
 

 

 

 

Communiqué de presse  

de l’intersyndicale du CNPE de CIVAUX 

 

Grève jeudi 17 décembre  
 

Les salariés de la centrale confirment leur 

détermination contre le projet Hercule de démantèlement 
d’EDF ! 

 

Les presque 44 % d’agents en grève le jeudi 10 décembre démontrent leur volonté de ne 
pas laisser dynamiter leur entreprise et réaffirment l’exigence du retrait du projet Hercule 
portée par CGT, CFE-CGC, CFDT, SUD et FO.  
 

Grâce à cette forte mobilisation illustrée par des heures de grève, les signatures de la 
pétition, des baisses importantes de la production, (impossible à Civaux car les tranches 
n’étaient pas manœuvrables), et des rassemblements sur sites, la direction et le 
gouvernement ne peuvent que mesurer l’opposition croissante des salariés au projet 
Hercule.  
 

De nombreux parlementaires sollicitent depuis la semaine dernière le Gouvernement 
alors que le Premier Ministre refuse toujours de rencontrer les fédérations syndicales. 
Malgré de nombreuses interpellations, des questions à l’hémicycle, le sujet reste plus 
que jamais opaque. Les palabres dans les coulisses entre la Commission Européenne, 
l’État et la tête du Groupe EDF se font sans que le personnel ou les citoyens puissent se 
faire entendre par l’intermédiaire de leurs représentants. Est-ce là la démocratie ? 
  
L’intersyndicale du site comme au niveau national réaffirme sa volonté du retrait 
du projet Hercule et les fédérations qui la composent, soutenues par leurs 
confédérations, sollicitent désormais le Président de la République. 
  
Les représentants syndicaux continuent de relayer l’opposition des salariés à Hercule en 
ne siégeant plus dans les Instances Représentatives du Personnel ni dans les 
négociations/concertations nationales et locales sans impérieuses nécessités. 
  
Nous ne pouvons pas laisser de soi-disant grands penseurs hantés par le spectre de la 
finance et qui ne maîtrisent pas les sujets liés au service public, à la souveraineté 
nationale, au système électrique ou au droit public ou concessif, etc… détruire notre 
entreprise pour complaire aux dictats de la concurrence, du marché et de la finance, 
sans se soucier du bien de la Nation.  
Le calendrier s’accélère et la volonté de passage en force d’un projet mal conçu et 
mortifère est réelle.  
Le démantèlement du Groupe, quoi qu’en disent ses promoteurs, serait une 
catastrophe économique, industrielle et sociale, et signerait la fin de la raison 
d’être d’EDF qui est le service public.  
 

Une nouvelle journée d’actions ce jeudi 17 décembre,  

Blocage à l’entrée et prise de parole à  8h30 



 

 

 

 

 

 



 

 

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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