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La CGT appelle à se rassembler le 19 septembre à 10h devant la Préfecture de Nantes pour 

dénoncer le projet « Hercule ». 
Hercule, c’est un grand pas de plus dans la casse d’EDF, tout comme l’a été la casse de Gaz 
de France qui aura disparu dans le groupe Engie en 15 ans ! Le gouvernement et nos 
directions veulent céder nos entreprises aux mains de financiers. Ces actionnaires sans 
scrupules n’auront qu’une seule motivation : « faire de l’argent sur NOTRE dos et celui des 
usagers » ! 

Ce nouvel enrichissement d’actionnaires, deviendra possible par la privatisation de 

nos structures et filiales : 

 

ENEDIS, l’ensemble des Directions Tertiaires EDF, Direction COMMERCE EDF, EDF 

ENR (Eolien et solaire), EDF SEI (Insulaires), DALKIA (Géothermie et Biomasse) 

 

Cette présentation achèverait la désintégration de notre groupe EDF après 

avoir liquidé Gaz de France. 
 

Pour la CGT Mines Energie 44 et l’UFICT CGT 44, la priorité d’EDF doit être son projet 

industriel et social, guidé par l’intérêt général. Nous réaffirmons notre profond attachement 

à une entreprise EDF intégrée et nous opposons à la découpe et à la mise en vente 

d’activités structurelles pour notre service public. 

 

Alors, vous qui êtes salariés et retraités de la Branche des Industries 

Électriques et Gazières, réagissez et rejoignez-nous en masse à 
 

la préfecture de Nantes, le jeudi 19 septembre à 10h 

Au programme :  

● 11h une délégation intersyndicale sera reçue à la 

préfecture 

● 11h30 conférence de presse 

● Restauration prévue sur place 
 

Ensemble, sauvons nos emplois, 

alertons élus et usagers sur les conséquences néfastes de ce projet qui 

est en opposition à l’intérêt général. Ne laissons pas ces requins de la finance 

nous engloutir ! 

La CGT Mines Energie 44 et l’UFICT CGT 44  
réaffirment leur opposition au projet « 

Hercule » et au démantèlement du groupe 
EDF et de ses filiales 


