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 Septembre – octobre – novembre – décembre 2015 Lettre N°78 
 
Budget 2016 et Plan Moyen Terme 2017-2019 

 
Les résultats 2015 devraient être soutenus par  une production nucléaire supérieure à 415 TWh pour la deuxième 
année consécutive, et alors que de nombreux travaux sont en cours sur le parc et que les prix sont durablement 
défavorables. Cela démontre une bonne performance opérationnelle du groupe.  
Ce PMT (Plan Moyen Terme) intègrerait la première année de financement d’Hinkley Point et, dès 2018, les 
nouveaux investissements seraient totalement financés par des cessions afin qu’EDF ne s’endette plus pour les 
financer. La baisse prévue du résultat net devrait conduire à la baisse des dividendes (de 55 à 65% du résultat 
net).  
Au regard du précédent PMT 2016-2018, il y a un très fort décalage, en particulier pour les effectifs, qui seraient 
en forte baisse (-6% d’ici 2019).  
 
Le document du Comité Central d’Entreprise d’EDF SA (CCE) concernant les conséquences sur l’emploi des 
enjeux et orientations stratégiques, suite au PMT 2016-2018 parle de lui-même : 
Optimiser les charges de personnel, inversion de la trajectoire d’effectifs avec des effectifs 2018 
significativement inférieurs à ce qu’ils sont en 2015 (-5%), sachant que toutes les directions d’EDF SA seront 
concernées par ces décroissances d’effectifs. Modération salariale, réduction des coûts sur les activités 
existantes, poursuite de la fermeture des sites de production thermique à flamme, adaptation du modèle d’activité 
de la direction Commerce, baisse des effectifs des fonctions supports… ce sont hélas les termes exacts de ce 
document ! 
De par la loi, en effet, le conseil d’administration doit désormais approuver les orientations du PMT et ensuite 
le CCE en analyse les conséquences. 
 
Les dépenses opérationnelles devraient aussi fortement décroître (et ceci est vrai pour tous les pays) ainsi que 
les investissements. 
Ce PMT est de plus particulièrement tendu, d’autant qu’au regard du très mauvais contexte du marché de 
l’électricité, EDF est amené à réaliser 2,3 milliards de dépréciation d’actifs (pertes de valeur de ses actifs 
industriels), qui ne sont pas compensés par un futur marché de capacité (à venir) qui est censé rémunérer des 
moyens de production peu utilisés. 
 
Les administrateurs parrainés par la CGT ne sauraient accepter, en l’état, un  PMT qui altère ainsi le modèle 
économique et social d’EDF. Ce PMT rajoute aux contraintes externes défavorables (baisse des prix de 
marché, crise « durable », politiques publiques françaises et européennes de déréglementation du secteur…), 
des contraintes financières insoutenables pour l’entreprise et ses salariés. Ceci est particulièrement vrai 
concernant le free-cash-flow qu’EDF souhaite voir devenir positif dès 2018 : c’est-à-dire pouvoir réaliser des 
investissements de maintenance, qui sont aussi des investissements d’avenir (comme prolonger de 20 ans ses 
centrales nucléaires), sans faire appel au crédit dès 2018 : c’est intenable !  
Tous les nouveaux investissements (EPR, EnR, …) étant financés par de multiples cessions dont la liste 
envisagée à ce jour inclut 50% de RTE (sans que cette « liste ne préjuge de ce qui sera in fine réalisé dans le 
PMT » !) : inacceptable ! 
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Ce sont toujours plus d’efforts qui sont demandés aux salariés, les actionnaires continuant à 
percevoir des dividendes élevés… Pourtant la part du personnel dans le coût du MWh n’est que de 20% : 
et c’est pourtant sur lui que la direction fait porter les économies. 
Il s’agit du premier budget post loi de transition énergétique, et on ne peut que constater les dégâts … ! 
 
Ce PMT est en plus d’autant plus incertain, que les hausses prévues sur le tarif bleu, ne sont pas du tout 
assurées dans une période pré-électorale, et que les incertitudes sur le montant (à la hausse) du  stockage des 
déchets nucléaires (CIGEO) pourraient encore aggraver la situation. 
 
Les administrateurs parrainés par la CGT, après s’être inquiétés des divers axes de ce PMT, ont insisté sur 
leur opposition à la diminution des effectifs, d’autant que les travaux à réaliser dans tout le groupe sont 
considérables : ces économies risquent de mettre en péril leur bonne réalisation. Ils ont une nouvelle fois 
rappelé leur opposition face au montant excessif des dividendes (55 à 65 % du résultat net !). 
 
Ils s’opposent par avance à toute cession du RTE, partie intégrante du modèle intégré d’EDF : Production, 
transport, distribution, commercialisation. Ils appellent également l’Entreprise et l’Etat à ne pas céder à la 
mise en demeure de Bruxelles incluant l’ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques. Ils 
demandent un desserrement  des contraintes financières, sans quoi l’entreprise s’amputerait elle-même de la 
capacité à mener à bien ses propres projets ! 
Les administrateurs - CGT - soulignent la perte de confiance du Personnel qu’illustre le droit d’alerte 
économique du Comité Central d’Entreprise.  
 
