Projet de
réorganisation d’EDF
dit « Hercule »
L’analyse de l’Alliance CFE UNSA Énergies
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Pourquoi la direction d’EDF se lance dans un
tel projet de réorganisation ?
Cette évolution de l’organisation d’EDF est une annonce du
Gouvernement
Annoncée le 27 novembre 2018 par le Président de la République, elle est
associée aux investissements liés à la Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie (PPE).
Le Gouvernement ayant fini par admettre, ce que l’Alliance CFE UNSA
Énergies dit (et écrit en CCE) depuis plusieurs années : l’équation financière
d’EDF ne permet pas de financer les investissements nécessaires dans les
années à venir !
Il faut donc créer les conditions pour que l’indispensable investissement
industriel du Groupe EDF soit au rendez-vous.

Cette évolution pourrait en outre constituer une contrepartie pour la
Commission européenne afin d’obtenir son aval sur l’évolution de la
régulation
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Quel est le vrai problème de fond d’EDF qu’il
faut impérativement régler ?
Il faut résoudre l’équation économique d’EDF : sous-capitalisée, sousrémunérée et endettée, EDF n’est pas en mesure de financer ses
investissements et d’assurer son avenir industriel.
Outre les investissements dans les réseaux, les énergies renouvelables et
demain le stockage, c’est aussi l’investissement dans le nucléaire
français, le parc historique comme son renouvellement, qu’il faut assurer.
Les raisons en sont multiples, et l’État en est le premier responsable :
Héritière de l’EPIC, EDF SA est depuis l’origine sous-capitalisée, conduisant
EDF dans une impasse financière.
Des évolutions tarifaires depuis 15 ans, politiques et non économiques, non
corrélées à l’évolution des coûts du système électrique et d’EDF mais
dominées par l’inflation des taxes, privant EDF de ressources financières.
Des dividendes démesurés qui ont conduit l’État actionnaire à préempter les
réserves d’EDF : plus de 20 milliards € manquent à l’appel !
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Quel est le vrai problème de fond d’EDF qu’il
faut impérativement régler ?
Pour financer l’investissement dans le parc nucléaire historique (pour le
prolonger comme le prévoit la PPE), donc le grand carénage, il faut
obtenir une régulation qui sécurise les recettes issues de son
exploitation et qui permet de financer ces investissements. Le nucléaire
n’est pas un outil de marché, c’est un outil de souveraineté énergétique !
Pour cela, il faut obtenir une régulation adaptée, une régulation des prix
de l’électricité et donc une réforme en profondeur de l’AReNH.
L’AReNH, c’est l’Accès Régulé à l’électricité Nucléaire Historique, créé par la
loi NOME de 2010, fixé en 2012 à 42 €/MWh et sans évolution depuis ! Il
permet aux concurrents d’EDF de bénéficier de la compétitivité du parc
nucléaire historique à un tarif compétitif et pour un plafond de 100 TWh/an,
soit 25 % de la production nucléaire d’EDF.
C’est donc le dispositif inventé de toutes pièces pour soutenir (subventionner)
la concurrence en France, EDF étant trop compétitif du fait de la performance
de son parc de production nucléaire et de l’intégration amont-aval.
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Quel est le vrai problème de fond d’EDF qu’il
faut impérativement régler ?
Cette réforme de l’AReNH, c’est soit la suppression pure et simple de ce
dispositif, soit une évolution de son prix qui permette de refléter les
coûts réels du parc nucléaire historique et de financer sa prolongation.
Et pour financer l’investissement dans le renouvellement à venir du parc
nucléaire (le Nouveau Nucléaire France), il faudra là aussi assurer une
régulation spécifique via une intervention publique forte :
Par une régulation adaptée (sur le modèle du CfD britannique d’Hinkley
Point) qui assure la visibilité sur les prix sur le long terme.
Par un financement public direct (participation au financement) ou indirect
(garantie d’État) qui réduise le coût du capital, en s’inspirant à la fois de
l’expérience des années 70-80 mais aussi des évolutions outre-Manche sur
les mécanismes de soutien au financement du renouvellement du parc
nucléaire britannique : le développement du nucléaire impose en effet des
investisseurs prêts à s’engager sur un coût du capital modéré et de long
terme.
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Pour l’Alliance CFE UNSA Énergie, l’avenir
d’EDF dépend avant tout de l’instauration
d’une véritable régulation du nucléaire
Si l’AReNH est maintenu en l’état (100 TWH à 42€)
Le Groupe EDF n’aura pas les capacités d’investir dans les décennies à
venir mais continuera, malgré lui, de soutenir la création de fortunes
privées au détriment de l’intérêt général.
Sans ces investissements, ce sont la sécurité d’alimentation électrique du
pays et la compétitivité des prix de l’électricité que l’on met tôt ou tard en
danger !

