
 

 

 

 

 

EDF, plus rapide que la lumière pour servir le roi Macron !!! 

 

Le directeur de la DTEAM, Eric BRET, accompagné de Lionel OLIVIER le directeur de l’unité Cordemais le Havre 

[UPCLH], a réuni le personnel aujourd’hui pour leur annoncer l’arrêt d’exploitation de la Centrale du Havre dès 

le printemps 2021! 

Alors que le Président Macron a décidé de l’arrêt de toutes les centrales charbon en 2022, voilà qu’EDF 

décide ; en dépit du bons sens et en faisant fi de la sécurité d’approvisionnement électrique du pays ; de se 

passer, avant l’heure, de la centrale du Havre alors que RIEN ni PERSONNE ne l’y oblige ! 

Pour rappel, le projet de loi de l'énergie cadrant le fonctionnement des centrales à charbon n'est pas 

promulgué puisqu'elle est aujourd’hui qu’à l’étape de projet et subira des amendements divers et variés aux 

parlements pouvant même modifier les échéances aujourd’hui envisagées! 

Comment comprendre qu’EDF fasse une telle annonce avant même l’opérateur privé UNIPER !!!  

Un comble !!! Alors qu’elle défendait, il y a encore quelques semaines, la reconversion à l'Ecocombust pour 

les 2 sites de l’UPCLH. 

Outre le contexte législatif, la direction s’appuie sur le rapport RTE qui prétend que le besoin de la centrale 

après 2022 ne serait pas avéré et donc qu’elle tournera très peu les prochains hivers. Argument creux avancé 

par ceux qui ne sont pas thermiciens et qui pensent, à tort, qu’une centrale thermique n’est appelée 

uniquement qu’en hiver alors que l’été est aussi une période critique pour le réseau. (problème de 

refroidissement des centrales nucléaires pendant les canicules de plus en plus répandu). 

C'est ce même RTE qui en 2015 validait le prolongement des centrales à charbon en encourageant une 

rénovation pour les utiliser jusqu'en 2035. Pire encore, une semaine après la présentation de la fameuse 

expertise RTE demandée par le gouvernement, le président du directoire de RTE, Francois Brottes, début mai, 

affirmait l'inverse à la presse. Il était très inquiet au regard des fermetures annoncées en France comme chez 

nos voisins. Il pense qu'à l'avenir, nous allons connaitre des délestages réguliers et à cause de cette pénurie, 

nous subirons alors encore de nouvelles fortes hausses des tarifs ! 



Messieurs les dirigeants d’EDF, ayez le courage et l’honnêteté d’assumer votre posture et de ne pas vous 

réfugier derrière le rapport RTE pour justifier vos décisions hasardeuses. 

Serait-ce pour permettre au roi Macron de préparer sa réélection en 2022 que ses plus fidèles serviteurs 

auraient décidé de fermer avant même l’échéance prévue ? 

 

Les Directions sont responsables de l’état psychologique des agents. Depuis des années, leurs mauvais choix 

managériaux ont créé les conditions pour essayer de nous faire croire qu’une telle décision était inéluctable.  

La FNME CGT dénonce avec force et colère cette décision absurde et fondée sur aucun argument recevable, 

les représentants du personnel sont frappés de stupéfaction devant la désinvolture et l’amateurisme avec 

lesquels la direction présente les choses et se prépare à la fermeture. Aujourd'hui, elle est venue avec sa b.... 

et sa couteau puisque, à part annoncer la fermeture au personnel, elle était incapable de répondre aux 

nombreuses questions des agents concernant l'accompagnement social ! 

Pour ce qui est du reste de l’unité Cordemais/Le Havre, les 2 tranches de Cordemais, même si les paroles du 

groupe sembleraient réaffirmées (Ecocombust pour les 2 tranches jusqu’à 2026), il faut aujourd’hui des 

garanties écrites sur le sujet. 

EDF, entreprise appartenant à l’Etat, a une mission de service public et une responsabilité vis-à-vis de la 

Nation. 

Fermer un outil de production fiable et pilotable, c’est trahir les valeurs et l’ADN de notre entreprise au profit 

de considérations politiques et dogmatiques. 

La CGT déplore la fin programmée d’un outil industriel et la suppression de centaines d’emplois directs et 

indirects qui auront forcément un impact négatif sur les familles et le territoire Havrais déjà bien trop sinistré! 

 

Evidemment, comme toujours et contrairement aux fossoyeurs, la CGT sera présente aux côtés des agents 

EDF, conjoints, familles et des salariés prestataires.  

 

Messieurs les fossoyeurs, contrairement à certains d'entre vous, les agents du Havre ne sont 

pas des mannequins, nous ne sommes pas non plus le petit jouet des politiciens, en clair, 

nous méritons le respect !!! 

 