Les administrateurs parrainés par la CGT ont donc voté CONTRE ce PMT. Ils ont fait de même en ce qui 
concerne les orientations stratégiques d’EDF SA qui verra son effectif baisser de 5 % d’ici à 2018 (6% d’ici 
à 2019). 
Une copie à revoir entièrement pour aboutir à un PMT vraiment industriel et non pas bridé par la finance. 
 

Acompte sur dividendes 

 
Il s’agit d’un versement anticipé (fin 2015) du dividende sur les résultats 2015, dont le restant à payer sera versé 
début 2016. Son montant est identique à celui de l’an passé, soit 0,57 €/action. L’Etat a fait le choix de percevoir 
son dividende sous forme d’actions. 
 
Les administrateurs parrainés par la CGT ont voté CONTRE cet acompte car le niveau de rémunération reste 
trop fort au vu de la crise économique, du marasme du secteur énergétique, et des investissements 
considérables réalisés et à réaliser par EDF. Le fait que le paiement de cet acompte soit effectué en actions 
évite tout de même à EDF une sortie de cash qui aurait nécessité de faire appel à l’emprunt, ce qui aurait 
augmenté d’autant la dette d’EDF. 
 

Stratégie du cycle du combustible nucléaire 

 
L’uranium est actuellement une ressource abondante de par le monde, dont le cours est bas. EDF mène une 
politique de diversification d’approvisionnement, aussi bien géographique qu’au travers de ses fournisseurs. 
L’entreprise externalise le risque minier sur ses approvisionneurs. Aujourd’hui, la conversion et 
l’enrichissement sont plutôt en surcapacité. L’assemblage de combustible est un produit manufacturé complexe : 
c’est la première barrière de sureté. EDF fait appel à deux fournisseurs : AREVA et WESTINGHOUSE. 
Concernant l’aval du cycle, EDF mène une politique de traitement/recyclage, et une partie cet uranium est 
recyclé dans ses propres réacteurs ou mis en réserve.  
Les stocks de combustible représentent 2 ans de fonctionnement par réacteur (c’est une contrainte imposée). 
 
A la question des administrateurs salariés concernant la génération 4 (surrégénération qui tire de 50 à 100 
fois plus d’énergie de l’uranium, et peut éliminer aussi des déchets nucléaires), il a été répondu que ce ne 



 

3

serait pas avant la fin du siècle car EDF recherche un équilibre entre la rentabilité et la gestion des déchets 
nucléaires en France. 
 

Grand carénage 

 
C’est le projet pour prolonger les centrales nucléaires EDF actuelles de 40 à 60 ans (55 Md €). Son organisation 
a été revue sous la forme de 26 projets et une équipe d’une cinquantaine de personnes. Certains de ces projets 
concernent une prolongation au-delà de 40 ans (comme les changements de gros composants), d’autres projets 
concernent l’avant 40 ans. Pour ceux « au-delà de 40 ans », l’engagement des projets sera progressif afin de 
respecter la programmation pluriannuelle de l’électricité (PPE). Actuellement, seules les activités d’études sont 
en cours. La réponse de l’ASN à la demande d’autorisation d’EDF pour passer les 40 ans ne sera reçue qu’en 
2018-2019. 
Ces incertitudes sont difficiles à gérer pour les entreprises sous-traitantes. Pour qu’elles ne soient pas bloquées 
(et continuent à travailler en parallèle), EDF privilégie plusieurs fournisseurs et anticipe au maximum ses 
commandes. Deux types de contrats sont lancés : des contrats cadres (utilisés selon les besoins) et des contrats 
classiques (qui sont engageants pour EDF). 
Pour l’instant, toutes les centrales nucléaires sont amorties sur 40 ans dans les comptes. Allonger leur durée 
d’amortissement (au-delà des 40 ans) diminuerait les contraintes financières pesant sur l’entreprise… mais cela 
reste à concrétiser (d’abord avec l’ASN puis au niveau comptable).  
En 2016-2017, tous les diesels d’ultime secours seront mis en place sur les centrales nucléaires comme prévu 
dans le cadre des mesures post Fukushima. 
 
Les administrateurs parrainés par la CGT ont mis en avant l’intérêt économique et industriel  du grand 
carénage qui correspond à environ 1 milliard d’€/tranche nucléaire pour continuer à produire de l’électricité 
durant 20 ans en toute sûreté. Ainsi, ils dénoncent l’aberration d’une  loi de  transition énergétique qui, par 
une disposition plafond dogmatique (63,2 GW), conduirait à se priver de moyens de production 
électronucléaires viables et fiables, dont le niveau de sûreté reste certifié par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.  
 
