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Jean-Bernard LEVY, PDG d’EDF, et François 
BROTTES, PDG de RTE, ont été missionnés par le 

Ministre de l’Économie pour proposer d’ici fin juin 2016 
"un schéma d’ouverture du capital de RTE, qui puisse être mis 

en œuvre d’ici fin 2016."

La vente de 50% du capital de sa filiale, annoncée par EDF, serait une aberration 
au regard du rôle central joué par le réseau de transport dans le système électrique, 
en pleine transition énergétique. 

Il s’agit d’une opération purement financière sans aucune justification en lien 
avec l’activité industrielle de RTE et ses missions de service public. 

E. MACRON et J.B. LEVY veulent sacrifier RTE en le qualifiant "d’actif non  
stratégique" (!) pour financer sans délais et contre l’avis général les EPR d’Hinkley 
Point.

L’entreprise publique verticalement intégrée, de la production jusqu’à la  
commercialisation, intégrant les réseaux de transport et de distribution, est 
pourtant l’optimum économique et social.

La faillite de 15 ans de libéralisation du secteur électrique n’est-elle pas assez 
visible ? 

La vente du RTE est une ineptie libérale qui va au-delà des directives européennes 
sur l’ouverture des marchés, et qui désorganisera encore plus le secteur !

La rémunération de nouveaux actionnaires entraînera une hausse du tarif  
d’utilisation des réseaux publics d’électricité - TURPE - payé par les consommateurs 
et l’exigence de plus de rentabilité au détriment de la qualité du réseau et de 
l’emploi.

RTE, qui investit 1,4Md€ par an, est lourdement endetté et ne peut pas se  
permettre de baisser ses capacités d’autofinancement déjà insuffisantes pour 
engraisser des actionnaires supplémentaires.

La CGT s’oppose résolument à toute ouverture du capital. 

Les agents de RTE sont dans une grève reconductible pour obtenir l’abandon 
du projet de vente de l’entreprise et exiger le maintien de RTE 100% public et 
100% EDF.

Après l’échec patent de la privatisation des autoroutes, ne faisons pas la même 
erreur avec les autoroutes de l’électricité !
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CONTEXTE ET PRÉSENTATION DE RTE

La libéralisation du secteur électrique est en marche depuis les années 2000. En application 
des directives européennes, l’État français a déstructuré EDF-GDF pour créer artificiellement un 
marché privé et concurrentiel.

Dans le même temps, les prix de gros sur le marché de l’électricité ont chuté. Ces prix ne  
permettent plus de rentabiliser les investissements en dehors des énergies renouvelables,  
subventionnées par la taxe CSPE - 15% de la facture des usagers.

La faillite de la libéralisation du secteur apparaît au grand jour.

Suite à la loi du 9 août 2004, RTE est devenu en 2005 le gestionnaire du réseau de transport de 
l’électricité - du 63kV au 400kVolts - filiale à 100% d’EDF.

RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les 
consommateurs (Enedis (ex-ERdF), autres distributeurs ou industriels raccordés au réseau de 
transport). L’entreprise assure les missions suivantes, données par le contrat de service public 
avec l’État : 

 l’exploitation des ouvrages de transport - haute et très haute tension ;

  la maintenance des ouvrages de transport et des infrastructures de télécommunications 
placées sur ces ouvrages - fibres optiques, points hauts hertziens ;

  l’ingénierie et la réalisation des travaux de renouvellement, réhabilitation, sécurisation et 
développement des ouvrages.

8650 
SALARIÉS

1,4 Md€ 
D’INVESTISSEMENTS

4,6 Md€ 
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

105 000 Kms 
DE LIGNES

COÛT DE L’ÉNERGIE POUR 
LES USAGERS
DEPUIS 2005

RTE EN 2015

ÉLECTRICITÉ GAZ

+80%+30%

500 
CLIENTS
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CONTEXTE ET PRÉSENTATION DE RTE

UN GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DÉJÀ EN PLEINE DÉRIVE FINANCIÈRE

La place prise par les marchés dans l’activité 
de RTE est préjudiciable à la réalisation des 
missions de service public.

RTE, à travers sa filiale HGRT, est un  
actionnaire majeur de la première bourse 
d’électricité européenne EPEX SPOT. Ces 
échanges financiers déconnectés des flux 
physiques déséquilibrent les réseaux et 
désorganisent les moyens de production... 
Mais ils rapportent de l’argent aux négociants, 
aux traders et aux réseaux électriques !

