
« Le futur démantèlement d’EDF serait une spoliation d’un bien
public sans amélioration du service rendu »

PRIVATISATION  11 février 2020 par Ivan du Roy

« Hercule », c’est le nom du projet par lequel le gouvernement envisage de démanteler EDF, et d’en
privatiser une partie. Quelles en seraient les conséquences ? Entretien avec François Dos Santos, ex-
responsable (CGT) du comité central d’entreprise.

En quoi consiste le projet Hercule, présenté par le gouvernement comme une

« nouvelle régulation économique du nucléaire », et critiqué comme un

démantèlement et une privatisation du service public de l’énergie ?

François Dos Santos : [1] Le projet Hercule coupe EDF en deux morceaux. D’un côté,

on met la production nucléaire et le thermique à flammes – les centrales au gaz, au

charbon, les turbines à combustion – regroupés dans une entité « bleu » qui serait détenue

à 100 % par l’État. De l’autre, on crée une société, dont le nom de code est « vert », dans
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laquelle on place Enedis (la distribution), EDF Renouvelables, Dalkia (une filiale d’EDF),

EDF en Outre-mer et en Corse, certaines activités internationales, ainsi que la direction

commerciale – soit les 8500 salariés qui gèrent la facturation et les contrats d’électricité

en France. Cette société « verte » pourra être ouverte à la privatisation jusqu’à 35% du

capital. Une inconnue demeure : dans quelle entité sera placée l’hydroélectricité [10 % de

la production en France, ndlr], alors qu’il est question de privatiser les concessions de

barrages ? J’ai posé la question. On ne m’a jamais répondu.

Pourquoi ce découpage et cette ouverture au capital posent-ils problème ?

Les activités placées dans la holding « vert », qui sera partiellement privatisée, ont une

même caractéristique : la plupart des revenus y sont garantis. Prenez Enedis, qui s’occupe

de la distribution et gère les concessions – les postes de transformation qui amènent

l’électricité jusqu’à chez vous par un réseau aérien ou souterrain. Le tarif d’utilisation des

réseaux publics d’électricité est négocié tous les quatre ans. Donc Enedis sait combien il

va percevoir par kilowattheure (kWh) acheminé sur le réseau pendant ces années, il a une

visibilité sur les recettes. Prenez Dalkia, qui gère les délégations de service public pour

les réseaux de chaleur, comme le chauffage urbain ou la géothermie. Là aussi, la

contractualisation avec une collectivité signifie un revenu garanti.

EDF Renouvelable exploite les parcs photovoltaïques ou éoliens, contractualisés avec

l’État dans le cadre d’appels d’offres où les prix sont garantis pendant quinze ans pour

l’éolien, et vingt ans pour le photovoltaïque. Là encore, l’entreprise bénéficie d’une bonne

visibilité sur les recettes. EDF Outre-mer et en Corse, c’est assez simple : EDF y garde un

quasi monopole, synonyme de revenus garantis. Pour toutes ces activités, il existe donc

une grande visibilité sur les recettes. C’est beaucoup plus facile à valoriser sur les

marchés financiers !

Qu’en est-il de l’entité « bleu », qui demeurera publique ?

Côté « bleu », le nucléaire ne bénéficie pas de revenu garanti puisqu’il est soumis aux

fluctuations du marché de gros de l’électricité. Le prix d’un même mégawatt-heure

(Mwh) en bourse peut passer du simple au double. Il était, par exemple, à 70 euros au

début de la décennie, pour descendre sous les 35 euros en 2016 et 2017. Ce n’est pas le

cas pour les énergies renouvelables qui bénéficient d’un tarif d’achat garanti grâce à une

subvention de l’État. Cela pose un vrai problème quand vous investissez : le nucléaire est

un actif qui nécessite de gros investissements initiaux et pendant la durée d’exploitation –
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une centrale va produire pendant cinquante, voire soixante ans – alors que vous ne

connaissez pas les prix de vente l’année suivante. Il n’est donc pas certain que l’actif sera

rentable sur l’ensemble de sa durée de vie.

