
PLAN	SOCIAL	GENERAL	ELECTRIC	//	PLAN	SOCIAL	EDF	...	SUD	ENERGIE	ACCUSE	!	
	

SUD	ENERGIE	profite	de	la	venue	d'un	cinquième	leader	politique	national	à	Grenoble,	Benoît	HAMON,	après	

celles	du	Socialiste	Arnaud	MONTEBOURG,	de	 l'insoumis	 Jean-Luc	MELENCHON,	de	 l'anticapitaliste	Philippe	

POUTOU,	et	du	communiste	Pierre	LAURENT,	pour	réaffirmer	son	soutien	aux	800	salariés	de	NEYRPIC	GEC	

ALSTHOM	GENERAL	ELECTRIC	HYDRO	RENEWABLE,	on	ne	sait	plus	comment	 les	appeler)	et	pour	réaffirmer	

son	opposition	aux	345	 suppressions	d'emplois	 annoncées,	qui	 sonneront	 le	 glas	de	 l'usine	de	Grenoble	et	

mettront	à	mal	la	filière	hydro-électrique	française	et	l'indépendance	énergétique	de	la	Nation.	

	

Mais	 SUD	 ENERGIE	 tient	 également	 à	 profiter	 de	 la	 présence	 de	 tous	 ces	médias	 nationaux	 pour	 affirmer	

l'urgente	nécessité	de	lier	cette	destruction	économique	à	une	autre,	en	tout	point	semblable,	qui	se	déroule	

en	ce	moment	même	à	EDF,	dans	le	même	domaine	de	l'hydro-électricité,	mais	dans	le	silence	médiatique	le	

plus	total	:	à	2	km	au	Nord	de	cette	usine	GE	se	trouve	une	unité	d'ingénierie	de	l'hydraulique	d'EDF,	le	CIH,	

qui	perd	200	emplois	d'ici	fin	2019.	Au	même	endroit,	l'Unité	de	Production	Alpes	perd	150	emplois	avant	fin	

2019,	et	à	2	km	à	l'Est	de	cette	usine,	la	seconde	unité	d'ingénierie	d'EDF	dans	l'hydraulique,	la	DTG	perd	60	

emplois	d'ici	fin	2019.	En	tout,	ce	sont	plus	de	6000	emplois	en	France	qu'EDF	s'apprête	à	détruire	d'ici	2019...	

	

La	seule	différence	avec	le	plan	social	d'ALSTOM	qui	attire	toute	la	 lumière	politico-médiatique	ces	derniers	

jours,	 c'est	que	 les	plus	de	400	 familles	 touchées	par	 ce	plan	 social	 d'EDF	 à	Grenoble	n'ont	pas	d'hommes	

politiques	pour	 les	 soutenir,	pas	de	caméras,	pas	de	micros	pour	en	parler,	pour	 la	bonne	et	 simple	 raison	

qu'ils	n'ont	pas	de	visages,	pas	de	noms,	puisque	ce	sont	400	jeunes	qu'EDF	n'embauchera	pas	pendant	ces	

quelques	années.	400	savoir-faires	qui	mourront	à	petit	feu	au	gré	des	départs	à	la	retraite	non	remplacés.	

	

SUD	ENERGIE	est	 là	aujourd'hui	pour	que	 les	personnalités	politiques	et	 les	médias	relient	ces	deux	affaires	

qui	 n'en	 font	 qu'une.	 Pour	 EDF,	 la	 transition	 énergétique	 est	 là	 comme	 le	 gigantesque	 prétexte	 pour	 une	

transition	sociale	sans	précédent,	d'abord	vers	EDF	 low	cost,	des	 filiales	qui	précarisent	 leurs	salariés	et	 les	

rémunèrent	35%	de	moins	qu'à	EDF	SA,	ensuite	vers	des	 intérêts	privés	en	dépouillant	 la	Nation	d'un	autre	

fleuron	industriel.	Et	EDF	attaque	sur	trois	fronts	pour	y	arriver	:	

	

1/	=>	Dans	l'hydraulique...	Le	renouvellement	des	concessions	des	barrages	hydrauliques	va	brader	dans	les	

années	 qui	 viennent	 beaucoup	 d'usines	 de	 production	 d'hydro-électricité	 au	 privé	 sans	même	qu'EDF	 n'ait	

même	 le	 droit	 de	 participer	 aux	 appels	 d'offre	 !	 C'est	 ce	 que	 s'apprête	 à	 imposer	 (à	 la	 France	 et	 à	 EDF)	

