis vert ! » ou vers quoi ? 

 

Dans le projet Hercule, ENEDIS devient vert, non pas pour exprimer un attachement aux questions 
environnementales, mais pour grossir substantiellement la dote de la mariée en créant une entité rentable 
ouverte à l’actionnariat privé. 

Soyons pragmatique, le projet ne sert qu’à ouvrir encore plus le capital d’ENEDIS à l’actionnariat 
privée ! 

Cette opération casse l’optimisation du secteur électrique au service de la Nation 
mais aussi le lien entre les différents métiers. Les entités avec leurs agents ne 
peuvent vivre sur le long terme les unes déconnectées des autres. Il n’est pas difficile, 
ni besoin d’être expert pour comprendre qu’une fois isolée, chaque entité est plus 
faible ! Il est donc temps, de faire face à ce qui se joue contre nous tous. 

ENEDIS se jette dans les bras de la numérisation avec des réorganisations à portées 
importantes pour le quotidien de chaque salarié mais aussi des citoyens. 

La motivation première reste l’optimisation financière à tous les niveaux sous couvert de tablettes entre 
les mains. 

Ces réformes s’accompagnent d’une dégradation du Service Public et d’un éloignement des 
usagers. Cette course ressemble à celle de toutes nos entreprises. Chez ENEDIS, elle porte le 
nom d’ASGARD et tous les projets connexes en cours actuellement d’externalisation d’activités, 
de sous traitance, de développement de l’emploi précaire et des mesures dites de 
« simplification » qui ne sont là, en réalité, que pour favoriser et développer leurs objectifs ! 

Peut-être pourrions-nous parler des remontées de dividendes ? 

Pas pour écrire de les stopper, ce qui serait un non-sens puisque nous portons la notion d’entreprise 
intégrée, mais plus sur leurs finalités. ENEDIS est rémunérée à travers le TURPE. Prélevé sur les factures 
d’électricité, il représente 95% de son budget de fonctionnement pour assumer son rôle de distributeur 
sous couvert de délégation de service public (maintenance des infrastructures, qualité de fourniture, 
égalité de traitement). 

Nonobstant que demain ces mêmes dividendes seront partagés avec des actionnaires à fond perdu et 
fatalement sans garanties pour des investissements directs sur les outils et infrastructures, ni pour une 
meilleure cohésion sociale, n’y aurait-il pas vis-à-vis de l’usager un détournement organisé de 
fonds ? 

De plus en plus menacée de mise en concurrence par les grandes métropoles bien inconscientes et 
irresponsables, cette entreprise serait donc parachutée dans ce monde libéral par ses dirigeants eux-
mêmes ! 

Les solutions doivent passer par une entreprise intégrée, en EPIC 
(établissement public industriel et commercial) 

pour assurer un Service Public de l’énergie garanti et un Statut des énergéticiens de haut niveau 

C’est bien tout le sens de ce que porte la FNME-CGT avec son PPE 

Revendiquer le meilleur pour tous ! 