Le secours mutuel entre pays et la construction du mix énergétique au niveau européen sont 
un progrès. Néanmoins, l’augmentation des transits transfrontaliers est devenue une fin en soi 
pour développer les marchés en multipliant les acteurs et en organisant la spéculation sur les prix. 

La multiplication des interconnexions se fait au prix de lourds investissements qui mettent en 
péril la santé financière de RTE sur le long terme. En 2015, les investissements se sont élevés à 
1,4Md€ dont 400M€ pour le réseau grand transport et interconnexions.

La dette s’élève à 8,3Md€, soit 180% du chiffre d’affaires. Depuis la création de RTE en 2005,  
l’endettement supplémentaire correspond au montant versé en dividendes à EDF (60% du  
résultat net annuel). La financiarisation conduit au paradoxe suivant : l’entreprise s’endette pour 
payer des dividendes !

Le monde politique et financier prend conscience aujourd’hui que la fragilisation d’EDF est no-
tamment liée aux ponctions trop élevées de l’État sur les bénéfices et à son endettement induit. 
RTE est dans une situation similaire, l’endettement y est même plus élevé en pourcentage du 
chiffre d’affaires - 180% à RTE, 50% chez EDF.

LA QUALITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ SE DÉGRADE

La dérive financière dans les choix industriels commence à se traduire concrètement sur la fiabilité 
du réseau. 

Le Temps de Coupure Équivalent ou durée moyenne de coupure, principal indicateur de la qualité 
de l’électricité, a été de 7mn 2s en 2015 pour un objectif fixé par la Commission de Régulation 
de l’Énergie de 2mn 24s ! RTE s’était pourtant fixé comme objectif fin 2013 de diminuer par deux ce 
Taux de Coupure alors de 3mn...

Les entreprises industrielles qui automatisent de plus en plus leur process sont pénalisées par 
des micro-coupures qui entraînent des arrêts de la production et des redémarrages coûteux.

Cette dégradation historique n’est pas due à des incidents liés à l’environnement (climat, végétation) 
ou à l’exploitation mais à des séries d’avaries sur des matériels connus comme défaillants.

OMIE
ES

GME
IT

NORD POOL
DK - EST - FIN

NOR - SWE

POL PX
POL

OTE
CZ

OKTE
SK

EXAA
AT

OPCOM
RO

HUPX
HU

BORZEN
SLO

N2EX
GB

APX-ENDEX/ BELPEX
NL - BE

EPEX SPOT
FR - DE - CH - AT

BOURSES DE L’ÉLECTRICITÉ EN EUROPE

BOURSES DE L’ÉLECTRICITÉ 
EN EUROPE



7

L’explosion de ces appareils provoque la projection 
 de morceaux de porcelaines jusqu’à plusieurs  
centaines de mètres, sachant qu’il y a des routes, 
des riverains, des écoles etc. à proximité immédiate 
des postes électriques.

Des dizaines de milliers d’appareils à risque 
sont sur le réseau : transformateurs de mesures,  
traversées explosives de transformateurs de  
puissance, colonnes de sectionneurs cassantes, 
têtes de câbles explosives, manchons lignes cassants, 
etc. Le remplacement de ces matériels, lorsqu’il est 
programmé (!), est étalé sur de longues années pour 
réduire les coûts et l’indisponibilité du réseau.

Les chutes de câbles, parfois sur des routes ou des habitations, sont alarmantes. On dénombre 
en moyenne 60 chutes par an, dont seulement 30% sont liées à des évènements climatiques.

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE SES ACTIVITÉS EST MAL MAÎTRISÉ

L’impact environnemental des nouveaux ouvrages est identifié et limité pour favoriser leur  
acceptation. L’épineuse question des champs électromagnétiques fait aussi l’objet d’une  
communication soignée. Cependant, la certification ISO 14001 de rigueur, ne garantit pas la 
réduction des déchets et de la pollution.

RTE est responsable du rejet de 1,59 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’année 2014, en 
provenance des pertes réseaux (effet joule), du patrimoine et du SF6.
 
Si les pertes réseaux sont difficilement résorbables, 
il en est autrement des rejets de SF6. Ce gaz isolant, 
présent dans les postes électriques sous enveloppe 
métallique et d’autres appareils, a un effet de serre 
23 000 fois plus nocif que le CO2. 

L’objectif, peu ambitieux, de diminuer le rejet à 
5 tonnes par an sur 2015-2018 n’est pas atteint 
puisque 5,8 Tonnes ont été rejetées l’année dernière. 
Les budgets et les effectifs font défaut pour résorber 
les centaines de fuites. Il s’agit d’un choix économique 
de laisser fuir le SF6, quitte à mettre les installations  
sous perfusion de gaz neuf pour éviter les  
déclenchements !

