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MARDI 10 SEPTEMBRE 2019  
15H - SALLE FERRER

GRAND MEETING DE RENTRÉE
EN PRÉSENCE D’YVES VEYRIER, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
CONFÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE

- LA DÉFENSE DE NOTRE PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE.

 - LA DÉFENSE DE TOUS LES SERVICES PUBLICS ET DE LA RÉPUBLIQUE, 
UNE, INDIVISIBLE ET LAÏQUE.

 - LA PRÉSERVATION DE NOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE SOLIDAIRE.

- LA DÉFENSE DES DROITS DES SALARIÉS, DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
ET DES LIBERTÉS SYNDICALES.
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RÉSULTATS ÉLECTIONS CSE 
DISTRIBUTION CASINO FRANCE GÉANT ARLES (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers et employés)

FO 14 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CFDT 47,3 % (3 élus titulaires)
CGT 38,7 % (3 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

C F E -
CGC

100 % (1 élu titulaire)

MUTUELLE MARSEILLE MÉTROPOLE (FEC)

CSE - 3ÈME COLLÈGE (cadres)

CFTC 100 % (1 élu titulaire)

CSE - 1ER COLLÈGE (employés)

FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

POMONA AIX (FGTA)

DISTRIBUTION CASINO FRANCE SM LAMBESC (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers et employés)

FO 75,9 % (3 ÉLUS TITULAIRES)
UNSA 24,1 % (0 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

UNSA 100 % (1 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (cadres)

FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers et employés)

FO 38,7 % (2 ÉLUS TITULAIRES)
CFTC 62,1 % (7 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens et agents de 
maîtrise)

FO 22,2 % (0 ÉLU TITULAIRE)
CFTC 77,8 % (1 élu titulaire)

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE (FEETS)

CSE - 1ER COLLÈGE (employés)

FO 81,1 % (8 ÉLUS TITULAIRES)
CGT 18,9 % (1 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (agents de maîtrise et 
cadres)

FO 100 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

DISTRIBUTION CASINO FRANCE VALMANTE (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers et employés)

FO 36,4 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CGT 63,6 % (3 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

FO 70 % (1 ÉLU TITULAIRE)
C F E -
CGC

30 % (0 élu titulaire)
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Le barrage de Serre-Ponçon constitue la plus 
importante retenue d'eau artificielle de France 
métropolitaine. Il constitue le « réservoir de tête » 
de la chaîne d’aménagement hydraulique Durance-
Verdon. Le site est le point de départ d’un important 
« gisement » d’énergie renouvelable, l’un des 5 plus 
importants de la production hydraulique française. 
Ces installations alimentent le canal EDF de la 
Durance permettant à l'eau d'être utilisée en chaîne 
dans l'ensemble des centrales hydroélectriques. 

Chaque année, l’ensemble des aménagements 
du bassin Durance-Verdon produisent l’électricité 
nécessaire à 2,5 millions d’habitants. Une énergie 
100 % renouvelable et non émettrice de 
gaz à effet de serre (CO2) sur 250 km.
 
Cette chaîne garantie l’alimentation en eau potable 
de près de 150 communes de la région PACA, dont 
Marseille, Aix-en-Provence, Toulon... soit, 3 millions 
de clients alimentés via les réseaux de la Société 
du Canal de Provence (SCP) ou de la Société des 
Eaux de Marseille (SEM). Elle garantit également 
l’irrigation des cultures de la région. Ce sont 
près de 120 000 hectares de terres agricoles qui 
sont irriguées grâce à la présence des barrages de 
Durance-Verdon. Chaque année, un stock d’eau de 
200 millions de m3 (Serre-Ponçon) et 250 millions de 
m3 (Sainte-Croix-du-Verdon) sont mis à disposition 
par EDF pour favoriser le développement de 
l’agriculture. Près de 440 entreprises dans le 
domaine de l’alimentaire, de la chimie, des hautes 
technologies, de l’électronique, du cosmétique … sont 
alimentées en eau industrielle. Cette alimentation est 
primordiale pour leur développement économique, 
notamment pour le CEA sur le site de Cadarache, 
ainsi que le projet ITER. 

La construction du barrage de Serre-Ponçon a permis 
de dompter la rivière de la Durance. De par 
sa capacité de stockage gigantesque, en fonction de 
son remplissage, le barrage permet d’encaisser une 
grande quantité d’eau. Il a ainsi permis de limiter les 
crues importantes que connaissait la région avant sa 
construction. Les crues sont des phénomènes 
naturels. 

