Démantèlement d'EDF

projet Hercule
Communiqué

Cadre de travail

Dix ans après Fukushima,

Un avenir « rayonnant » ?
Il y a 10 ans, survenait la catastrophe de la centrale
nucléaire de Fukushima-Daiichi.
Devant l'insuffisance de moyens et de mesures réglementaires pour contrôler les importations en provenance du
Japon, le syndicat SOLIDAIRES Douanes a notamment produit un dossier sur le sujet, toujours d'actualité 1.

Une décennie s'est écoulée. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Là-bas, au Japon, un an après la catastrophe, l'exploitant de la centrale était nationalisé. En

faillite, la société Tokyo Electric Power Company (TEPCO)2 ne pouvait assumer le coût des réparations. Pour autant,
le gouvernement japonais n'a pas étendu l'opération à l'ensemble des entreprises du secteur, en vue d'une
transition énergétique.

Ici, pour répondre aux nouvelles injonctions concurrentielles par filières de la Commission
européenne, le géant énergéticien Electricité de France (EDF) se voit confronté à un plan de
restructuration massif. Avec un projet de séparation en 3 sociétés :
– EDF Bleu : nationalisation à 100% (contre ≈ 85% actuellement) pour l'énergie « historique », le nucléaire. Et
donc de la dette qui en est liée : 61 milliards d'euros que
doivent endosser les contribuables !
– EDF Azur : société gérant l'hydroélectricité, dont le statut
n'est pas encore clairement défini. Mais on sait d'ores et
déjà qu'elle devra prochainement céder la gestion d'une
partie de ses barrages (150 sur 399!) dès 2023 à des
opérateurs privés pour répondre aux injonctions de l'UE.
– EDF Vert : privatisation de 35% des énergies
renouvelables, filière excédentaire du groupe ! En sus, via
Enedis, EDF Vert aurait le monopole de la
commercialisation, c'est-à-dire outre sa propre électricité,
elle vendrait celle des autres entités (Bleu et Azur) en
percevant une commission au passage...
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En 2004, la séparation d'EDF-GDF engageait le processus de privatisation. L'ouverture à la
concurrence devait faire baisser les prix ? Ils ont augmenté de 50% ! Dogmatique, la
Commission persiste et signe. Le projet Hercule amplifiera le coût pour les usagers : fin des tarifs
réglementés, fin de la péréquation tarifaire (hausse des prix dans les zones rurales et les Outre-mer). Le tout aux
dépens de la souveraineté énergétique et de la qualité de service.

Partout donc une même logique : privatisation des profits et socialisation des pertes.

Cela n'est pas acceptable. L'énergie est un bien public. La transition vers des énergies renouvelables, plus sûres
en cas de défaillances ou d'accident, doit être gérée par un opérateur public intégré, avec des personnels en
totalité sous statut (agents des industries électriques et gazières – IEG).

SOLIDAIRES Douanes soutient la lutte des personnels d'EDF, une lutte engagée pour la
défense de l'intérêt général. Nous appelons un maximum de nos concitoyennes et
concitoyens à signer les pétitions existantes :
– celle co-initiée par SUD Energie3 : https://pourunveritableservicepublicdelenergie.fr/
– celle initiée par le Comité Social et Economique Central (CSEC) d'EDF : https://energie-publique.fr/

Paris, le jeudi 11 mars 2021
1 Notre dossier Un contrôle sanitaire à la frontière de plus en plus hypothétique (avril 2012) : http://www.solidaires-douanes.org/Fukushima
2 Dans la langue japonaise : Tokyo Denryoku Kabushiki-gaisha (TODEN).
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Membre de l'Union syndicale SOLIDAIRES. Pour en savoir plus : http://www.sudenergie.org/site/2020/12/rapport-hercule/
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