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Dans un article récent repris par toute la presse nationale, Reporterre met en ligne un document de 

l’Agence des Participations de l’Etat (APE) détaillant le projet Hercule d’éclatement d’EDF négocié avec 

l’Union Européenne. Le document de l’APE que nous avons contribué à faire connaître ne donne pas 

d’éléments réellement nouveaux par rapport aux « bruits » qui couraient jusqu’à présent. Il a néanmoins le 

mérite d’afficher clairement et dans toute sa brutalité le projet d’éclatement d’EDF en une multitude de 

filiales, remettant en cause, quoi qu’en dise M. Levy, les promesses de préservation d’un groupe intégré.  

Il décrit en effet les exigences de la Direction de la Concurrence de l’UE en matière de séparation des 

différentes filiales1 - nucléaire (Bleu), hydraulique (Azur) et autres activités2 (Vert) : « indépendance », 

« séparation claire entre filiales, notamment s’agissant des infrastructures informatiques et de la circulation 

de l’information », « pas de cash-pooling entre les entités » (c’est-à-dire de mutualisation de la trésorerie),  

« une holding sans rôle opérationnel ni contrôle sur ses filiales », des filiales qui « pourraient se faire 

concurrence », une obligation d’utilisation du marché par tous les producteurs et tous les consommateurs, 

interdisant toute intégration verticale d’entreprise avec des entités Bleu et Verte devant chacune avoir leur 

propre optimiseur et leurs propres traders, etc.  

Ce document de l’APE montre également le caractère foncièrement anti-démocratique de ces 

négociations entre une entité gouvernementale, l’Agence des Participations de l’Etat et la Direction de la 

Concurrence de l’UE (DGCOMP), sans en avertir les parlementaires. Ceux-ci seront manifestement 

consultés sur un projet pourtant structurant pour l’avenir du secteur électrique, service public au cœur de 

la transition énergétique, une fois le projet bouclé et sans qu’aucun bilan de la libéralisation du secteur 

électrique, dans lequel Hercule s’inscrit, n’ait été tiré. 

Il montre le « deal » inacceptable en cours : sous prétexte de sauvegarder le financement du nucléaire – 

objectif effectivement justifié – la France devrait démanteler un peu plus l’entreprise EDF sur laquelle 

repose encore le système électrique français. La raison invoquée pour ce démantèlement ? Ne pas spolier 

les « concurrents » en faisant profiter les activités d’EDF restées en concurrence de « l’ampleur de 

l’aide octroyée à EDF » (alors qu’il est par ailleurs précisé que le nucléaire régulé sera financé à hauteur des 

coûts de production).  Le seul but de ce démantèlement est donc de préserver les intérêts des 

« concurrents », dont l’activité consiste à acheter et vendre sur les marchés, sans aucune valeur pour le 

système, aux dépends des usagers jamais mentionnés dans le texte de l’APE. 

Il montre enfin l’absence totale de prise en compte, ni par la Commission Européenne, ni par le 

gouvernement,   de l’intérêt général, du service public, de la crise climatique, aveuglés par un objectif de 

préservation de la concurrence. Ils ignorent au passage les réalités technico-économiques du secteur 

électrique et perpétuent un système concurrentiel totalement dysfonctionnel. Il n’est jamais expliqué, dans 

ce document comme dans les propos de M. Levy ou du Gouvernement,  l’intérêt : 

- De maintenir sous perfusion une activité de « fourniture » au mieux inutile (hélas très coûteuse) 

                                                           
1 C’est en fait bien plus de 3 filiales qui composeront ce « groupe », puisque le Thermique, notamment, sera vraisemblablement 

isolé du nucléaire et de l’hydraulique, et que les activités d’EDF Vert sont déjà pour partie éclatées dans des filiales (Enedis, Dalkia, 
EDF EN) 
2 Regroupant les autres activités – énergies renouvelables, commerce, services (Dalkia), distribution (Enedis), activités 
internationales hors EDF 
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- De maintenir un marché qui, manifestement, n’est capable de rémunérer aucun investissement – ni 
le nucléaire, ni l’hydraulique, ni le solaire, ni l’éolien, ni le thermique 

- D’ouvrir aux capitaux privés une activité aussi stratégique et sensible que la gestion des réseaux de 
distribution 

- D’abandonner au privé les énergies appelées à la plus forte croissance – éolien et solaire, et qui 
deviendront elles-aussi de plus en plus stratégique. 

