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Actualités

les 6 administrateurs 
salariés d’edf  
s’oPPosent à Hercule
Au conseil d’administration EDF du 16 décembre, ils ont en plus voté 
unanimement contre le budget et le Plan Moyen Terme qui prévoient à 
nouveau de verser des dividendes.

L
e conseil d’administration (CA) EDF a la 
particularité de compter un tiers d’adminis-
trateurs salariés (conformément à la loi de 
démocratisation du secteur public de 1983). 
En juin 2019, les salariés d’EDF ont ainsi élus 
3 administrateurs salariés (AS) CGT (dont 2 
administratrices), et un administrateur FO, 

un CFDT et un CFE-CGC. Chaque délégation s’exprime et 
vote suivant ses sensibilités syndicales, et il n’est pas rare 
que leurs votes soient identiques. Il est par contre excep-
tionnel qu’elles s’expriment d’une seule et même voix.

Déclaration unanime des AS contre Hercule
Lors du dernier conseil d’administration de l’année, et 
à la veille d’une 3e journée de grève contre Hercule qui 
voudrait casser EDF, ils ont marqué leur opposition au dé-
mantèlement et à la privatisation d’EDF dans une décla-
ration commune. Les 6 AS ont aussi voté contre le projet 
de budget 2021 et le Plan Moyen Terme (PMT) 2021-2023 
d’EDF qui portent la stratégie d’EDF et se caractérisent 
par un nouvel accroissement des gains de productivité, 
des contraintes sur les budgets, effectifs avec un retour du 
versement de dividendes.
Ils ont ainsi mis en avant le décalage entre l’engagement 
de service public sur le terrain et la stratégie en sous-main 
de privatisation à petit feu, tout en insistant sur le soutien 
de forces politiques allant de LR jusqu’au PCF. Au pas-
sage, ils ont pointé que depuis ¾ de siècle, les premiers 
investisseurs étaient les salariés qui œuvrent chaque jour 
à la réussite d’EDF, et que la situation difficile que tra-
verse EDF fait l’impasse sur les erreurs stratégiques de 
l’entreprise portées par l’État actionnaire. Qui peut croire 
aujourd’hui qu’Hercule, comme annoncé en 2005 lors de 
la mise en Bourse d’EDF, nous conduirait vers un avenir 
radieux et garderait un caractère intégré pérenne d’EDF ?

Oui, la situation 
d’EDF est difficile
Mais la solution ne passe 
certainement pas par 
Hercule, sinon le monde 
de demain ressemble-
rait à s’y méprendre au 
monde d’hier. S’abste-
nant de tout commen-
taire, au-delà de cette 
déclaration unanime, les 
6 AS ont quand même 
voté contre le budget et le PMT et ont aussi revendiqué un 
Conseil d’Administration qui jouerait pleinement son rôle 
sur la stratégie, en instruisant plusieurs options et non 
une seule solution préformatée, en toute opacité, et qui 
reconnaisse pleinement ses administrateurs salariés : un 
iso-niveau de confiance, d’information, de responsabilité 
de tous ses membres conformément à la loi.

Touché !
Dès le lendemain, chaque AS recevait un courrier du 
secrétaire Général du CA indiquant que cette démarche 
serait incompatible avec la responsabilité particulière de 
chaque administrateur, déloyale vis-à-vis de l’entreprise, 
porterait atteinte à la collégialité du CA, enfreindrait code 
du commerce, règlement intérieur, confidentialité… et 
serait susceptible d’engager leur responsabilité, menaçant 
même d’étudier les suites à donner à ce manquement.
Des affirmations illégitimes et totalement disproportion-
nées, mais qui prouvent que cette action unanime a frappé 
juste, dans le prolongement de l’unité syndicale unanime 
elle aussi contre Hercule. Toutes leurs fédérations syndi-
cales se sont d’ailleurs empressées d’apporter tout leur 
soutien à chacun des AS.




