
LE PROJET 

HERCULE 

C’EST QUOI ?

C’est la déconstruction d’EDF

en trois entités:

▪ BLEU contrôlée à 100% par l’Etat,

▪ VERT cédée en partie (30% dans un

premier temps),

▪ AZUR hébergeant l’hydraulique avec une

autonomie de gouvernance renforcée type

RTE.

EDF VERT
DALKIA - EDF Renouvelables - Electricité de

Strasbourg - ENEDIS - SEI - EDF Commerce

EDISON - LUMINUS – Sowee - Citelum

EDF BLEU
DPNT – CNEPE – DIPDE – SEPTEM

DTEAM (UFPI-ULM-UNITEP) - Framatome -

Socodei Thermique à flamme-Ingéum - RTE

- EDF Energy

EDF AZUR
Hydraulique EDF SA Production Hydraulique

Ingénierie hydraulique

Signez la pétition !   http://www.energie-publique.fr

QUELS IMPACTS SI JE SUIS AGENT EDF ?

MOBILITE // La mobilité Groupe, déjà faible, serait encore plus compliquée voir

impossible entre les sous-ensembles. Risque important de plans de départ et de

dégradation des conditions de travail pour ceux qui restent.

ACCORDS EDF SA // Renégociation (probablement à la baisse) de tous les accords

collectifs en vigueur qui deviendraient de fait caduques car l’entreprise EDF-SA

n’existerait plus. Risque important pour le statut IEG (REX ENGIE).

MOTIVATION // Des parcours moins riches, moins de NR, pas d’intéressement,

destruction des activités sociales. EDF SA emportera beaucoup dans sa chute.

RISQUES POLITIQUES POUR EDF BLEU // Avec l’Etat seul aux mannettes

Fessenheim serait probablement fermée depuis 2012, et Dampierre, Tricastin, Bugey

et beaucoup d’autres en cours de mise à l’arrêt définitif…

CREATION DE FILLIALES SUPPORT HORS STATUT // Dégréement des Directions

et services d’ingénierie au profit de EDVANCE et FRAMATOME hors statut des IEG.

QUELS IMPACTS POUR LE CONTRIBUABLE ?

• Privatisation des profits et nationalisation des pertes: la facture au contribuable !

• Un prix de l’électricité qui varie en fonction du lieu de distribution,

• Augmentation de la précarité énergétique,

• Probable disparition de la FIRE. 

Demain, il faudra attendre et payer 

les dépannages en cas de tempête.

• Même problématique pour l’assistance 

solidaire de la FARN à SEI, HYDRO…

DES QUESTIONS ?
Cfdt-Dampierre@edf.fr

Sandrine 7054
Guillaume 7055

Et toute l’équipe 
sur le terrain :

Christine
Didier
Valérie

Frédéric
Elodie



Je travaille chez EDF

Je suis client d’EDF 
ou de l’un de ses 

concurrents ?

Etes vous prêt à 
payer bien plus cher 
les mêmes électrons 

?

Ok, vous 
vivez dans 

une grotte ?

J’aime mon boulot ?

J’aimerais évoluer 
dans l’entreprise

J’envisage de quitter 
l’entreprise à court 

terme 

Votre boulot passe 
avant votre qualité 

de vie ?

On a plus de 
question en stock…
A-t-on réussi à vous 

convaincre ?

On t’a reconnu 
Jean-Bernard !

Avez-vous participé 
à l’élaboration du 
projet Hercule ?

Tous en grève le 10 février 
2021 

Statut des IEG, augmentation du 
SNB, accord entreprise, 

intéressement, 
tarif agent, activités sociales….

C’est important pour moi ?

Beau projet, mais avec 
Hercule les opportunités 

seront limitées  à une 
seule couleur BLEU, VERT

ou AZUR …

Vous êtes prêt à 
sacrifier notre 

industrie au prix dune 
idéologie libérale ?

Mobilisez vous le 10 
février pour protéger 

votre entreprise !

Devez vous faire Grève le 10 février 2021 ?
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Mobilisez vous le 10 février 
pour protéger votre 

entreprise !

NON

On t’a reconnu 
Manu !

Vous aimez vos 
enfants et pensez à 

leur avenir ?

Vous êtes riche ?

Si c’est grâce aux 
actions EDF vous 

pourriez tout perdre 
avec le projet Hercule…
Donc mobilisez vous le 

10 février !

Mobilisez vous le 10 février pour le 
service public, l’électricité accessible, 

bon marché et décarbonnée.
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NON
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#POURUNENERGIEPUBLIQUE      #LENERGIEESTUNBIENCOMMUN      #CFDT
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