Le bilan carbone lié aux déplacements est en augmentation suite à la réduction du nombre 
d’équipes opérationnelles et l’agrandissement des périmètres d’intervention.

Les rejets d’huile minérale dans la nature sont en augmentation de 30% en 2015 avec 35 000 
litres non récupérés (bilan officiel - la plupart des fuites ne sont pas comptabilisées). Les politiques 
de maintenance, en particulier des câbles souterrains à huile, sont insuffisantes, notamment les 
effectifs dédiés à leur réparation.

Explosion de transformateurs de mesure

Poste sous enveloppe métallique (gaz SF6)
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SUPPRESSION D’EMPLOIS, EXTERNALISATION ET RISQUES PSYCHOSOCIAUX

La légère hausse du nombre global de salariés à RTE (8650 au 1er janvier 2016) est liée à des 
activités nouvelles provenant de la séparation avec EDF - doublons sur comptabilité, paie, formation, 
R&D, système informatique...

L’effectif total masque des suppressions d’emplois importantes à périmètre constant d’activité.  
RTE sous-traite l’essentiel de l’ingénierie, la réalisation des travaux dits "neufs" y compris 
la coordination et la sécurité des chantiers, la réception des ouvrages et de plus en plus la  
maintenance.

Ce choix de la sous-traitance est fait au mépris :
 du maintien des compétences et de l’avenir du savoir-faire qui deviennent très préoccupants ;
 du coût pour RTE, prohibitif par rapport à l’interne, et de la qualité des prestations.

Pour exemple récent, la direction de l’entreprise externalise le déploiement et l’exploitation 
du réseau INUIT qui desservira en haut débit tous les sites RTE. Toutes les télécommunications 
nécessaires à la maintenance, l’exploitation et le tertiaire seront exploités par un opérateur 
unique... qui ne sera pas RTE ! 

Le métier Maintenance a payé un lourd tribut aux gains de productivité. Entre 2000 et 2015, ce 
sont environ 600 emplois qui ont été supprimés, équivalents à 700 compte-tenu de l’accroissement 
du patrimoine à entretenir.

En 2016, RTE a décidé la suppression de 125 emplois supplémentaires parmi les "appuis" des 
groupes maintenance, qui sont notamment en charge des relations avec les tiers. Ainsi, faute 
de personnel, RTE ne réalise qu’une infime partie des visites de terrain prévues par le décret 
"anti-endommagement" pour assurer la sécurité des personnes travaillant à proximité des  
ouvrages électriques. 

Ces restructurations permanentes développent les risques psychosociaux qui deviennent 
très préoccupants. La veille médicale en risques psychosociaux, réalisée par les Médecins du  
Travail RTE, met en évidence des taux de prévalence élevés sur les critères de souffrance en 
rapport avec le travail, troubles du sommeil et démobilisation. Le tribut payé par les agents aux 
gains de productivité ne peut pas augmenter indéfiniment au vu des souffrances générées, y 
compris du nombre inquiétant de suicides en lien avec le travail. 
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LE PROJET D’OUVERTURE DU CAPITAL

UNE VENTE INJUSTIFIABLE

La seule et unique raison d’ouvrir le capital de RTE est externe à l’entreprise et sans aucun 
rapport avec le service public du transport de l’électricité. Il s’agit de résoudre des difficultés 
financières d’EDF qui a besoin de cash, notamment pour engager sans délai la construction des 
EPR à Hinkley Point. 

Or, ce projet est unanimement rejeté, aussi bien par les organisations syndicales que par les 
milieux financiers. Pourtant, le Ministre de l’Économie le défend bec et ongles, tout comme il 
pousse à la vente de RTE. M. MACRON hypothèque non seulement l’avenir d’EDF, mais il est prêt 
à sacrifier RTE, cœur du système électrique pour engager ce pari financier à haut risque.

Il est tout aussi hallucinant que J.B. LEVY ait choisit de mettre RTE dans sa liste des "actifs non 
stratégiques" pouvant être vendus sans risque, plutôt que d’autres participations détenus par 
le groupe. D’une part, RTE a remonté 1,3Md€ de dividendes à EDF en 5 ans, assurant ainsi 
ses résultats. D’autre part, 50% du capital du RTE est dédié au démantèlement des centrales  
nucléaires, ce qui semble pour le moins stratégique !

