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Après quinze ans de libéralisation impensée, le gouvernement ne peut plus différer la question : qu’est-ce qu’EDF ?
Un service public ou un simple producteur d’énergie nucléaire ?  

Tous les engrenages de la puissante machine EDF semblent s’enrayer en même temps. Pas un jour ou presque ne se
passe sans son lot de mauvaises nouvelles, de signaux alarmants, venant de toutes parts. Une inquiétude sourde a saisi
les salariés. « Nous ne sommes pas loin du point de rupture », dit Rémy Scoppa, responsable FO chez RTE (Réseau
de transports d’électricité).

Un nouveau front est en train de s’ouvrir. Mardi 23 février 2016, le cours de bourse de l’électricien public a perdu
plus de 9 %, à la suite d’une note d’analyste d’UBS affirmant que « les risques d’EDF étaient sous-estimés ». Pour la
première fois depuis l’ouverture du capital en 2005, l’action est passée sous la barre des 10 euros. Depuis sa sortie du
CAC 40 en décembre 2015, le groupe a perdu plus de 30 % de sa valeur. Sa capitalisation boursière, évaluée à 18
milliards d’euros, est inférieure maintenant au prix de deux EPR.
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Pour un groupe public, détenu à 84,5 % par l’État, ce revers boursier, même s’il indique une méfiance jusqu’alors
inconnue à l’égard d’EDF, devrait être jugé comme secondaire. Mais les pouvoirs publics sont désormais plus
sensibles aux indicateurs boursiers qu’aux propos des salariés. L’alerte rouge est quasiment déclenchée. Une réunion a
été programmée à l’Élysée, le 29 février, selon nos informations. François Hollande, de retour de son périple
sud-américain, devait y faire le point avec tous les ministres de tutelle d’EDF – Michel Sapin pour les finances,
Ségolène Royal pour l’écologie, Emmanuel Macron pour l’économie – sur le dossier EDF, la reprise d’Areva, le
nucléaire, la transition énergétique, la situation financière et tout le reste. « Le pire serait que le gouvernement
décide, une fois de plus, de temporiser et de tenter de reporter les problèmes après l’élection présidentielle, en se
disant qu’il n’y a qu’un an à peine à tenir. Mais il n’est pas sûr qu’EDF puisse attendre encore un an », confie un
proche du dossier.

Par-delà l’équation financière intenable, le gouvernement ne va pas pouvoir différer encore longtemps de répondre à
une question de fond que le pouvoir politique a tenté de masquer depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la
concurrence : qu’est-ce qu’EDF ? Est-ce toujours un service public ? Ou est-il appelé à ne devenir qu’un producteur
d’électricité nucléaire ? « C’est une question sur laquelle le pouvoir ne s’est pas penché. Il a appliqué les directives
européennes, ouvert le marché, mais a toujours refusé de définir et encore moins d’inscrire dans les textes ce que
pouvait être une entreprise publique, un service public », relève un ancien magistrat de la Cour des comptes, très
irrité par la façon dont ont été conduites les entreprises publiques, par le comportement de défausse de l’État
actionnaire, par le gaspillage de l’argent public qui s’en est suivi.

Les syndicats d’EDF, toutes tendances confondues, ne disent pas autre chose. Depuis 2005, tous assistent à un
déferlement législatif sans précédent : ouverture du marché, réforme du statut des industries électriques et gazières,
ouverture du capital d’EDF, privatisation de GDF, loi Nome, loi sur l’aménagement du territoire, loi sur la transition
énergétique… Mais le gouvernement semble ne tirer aucune leçon de ces changements législatifs et continue de
maintenir la fiction que tout est resté inchangé.

