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Déstabilisée par une ouverture irraisonnée à la concurrence, par la transition énergétique et des ruptures historiques
sur les marchés de l’énergie, EDF doit en plus faire face à nombre d’engagements et d’investissements. Beaucoup
redoutent qu’EDF ne se fracasse sur un mur de dettes. Premier volet de notre série : l’État irresponsable.

Et si EDF faisait faillite ? La question semble énorme. Comment un des premiers électriciens mondiaux, gérant 58
réacteurs nucléaires en France, pourrait-il se trouver dans une situation aussi dramatique ? Pourtant, au moment où le
groupe va fêter ses 70 ans, les inquiétudes sur l’avenir d’EDF sont de plus en plus fortes. De haut en bas du groupe
public, les alertes viennent de partout. De plus en plus de cadres dirigeants, de salariés, de syndicats parlent, font
connaître leurs alarmes sur la situation périlleuse du groupe, selon eux. « Areva aussi semblait insubmersible. On sait
ce qu’il est advenu. EDF est beaucoup plus gros. Mais nous sommes en train de prendre le même chemin », redoute
Jean-Luc Magnaval, responsable CGT du comité central d’entreprise d’EDF.
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Sans être catastrophiques, les résultats d’EDF, publiés ce 16 février, traduisent les tensions et les écueils que rencontre
le groupe. Celui-ci affiche un bénéfice net d'1,18 milliard d’euros, en baisse de 68 % par rapport à l’année dernière.
Tous les problèmes se sont cumulés en même temps, pour EDF comme pour tous les électriciens européens. En vrac :
un effondrement historique du prix du gaz et du pétrole,  entraînant tous les prix en chute libre ; la montée en
puissance des énergies renouvelables ; une transition énergétique qui conduit à des économies d’énergie doublée
d’une désindustrialisation qui se traduit par une baisse de la consommation ; sans compter un hiver des plus doux.
Résultat ? L’Europe de l’énergie, fondée sur la seule concurrence, est en train de boire le bouillon. Les surcapacités de
production sont devenues structurelles. Plus aucun producteur ne peut envisager d’investissement ou rentabiliser son
exploitation, alors que les prix de marché se sont effondrés.

En un an, les prix de marché ont chuté de plus de 30 %. Aujourd’hui, ils sont autour de 28 euros le MWh, quand le
groupe a bâti son budget autour d’un prix de marché autour de 35 euros, et que le prix du MWh nucléaire est autour
de 42 euros. Ouvert au grand vent de la concurrence, EDF voit désormais 70 % de ses ventes exposées au prix de
marché. 1 euro de différence sur le prix de marché a un impact de 300 millions d’euros dans ses comptes. C’est dire
l’ampleur des enjeux.

Si tous les électriciens européens se trouvent confrontés aux mêmes problèmes, EDF a un avenir encore plus
assombri. En réponse à ses impératifs propres, liés à la production et aux demandes en tous sens de l’État, le groupe
public a inscrit un programme d’investissement pharaonique, alors que son endettement est déjà de plus de 40
milliards d’euros – l’équivalent de ses fonds propres.

Sa participation au sauvetage d’Areva et la reprise de l’activité conception des réacteurs nucléaires – Areva NP – va
lui coûter au moins 2,5 milliards d’euros. Le chantier de l’EPR de Flamanville, dont la mise en fonction est sans cesse
reculée – on parle désormais de 2018 –, est chiffré à 10,5 milliards d’euros. Mais il faut ajouter la participation d’EDF
au programme d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse), estimé à 25 milliards d’euros, le projet d’EDF
de construire deux EPR en Grande-Bretagne, évalué en l’état à 25 milliards d’euros. Sans parler du programme
baptisé « grand carénage », consistant à assurer la maintenance et la remise à niveau du parc nucléaire français. La
Cour des comptes, dans son dernier rapport annuel publié début février, chiffre le coût de ce programme destiné à
s’étaler jusqu’en 2030 à 100 milliards d’euros. Sans parler des coûts futurs de démantèlement des centrales, jugés
notoirement sous-estimés.

