
	
	

Grenoble,	le	15	Octobre	2017	
		
Monsieur	le	Président	Directeur	Général	d’EDF,	
Monsieur	 le	Directeur	du	Pôle	Énergies	Renouvelables	 (et	Président	du	Conseil	d’Administration	de	 la	 filiale	
EDF	low	cost	EDF	Energies	Renouvelables),	
Monsieur	le	Directeur	de	la	Production	Hydraulique,	
		
General	 Electric	 s’apprête	 à	 supprimer	 345	 emplois	 à	 l’usine	GE	HYDRO	ALSTOM	de	Grenoble,	 seule	 usine	
française	à	même	de	concevoir,	construire,	mettre	en	service	et	maintenir	 les	 turbines	de	nos	barrages,	en	
France	et	dans	 le	monde.	Une	usine	qui	 vient	de	 récupérer	 les	 roues	de	 la	STEP	de	Revin,	 sous-traitées	en	
Inde,	mais	 dont	 les	 soudures	 imparfaites	 nécessitent	 une	 totale	 reprise	 du	 travail	 par	 les	 salarié-e-s	 de	GE	
HYDRO	ALSTOM	de	Grenoble.	La	STEP	de	Revin	assure	le	soutien	d’étiage	de	la	centrale	nucléaire	de	CHOOZ	
sur	la	Meuse,	et	participe	aux	scénarios	de	renvoi	de	tension	des	centrales	nucléaires	de	CHOOZ	sur	la	Meuse,	
de	CATTENOM	sur	la	Moselle,	de	NOGENT	sur	la	Seine	et	de	GRAVELINES	en	bord	de	Mer	du	Nord.	Pourrait-
on	se	passer	des	services	de	GE	HYDRO	ALSTOM	Grenoble	dans	cette	affaire	?	
		
General	 Electric	 a	 déjà	 fait	 pression	 sur	 le	 groupe	 EDF	 en	 février	 2016,	 à	 peine	 l’usine	 de	 Belfort	 Alstom	
acquise,	 en	 pleines	 renégociations	 des	 contrats	 de	 maintenance	 autour	 de	 la	 turbine	 Arabelle	 qui	 équipe	
toutes	vos	tranches	nucléaires.	GE	avait	alors	décidé	d’organiser	une	«	grève	de	la	maintenance	»,	refusant	de	
vous	 livrer	 les	 pièces	 détachées	 en	 provenance	 de	 l’usine	 de	 Belfort,	 passée	 sous	 contrôle	 américain.	 A	
l’époque,	Monsieur	le	Président	Directeur	Général,	vous	aviez	vous-même	adressé	un	courrier	virulent	au	CEO	
de	General	Electric,	Jeffrey	Immelt,	lui	écrivant,	je	vous	cite	:	
«	EDF	 a	 été	 forcée	 de	mettre	 en	œuvre	 des	mesures	 d'urgence	 dépassant	 notre	 plan	 de	 secours	 habituel.	
Cette	attitude,	venant	d'un	partenaire	historique,	est	inacceptable.	»	
		
General	 Electric	 s’apprête	 à	mettre	 en	œuvre	 un	 plan	 de	 licenciement	 qui	 conduira	 irrémédiablement	 à	 la	
fermeture	de	 cette	usine	Grenobloise.	 SUD	ENERGIE	vous	 incite	 fortement	à	 reproduire	et	à	médiatiser	un	
courrier	du	même	genre	expliquant	clairement	au	CEO	de	General	Electric	votre	besoin	industriel	français	de	
conserver	cette	usine	fonctionnelle.	En	prenant	l’exemple	de	Revin,	pourquoi	pas	?	
		
De	la	même	façon,	SUD	ENERGIE	vous	demande	des	nouvelles	des	pressions	de	la	Commission	Européenne	en	
la	personne	de	Margrethe	Vestager,	 s’apprêtant	à	obliger	 l’État	 français	à	procéder	au	 renouvellement	des	
concessions	hydro-électriques	sans	qu’EDF	ait	même	le	droit	de	postuler.	
		