C’est pour cela qu’il ne se construit en France aucune nouvelle centrale, que ce soit

nucléaire, au gaz ou même hydroélectrique : elles ne disposent pas de garantie de prix.

Seule exception dans les énergies fossiles, le cycle combiné gaz de Landivisiau, porté par

Total, va ainsi être construit grâce à une subvention sur vingt ans payée par… EDF ! Si

les énergies renouvelables progressent, c’est parce qu’elles bénéficient d’un tarif

subventionné, avec une durée d’amortissement beaucoup plus courte : un parc éolien ou

photovoltaïque va vivre vingt ans. Il est facile de construire quand l’État vous garantit des

recettes tout au long de la durée de vie de l’actif.

Le projet Hercule doit être finalisé d’ici l’été 2020. Pourquoi maintenant ?

Actuellement EDF reste le principal producteur en France. Les autres fournisseurs

d’énergie, comme Leclerc ou Total Direct Energie, ne produisent que très peu

d’électricité par eux-mêmes. Ils doivent l’acheter à EDF. Il leur est donc difficile de

proposer un prix moins cher et, ainsi, de gagner des parts de marché sur EDF. Sur une

facture, la structure des coûts est quasiment la même quel que soit le concurrent : les

taxes, le coût d’accès au réseau – qui finance son entretien, les réparations après une

tempête, le remplacement des compteurs, etc. –, et l’énergie proprement dite, l’électricité

qui sort de la centrale, chacun représentant environ un tiers de la facture finale. Les coûts

commerciaux et donc la marge propre à chaque fournisseur, ne représentent que 5 % à

10 % du prix.

Avec ses propres capacités de production, EDF dispose d’un avantage compétitif. Pour

qu’il existe une concurrence dans le marché de détail, on a inventé en 2010 le système

« Arenh » [Accès régulé à l’électricité nucléaire historique, mis en place sous le mandat

de Sarkozy, ndlr] : EDF doit céder à bas prix un quart de sa production nucléaire à ses

concurrents pour que ceux-ci puissent la vendre au détail et lui piquer des clients. C’est

donc EDF qui, de fait, subventionne ses concurrents en attendant qu’ils se dotent de leurs

propres moyens de production.

Le système « Arenh » doit prendre fin 2025. A cette date, les fournisseurs privés doivent

s’être dotés de leur propre capacité de production. La « concurrence libre et non faussée »

sera donc censée exister. Problème : pas grand-chose n’a été construit. Total dispose de

quelques centrales au gaz, mais il n’est pas dans son intérêt économique ni climatique de

les faire fonctionner si leur coût d’exploitation est supérieur au prix du marché. Mieux
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vaut alors acheter l’électricité sur le marché de gros que de faire tourner une centrale à

énergie fossile. Seul Engie [Ex GDF, privatisé, ndlr] dispose d’un vrai avantage avec ses

barrages hydroélectriques, qui ont un faible coût de fonctionnement.

Donc, pour eux, le projet Hercule, c’est formidable : EDF en tant que fournisseur

d’énergie – la holding « vert » – sera dans la même position que ses concurrents,

puisqu’elle devra acheter la majeure partie de son électricité à EDF « bleu ». Hercule est

donc un artifice pour permettre aux fournisseurs privés de se développer.

Cela signifie-t-il que les nouveaux fournisseurs privés vont, de fait, profiter des

masses considérables d’argent public engagés par le passé, en particulier dans les

centrales nucléaires ?

Oui, cette libéralisation est un simulacre car elle repose pour l’essentiel sur un

détournement de la rente liée aux capacités de production d’EDF. On permet également à

des actionnaires de rentrer au capital des activités qui ont les profits les plus rapides. On

demande à la puissance publique de supporter les investissements de long terme et de

privatiser le fruit de ce risque financier, qui bénéficiera à tous les fournisseurs d’énergie,

et plus seulement à EDF en tant que service public.