Dans le même temps, la Commission européenne attaque les concessions hydrauliques détenues par EDF, au nom de
la concurrence, alors qu’il s’agit de l’essentiel de son activité dans les énergies renouvelables, son activité la plus
rentable aussi. De son côté, le président d’EDF, Jean-Bernard Lévy, pousse, avec l’assentiment d’une partie de l’État,



à l’ouverture du capital de RTE, le réseau de transport et de distribution électrique, colonne vertébrale de tout le
système électrique en France, afin de dégager des ressources financières. Si ces deux opérations sont menées jusqu’au
bout, EDF se verrait privé d’une partie de ses recettes les plus sûres et les plus relutives.
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« L’équation financière est difficile », explique-t-il dans un entretien au Monde, pour justifier les cessions d’actifs et
les 3 500 suppressions d’emploi à venir dans le groupe d’ici à 2018. À ce stade, ce n’est plus une équation financière
impossible. Cela s’apparente à une opération de liquidation.

Le 22 octobre 2015, les élus du comité central d’entreprise d’EDF, représentant l’ensemble des organisations
syndicales, a lancé une première alarme pour dénoncer les menaces qui pèsent sur EDF. Début décembre, ils sont allés
plus loin en introduisant une procédure d’alerte auprès de la direction d’EDF, dénonçant la situation critique du
groupe. Fin janvier, jugeant que les explications de la direction étaient notoirement insuffisantes, ils ont prolongé leur
droit d’alerte et engagé une expertise économique. « Les perspectives de Bruxelles, de l’État français mais aussi
celles de la direction d’EDF obèrent à court terme l’avenir de l’entreprise », accusent-ils dans un communiqué. Du
jamais vu dans l’histoire d’EDF.

Mais ces alertes semblent tomber dans le vide. Après avoir tout fait pour minimiser le scandale absolu de la faillite
d’Areva et de la filière nucléaire, le gouvernement affiche la même attitude désinvolte face à EDF. Chaque ministre y
va de son programme, de son projet. Un jour, c’est Ségolène Royal qui défend la transition énergétique, le lendemain,
c’est Emmanuel Macron qui défend la « filière nucléaire française ». À tout moment, le gouvernement surcharge le
groupe, lui impose de nouvelles contraintes, de nouvelles règles. Mais pas un mot n’est prononcé par le gouvernement
pour dire ce que pourrait – devrait ? – être le rôle d’EDF dans le cadre d’un programme de transition énergétique. Pas
une réflexion ne semble ouverte sur la pertinence de poursuivre un programme nucléaire, alors que les énergies
renouvelables s’imposent partout, même en Chine. L’État laisse EDF naviguer comme un bateau ivre sans se
préoccuper de la sûreté nucléaire, de la sécurité énergétique du pays, du service public, des finances publiques. Récit
en cinq volets de cette politique suicidaire.

Ils s’y sont mis à trois. Il n’en fallait pas moins. Le 13 janvier 2015, Michel Sapin, ministre des finances, Ségolène
Royal, ministre de l’écologie et Emmanuel Macron, ministre de l’économie, en tant que ministres de tutelle d’EDF,
ont adressé une feuille de route à Jean-Bernard Lévy. Le nouveau président, parachuté depuis le 22 octobre 2014 à la
présidence de l’électricien public et ignorant tout de ce secteur, de ces métiers, du groupe, avait lui-même demandé
cette lettre.

Celle-ci, restée secrète mais dont Mediapart a pu prendre connaissance, est censée résumer la vision de l’État sur la
transition énergétique, le rôle d’EDF. Dans les faits, elle illustre sur trois pages l’inconséquence, l’inconsistance de
l’État, son incapacité à avoir une vision de long terme sur les questions stratégiques de l’énergie, de la transition
énergétique, d’EDF. Elle se contente de reprendre les annonces du gouvernement faites au gré des moments et des
circonstances.
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« Il nous semble important de vous indiquer ce que l’État attend de vous pour ce mandat à un moment charnière de
l’entreprise », écrivent ainsi les trois ministres, en préambule. Et d’énumérer les points principaux : « participer à la
transition énergétique, anticiper les mutations long terme, montrer l’exemplarité du groupe en matière d’animation
des filières industrielles ; être un acteur emblématique du service public. »

Passée l’entrée en matière, les ministres vont à l’essentiel : le nucléaire. La première mission fixée au nouveau
président d’EDF est « de renforcer le parc nucléaire qui est un atout de la transition énergétique, d’améliorer la
gestion de Flamanville et de poursuivre le travail avec Areva ». Dans l’esprit des responsables gouvernementaux, la
ligne est donc assumée : transition énergétique et nucléaire vont de pair.