EDF a pour mission d’assurer la gestion de 
ses aménagements hydroélectriques, en toute 
sécurité, durant une période de crue. Cette gestion 
s’effectue selon des consignes précises, validées 
et en concertation avec les Pouvoirs Publics. 
Cette gestion permet de limiter l’impact naturel de 
la crue et de réguler ses effets. EDF dispose d’un 

service d’expertise dans l’étude des phénomènes 
météorologiques et des situations hydrologiques, 
qui assurent des prévisions d’apports en eau, en 
appui à une gestion maîtrisée de la retenue. À partir 
de l’observation et de la mesure des stocks de 
neige existant de l’état des sols et des historiques 
de pluviométrie, ces experts d’EDF établissent des 
simulations et définissent des scénarios. La gestion 
des ouvrages s’adapte et s’ajuste au fil de l’eau, en 
intégrant l’évolution très régulière des prévisions.

En adoptant une gestion prudente, raisonnée et 
concertée de ses retenues, EDF limite les effets des 
pénuries d’eau en prenant en compte l’ensemble des 
acteurs afin de partager au mieux la ressource en 
eau.

Les lacs de Serre-Ponçon et des aménagements 
du Verdon sont devenus de hauts lieux 
touristiques de la région PACA. Le secteur de 
Serre-Ponçon enregistre notamment près de 3,7 
millions de nuitées par an, et près de 4 millions 
dans le Verdon (Sainte-Croix-du-Verdon, Castillon et 
Chaudanne notamment). La présence de ces lacs a 
permis de développer l’attractivité de ces territoires. 
De nombreuses entreprises touristiques permettent 
désormais de profiter de nombreuses activités 
nautiques : kayak, voile, baignade… Dans ce 
contexte, EDF adapte son exploitation et la gestion 
de certaines retenues pour atteindre un niveau d’eau 
compatible avec les activités touristiques en période 
estivale.

La mise en demeure de la France

En 2015, la Commission européenne met en demeure 
la France d’ouvrir ses concessions à la concurrence 
et va même jusqu’à demander qu’EDF soit interdite 
de candidater sur toutes les concessions déjà 
échues. Un vrai séisme auquel les personnels 
de l’hydraulique répondent par une grève 
massivement suivie ! 

Depuis cette date, le paysage énergétique européen 
et français s’est modifié profondément. À coup 
de subventions publiques massives et de priorité 
d’accès sur le réseau, les énergies intermittentes 
(éolien et solaire) sont de plus en plus présentes sur 
le marché; quant aux prix de gros de l’électricité, ils 
baissent très fortement guidés par le prix du charbon. 
Vive la transition énergétique ! 

L’HYDROÉLECTRICITÉ, UNE RESSOURCE AUX MULTIPLES USAGES

FO DÉFEND
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En fin d’année 2017, le nouveau gouvernement 
français décide de rouvrir le dossier du renouvellement 
des concessions hydroélectriques en faisant une 
proposition de «négociation» à Bruxelles, sans en 
informer ni l’entreprise ni les syndicats : organiser 
la mise en concurrence des titres échus en 
faisant un mix des différentes propositions de 
la commission BATTISTEL tout en interdisant à 
EDF de gagner tous les appels d’offre même si 
EDF propose la meilleure offre. 

Le 13 mars 2018, devant le Parlement européen les 
agents Hydrauliciens d’EDF manifestent à nouveau 
leur opposition avec plus de 75% de gréviste. 
Depuis, agents et syndicats se relayent pour informer 
le public et les élus des risques concernant cette mise 
en concurrence. 

Dans ce cadre, l’Assemblée nationale décide de 
lancer une « mission flash » sur le sujet confiée à 
Mme BATTISTEL dont les conclusions sont rendues 
publiques le 30 mai. De plus en plus de députés 
reconnaissent que la mise en concurrence dans ces 
conditions n’est pas une bonne chose, même si ceux 
du groupe majoritaire LREM, estiment, à tort selon 
FO, qu’il n’y a pas d’autre alternative. 

Les objectifs réels des uns et des autres 

La Commission européenne est d’autant plus 
opposée aux monopoles qu’ils sont publics ! EDF 
cumule de ce point de vue plusieurs «handicaps» par 
rapport à la technocratie bruxelloise : de plus c’est 
une entreprise appréciée des Français, qui de fait 
se retrouve en position dominante alors qu’elle est 
publique.
 