Si l’AReNH est rendu encore plus intéressant pour les concurrents
(150 TWh toujours à 42€)
C’est ce que certains souhaitent (concurrents et politiques) à l’occasion de
la loi Énergie et Climat via le déplafonnement de l’AReNH à 150 TWH, un
cadeau de plus aux concurrents d’EDF.
Le problème d’EDF va donc s’amplifier !
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Pour l’Alliance CFE UNSA Énergie, l’avenir
d’EDF dépend avant tout de l’instauration
d’une véritable régulation du nucléaire
Sans dispositif régulatoire adapté, le Nouveau Nucléaire ne pourra
pas être développé en France parce qu’impossible à financer.
Ce serait alors la sortie du nucléaire qui se profilerait à terme en France.
Un non sens climatique alors que la France vise la neutralité carbone !

Réforme de l’AReNH, régulation du nouveau nucléaire… toutes ces
évolutions doivent recevoir l’aval de la Commission européenne.
L’ouverture du marché impose une séparation juridique et comptable entre les
activités régulées et les activités dérégulées, ce qui conduira à la séparation
juridique et comptable entre les activités de production nucléaire devenant
régulées et celles de commercialisation, dérégulées.

Dès lors, le projet Hercule ne règle rien au problème d’EDF si
les régulations nécessaires ne sont pas mises en place. Le
problème d’EDF est bien un problème de modèle économique,
et pas une question de réorganisation !
ALLIANCE CFE UNSA ÉNERGIES,
100 % LIBRES…100 % VOUS !

CFE ÉNERGIES
UNSA ÉNERGIE
www.cfe-energies.com
www.unsa-energie.fr

Le projet Hercule ne peut se limiter à une
vision financière et à un meccano capitalistique
Le projet Hercule consiste à séparer le Groupe EDF actuel
en deux entités distinctes, avec deux bilans séparés
Une boîte dite « EDF Bleue » regroupant la production nucléaire
(DPN), la production hydraulique (EDF Hydro), le nouveau nucléaire
(DIPNN) à laquelle seraient rattachés Framatome et RTE
Framatome parce que… « nucléaire ».
RTE car la participation d’EDF dans RTE fait partie des « actifs dédiés
au démantèlement des centrales nucléaires ».
Cette entité serait sous contrôle très fort voire exclusif (renationalisation)
de l’État, en dehors de la cotation en Bourse, avec peu ou pas
d’actionnaires minoritaires.
La renationalisation d’EDF Bleue pourrait, sous certaines conditions,
permettre de mettre fin à la mise en concurrence des concessions
hydrauliques d’EDF.
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Le projet Hercule ne peut se limiter à une
vision financière et à un meccano capitalistique
Séparées juridiquement des activités dérégulées « business » de Commerce,
les activités nucléaires d’EDF Bleue (historiques et futures) pourraient plus
facilement être régulées au regard des exigences de la Commission
européenne.
Du fait d’un contrôle fort voire exclusif d’EDF Bleue, l’intervention publique dans
le financement et la régulation du Nouveau Nucléaire pourrait être facilitée.