Dans les faits, EDF a été soumis à une désintégration au cours de la décennie passée. Le groupe a dû abandonner les
contrats long terme, a été prié de soutenir ses concurrents en les fournissant à prix cassé, avant que ceux-ci ne
s’approvisionnent sur le marché de gros désormais moins cher. « L’administration de l’énergie travaille depuis des
années à déstabiliser EDF. Des hauts fonctionnaires avouaient il y a quelques années qu’ils forçaient EDF à vendre
au prix bas et à subventionner ses concurrents pour l'empêcher de se retrouver en position de force à la fin de vie
des centrales. Ils ont réussi au-delà de leurs espérances », grince un cadre dirigeant de l’entreprise publique.  

Toute l’intégration verticale, les économies d’échelle ont été cassées. Les réseaux de transport (RTE) sont partis d’un
côté, la distribution (ERDF) de l’autre, les services commerciaux ailleurs. À titre d’exemple, la séparation des services



commerciaux communs entre EDF et GDF a coûté entre 2 et 3 milliards d’euros, selon les estimations. Dans le même
temps, la précarité énergétique, rappelle la CGT, n’a jamais été aussi élevée en France, comme le souligne le rapport
du médiateur de l’énergie. « J’ai demandé à plusieurs reprises un bilan réel et complet sur l’ouverture à la
concurrence du marché de l’énergie. Il m’a toujours été refusé », dit Vincent Hernandez, secrétaire général FO de la
fédération mines-énergie.

Beaucoup de salariés mais aussi des cadres et des hauts dirigeants redoutent que l’État et la direction du groupe, en
s’appuyant sur l’argument financier, ne suivent la voie de l’idéologie libérale ambiante et s’engagent dans un
démantèlement complet de l’entreprise publique, dans le renoncement du service public, presque sans y penser, en
tout cas sans l’assumer. « Nous ne sommes que dans une vision court-termiste. Face aux problèmes, la direction ne
sait que nous répondre que son premier objectif est d’avoir un cash-flow positif à trois ans. Elle n’a rien à faire du
service public, rien à faire des investissements d’avenir, de la recherche, de la façon dont nous pourrions nous
réinventer, avec la transition énergétique. Mais une politique énergétique ne se pense pas sur trois ans », dit Anne
Debrégeas, responsable du syndicat Sud-Énergie.
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La dernière décision de la direction d’EDF semble indiquer qu’elle cherche à parer au plus pressé. Le 18 février, elle a
annoncé, en comité central d’entreprise, son intention d’arrêter d’ici à 2018 la centrale thermique de Porcheville
(Yvelines) ainsi que deux tranches de celle de Cordemais (Loire-Atlantique). Ces fermetures s’ajoutent à l’arrêt déjà
en vigueur des deux tranches de la centrale d’Aramon (Gard) depuis le début de l’année. Au total, cela représente la
suppression de quelque 5,2 GWT de production, soit la moitié de son parc thermique. Motif invoqué ? Ni la transition
énergétique ni des besoins de remise aux normes. Simplement ces sites coûtent de l’argent au groupe et dégagent un
cash-flow négatif. Car ces unités de sécurité ne fonctionnent qu’en période de pics de consommation, et affichent le
coût marginal le plus élevé.

Jusqu’alors EDF acceptait, au nom de la sécurité d’approvisionnement et de la sécurité du réseau, de conserver ces
unités : elles étaient les relais jugés nécessaires particulièrement en période de grand froid. Les équipements de
chauffage électrique, développés de façon irraisonnée en France, entraînent d’énormes variations de consommation :
une baisse de 1 °C se traduit par une surconsommation de 2,3 GWT, soit l’équivalent de deux tranches nucléaires.
Tout en étant en état de surcapacité en temps normal, EDF se retrouve déficitaire dans ces périodes de
surconsommation et doit importer massivement. Au point de friser la rupture en période de grand froid comme en
2012.
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Revenant sur cet épisode, sur les estimations de RTE, désormais responsable de la sécurité des approvisionnements,