Madame	Margrethe	Vestager,	de	la	Commission	Européenne	;	

	

Toujours	dans	l'hydraulique,	EDF	syphonne	la	petite	hydraulique	vers	ses	filiales	low	cost,	sans	que	personne	

n'en	parle	;	 	



2/	 =>	Dans	 le	 reste	 des	 énergies	 renouvelables...	 le	 développement	des	 énergies	 renouvelables	 se	 fait	 au	

travers	d'une	 taxe,	 la	CSPE,	qui	 représente	une	part	non	négligeable	de	 la	 facture	d'électricité	des	 familles	

françaises,	 principalement	 là	 pour	 soutenir	 et	 subventionner	 l'installation	 de	 parcs	 éoliens	 et	 solaires	

photovoltaïques,	l'électricité	du	futur,	en	somme.	Ainsi,	l'Etat	a-t-il	versé	2,6	milliards	d'euros	de	subventions	

au	solaire	photovoltaïque	et	1,8	milliards	d'euros	de	subventions	à	l'éolien	en	2016	(à	comparer	au	bénéfice	

2016	du	groupe	EDF,	de	2,8	milliards	d'euros).	Qu'a	fait	EDF	?	S'est-elle	ruée	dans	cette	transition	énergétique	

?	Bien	sûr	que	non.	EDF,	Electricité	de	France,	partenaire	majeur	d'EDF	l'Equipe	de	France	de	Football,	a	lancé	

à	la	mi-temps	du	match	France-Biélorussie	sa	nouvelle	publicité,	où	des	chevaliers	du	futur	chevauchent	des	

dragons	 survolant	 le	 plus	 grand	 champ	d'éoliennes	 français	 (l'ensemble	 éolien	 Catalan),	 le	 plus	 grand	 parc	

solaire	 français	 (celui	des	Mées),	un	grand	barrage	(mélange	de	Tignes	et	d'Emosson),	une	usine	thermique	

(celle	de	Bouchain)	et	la	centrale	nucléaire	du	futur,	comme	ils	disent...	(l'EPR	de	Flamanville).	Sauf	que	cette	

publicité	est	mensongère	!	Un	tiers	du	temps	de	pub	est	consacré	à	l'éolien,	et	20%	au	solaire,	alors	qu'EDF	SA	

ne	produit	aucune	électricité	sous	ces	deux	formes	!	Ni	en	solaire,	ni	en	éolien	!	Et	que	ses	filiales	low	cost	ne	

possèdent	que	3%	du	parc	solaire	national	et	que	7%	du	parc	éolien	français	:	

	

	

	

	

3/	 =>	Dans	 le	 Nucléaire...	 La	 loi	 de	 transition	 énergétique	de	2015,	 la	 Cour	 des	Comptes	 en	2016,	Nicolas	

Hulot,	Ministre	d'Etat	à	la	Transition	Ecologique,	en	2017,	tous	disent	que	pour	que	le	nucléaire	baisse	sa	part	

à	 50%	 de	 la	 production	 électrique	 en	 2025,	 dans	 un	 environnement	 de	 consommation	 stabilisé,	 il	 faudra	

fermer	entre	17	et	20	 réacteurs	nucléaires	 sur	 les	58	d'ici	 2025.	Et	que	 fait	 EDF	?	Elle	publie	 sa	 liste	?	Elle	

plannifie	un	échéancier	?	Elle	lance	un	grand	plan	de	reconversion	des	milliers	d'emplois	du	nucléaire	vers	les	

énergies	vertes	du	futur	?	Non,	EDF	fait	comme	si	de	rien	n'était,	et	attend	la	catastrophe	sans	réagir.		



	

Mais	tout	ceci	n'est	pas	le	fruit	d'erreurs,	d'incompétences...	Non,	ce	serait	aussi	simpliste	que	décevant.	Non,	

ces	deux	histoires	qui,	pour	SUD	ENERGIE,	n'en	font	qu'une,	sont	le	fruit	d'une	trahison	des	élites	!	