Précisons qu’il n’est pas très compliqué de devenir un fournisseur d’électricité

« alternatif ». Vous installez quatre traders dans une pièce qui achètent de l’électricité en

gros en fonction des fluctuations du marché, et un chef dans une autre pièce qui gère un

contrat de sous-traitance avec un centre d’appel délocalisé à l’étranger, qui va démarcher

des clients.

Le projet Hercule représente-t-il une menace pour les salariés ?

Le modèle économique et social des activités commerciales d’EDF n’aura plus d’avenir.

Aujourd’hui, tous ses conseillers clientèles sont basés en France. Le projet Hercule

signifie un plan social dans les années qui viennent et une précarité de l’emploi. C’est

déjà le cas avec la fermeture d’agences commerciales de proximité. De plus en plus

d’activités téléphoniques sont sous-traitées.

Quelles seront les conséquences du démantèlement d’EDF pour les usagers ?

C’est une spoliation d’un bien public sans amélioration du service rendu aux usagers. Les

baisses de tarifs ne sont pas à l’ordre du jour, ni l’amélioration du service de proximité.

Quelles seront les effets quand les actionnaires privés voudront aspirer leurs dividendes

de l’entité la plus rentable ? Cette question, il faut la poser à ceux qui portent ce dossier.
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Face à ce risque de démantèlement du service public de l’énergie, les régies publique

locales constituent-elles, selon vous, une alternative pour intégrer plus facilement des

usagers dans leur gestion ?

Aujourd’hui, le réseau électrique est organisé nationalement et joue sur la solidarité. La

région Rhône-Alpes, par exemple, avec ses barrages et ses centrales nucléaires, produit

plus d’électricité qu’elle n’en consomme. A l’inverse, la Bretagne en produit très peu et

en consomme énormément. C’est aussi le cas de l’Île-de-France qui compte peu de

centrales sur son territoire, et aucune nucléaire. Un réseau national permet d’équilibrer

cela en apportant aux régions déficitaires l’électricité dont elles ont besoin. La question se

pose aussi pour les renouvelables : il y a davantage de soleil au sud qu’au nord, des

régions sont plus venteuses que d’autres. Les solidarités territoriales s’expliquent aisément

et ont un intérêt. Cela plaide pour une implantation nationale des moyens de production.

Il s’agit d’éviter que cette décentralisation se transforme en mise en concurrence des

territoires : ceux qui ont beaucoup de ressources renouvelables – cours d’eau,

ensoleillement... – gèreront les ouvrages à leur avantage, ceux qui en ont peu seront en

difficulté. Ce n’est pas une manière de renforcer la cohésion nationale. Je défends

davantage un modèle où il existerait un comité consultatif à l’échelle locale et régionale

avec – pourquoi pas – un droit de veto sur certains aspects précis. C’est un vieux débat :

en 1946, les socialistes de l’époque s’interrogeaient déjà sur la frontière entre

établissement public national et local. Ils ont obtenu le maintien des quelques régies

locales qui existaient dans la distribution d’énergie. Au début, EDF devait comporter un

échelon régional. Ces services régionaux n’ont finalement jamais été créés.

Avec les investissements à engager dans la transition énergétique, l’électricité risque

de devenir plus chère. Que pensez-vous de la proposition d’instaurer une tranche

gratuite, comme c’est le cas pour l’eau par exemple ?

Cela semble une bonne idée, mais elle n’est pas forcément facteur d’égalité. Un foyer qui

en aurait les moyens peut se construire un bâtiment basse consommation, voire même à

énergie positive. Du coup, l’intégralité de sa consommation entrerait dans la tranche

gratuite. A l’inverse, une famille qui vit dans un HLM mal isolé dépasserait

systématiquement sa tranche gratuite. On pourrait arriver à des situations paradoxales où

la tranche gratuite subventionnerait des catégories de la population qui ne sont pas

forcément les plus en difficulté.