Et une boîte dite « EDF Verte » regroupant EDF Commerce, EDF SEI
ainsi que les filiales ENEDIS, DALKIA, EDF Renouvelables…, et
l’international hors nucléaire.
Cette entité serait cotée en bourse avec présence d’actionnaires minoritaires,
avec une cible d’ouverture du capital dans un premier temps de 30 % max.
Cette entité serait, selon eux, attractive pour les investisseurs, les marchés
financiers regorgeant d’investisseurs attirés par une société exerçant dans les
métiers EnR et réseaux et non exposée aux contraintes du modèle industriel et
financier du nucléaire, et verrait son accès au financement facilité.
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Le projet Hercule ne peut se limiter à une
vision financière et à un meccano capitalistique
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Les multiples questions et inconnues du
meccano Hercule
Sans avancée significative sur les régulations du nucléaire, cette
réorganisation ne résout pas les problèmes de fond d’EDF, qui sont
économiques.
Ce n’est pas en séparant les bilans comme le prévoit Hercule que l’on
augmente les revenus d’EDF et que l’on règle les problèmes de modèle
économique. Sans avancée régulatoire, c’est juste un meccano
capitalistique simpliste comme les aiment les banquiers d’affaires et les
financiers, mais déconnecté de l’histoire et des missions d’EDF. Sans
augmentation de capital, on ne renforce pas les fonds propres de
l’entreprise.
En séparant le Groupe EDF en deux entités distinctes, son intégration ne
tiendra qu’à un seul fil, un fil capitalistique entre EDF Bleue et EDF Verte
qui est un lien fragile dont la rupture signifiera la fin du modèle intégré et
du modèle historique d’EDF.
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Les multiples questions et inconnues du
meccano Hercule
Alors que le modèle reposant sur l’intégration amont-aval et l’équilibre
régulé-dérégulé a permis à EDF de mieux résister que ses concurrents,
le projet Hercule fait voler en éclats ces atouts !
Si le projet Hercule a avant tout une finalité financière voire bilantielle, ce
projet n’est par contre aucunement porteur d’histoire stratégique,
de vision sociétale ou de projet industriel, alors que le modèle
d’entreprise intégrée EDF portait lui, depuis 1946, le service public
de l’électricité.
Parce que l’électricité est l’énergie du 21ème siècle et qu’elle fait
système par ses fondamentaux économiques et techniques, l’avenir de
Groupe EDF ne peut se réduire à une histoire financière, sauf à tuer
l’âme et le cœur de l’entreprise !
Alors même que le dérèglement climatique nous impose de préparer
la résilience énergétique du pays grâce à l’électricité en s’appuyant
sur EDF !
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Les multiples questions et inconnues du
meccano Hercule
Ainsi, certaines entités devront sans doute être « partagées »
La DTEO d’EDF, qui regroupe notamment la Direction Immobilière, la
Direction des Achats, la Direction Informatique et Télécom, et la Direction
des Service Partagés (contrat de travail…), travaille actuellement pour la
DPN comme pour EDF Commerce…
Quel avenir pour la DTEO ? -> Pas de réponse de la direction.
Objectivement si Hercule se fait, deux options :
Séparation en deux parties, rattachées à « EDF Bleue » et à « EDF
Verte » ?
Maintien de DTEO dans « EDF Bleue » car largement majoritaire dans
les prestations DTEO ?

Idem pour R&D, la DOAAT (COPM) …
Quel avenir avec Hercule ? -> Pas de réponse de la direction à ce stade.
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Les multiples questions et inconnues du
meccano Hercule
La DRH Groupe : où se situera-t-elle ? Et avec deux mondes
totalement différents soumis à des forces centrifuges, comment assurer
une politique RH de Groupe et une politique d’employabilité, de mobilité
et de parcours professionnels au sein du groupe ?
La représentation territoriale aujourd’hui assurée par les
délégations régionales : demain, qui sera le plus légitime pour parler
des deux mondes (Bleu / Vert) ? Comment assurer l’intégration du
groupe dans les territoires ?