Réunis	 en	 congrès	 tout	 le	 week-end,	 les	 fainéants	 (pour	 reprendre	 l’insulte	 du	 Président	 Macron)	 de	
syndicalistes	de	SOLIDAIRES	ISERE	ont	voté	à	l’unanimité	la	motion	que	vous	pouvez	découvrir	ici	(*)…	
		
Réunis	d’urgence	ce	week-end	aussi,	les	cyniques	(pour	continuer	l’insulte	du	Président	Macron)	syndicalistes	
de	SUD	ENERGIE	ont	rédigé	à	destination	de	 l’ensemble	de	 la	presse	 locale	et	nationale	 le	communiqué	de	
presse	que	vous	pouvez	découvrir	ici	(*)...	
	
SUD	ENERGIE	ne	peut	s’empêcher	de	lier	cette	affaire	de	General	Electric	à	Grenoble	avec	le	refus	d’EDF	de	
s’engager	pleinement	dans	la	transition	énergétique.	
		
Quand	 donc,	 Monsieur	 le	 Président	 Directeur	 Général,	 annoncerez-vous	 la	 liste	 des	 17	 à	 20	 réacteurs	
(estimation	de	la	Cour	des	Comptes,	reprise	par	le	Ministre	d’État	Nicolas	Hulot)	que	vous	fermerez	pour	obéir	
à	la	loi	de	transition	énergétique	qui	limite	la	part	du	nucléaire	à	50%	de	la	production	d’électricité	française	



dans	 un	 environnement	 de	 consommation	 stabilisé	?	 Quand	 donc	 organiserez-vous	 un	 immense	 plan	 de	
reconversion	 à	 l’intérieur	 d’EDF	 SA	 des	 salarié-e-s	 du	 nucléaire	 vers	 l’opportunité	 historique	 des	 énergies	
renouvelables	?	Attendez-vous	qu’il	soit	trop	tard	?	
		
Et	vous,	Messieurs	les	Directeurs	du	Pôle	Énergies	Renouvelables	et	de	la	Production	Hydraulique,	quand	donc	
expliquerez-vous	 à	 vos	 salarié-e-s	 l’absence	 totale	 et	 historique	 d’EDF	 SA	 dans	 le	 solaire	 et	 dans	 l’éolien	?	
Quand	donc	leur	expliquerez-vous	la	présence	si	timide	de	filiales	EDF	low	cost	(rémunérant	leurs	salarié-e-s	
sous	convention	SYNTEC	35%	de	moins	que	celles	et	ceux	d’EDF	SA	au	statut	des	IEG)	dans	le	solaire	(2.4%	de	
la	production	solaire	française	en	2016	et	seulement	2.9%	du	parc	national	solaire	photovoltaïque	fin	2016)	et	
dans	l’éolien	(8.2%	de	la	production	éolienne	française	et	seulement	6.6%	du	parc	national	éolien	fin	2016)	?	
Quand	donc	leur	expliquerez-vous	enfin	 le	siphonage	de	la	petite	hydraulique	d’EDF	SA	vers	des	filiales	EDF	
low	cost	?	
		
Quand	donc,	Monsieur	le	Président	Directeur	Général,	nous	expliquerez-vous	l’absence	totale,	historiques	et	
désastreuse	d’EDF	dans	ces	formes	d’énergies	renouvelables	de	l’avenir,	pourtant	largement	subventionnées	
par	l’État,	notamment	au	travers	de	la	taxe	CSPE	que	paient	tous	les	usagers	?	Ainsi,	en	2016,	l’État	français	a-
t-il	 reversé	 2.6	Milliards	 d’euros	 de	 subventions	 aux	 producteurs	 de	 solaire	 photovoltaïque	 et	 1.8	milliard	
d’euros	aux	producteurs	d’éolien,	à	comparer	aux	2.8	milliards	d’euros	de	bénéfice	du	groupe	EDF	tout	entier,	
des	 résultats	 financiers	que	vous	 trouvez	si	désastreux	que	vous	engagez	une	politique	d’austérité	 salariale	
jamais	vue	à	EDF	et	des	baisses	d’effectifs	historiques	de	-10%	en	4	ans	!	
		