Alors que les "autorités administratives indépendantes" telles que la Cour des Comptes et l’Autorité 
de la concurrence ont dénoncé l’erreur de la privatisation des autoroutes, le gouvernement est 
prêt à vendre des infrastructures tout aussi stratégiques pour l’énergie.
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LE PROJET D’OUVERTURE DU CAPITAL

RTE DOIT RESTER 100% PUBLIC, 100% EDF

Plusieurs hypothèses sont semble-t-il à l’étude concernant l’ouverture du capital. Cession de 
49%, 50% ou 51% du capital ? Cession à des investisseurs publics ou privés ? Montage financier qui 
préserve l’apparence d’un actionnariat 100% public tout en faisant rentrer des capitaux privés ?

Cette vente est inacceptable aussi bien à des investisseurs privés que publics. Quel que soit le 
montage financier, ce ne sera qu’un premier pas vers la privatisation de RTE.

La Loi d’août 2004 a permis d’ouvrir la boîte de pandore en prévoyant que RTE soit "détenu en 
totalité par Électricité de France, l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au 
secteur public." Ainsi, la Caisse des Dépôts et Consignations, qui est pressentie, ferait appel in-
directement à des fonds privés.

La rente de situation que constitue le monopole du transport de l’électricité excite les convoitises. 
Le capital obtiendra d’autant plus facilement la privatisation que le principe de l’ouverture du 
capital sera acquis. 

Cela correspond aussi à des velléités internes. La direction souhaite prendre des participations 
dans les autres gestionnaires de réseau et attend une évolution de son capital qui  le permette. 
Or, l’achat d’actions d’autres gestionnaires de réseaux de transport implique la sortie du modèle 
intégré "Independent Transport Operator ou ITO" avec EDF et la possibilité de participations 
croisées, donc la séparation d’EDF et la privatisation de RTE. Veut-on que le State Grid Corporation 
of China rachète RTE comme il a racheté le réseau REN portugais ou le réseau Italien TERNA ?

RTE, 100% public 100% EDF, a toujours été pionner dans la coopération avec les autres  
gestionnaires de réseau, comme pour la création du centre de coordination CORESO avec Elia 
(gestionnaire de réseau Belge) en 2008, ou la création en 2009 d’ENTSO-E, l’association des 
gestionnaires de réseaux de transports européens. Il n’y a nul besoin de modifier la structure du 
capital pour développer des coopérations au niveau européen.

UN PROJET NÉFASTE POUR LE COÛT DU TRANSPORT 
ET LA QUALITÉ DU RÉSEAU

La rémunération des nouveaux actionnaires va venir amputer les capacités 
d’autofinancement et les budgets d’exploitation. Les dirigeants de RTE 
espèrent d’ailleurs secrètement que la valorisation de l’entreprise ne sera 
pas élevée pour que le coût du capital ne vienne pas rompre un équilibre 
financier déjà précaire.

Soit le pourcentage de dividende prélevé sur le résultat net sera revu à la hausse, soit plus de ren-
tabilité sera exigée pour augmenter le dividende en valeur absolue à pourcentage constant. La 
rentabilité économique attendue par les investisseurs privés pourrait à terme passer à 2 chiffres 
alors que les budgets d’exploitation et la qualité de l’électricité sont déjà en baisse.

Des coupes supplémentaires dans la masse salariale et les achats de prestations ne suffiront 
pas, car les investissements sont voués à augmenter. 
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D’une part, en application des objectifs européens, RTE 
préconise le doublement des capacités des liaisons  
frontalières (scénario "nouveau mix" du bilan prévisionnel). 
Bien que selon la CGT, la sûreté d’alimentation est déjà 
assurée via les 48 liaisons transfrontalières existantes !

D’autre part, la transition énergétique et l’accroissement des  
EnR - énergies renouvelables - impliquent un développement 
de l’architecture du réseau. Le raccordement des éoliennes 
offshore demandera plus d’1Md€ d’ici 5 ans. La réparation 
coûtera aussi très cher.

Le développement des réseaux "intelligents" et la recherche sur le stockage de l’énergie sont aussi des 
composantes de la transition énergétique qui ont un coût. RTE s’honore de la part consacrée à la R&D 
et aux Smart Grids, mais elle reste relativement modeste pour le moment - 0,64% du CA en 2015.

De plus, si RTE veut maintenir la qualité de l’électricité à un niveau acceptable, un rééquilibrage 
sera nécessaire entre budget d’investissement et budget d’exploitation au bénéfice de ce dernier.

La hausse du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité ou TURPE, supporté par le 
consommateur, sera le dernier levier pour limiter le poids de l’endettement - 180% du CA en 
2015 - et garder un ratio acceptable par les agences de notation.