 

Suivi des engagements nucléaires 

 
Les actifs dédiés sont le cumul d’un portefeuille financier (actions, obligations) et d’actifs non financiers 
(infrastructures (RTE, …), immobilier, créance CSPE, …) en vue du démantèlement futur des centrales 
nucléaires : cela représente 23 Md €. Le rendement financier de ces actifs fait que cette somme augmente années 
après années, et sera suffisante, à terme, pour couvrir l’ensemble des coûts de démantèlement des centrales 
nucléaires.  
Les règles concernant les risques de ces actifs ont été renforcées. Un audit du Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie conforte les provisions d’EDF sur le long terme. Toutefois des 
incertitudes persistent au sujet du futur centre d’enfouissement des déchets nucléaires CIGEO situé à Bure. Si 
ces écarts entre les estimations EDF et les estimations ANDRA venaient à persister, EDF devrait alors augmenter 
ses provisions, ce qui serait très négatif pour ses résultats. Affaire à suivre … 
 
 

Comité éthique : Relation d’EDF avec les entreprises prestataires 

 
Divers accords ont été signés sur la sous-traitance dite « socialement responsable ». Cela concerne 23 000 
prestataires régulièrement mobilisés pour le nucléaire. Charte de progrès, comité de suivi, cahier des charges 
social… ont amélioré la vie des salariés de la sous-traitance. Certaines activités comme la robinetterie font 
l’objet de ré-internalisation afin qu’EDF en garde une maitrise industrielle.  
 
Si les administrateurs parrainés par la CGT ne nient pas les  progrès  réalisés, ils remarquent  que beaucoup 
de chemin reste à faire entre les bonnes intentions affichées et les effets réels  sur le terrain. Ce faisant, ils 
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font écho à l’exigence de la CGT visant une correction sensible de la politique de sous-traitance à la faveur 
d’une réinternalisation des activités au sein des services de l’entreprise.   
Ce sujet est d’autant plus important qu’avec le grand carénage qui arrive (prolongation de vingt ans des 
centrales nucléaires actuelles), les sites EDF vont accueillir énormément de salariés venant d’horizons 
différents, dont, pour certains, ce sera la première intervention dans le milieu nucléaire. 
 

Cession du siège social d’EDF à Wagram - Paris 

 
Pour entrer dans les critères financiers annoncés par la Direction aux investisseurs, EDF réalise un certain 
nombre de cessions pour l’année 2015 : le siège social de Wagram en fait les frais ! Il sera vendu pour environ 
300 millions d’euros, car l’entreprise s’était engagée à ne pas dépasser 13 Md € d’investissements en 2015 : 
cette vente viendra en déduction des investissements 2015 pour maintenir cette cible.  
L’entreprise paiera un impôt d’un montant de plus de 100 millions € sur la plus-value.  
Les justifications avancées par la direction sont que le capital immobilisé dans l’immobilier est non stratégique : 
la vente de Wagram permettra de réallouer ce capital sur des enjeux stratégiques. Le Président précisant qu’il 
est préférable de développer des actifs industriels de rentabilité supérieure. Il faut noter que l’entreprise souscrit 
en remplacement un bail de 9 ans (pour plus de 10 millions d’euros/an). 
 
Les administrateurs parrainés par la CGT se sont, bien entendu, opposés à ce projet qui met en danger la 
pérennité de la présence d’EDF à son siège social de Wagram au-delà des 9 ans du bail. C’est aussi pour eux 
un symbole qui témoigne de la situation financière tendue de l’entreprise et une bien mauvaise image 
renvoyée à ses salariés … 
 
 

Comité éthique : Egalité professionnelle, santé sécurité 

 
Un nouvel accord égalité professionnelle homme-femme est en cours de discussion. Si EDF peut se féliciter 
d’avoir obtenu différents labels sur ce sujet, il n’en reste pas moins qu’il demeure des différences de salaires 
entre les femmes et leurs homologues masculins, malgré des progrès réalisés.  
 
Les administrateurs parrainés par la CGT ont signalé que les négociations sur le temps de travail et les 
réductions d’effectifs annoncées (en particulier dans le tertiaire) ne doivent pas annuler les progrès réalisés 
par le passé. Considérant que les indicateurs de la direction sont faussés (ex : Ne comparer des femmes et des 
hommes que dans une même fonction), et qu’elle s’entête à ne pas vouloir les changer, les administrateurs 
parrainés par la CGT ont donc voté CONTRE ce rapport égalité professionnelle. 
A EDF, comme dans toute la société française, il existe un plafond de verre : les évolutions de carrière sont 
moindres pour les femmes que pour les hommes. Cela fait dire au Président qu’il n’y aurait «  pas de vivier 
de femmes pour les postes de direction »... Pour la CGT cela peut tout à fait se résoudre si l’entreprise s’en 
donne les moyens. 
 
Concernant la santé sécurité, l’année 2015 a été particulièrement mauvaise en raison des 17 décès recensés 
(prestataires compris).  
 
Ces résultats ne sont pas acceptables. Leur amélioration passe par un dialogue social qui nécessite de prendre 
aussi en compte la sous-traitance tout en évitant le risque de sous déclaration des accidents du travail. 

 
Contacts directs avec vos administrateurs salaries parrainés par la CGT :   christine.chabauty@edf.fr,   jean-paul.rignac@.edf.fr,   maxime.villota@edf.fr                

                                                         