La libre concurrence doit s’appliquer partout où 
la décision a été prise. C’est le cas pour l’Énergie 
depuis 1996, avec l’adoption d’une première directive 
européenne concernant l’électricité, suivie en 1998 
d’une directive sur le gaz. Depuis d’autres directives 
traduites dans la loi française sont entrées en vigueur 
allant vers toujours plus de concurrence. 

Il n’y a pourtant pas de fatalité puisque les textes 
européens, qui sont pourtant marqués par une forte 
empreinte libérale, prévoient l’existence de services 
d’intérêt économique général, ce qui pourrait, selon FO, 
permettre d’exempter l’eau et donc l’hydroélectricité 
qui est un bien essentiel de cette logique mortifère 
qu’est la concurrence. La concurrence qui est érigée 
en dogme par la Commission européenne.

FO a toujours considéré que l’objectif de la transition 
énergétique était avant tout de lutter contre le 
réchauffement climatique et les gaz à effet de serre 

et de mobiliser toutes les ressources pour atteindre 
cet objectif. Nous considérons également depuis 
toujours que le développement de l’électricité doit être 
le vecteur principal de la décarbonation de l’économie 
(transports, bâtiments et industrie). En ces périodes 
de canicule, le développement de l’hydroélectricité et 
des retenues d’eau pourrait être une des solutions 
pour lutter contre la sécheresse.

La loi Energie et Climat, 7 Ministres en 7 ans !

Alors que le débat sur la politique énergétique de la 
France au travers de l’examen de la loi énergie et 
climat débute au Sénat, l’état Français est confronté 
à la démission du Ministre de tutelle, M. de RUGY et 
à la nomination de sa remplaçante, Mme Elisabeth 
BORNE, Ministre des transports.

7 Ministres en 7 ans pour un sujet qui semble être une 
des principales préoccupations des français et des 
gouvernements successifs, cela fait beaucoup si l’on 
considère qu’une certaine continuité est nécessaire 
pour mener à bien la transition énergétique. 

Les ministres passent et nous restons, mais à chaque 
passage son lot de réformes et nous devons subir 
les conséquences de ces décisions de politiques 
libérales qui affaiblissent chaque jour un peu plus la 
situation des citoyens de notre pays et des électriciens 
et gaziers.

Le débat sur la loi énergie et climat est un texte qui va 
engager la politique énergétique pour la France pour 
le demi-siècle à venir.

Elle doit permettre la mise en œuvre de la PPE 
(Programmation Pluriannuelle de l’Energie) qui 
elle, ne prévoyait pas la fermeture de tranches 
nucléaires!

On va y parler de fermetures de centrales, du 
poids du nucléaire, des énergies renouvelables, 
du développement des filières industrielles, des 
tarifs réglementés, des rénovations des bâtiments, 
d’équilibre financier d’EDF...

Les Sénateurs ont dénoncé une inversion de la 
hiérarchie des normes puisque le règlement (la PPE 
ratifiée par le Parlement) est déjà écrit avant la loi.

L’inversion de la hiérarchie des normes, dénoncée 
il y a peu par FO dans le cadre de la loi « Travail » 
arrive maintenant au niveau de nos parlementaires. 
Un comble !

Pour FO, cela représente une vraie anomalie 
démocratique. 

LE SERVICE PUBLIC
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Le projet de loi Energie climat confirme la fermeture 
des 4 dernières tranches charbon d’ici 2022 et de 
14 tranches nucléaires d’ici 2035, la facilitation des 
projets renouvelables, l’augmentation du montant 
du chèque énergie, l’augmentation du plafond de 
l’ARENH  de 100 à 150 Twh ...

FO rappelle son opposition à la fermeture des 
dernières tranches charbon avant la mise sur le 
réseau de nouveaux moyens de production. 

FO demande la suppression de l’ARENH (Accès 
Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique) qui 
représente une véritable spoliation pour EDF, 
favorise les concurrents des opérateurs historiques 
et ne font pas baisser les tarifs de l’électricité pour 
les usagers. 

FO partage le fait d’atteindre la neutralité carbone en 
2050 mais reste très perplexe sur les moyens mis 
en œuvre pour y parvenir proposés dans le projet de 
loi.  

Les expressions des différents groupes  
parlementaires font remonter une grande frustration 
quant aux moyens mis en œuvre pour atteindre la 
neutralité carbone. 

