
 

 

 

Montreuil, le 27 juin 2013 

 

 Monsieur François HOLLANDE 

 Président de la République 

 Palais de l’Elysée 

 55, rue du Faubourg Saint Honoré 

 75800 PARIS 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Par courrier du 19 juin dernier, nous avions sollicité un médiateur dans le conflit de la SNET – E.ON et avions 

apprécié votre réponse positive. Mais nous ne nous imaginions pas que celui-ci ne possédait pas de feuille de 

route, qu’aucun cadrage ne lui avait été fixé. Nous avons même appris que sa nomination s’était faite par 

l’envoi d’un SMS ! A l’évidence, si ce mode de communication est fort utile et efficace, il ne peut l’être dès lors 

où les messages sont composés de textes longs et donc, une lettre de cadrage ne pouvait être transmise par 

ce canal. 

 

Aussi, nous ne sommes pas étonnés de son attitude.  

 

Au bout de trois jours de rencontres bilatérales, s’entendre dire, par le médiateur, que son rôle se limite à être 

un « traducteur entre les différentes parties » et qu’il n’a pas d’ordre à recevoir du Gouvernement, même s’il a 

le devoir d’être impartial, est pour nous inacceptable. L’impression que nous en dégageons est que cette 

médiation n’est qu’une « mascarade ». Cela n’est pas digne d’un Gouvernement qui se dit attaché aux 

valeurs de gauche et au dialogue social. 

 

Cela ne peut qu’attiser les tensions dans ce conflit et nous conduit à penser que le Gouvernement refuse 

d’assumer ses pleines responsabilités, tant sur l’avenir des salariés que sur l’avenir industriel et la politique 

énergétique. 

 

Il est encore temps de revenir à des négociations sérieuses sur des questions qui s’inscrivent pleinement 

dans le débat sur la transition énergétique. 

 

Pour notre part, nous ne laisserons pas faire. Nous élargissons le mouvement engagé et rendons public ce 

courrier. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération. 

 
Virginie GENSEL-IMBRECHT 

Secrétaire Générale de la 

FNME-CGT 

Vincent HERNANDEZ 

Secrétaire Général de la 

FNEM-FO 

Loïc DELPECH 

DSC FNME-CGT SNET 

Jean-Pierre DAMM 

DSC FNEM-FO SNET 

    

Copie :  

• Monsieur Jean-Marc AYRAULT - Premier Ministre 

• Madame Delphine BATHO – Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

• Monsieur Arnaud MONTEBOURG – Ministre du Redressement Productif 

• Monsieur Michel SAPIN – Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 