La part du TURPE dédiée à RTE (l’autre partie va à Enedis, ex-ERdF) correspond actuellement 
à 8% de la facture acquittée par les particuliers. Au moment où se pose la question du pouvoir 
d’achat des consommateurs et où l’État demande à RTE de soutenir les industriels électro-intensifs,  
il n’est pas opportun de rajouter des charges financières par l’introduction d’actionnaires  
supplémentaires.

D’une manière générale, la modification du capital du RTE est très aléatoire dans la période 
actuelle de renégociation du TURPE 5 qui va fixer d’ici la fin de l’année l’ensemble de ces  
paramètres pour les 4 années à venir.

Un autre risque à moyen terme est l’abandon du modèle de gestionnaire de réseau intégré, dit 
"Gestionnaire de Réseau de Transport Lourd," comprenant l’exploitation, l’ingénierie, la maintenance 
et les fonctions supports.

Pour des actionnaires privés, seule l’exploitation rapporte de l’argent,  les autres activités ne 
sont que des centres de coûts. Le modèle libéral anglo-saxon est de type Independent System 
Operator ou ISO ou "Gestionnaire de Réseau de Transport light" : PJM, le plus gros réseau américain, 
s’occupe uniquement de l’exploitation et de la bourse de l’électricité.

La maintenance pourrait être externalisée dans le cadre d’un "Gestionnaire de Réseau de Trans-
port Light," tout comme les activités tertiaires RH ou supports, ou ce qui reste d’ingénierie en 
interne. Or, le niveau de sûreté du système et l’optimisation des moyens viennent de la présence au 
sein de la même entreprise de toutes les composantes nécessaires pour assurer la gestion de 
l’infrastructure réseau.

Pour finir, la séparation d’EDF fragiliserait un peu plus la branche des Industries Électriques et 
Gazières, les garanties collectives et les activités sociales issues du statut.
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À quoi ou à qui profitent les bons résultats financiers de RTE ?

2015 a été une année record avec un bénéfice brut de 1,9Md€ en hausse de 12%. Le taux de 
rentabilité est de 8%, au-delà des objectifs fixés par la Commission de Régulation de l’Énergie.

Mais ces gains incessants de productivité mettent en péril, par les renoncements induits, la sûreté 
du système électrique, la maîtrise des investissements, la sécurité des intervenants, des biens et 
des personnes et de façon générale la performance du réseau.

À l’inverse du projet d’ouverture du capital, il est urgent de redéfinir et de renforcer le service 
public du transport de l’électricité. Un avenir durable passe par :

 l’amélioration de la fiabilité du réseau par un renforcement de la maintenance préventive ;
  le fait d’assumer en interne les missions de service public au lieu d’en sous-traiter la réalisation 
et la responsabilité ;
 le recrutement massif pour faire face à la charge de travail dans des conditions correctes ;
 la définition de tarifs socialement responsables pour les fournisseurs et les prestataires ;
 la maîtrise en interne du contrôle, de la coordination et de la sécurité des travaux ;
 la réduction de l’impact sur l’environnement ;
 l’augmentation des investissements dans la R&D et les réseaux "intelligents."

Pour contrer la déliquescence actuelle du secteur électrique et faire face à ces défis, il faut  
redonner sa place au service public, qui est peu à peu vidé de tout contenu. 

Comme le stipule l’article 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, "tout bien, 
toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou 
d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité."

QUEL AVENIR POUR LE SERVICE PUBLIC ?
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Il n’y a aucune raison de vendre RTE qui soit liée à son activité propre. Le projet d’entreprise de 
la direction a été initié avant l’annonce d’ouverture du capital et ne fera au mieux qu’habiller 
le projet.

La volonté exprimée par le Ministre de l’Économie de privatiser les infrastructures de réseau est 
une aberration libérale qui n’a pas à s’imposer contre l’avis du corps social. M. MACRON n’est 
même pas le ministre de tutelle de référence ! C’est le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer de Ségolène ROYAL.

Comment le gouvernement peut-il vouloir aller plus loin que les directives européennes en  
livrant le réseau de transport à des appétits financiers incompatibles avec le service public ?! Ce 
projet va clairement à l’encontre des objectifs affichés dans le cadre de la transition énergétique 
de maîtrise des coûts et de sécurité énergétique.

"RTE 100% public 100% EDF" est le socle commun sur lequel se retrouvent massivement les 
agents de RTE et qui correspond à l’intérêt général.

La CGT appelle à la grève reconductible jusqu’à obtenir le retrait du projet d’ouverture du capital.

CONCLUSION
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