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25 janvier 2022, Bruxelles 

A l’attention de : 
 
Sébastien Menesplier 
Secrétaire général 
FNME CGT  
cabsg@fnme-cgt.fr 
 
Dominique Bousquenaud 
Secrétaire général 
FCE-CFDT 
dominique.bousquenaud@fce.cfdt.fr 

Hélène Lopez 
Secrétaire générale 
CFE-CGC Energies  
helene.lopez@cfe-energies.com 
 
Alain André 
Secrétaire général 
FO Energie et Mines 
alain.andre@fnem-fo.org 

 
Des travailleurs et travailleuses en grève le 26 janvier 2022 
 
 

EDF : Soutien d’industriAll Europe et de la FSESP à la 
journée nationale de mobilisation du 26 janvier 2022 

 
 
Chère Secrétaire générale,  
Chers Secrétaires généraux, 
Chères travailleuses et chers travailleurs en grève, 
 
 
Nous vous écrivons au nom de nos deux fédérations pour exprimer notre solidarité et soutien total à votre 
mobilisation du 26 janvier prochain. Lors de celle-ci, vous allez dénoncer la récente décision du 
gouvernement d’augmenter le volume d’ARENH bradé (part de production nucléaire réservée aux 
fournisseurs concurrents). Nous comprenons que cette vente à perte aura des conséquences terribles sur 
le groupe EDF et ses salariés mais également sur le pays. Elle risque de mettre en péril l’avenir du groupe, 
de ses salariés et de ses missions de service public.  
 
Alors que l’Europe et ses Etats-membres font face, d’une part, à une crise des prix de l’énergie et, d’autre 
part, aux défis d’une transition énergétique, ce sont des choix stratégiques et politiques réfléchis qui 
doivent être posés. Cette récente décision du gouvernement français censée lutter contre la hausse des 
prix de l’énergie ne permettra pas de maitriser la flambée de ceux-ci. C’est d’une stratégie à long terme 
dont nous avons tous besoin. Une stratégie qui prend en considération le bilan de la dérégulation du 
marché de l’énergie. Une stratégie qui s’attaque aux impacts sociaux de la transition vers une économie 
bas carbone. 
 
En 2021, vous avez montré votre détermination à lutter contre les différents projets de démantèlement 
du groupe EDF. Les fortes mobilisations ont permis à ces projets d’être mis de côté et nous souhaitons que 
la grève et les mobilisations de ce 26 janvier soient également un succès. Nous réitérons notre engagement 
formulé ces deux dernières années à relayer cette mobilisation à travers nos différents canaux de 
communication ainsi qu’à donner le plus d’écho possible à celle-ci par la suite, notamment auprès des 
institutions européennes.  
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Bien que nous ne puissions pas être sur place à vos côtés le 26 janvier, nous tenons à vous assurer de toute 
notre solidarité.  
 
Plus que jamais, nous avons besoin d’un service public de l’énergie guidé par l’intérêt général. Ensemble, 
nous continuerons à lutter pour un secteur énergétique fort au service d’une politique industrielle 
ambitieuse.  
 
 
En solidarité, 
 

 
Luc Triangle      Jan Willem Goudriaan      
Secrétaire général    Secrétaire général       
industriAll European Trade Union  FSESP   
 
 

 


