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EDITO

«Pensé par les banques d’affaires, le projet Hercule suppose une
double privatisation. Il vise à diviser EDF en trois sociétés
indépendantes et à séparer la complémentarité des moyens de
production de l’entreprise. Le cordon ombilical entre la
production, la vente et la distribution de l'électricité sera rompu et
l’activité commerciale d’EDF se retrouvera dans la jungle du
dumping social. Or, cette unité technique est dans l’ADN d’EDF
depuis 1946.

Baisse des investissements dans les réseaux et leur maintenance,
augmentation des coupures, affaiblissement de la sécurité en
particulier dans le secteur de la production… les risques majeurs
de ce projet sont connus, le tout avec une remise en cause de
l’indépendance et de la souveraineté énergétiques de la France.

Après 18 mois le personnel continue de penser que les
organisations syndicales ont raison de s’opposer au projet Hercule.
Une situation historique puisqu'elle réussit à mobiliser l’ensemble
des salariés d’EDF. »

Philippe Page le Mérour, 
secrétaire du CSEC d’EDF SA



LA PAROLE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

« La libéralisation du secteur a
couvert une vaste opération de
pillage des services publics et
n'a pas démontré son efficacité
ni pour les usagers ni pour les
investissements du futur. »

« Les deux problèmes clés d'EDF
sont sa sous-capitalisation et sa
sous-rémunération.

Deux problèmes qui sont
aujourd’hui les causes majeures
de son endettement. »

Amélie Henri, CFE Énergie

Virginie Neumayer, FNME - CGT



« Les salariés se mobilisent aussi pour
une question de justice sociale. Le
projet Hercule toucherait les plus
précaires de nos concitoyens. Scinder
EDF amènerait à augmenter le coût
de l'électricité et le montant de la
facture pour les consommateurs. »

Marie Vial, FCE - CFDT

« La fin de la péréquation 
tarifaire supposera une inégalité 
territoriale importante. Les tarifs 
de l’électricité seront 
différenciés selon les régions, 
selon les usagers, au détriment 
des ruraux. »

Rémy Casabielhe, FO Énergie



DES ÉLÉMENTS CLÉS 

Depuis la fin des années 1990,
EDF fait l'objet d'une libéralisation forcée sous le plaidoyer de la
Commission européenne et des gouvernements successifs.
§ Le projet «Hercule» énoncé par le gouvernement français est la

dernière scène du démantèlement à long terme des services
publics de l'énergie pour soutenir le secteur privé. Le projet est
sur le point de couper EDF en 3 filières de production
concurrentielles, cela au détriment des 75 années de bons
services de l’entreprise apportés au territoire français.

§ Ce démantèlement assumerait l'ultime rupture de la synergie
entre production, distribution et vente d'électricité. Une
première depuis 1946 et la nationalisation d'EDF-GDF.

§ Notre campagne de communication vise à mobiliser l’opinion
sur l’avenir de l’énergie publique qui est notre bien commun,
vital pour l’économie et la transition énergétique.

Depuis 2005 et 
incité par l’État, 
EDF connait une  
évaporation de 40 
milliards d’euros 
de ses fonds 
propres

Selon l’INSEE, les prix à 
la consommation 

d’énergie ont 
augmenté de 50% 

depuis 2007

Selon l’ONPE, 7 
millions de 
personnes sont 
touchées par la 
précarité 
énergétique en 
France



LES SUPPORTS DE LA CAMPAGNE

Une campagne qui questionne 
les citoyens, invite à 
construire, ensemble, un 
avenir empreint d’intérêt 
général.

Quand ils vous demanderont…



LES DÉCLINAISONS 



L’ENCART PRESSE

Dans près de 60 titres de
la PQR et de la presse
nationale.



SITE INTERNET DÉDIÉ

1. Décryptage:

• le projet Hercule c’est quoi ?
• les conséquences du projet Hercule
• Actualités dans la presse
• La privatisation en chiffres

2. Rejoignez le mouvement contre la
privatisation de l’énergie, signez la
pétition sur www.energie-publique.fr

http://www.energie-publique.fr


LA TRIBUNE 🗣

Une tribune est à paraître prochainement pour :

• prendre position contre le projet Hercule et porter le propos
politique sur le plan national

• rassembler des signataires autour d’une cause dans un
contexte électoral

• mettre en place une coalition de causes et d’intérêts autour
de personnalités publiques

• la défendre dans une matinale radio et/ou télé le jour de sa
publication



LE KIT DE CAMPAGNE  

KIT 
DE

SURVIE



LES DATES À VENIR 

§4 février 2021 : L’audition de Barbara Pompili, ministre de la transition
énergétique, par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale
donnera lieu à un rassemblement intersyndical.

§10 février 2021 : Audition de Jean-Bernard Levy, PDF d’EDF, par la commission
des affaires économiques conjointement avec la commission du développement
durable à l’Assemblée Nationale.

§11 février 2021 : Audition du ministre de l’Économie Bruno Le Maire , par la
commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.


