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Toutes les fédérations syndicales du secteur de l'énergie appellent tous les salariés le 17 
octobre 2019 à se mobiliser contre le projet "HERCULE". 

Après avoir rencontré Mme Elizabeth BORNE, la Ministre de la Transition Ecologique exprimait que 
ce projet était le fruit d’une longue "discussion" entre le Gouvernement, le Président d’EDF, sous 
ordre du Président MACRON. 

Pour faire court, un petit nombre pourrait se permettre de discuter de l’avenir de dizaines de milliers 
de salariés, des centaines de milliers de retraités et des millions d’usagers… sans que ces derniers 
soient invités à la discussion ! 

Désolés, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de la République et d’EDF, nous 
existons ! Usagers, retraités et salariés. 

 

Le fond du dossier hercule 

Oui, les fédérations syndicales ont raison de dire qu'il 
s’agit bien de démantèlement des entreprises des IEG. 
Ajoutons que la privatisation totale du Groupe ENGIE, 
décidée par la loi PACTE est bien la déréglementation 
de l’ensemble du secteur de l’énergie. 

Il est évident que nous sommes tous concernés par cette 
journée d’action du 17 octobre 2019, chacun doit dire "je 
suis concerné", et à ses collègues "tu es concerné" et 
ensemble de dire…"nous sommes tous concernés". 

Regardons les activités sociales  

L’ensemble des bénéficiaires, actifs ou retraités, du 
Groupe ENGIE ou d’EDF, le voit bien quand même que 
depuis l’arrivée des actionnaires et la filialisation des 
entreprises d’EDF/GDF (ENEDIS, GRDF, 
Commercialisateurs, GRTgaz ou RTE…) induit 
directement une amputation de 30 % sur le financement 
de nos activités sociales. 

Regardons le Statut 

"Démembrer" les Groupes EDF et ENGIE, c’est faire 
disparaître EDF et GDF et le Statut du Personnel. 

Depuis l’ouverture du capital et avec les différents accords 
à RTE, à ENEDIS, à EDF Commerce, à GRTgaz, il y a des 
inégalités de traitement entre les rémunérations, dont le 
seul but est faire voler en éclats le Statut du Personnel. Il 
n’y a pas de hasard, celle qui a détruit le Statut des 
Cheminots, quand elle était Ministre des transports, se 
retrouve être aujourd’hui, la Ministre des Electriciens et 
Gaziers ? Nous parlons d’Elizabeth BORNE. 

Regardons les retraites 

Encore une coïncidence que la suppression des régimes 
spéciaux se passe exactement en même temps que le 
projet "Hercule" à EDF et "Neptune" à ENGIE, les deux 
entreprises "historiques" sur lesquelles était adossé notre 
régime spécial de retraite. 

Parlons de service public 

A ENEDIS et GRDF, nous agissons sous l’autorité des 
Conseils Municipaux qui nous délèguent leur mission de 
distribuer l’énergie. Ce qu’ils attendent en termes de 
services aux usagers font les conditions de travail et de 
rémunération des agents. Sont-ils invités à la discussion 
sur le projet "Hercule" ? NON ! 

Electriciens ou Gaziers, actifs ou retraités, agents ou usagers, pour nos retraites, nos 
droits, nos conditions de travail, la sécurité et le prix de l’énergie, nous avons tous à 
perdre à laisser faire les projets Hercule et Neptune!  
Nous avons tous à gagner à nous battre ensemble afin de gagner un service public de 
l'énergie d’avenir, pour préserver l‘égalité de traitement et prendre en compte les 
questions climatiques. 

Le 17 octobre... tous unis avec la CGT la couleur de l’intérêt général 