SUD	 ENERGIE	 accuse	 EDF	 SA	 de	 faire	 de	 la	 nécessaire	 et	 écologique	 transition	 énergétique,	 une	 transition	
sociale	hors	du	statut	des	IEG.	
		
Le	documentaire	«	Guerre	Fantôme	»	diffusé	ces	temps-ci	sur	LCP	(*)	a	déclenché	le	blocage	du	site	de	leur	
usine	par	 les	 salarié-e-s	 de	GE	HYDRO	ALSTOM	de	Grenoble	 tant	 il	 est	 violent.	On	 y	 apprend	que	GE	 a	pu	
dilapider	ce	fleuron	de	l’industrie	française	grâce	au	soutien	juridique	du	cabinet	d’avocats	de	Nicolas	Sarkozy	
(ex-président	de	 la	République)	et	au	 soutien	bancaire	du	Crédit	 Suisse,	dont	 le	vice	président	est	François	
Roussely	(Président	d’EDF	pendant	les	années	noires	de	1998	à	2004	où	le	service	public	d’EDF	a	été	sacrifié	
sur	 l’autel	de	 la	concurrence).	SUD	ENERGIE	accuse	ces	deux	grands	 fonctionnaires	de	 l’État	d’avoir	bafoué	
l’intérêt	 général	 au	 profit	 de	 leur	 intérêt	 privé.	 Que	 déclarez-vous	 de	 votre	 côté,	 après	 ces	 révélations	 de	
LCP	?	Que	comptez-vous	faire,	Messieurs,	après	ces	révélations,	avant	 la	mauvaise	nouvelle	de	Bruxelles,	et	
pendant	la	destruction	de	l’usine	de	GE	HYDRO	ALSTOM	de	Grenoble	?	
		
Si	 l’on	en	 croit	Arnaud	Montebourg	et	 Jean-Luc	Mélenchon,	 venus	 soutenir	 les	 salarié-e-s	de	GE	Grenoble,	
l’État	 français	 aurait	 jusqu’au	17	octobre	pour	 intervenir	 facilement…	Depuis	quelques	minutes,	 Emmanuel	
Macron	 s’adresse	 aux	 Francais-es	 sur	 TF1	 et	 LCI…	 Si	 SUD	 ENERGIE	 vit	 très	 bien	 votre	 silence	 depuis	 nos	
nombreuses	interpellations	passées,	ni	l’urgence	économique	et	industrielle	de	l’usine	de	GE	HYDRO	ALSTOM	
de	Grenoble,	ni	 l’impatience	des	salarié-e-s	et	d’une	partie	de	 la	presse	française	de	vous	 lire	désormais	ne	
souffriront	votre	silence	dans	les	jours	qui	viennent…	
		
Dans	 l’attente	 de	 vos	 réponses	 à	 toutes	 ces	 questions,	 et	 d’un	 positionnement	 clair	 de	 votre	 part	 sur	 la	
nécessité,	pour	l’indépendance	énergétique	de	la	France,	de	conserver	dans	le	giron	national	et	sous	contrôle	
français	 l’usine	 de	 GE	 HYDRO	 ALSTOM	 de	 Grenoble,	 nous	 vous	 prions,	 Monsieur	 le	 Président	 Directeur	
Général,	Messieurs	les	Directeurs,	de	bien	vouloir	agréer	nos	plus	solidaires	salutations,	
		
le	Bureau	national	de	SUD	ENERGIE.	
(Contact	:	Philippe	ANDRE	06	51	76	05	10	philipe.andre@free.fr)	
	
(*)	https://solidaires-isere.fr/2017/10/14/solidaires-isere-soutien-lutte-salaries-de-ge-hydro-alstom/	
(*)	http://www.sudenergie.org/site/2017/10/plan-de-suppression-de-345-emplois-chez-ge-hydro-alstom-
grenoble-sud-energie-accuse/	
(*)	http://www.lcp.fr/emissions/droit-de-suite/285363-alstom-une-affaire-detat	