De plus en plus de territoires aspirent à l’autonomie énergétique, en développant

notamment leur efficacité énergétique (isolation, sobriété, déploiement de
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renouvelables, réseaux de chaleur...). Est-ce que cela ne plaide pas pour d’avantage

d’horizontalité dans la production d’électricité ?

L’horizontalité, c’est bien sur le papier. Ensuite, il faut qu’on m’explique concrètement ce

que cela signifie. J’entends des gens qui disent « Nous sommes en auto-consommation »,

« Nous avons fait un quartier en autonomie énergétique ». Ah bon ? Coupons-les du

réseau national et nous verrons s’ils sont vraiment en autonomie. C’est trop facile de dire

qu’on innove dans son coin alors qu’on s’appuie sur un système financé par d’autres, ceux

qui n’ont pas les moyens de bâtir leur logement à énergie positive et qui paient la CSPE

(contribution au service public de l’électricité). Il s’agit être cohérent : vous voulez

l’horizontalité, vous le faites, mais vous vous coupez du réseau. Qu’il y ait des débats sur

la faisabilité de tel ouvrage à tel endroit, je suis d’accord, mais vous ne pouvez pas

demander aux autres de financer ces ouvrages et de prendre le risque à votre place.

EDF est cependant critiqué pour ne pas favoriser l’efficience et la sobriété

énergétiques, et de vouloir avant tout écouler sa production, en majorité issue du

nucléaire…

Le métier d’EDF est d’apporter l’électricité la moins chère possible, à tout le monde, sans

distinction de lieu d’habitation, de classes sociales, de couleur de peau, d’âge ou quelque

autre critère que ce soit. C’est l’égalité. EDF peut aller plus loin et être l’instrument d’une

autre politique que la seule production d’électricité, ce qui serait incompatible avec

l’ouverture à la concurrence.

Quand j’ai visité EDF à l’île de La Réunion, où elle est en situation de monopole, elle y

assure l’accompagnement et le conseil pour les travaux d’économie d’énergie et contribue

à l’efficacité énergétique. Si vous habitez l’Île-de-France ou l’agglomération lyonnaise, et

que vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique, vous ne savez pas

comment cela fonctionne, à qui vous adresser, personne de confiance ne vient chez vous.

– A ce sujet, voir notre série d’enquêtes : Changer sa chaudière ou isoler ses combles pour

un euro : les dessous d’un marché coûteux et entaché de fraudes

A l’île de La Réunion, l’agent EDF qui relève votre compteur, votre interlocuteur de

proximité, peut vous accompagner. Ce maillage peut être porteur d’efficacité énergétique

et d’une vraie valeur ajoutée. Aujourd’hui, on ne démarche pas la famille précaire, qui est

propriétaire occupant, pour l’aider à changer sa vieille chaudière au fioul. Un service

public de l’énergie devrait servir à cela, et pas uniquement à produire : à décliner

localement les politiques d’efficacité, à identifier avec les acteurs locaux les priorités, et à

voir quels moyens EDF peut mettre au service de cette ambition.
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Recueilli par Ivan du Roy

[1] François Dos Santos a été élu membre (CGT) en du Comité central d’entreprise d’EDF en 2014, à 23
ans. Il a ensuite été élu Secrétaire adjoint du Comité central d’entreprise (CCE) de 2018 à fin 2019. Il a
ensuite décidé de ne pas se représenter aux élections et de reprendre une activité professionnelle. Le CCE,
devenu CSEC (Comité social et économique central), est toujours à majorité CGT avec 13 sièges sur 25.
L’entretien a été réalisé le 18 novembre 2019 et actualisé le 31 janvier 2020.
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