	

Dans	l'affaire	General	Electric	qui	nous	rassemble	aujourd'hui	:	

=>	SUD	ENERGIE	accuse	Patrick	KRON,	 l'ancien	PDG	d'ALSTOM,	d'avoir	bradé	tout	seul	ce	 fleuron	 industriel	

français,	 dans	 le	 seul	 but	 de	 se	 débarrasser	 d'ennuis	 judiciaires	 qui	 attendaient	 sa	 petite	 personne	 pour	

corruption	aux	Etats-Unis	d'Amérique	;	

=>	 	 SUD	 ENERGIE	 accuse	 Nicolas	 SARKOZY,	 ancien	 président	 de	 la	 République	 Française	 d'avoir	 été	 le	

conseilleur	 juridique	 de	 General	 Electric	 dans	 son	 pillage	 d'Alstom	 avec	 son	 cabinet	 d'avocats	 Claude	 &	

Sarkozy	;	

=>	SUD	ENERGIE	accuse	François	ROUSSELY,	ancien	président	d'EDF	(l'homme	qui	a	privatisé	EDF)	d'avoir	été	

le	conseiller	bancaire	de	General	Electric	dans	le	pillage	d'Alstom	en	tant	que	vice	président	du	Crédit	Suisse	;	

=>	SUD	ENERGIE	accuse	ces	deux	hauts	fonctionnaires	de	l'Etat	d'avoir	mis	leurs	connaissances	et	leur	réseau	

d'influence	(acquis	par	le	souci	d'intérêt	général	que	nécessitaient	leurs	fonctions)	au	service	de	leur	intérêt	

privé.	

=>	 SUD	 ENERGIE	 accuse	 Emmanuel	 MACRON,	 Edouard	 PHILIPPE	 et	 Bruno	 LE	 MAIRE	 d'avoir	 laissé	 passer	

l'échéance	 du	 17	 octobre	 17	 (date	 hautement	 symbolique	 et	 révolutionnaire)	 qui	 permettait	 à	 l'Etat	 de	

stopper	ce	plan	de	licenciement	en	récupérant	ses	parts	d'ALSTOM	GE.	

	

Dans	l'affaire	EDF	qui	se	passe	dans	le	silence	médiatico-politique	le	plus	assourdissant	:	

=>	SUD	ENERGIE	accuse	le	PDG	d'EDF,	Jean	Bernard	LEVY,	de	profiter	de	la	nécessaire	et	écologique	transition	

énergétique	pour	en	faire	une	transition	sociale	(suppression	de	6000	emplois),	pour	publicité	mensongère,	et	

pour	dépouiller	la	France	de	son	outil	principal	d'indépendance	énergétique	:	le	service	public	de	l'électricité,	

au	seul	profit	d'intérêts	privés	;	

=>	 SUD	 ENERGIE	 accuse	 Antoine	 CAHUZAC,	 Directeur	 du	 Pôle	 Energies	 Renouvelables,	 de	 syphonner	 des	

emplois	statutaires	d'EDF	SA	vers	des	filiales	low	cost	d'EDF	(rémunérant	35%	de	moins	les	salariés	qu'à	EDF	

SA),	et	d'être	confronté	à	des	conflits	d'intérêts	puisque	tous	les	présidents	des	conseils	d'administrations	des	

filiales	 d'EDF	 low	 cost	 vers	 lesquelles	 sont	 syphonnées	 la	 production	 hydraulique	 (petite	 hydraulique),	 les	

productions	dans	l'éolien	et	le	solaire,	et	l'ingénierie	hydraulique,	sont	des	cadres	dirigeants	d'EDF	SA	;	

=>	 SUD	 ENERGIE	 accuse	 le	 Directeur	 de	 l'Hydrauique	 d'EDF,	 Yves	 GIRAUD,	 de	 metttre	 en	 musique	 ces	

décisions	contraires	à	l'intérêt	général,	et	de	permettre,	par	les	cadrages	qu'il	 impose	à	toutes	les	unités	de	

l'hydraulique,	depuis	bientôt	2	ans,	et	pour	encore	2	ans,	un	plan	social	qui	 supprime	dans	 l'hydraulique	 le	

double	des	suppressions	d'emplois	de	GE	HYDRO	ALSTOM	qui	nous	rassemblent	aujourd'hui.	
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(tableau	établi	à	partir	
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ALORS	QUE,	DANS	LES	FAITS,	EDF	PROFITE	DE	LA	TRANSITION	ÉNERGETIQUE	
POUR	EN	FAIRE	UNE	TRANSITION	SOCIALE	AU	SEUL	PROFIT	D'INTÉRÊTS	PRIVÉS	