Mais le gouvernement vient de faire voter, quelques mois auparavant, la loi sur la transition énergétique. Celle-ci
prévoit que la part de l’électricité nucléaire en France doit tomber de 70 % à 50 % à l’horizon 2025. Plusieurs points
sont donc inclus dans la feuille de route du président d’EDF pour indiquer qu’il a pour mission « de diversifier la
production d’électricité [sans donner la moindre orientation, le moindre objectif – ndlr], de participer activement au
développement des économies d’énergie, de développer les réseaux électriques et le stockage ».

Dans le même temps, le gouvernement insiste sur la nécessité de « renforcer et de développer les compétences à
l’international, en priorité dans le nucléaire ». Pour terminer, les ministres rappellent l’autre message essentiel à ses
yeux : « maîtriser les coûts en vue de stabiliser la trajectoire financière, tout en veillant à maintenir une
rémunération appropriée de ses actionnaires », est-il écrit. À cette fin, les ministres précisent qu’il est indispensable
de « remédier à la situation de génération de cash-flows [négatifs depuis plusieurs années – ndlr] » et que « la
cession d’actifs devra être envisagée ». Pas un mot n’est dit sur le service public.

« Jean-Bernard Lévy n’aurait jamais dû demander une telle feuille de route. Il aurait encore moins dû l’accepter »,
dit un proche du dossier. Depuis sa nomination, le président d’EDF n’a bénéficié d’aucun état de grâce, de l’avis de
tous les cadres du groupe interrogés. La valse des présidents qui se succèdent à la tête de l’entreprise publique tous les
cinq ans, les changements de direction opérationnelle qui s’ensuivent et qui s’apparentent à des mouvements de
cabinets ministériels, ont fini par user les meilleures volontés. « Depuis Alphandéry [président d’EDF en 1994], l’État
utilise EDF. Il n’y a aucune continuité, aucune transmission de savoir et d’expertise. Les promotions internes
n’existent plus. L’aspect social de l’entreprise n’intéresse plus personne. Ce ne sont plus que des jeux de [grands]
corps et de cour », résume un cadre dirigeant qui a plus de vingt ans de carrière dans la maison.

Mais au-delà de son parachutage, sa personnalité attire de nombreuses critiques. Sa première année de présidence
s’achève dans un climat de méfiance et d’inquiétude. « À son arrivée, il était en position de force. Il avait été choisi
par l’Élysée, faute d’autre candidat, pour succéder à Henri Proglio. Il avait donc les moyens de résister aux



demandes de l’État, de défendre une stratégie pour EDF. Il n’en a rien fait. Il acquiesce à toutes les demandes,
comme celle de reprendre sans condition les activités d’Areva, sans même regarder les conséquences sur le
groupe », raconte un proche du dossier. À cela s’ajoutent, à en croire les témoignages recueillis, une distance, « un
mépris » disent certains, pour la culture du groupe, son histoire, le sentiment donné de tout savoir. Diriger EDF serait
plus simple que Thales – dont il a été pendant dix-huit mois président du conseil de surveillance –, aurait-il confié au
président de Vinci, selon des propos rapportés par Challenges.

Il a, en tout cas, des idées bien arrêtées sur ce qu’il convient de faire et fait peu de cas des analyses et avis internes
qui peuvent lui être apportés. Le « mammouth » doit devenir « agile et économe », a-t-il expliqué à plusieurs reprises
aux dirigeants et aux syndicats. « Pendant quelques semaines, Jean-Bernard Lévy a posé des questions. Depuis, il
n’a que des réponses », a ironisé un directeur d’EDF. L’anecdote a fait le tour du groupe. Ambiance.

Pour tous les interlocuteurs rencontrés, la question cruciale pour EDF, celle qui détermine tous les autres choix, est
celle de la transition énergétique. Tous prennent les engagements fixés par la loi très au sérieux. « Cela fragilise
encore un peu plus le modèle EDF », dit Philippe Page, représentant CGT au CCE d’EDF, reprochant à l’État
d’empiler loi sur loi, sans en mesurer l’impact réel, de tout céder à un libéralisme destructeur.
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Dès lors, comment l’électricien va-t-il faire pour se conformer aux objectifs de 50 % de production nucléaire ? Lui
faut-il fermer des centrales ? Comment EDF va-t-il se redéployer dans les énergies renouvelables ? « Jean-Bernard
Lévy affirme que les nouveaux usages électriques vont permettre de lisser les changements. Mais on est déjà en
surproduction, alors que Flamanville n’est pas encore ouverte. Les nouveaux usages représenteront au
maximum entre 15 et 30 TWh [tétramégawattheure], et encore les économies d’énergie ne sont peut-être pas
suffisamment bien estimées. Comment fait-on, alors que notre production totale est de 540 TWh ? Faut-il fermer des
centrales ? Combien ? Lesquelles ? Comment développe-t-on à côté les énergies renouvelables », s'énerve Anne
Debrégeas, responsable du syndicat Sud-Énergie.

