
 

 

 

Communiqué de presse  

de l’intersyndicale du CNPE de CIVAUX 

 

La centrale de Civaux en grève ce 10 décembre  
 

Le secteur énergétique français menacé par des 
décisions imminentes du gouvernement !  
Le 26 novembre, suite à l’appel des fédérations syndicales FNME-CGT, CFE-CGC 
Energies, FO Energie et Mines, FCE-CFDT et de l’ensemble des syndicats du site, le 
personnel du CNPE de CIVAUX s’est fortement mobilisé pour s’opposer à la destruction 
du service public de l’énergie, au démantèlement des entreprises et aux menaces qui 
pèsent sur les emplois dans leur secteur.  
La semaine dernière, par une lettre ouverte, les fédérations syndicales ont interpellé les 
députés et les sénateurs pour les mettre devant leurs responsabilités pleines et entières 
concernant les conséquences pour le pays et ses citoyen(ne)s, des attaques dont font 
l’objet les entreprises du secteur de l’Énergie français.  
 
Depuis la mobilisation du 26 novembre, des échanges ont enfin eu lieu entre les 
Fédérations syndicales et les conseillers du Premier ministre d’une part, et avec le PDG 
d’EDF d’autre part, ceux-ci n’ont pas rassure ́ sur la vision du gouvernement d’acter 
rapidement des « évolutions » du modèle français au sein du secteur de l’énergie. 
 
Localement l’ensemble des syndicats du CNPE de Civaux s’inscrit pleinement dans 
l’interfédérale puisque le projet HERCULE de désintégration d’EDF ne présente :  

 pas d’intérêt industriel,   

 pas d’intérêt pour les usagers,  

 pas d’intérêt pour l’environnement,  

 pas d’intérêt pour les salariés,  
 
Non seulement il ne présente aucun intérêt mais il pose plusieurs problèmes pour la 
centrale concernant la sureté du site et son avenir.  
 
En effet, comment être assuré d’avoir l’eau nécessaire pour le refroidissement des deux 
réacteurs nucléaire de CIVAUX avec un projet qui va mettre en concurrence la filière 
hydraulique et la filière nucléaire.  
 
Les citoyens doivent être informés et il doit y avoir un débat national sur ces sujets 

Les menaces n’ont jamais été́ aussi importantes et malheureusement, elles pourraient 
être lourdes de conséquences pour les usagers et le service public de l’énergie, les 
entreprises des Industries Electriques et Gazières, leurs emplois et leurs agents.  
Face à cette situation catastrophique pour l’intérêt général et afin d’exprimer toutes les 
oppositions à ces projets de désintégration du secteur de l’énergie français, les syndicats 
CGT CNPE de Civaux, CFE-CGC Energies, FO Energie et Mines, CFDT et SAEC-SUD 
énergie appellent à une nouvelle journée de grève ce jeudi 10 décembre.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Contacts : 

syndicat CGT CNPE de CIVAUX : syndicat.cgt-civ@edf.fr 05 49 83 55 50 

syndicat CFE-CGC : syndicat-cfe-cgc-energies-civ@edf.fr 05 49 83 55 46 

syndicat CFDT : syndicat.cfdt-civ@edf.fr 05 49 83 55 48 

syndicat SAEC-SUD : syndicat-saec-sud-energie-civ@edf.fr 05 49 83 52.53 

Syndicat FO : civaux-syndicat-fo@edf.fr  05 49 83 51 13 
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