l’Institut énergie développement (IED) tire une analyse très critique de la situation dans son rapport de février 2016.
Les prévisions de RTE seraient bien trop optimistes, d’autant que les fermetures de moyens de production, jugés non
rentables, se sont accélérées depuis 2012. « Le niveau de sécurité d'approvisionnement électrique jugé “normal” en
France est nettement inférieur à celui de pays comparables en niveau de développement. Cette situation résulte de
la prise en compte par RTE d'un cumul d'hypothèses non conservatives, associé à un critère légal qui autorise une
dégradation significative de la sécurité d'approvisionnement, alors que la justification économique de cette
dégradation n'est plus d'actualité », prévient l’IED, avant de juger inacceptable que l’organisation se repose sur les
moyens de production extérieurs, afin de ne pas avoir à assumer les coûts d’immobilisation des productions
intermittentes. Voir ici :Rapport de l'institut développement (pdf, 3.3 MB)

La fermeture de centrales thermiques pour assurer les pointes de consommation, sans lancer le développement
d’autres productions d’énergie renouvelables et surtout d’autres moyens de chauffage, le danger qui pèse sur la
production hydraulique – seul moyen de stocker de l’énergie à ce stade – avec la remise en cause des concessions des
barrages par la commission européenne, font craindre des ruptures majeures à EDF. D'autant que le programme de
grand carénage – rénovation du parc nucléaire – pourrait entraîner des fermetures de centrales plus longues que
prévu. « Nous sommes dans une situation où le black-out semble désormais un risque accepté. Mais si cela advient
un jour, tout retombera sur EDF, le statut des salariés, etc. On s’empressera d’oublier la responsabilité des
politiques, de l’Europe, de l’administration, des gestionnaires de réseau », pronostique Denis Cattiaux, représentant
FO au CCE d’EDF.

« Tous les éléments du puzzle sont là pour casser la boîte », accuse de son côté Jean-Luc Magnaval, secrétaire du
comité central d’entreprise d’EDF. Car un autre dossier est aussi en train d’arriver sur la table : celui d’une éventuelle
vente de RTE, jusqu’alors filiale à 100 % d’EDF. Le projet a été évoqué à plusieurs reprises ces dernières années,
comme une nécessité pour parachever l’ouverture du marché à la concurrence. Il avait notamment toutes les faveurs
du député PS François Brottes, qui a été un des parlementaires les plus influents dans les discussions sur toutes les lois
sur l’énergie. Celui-ci s’est justement fait parachuter à la présidence de RTE en septembre 2015 (voir François Brottes
de l’Assemblée à EDF sans transition).

L’idée semble avoir convaincu le président d’EDF. Lors de l’annonce des résultats du groupe, Jean-Bernard Lévy a
annoncé son intention

Jean-Bernard
Lévy et François Brottes à l'Assemblée nationale en juillet 2015 © Reuters
de se désengager, afin d’obtenir des rentrées d’argent. « Bien que détenant 100 % des actions, EDF ne peut être un
actionnaire de plein exercice puisque, en tant que producteur d’électricité, la loi nous interdit d’avoir la moindre
influence industrielle sur RTE, qui doit être indépendant. De nouveaux actionnaires, eux, pourraient exercer
pleinement leurs responsabilités. Cette évolution me semble de bonne gouvernance », a-t-il expliqué dans un



entretien au Monde. 

Le sujet paraît bien plus qu’au stade de projet. Selon nos informations, un schéma d’ouverture de capital est déjà très
avancé. Officiellement, la Caisse des dépôts, ou plus exactement la Banque publique d’investissement, serait le
repreneur d’une partie de la participation détenue par EDF dans RTE. Cet habillage aurait le mérite de présenter ce
changement d’actionnaire comme un simple transfert entre actionnaires publics. Bref, il n’y aurait aucune raison de
s’inquiéter.