Le positionnement de certaines entités pose question
Enedis, en particulier, dont l’appartenance à EDF Verte pose question:
Gestionnaire de réseaux de distribution qui sont des infrastructures
régulées, fortement capitalistiques et de long terme, Enedis est plus
proche des activités régulées à forte intensité capitalistique d’EDF Bleue
(nucléaire, RTE).
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Les multiples questions et inconnues du
meccano Hercule
Le cadre régulé d’Enedis interdit toute synergie avec les autres activités
d’EDF Verte, réduisant d’autant l’intérêt industriel et stratégique à
héberger Enedis dans EDF Verte. Par contre, les résultats financiers
d’Enedis pourraient servir au financement d’autres activités d’EDF Verte
(développement des ENR par exemple).
Qui plus est, si la valeur d’Enedis donne de la valeur à EDF Verte dans
la perspective de la cotation en bourse, cette même valeur reposant sur
le monopole national de concessionnaire obligé dont bénéficie Enedis
est fragilisée par l’appétence croissante des collectivités locales
(notamment métropolitaines) pour les modèles énergétiques locaux et
par conséquent la reprise en main locale de l’activité d’Enedis via la
remise en cause de son monopole national de concessionnaire obligé
et de la péréquation tarifaire.

EDF Commerce, DALKIA… : en quoi Hercule améliore la position
d’EDF Commerce face à l’intensification de la concurrence et son
modèle économique ? En quoi Hercule renforce les positions
stratégiques de DALKIA, EDF Renouvelables… ?
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Les multiples questions et inconnues du
meccano Hercule
Pour les salariés
Encore plus qu’aujourd’hui, le risque de deux mondes que tout
sépare
Combien de temps pour que les collègues d’EDF Commerce soient
considérés comme des collègues éloignés d’EDF parce que salariés de
filiales (EDF Verte), plutôt que comme des salariés du Groupe à part
entière ?

Des réorganisations importantes en vue, facteur d’anxiété
Souvent pour des corps sociaux déjà soumis à rude épreuve via des
réorganisations importantes.

Très probablement une baisse du nombre d’emplois statutaires au
sein du groupe, à l’instar de ce qui s’est passé chez Engie
Et donc une fragilisation du statut lui-même pour tous.
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Les multiples questions et inconnues du
meccano Hercule
Pour les clients
La notion de service public ne risque-t-elle pas d’être affaiblie ?
Comment, avec Hercule, EDF restera l’assureur général du système
énergétique français (et européen) qu’elle est et a toujours été ?

Par exemple, quel avenir pour le tarif réglementé de vente ?
Son avenir, essentiel pour celui d’EDF Commerce, ne serait-il pas
fragilisé dans EDF Verte ?
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En conclusion
Le Gouvernement a demandé à la direction d’EDF de lui
présenter un scénario de réorganisation
C’est le projet « Hercule ». Pas d’autre scénario.

Pourtant, le vrai problème d’EDF, c’est la régulation du
marché
de
l’électricité
à réformer pour
assurer
l’investissement industriel, et donc l’avenir du système
électrique via une électricité durablement compétitive et
« bas carbone »
Sans avancée significative sur cette régulation de la part du
Gouvernement, Hercule ne résout rien et ne fera que fragiliser
encore un peu plus le Groupe EDF.
Toute régulation du marché de l’électricité passe forcément par la
Commission européenne. Le chemin est donc long et difficile !
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En conclusion
Il faut convaincre les décideurs politiques que l’intérêt de la France et donc
ses politiques énergétiques et climatiques ne se confondent plus avec une
libéralisation et une financiarisation accrues du marché de l’électricité.

C’est le retour de l’intervention publique avec une nouvelle régulation du
marché de l’électricité, guidée par l’intérêt général et l’investissement
industriel, que nous réclamons.
Car c’est elle qui assurera la capacité d’EDF à investir dans le système
électrique, à garantir le service public de l’électricité… et à offrir à la France la
chance d’atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 !
L’objectif pour l’Alliance CFE UNSA Énergies, c’est de permettre à EDF
d’assurer la résilience du système énergétique français face au dérèglement
climatique pour, in fine, sauvegarder le modèle social français voire
européen pour les générations futures.

Car qui mieux qu’EDF peut trouver les solutions bas carbone à la crise qui
vient et ainsi préserver la beauté du monde ?
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