 

Et surtout, l’inadaptation du marché au secteur électrique a poussé la Direction de la Concurrence à 

admettre la mise du nucléaire dans une entité publique, au nom de la nature de la production nucléaire, 

qualifié de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général). Vraisemblablement, et on ne peut que s’en 

réjouir, il pourrait en être de même pour l’hydraulique, mise à l’abri dans une entité AZUR 100% publique 

(« quasi-régie indirecte »), avec un espoir d’échapper ainsi à la mise en concurrence des concessions. Mais 

comment comprendre que le système électrique dans son ensemble ne soit pas considéré comme un 

SIEG, alors qu’il fournit un bien de première nécessité et que chaque brique du système, c’est-à-dire 

chaque ligne du réseau, chaque moyen de production est essentielle à son fonctionnement ? 

Alors que plus personne ne croit que la concurrence peut faire baisser les prix, améliorer la qualité de 

service ou favoriser les investissements nécessaires à la transition énergétique, nous verrons avec intérêt 

jusqu’à quel point le gouvernement et les élus devront se soumettre au dogme de la concurrence, en 

abandonnant un service public essentiel sur le plan social, écologique et économique, pour le remplacer 

par une organisation aberrante uniquement dédiée à la satisfaction d’intérêts mercantiles.  

Et nous saurons leur rappeler, en tant que salariés, notre attachement à un groupe vraiment intégré, au 

service de l’intérêt général. 

 

Le double-discours de M.Levy et du Gouvernement 
Un groupe intégré … mais éclaté en filiale étanches ! 

 

Contraint de réagir, M. Levy a réaffirmé, notamment via son dernier mail aux salariés, que « la 
désintégration de notre Groupe n’est pas une option, ni pour nous, ni pour le Gouvernement », évoquant 
« des articles de presse relaient des informations, parfois infondées ou obsolètes, concernant les 
discussions entre la France et la Commission européenne ». Pourtant, il n’a jamais fait mystère que le 
principe-même  d’Hercule consistait à séparer EDF en un pôle Bleu, nationalisé, et un pôle Vert, plus 
largement ouvert à la concurrence. Peut-on parler de groupe intégré lorsque les commerciaux d’EDF 
doivent acheter la production de l’entreprise dans les mêmes conditions que n’importe quel concurrent ? 
Quand tout échange d’information est impossible, comme c’est le cas depuis 2001 avec RTE et depuis 
2008 avec Enedis ? M.Levy évoque la préservation de parcours de carrière, de mobilité et de « capacité à 
attirer les talents [qui] font partie de notre modèle social, qu’il n’est pas question de remettre en cause », 
alors que ce qui garantit notre modèle social est avant tout le statut des IEG, associé non pas au groupe 
mais au secteur (des entreprises d’ENGIE, par exemple, comme la CPCU, en bénéficient) et que certaines 
filiales d’EDF ne l’ont déjà plus, comme EDF Energies Nouvelles.  
 
De même, le document de l’APE fait apparaître les « lignes rouges » de l’Etat : maintien d’un groupe intégré 
au sens financier, juridique et comptable et capacité à déployer une stratégie de groupe et un projet 
industriel d’ensemble. Ces lignes sont totalement insuffisantes pour garantir un système soutenable sur un 
plan technique, social, écologique et financier et de plus clairement incompatibles avec les exigences de la 
Direction de la Concurrence. 

 