Dans son rapport annuel, la Cour des comptes reprend exactement la même analyse que les syndicats d’EDF : « À
hypothèses constantes de consommation et d’exportation d’électricité à cet horizon, l’objectif fixé par la loi aurait
pour conséquence de réduire d’environ un tiers la production nucléaire, soit l’équivalent de la production de 17 à
20 réacteurs. Seule une augmentation très significative de la consommation électrique ou des exportations serait de
nature à limiter le nombre des fermetures. Or, à l’horizon 2030, l’hypothèse d’une telle augmentation n’est pas
retenue par les experts. Au contraire, le rapport Énergies 2050 confirme les équilibres actuels. En effet, sur les 21
scénarios de sources diverses qui ont été analysés, 15 considèrent que la demande d’électricité en France se



situera, à cette date, entre 500 et 600 TWh, deux seulement considèrent qu’elle sera supérieure », écrit le rapport qui
considère qu’EDF doit revoir son programme « grand carénage » pour l’adapter à des critères de production et
financiers plus réalistes.

Dix-sept à vingt réacteurs fermés, dit la Cour des comptes ! Cela équivaut à un séisme, une remise en cause totale
d’EDF. Mais pour l’instant, le président d’EDF continue à ne parler que de la fermeture de deux centrales. Dont
Fessenheim ? À ce stade, personne ne le sait. Le projet de fermeture de la centrale avance à pas de fourmi. Tout est
désormais lié à la mise en route de l’EPR de Flamanville. « Si le gouvernement l’avait voulu, il y a longtemps qu’il
aurait pu fermer Fessenheim. Mais si la centrale avait été fermée en 2015-2016, cela ne lui aurait rien rapporté
électoralement. Tout le monde aurait oublié. On reparlera de la fermeture de Fessenheim fin 2016, début 2017,
quand la campagne présidentielle aura commencé, parce que là, cela peut rapporter des voix chez les écologistes »,
pronostique, cyniquement, un ancien directeur d’EDF.

Ce double langage permanent, cette désinvolture à l’égard d’EDF énervent de plus en plus tous les salariés du groupe,
qu’ils soient directeurs ou simples agents. Plus personne ne croit en la parole de l’État. Tous s’énervent quand le
gouvernement feint de croire qu’un plan de réduction des coûts présenté par le président d’EDF (la suppression de
3 500 postes) suffira à répondre au mur de la dette et aux investissements hors norme inscrits au programme de
l’entreprise.

D’autant que, dans le même temps, l’État ne fait rien pour aider à la transformation de l’entreprise. Il prend loi sur loi
prônant toujours plus de concurrence, déstabilise totalement son organisation et en plus lui fait les poches. Depuis
trois ans, EDF s’endette pour redistribuer 60 % de son bénéfice sous forme de dividendes aux actionnaires, en
premier lieu à l’État. En 2014, son cash-flow était négatif de 4 milliards après distribution de dividendes contre 1,3
milliard avant. En un mot, EDF n’a pas les ressources suffisantes pour financer son adaptation. Mais cela n’émeut pas
vraiment l’État.

Cette année, le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, a annoncé que l’État renonçait au paiement de ses
dividendes en numéraire et acceptait un paiement en actions. Il a aussi entamé une discussion avec la présidence
d’EDF en vue de lancer une augmentation de capital de 5 milliards d’euros. Mais celle-ci risque de se faire au prix
d’une dilution de la part de l’État, actionnaire à hauteur de 83,5 % aujourd’hui dans l’entreprise publique.

Ces ajustements financiers, en tout cas, ne peuvent suffire à répondre aux immenses interrogations et menaces qui
obscurcissent l’avenir d’EDF. « Il y a longtemps que l’État actionnaire a disparu. Il n’a plus aucune vision
stratégique. L’État joue de façon  irresponsable avec EDF. Et nous risquons tous de le payer très cher », constate un
cadre dirigeant.

Prochain volet : le piège mortel d’Hinkley Point, les EPR en Grande-Bretagne.
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