Le bilan carbone demandé dans certains domaines 
doit aussi s’appliquer aux énergies renouvelables, 
l’hydroélectricité doit retrouver une place importante 
et ainsi bénéficier d’aides au développement, la 

réorganisation d’EDF sera très regardée et surveillée 
afin de ne pas vendre le patrimoine français aux 
quatre coins du monde. 

Le paroxysme a été atteint avec la dernière 
augmentation des prix de l’électricité, dont la moitié 
est liée au fait qu’il fallait que les concurrents d’EDF 
puissent prendre des parts de marché à l’entreprise 
publique !

Là, les yeux de beaucoup, y compris de certaines 
associations de consommateurs favorables à la 
concurrence se sont ouverts, mais cette prise de 
conscience est bien tardive…

Le démantèlement du groupe EDF, prévu 
par le projet Hercule commandé par le Président 
de la République, n’a rien d’anodin et serait la touche 
finale de ce travail de destruction de notre 
Service Public.

S’il était mis en œuvre, il entraînerait inexorablement 
des fermetures de sites, des pertes massives 
d’emplois, une accélération de la précarisation de 
certains de nos concitoyens et une dégradation du 
service public de l’énergie, déjà bien entamé, dans le 
seul but de plaire aux marchés financiers.

Frédéric PINATEL
Secrétaire Syndical Central FO EDF SA

Délégué Europe/International

L’UD 13 À LA FOIRE DE MARSEILLE

POUR LES SYNDICATS QUI SOUHAITENT VENIR ANIMER LE STAND DE L’UD 13, 
CONTACTEZ L’UD AU 04 91 00 34 07 OU À L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : 

FO13.SYNDICATS@GMAIL.COM

DE L’HYDROÉLECTRICITÉ
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VEILLE JURIDIQUE

TRANSPARENCE FINANCIÈRE DES SYNDICATS : UNE OBLIGATION 
QUI PEUT COÛTER LES ÉLECTIONS

Le défaut d’approbation des comptes et l’absence de pièces justificatives justifient l’annulation de la liste de 
candidatures présentée aux élections.

Si l’audience syndicale a fait l’objet de nombreux arrêts et études dans la mesure où il s’agit d’un critère 
majeur pour décider de l’existence ou non d’un syndicat avec les droits qui lui sont associés, la transparence 
financière est également un critère important qui vient de faire l’objet de trois arrêts de la Cour de cassation 
en date du 13 juin 2019 (pourvois n°18-24814, 18-24817 et n°18-24819).

Les articles L 2135-1 à L 2135-5 du Code du travail obligent le syndicat à tenir des comptes qui doivent être 
justifiés par un organe chargé de la direction, approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou un 
organe statutaire et qui doivent également être publiés.

Dans deux des affaires présentées devant la Cour de cassation, le syndicat avait bien publié ses comptes 
mais il ne les avait pas fait approuver par l’assemblée générale ou l’organe statutaire.

Le syndicat évoquait le fait, notamment, que l’approbation des comptes relève du « droit interne » au syndicat, 
l’essentiel étant que les comptes aient été publiés.

La Cour de cassation ne retient pas cet argument. Elle considère que lorsque les comptes n’ont pas été 
approuvés par l’organe statutaire compétent pour le faire, le critère de transparence financière n’est pas 
satisfait, même si les comptes ont été publiés.

Dans la troisième affaire présentée devant la Cour, ce sont les pièces justificatives qui faisaient défaut dans 
les comptes du syndicat.

En apporter un certain nombre à l’audience n’a pas suffi car aucune référence n’était inscrite dans les comptes 
publiés.

La Cour de cassation, en refusant de reconnaître la transparence financière à ce syndicat, a considéré qu’il 
n’était pas représentatif et qu’il ne pouvait donc pas présenter des listes de candidats au premier tour des 
élections professionnelles. 

Par conséquent, la Cour a fait annuler les listes qui avaient été présentées par ce syndicat.

Conclusion, avant de présenter des listes de candidatures, comptez bien !
 
CE QUE DIT LA LOI
L’article L 2121-1 décline les sept critères cumulatifs déterminant la représentativité des organisations 
syndicales :
[…]
1° Le respect des valeurs républicaines ; 
2° L’indépendance ; 
3° La transparence financière ; 
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau 
de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 
2122-6 et L 2122-9 ; 
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; 
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations. 
[…]
Les obligations comptables des syndicats sont déterminées aux articles L 2135-1 à L 2135-5 du Code du 
travail.