Mais selon nos informations, une autre structure serait constituée afin que la BPI n’assume pas tout le coût financier
du rachat de RTE. Cette entité créée pour l’occasion serait ouverte à des actionnaires privés qui obtiendraient ainsi le
contrôle indirecte du gestionnaire de réseau. Spontanément des noms viennent à l’esprit : Vinci (autoroutes) ;
Goldman Sachs (Eurotunnel) ; le fonds souverain du Qatar (à qui on ne refuse rien) ou des fonds chinois (déjà très
intéressés dans la privatisation des réseaux électriques au Portugal). « Il n’y a vraiment plus de vision au niveau de
l’État. Le gouvernement est prêt à se séparer d’un outil stratégique pour la politique énergétique du pays, d’un bien
public qui est en situation de monopole naturel. Et il s’apprête à le faire dans des conditions désastreuses. Le
schéma qu’il envisage est pire que la vente des concessions autoroutières. Les autoroutes sont une délégation de
service public. Au terme de la concession, elles doivent normalement revenir à l’État. Là, il va lâcher une rente à
des mains privées sans jamais pouvoir remettre la main dessus. Elles auront tout loisir d’exploiter cette rente à leur
profit, nous privant d’un des outils de compétitivité pour le pays. C’est un vrai bradage du bien public. Et aucun de
ceux qui prennent la décision n’aura en assumer les conséquences ni même à répondre des choix faits », s’emporte
un connaisseur du dossier, très au fait des discussions en cours autour de RTE.

« Si l’État touche à RTE, nous attaquerons », prévient Anne Debrégeas, représentante de SUD. « Car la privatisation
de RTE est anticonstitutionnelle. La constitution stipule qu’il est interdit de confier un monopole naturel à des
mains privées. » Tous les syndicats d’EDF sont sur la même ligne : RTE est, pour eux, un casus belli. Le dossier
pourrait déclencher une révolte de l'entreprise de la base au sommet.

La séparation du réseau de transport signifierait un appauvrissement d’EDF, les bénéfices de RTE ayant parfois
représenté jusqu’au tiers du résultat du groupe. Ce serait aussi fragiliser encore plus les finances du groupe, RTE étant
un des actifs participant au provisionnement pour le démantèlement à venir des centrales nucléaires. Mais surtout tous
voient dans une vente de RTE le signe précurseur d’un démantèlement en règle d’EDF et du service public. « Séparer
RTE d’EDF revient à mettre à terre toute la politique énergétique mise en place depuis 1946. C’en serait fini de la
péréquation, de la politique d’aménagement du territoire, de toute politique énergétique », avertit Jean-Luc
Magnaval. « Il y a beaucoup d’intérêts privés qui sont intéressés par le démantèlement d’EDF. Tous veulent casser
la maison pour récupérer les morceaux et après reconstituer un oligopole privé comme l’a vu dans les télécoms »,
poursuit de son côté Vincent Hernandez. Ce dernier a écrit à tous les parlementaires pour les avertir des dangers qui
menacent, selon lui, EDF. Seule Cécile Duflot lui a répondu et a demandé à le rencontrer. Les autres ? « Ils sont déjà
dans leurs primaires », note-t-il désabusé.

Certains cadres imaginent la suite : un groupe EDF, faute de ressources financières suffisantes, serait contraint
d’abandonner tout service public, tout projet de transition énergétique, toute innovation pour ne devenir qu’un
producteur d’énergie nucléaire, au nom de la sauvegarde de « l’excellence de la filière nucléaire française ».
L’Allemagne aurait les énergies renouvelables, l’Espagne le solaire et la France le nucléaire dont personne ne veut.
Chronique d’une faillite annoncée ! préviennent-ils.

D’autant qu’il va falloir désormais assumer le passif du nucléaire. « Vous verrez. On va s’empresser de refiler la
charge du démantèlement aux contribuables pendant que le privé prendra tout ce qui est intéressant », dit un cadre
du groupe. « Les libéraux européens pourraient ainsi se féliciter d’avoir cassé un monopole public », grince un haut
responsable d’EDF. « Les politiques se sont beaucoup amusés avec EDF. Un jour peut-être pas si lointain, les
salariés et l'opinion pourraient leur demander des comptes », prévient-il.
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