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Montreuil, le 25 janvier 2022 

 

 

Réf : 2022.01.016 PRE  

 

COMMUNIQUÉ DES PRÉSIDENTS  

 

 
Les Activités Sociales dénoncent la spoliation d’EDF orchestrée par le 

gouvernement 

 
À quelques mois d’échéances démocratiques importantes, le gouvernement, afin de tenir des promesses 
électoralistes, a décidé d’obliger du jour au lendemain le Groupe EDF à augmenter de 100 à 120 TWh le 
volume d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), mécanisme voulu par l’Union Européenne 
en 2011. Depuis cette date, ce dispositif impose à EDF la vente d’une partie de sa production nucléaire à 
bas prix à des fournisseurs privés.  
 
Le prétexte pour justifier cette hausse du volume de vente, amputant au total EDF de 40% de sa 
production, bradée à ses concurrents : limiter l’augmentation des factures d’électricité des Français. 
 
Cette mesure revient à obliger EDF à vendre sa production à des concurrents à un prix très bas (autour de 
45 € le Mw) et à acheter sur le marché (environ 300 € le Mw) les Mw nécessaires pour fournir ses propres 
clients. 
 
Le cout annoncé de cette mesure est de 8 Mds d’€ pour EDF, ce qui mettra l’entreprise dans des difficultés 
financières majeures tout en mettant en péril la pérennité du Groupe. 
 
Ce holdup d’état est tout simplement scandaleux. 
 
Mais elle impactera également le pouvoir d’achat de la population car il n’y a aucune garantie que les effets 
de cette mesure n’aillent pas directement dans les dividendes des actionnaires des fournisseurs 
concurrents. 
 
Il est inacceptable qu’EDF, l’entreprise historique du service public de l’électricité soit contrainte de 
compenser les effets d’un marché de l’énergie devenu fou.  
 
Il est inconcevable que l’Etat se soucie si peu du travail et des efforts fournis, ainsi que de l’avenir des  
100 000 salariés d’EDF, et qu’il soit prêt à les sacrifier au nom de l’ouverture à la concurrence. 
 
Les Activités Sociales se joignent aux quatre fédérations syndicales représentatives de la branche des IEG 
pour demander au gouvernement de surseoir à cette décision inique et mortifère et de demander à EDF de 
se mobiliser pleinement, conformément à ses valeurs de service public pour fournir à nos concitoyens et 
aux entreprises une électricité à un prix régulé reflétant les coûts de production. 
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Il est urgent de remettre à plat le marché européen de l’énergie et de revenir à un service public de 
l’électricité privilégiant l’intérêt général. 
 
Les quatre fédérations syndicales représentatives des IEG appellent à une mobilisation pour s’opposer à ce 
projet dangereux le mercredi 26 janvier 2022. 
Face à cette menace, nous nous associons à cet appel et vous invitons à y répondre massivement pour 
défendre un modèle intégré garantissant un service public et le droit à l’énergie pour tous. 
 

 
 
                        Le Président de la CCAS                           Le Président du Comité de Coordination              
                                                                                                                                           des CMCAS 
 
 
 
                                      
                                    Nicolas Cano                                                                    Jean-François Coulin                                   


