
 

 
  
 

Communiqué de presse des organisations syndicales de l’Isère et de Savoie 

Les travailleurs de l’énergie inaugurent la centrale EDF de Gavet à leur manière 

Et portent leur message contre Hercule & Clamadieu ! 

       Grenoble le 16 décembre 2020  
         

Depuis plusieurs semaines, les fédérations syndicales représentatives dans les Industries Electriques et Gazières, sont 

mobilisées avec les salariés pour faire monter le rapport de force face aux projets nocifs de désintégration des entreprises 

historiques EDF et ENGIE : « Hercule » coté EDF et « Clamadieu » coté Engie. 

L’opacité demeure malgré les diverses interpellations de l’interfédérale auprès du Premier Ministre, et le refus de rencontre 

par la Présidente de la Commission Européenne en disent long sur l’intérêt porté à notre mobilisation. Les brèves 

d’informations énoncées par le 1er ministre ce 14 décembre en quelques secondes ne sauraient rassurer les grévistes ou 

calmer leur colère. 

Les directions quant à elles, cadrées par le pdg « Macron », ne sont pas plus bavardes voire cafouillent dans leurs arguments 

Depuis 2004, les électriciens et gaziers se mobilisent contre la libéralisation du secteur énergétique français néfaste pour 

l’intérêt des usagers et plus largement pour la Nation. Depuis plus 10 ans, EDF est contrainte, par la loi NOME, de vendre 

25% de sa production nucléaire en dessous du coût de revient à d’autres opérateurs. Cette situation qui met à mal EDF 

justifierait, soi-disant, aujourd’hui son éclatement.  Engie est, quant à elle, devenue une entreprise totalement OPEable des 

suites de la vente de Suez et de la vente des services en cours. Tout opère donc pour finir de casser le service public 

de l’électricité et du gaz en France. 

Afin de ne pas laisser les outils de la nation, devenir les outils des grands financiers, les organisations 
syndicales, s’engagent dans une nouvelle journée d’action le 17 décembre 2020. 

 

Nous appelons les salariés actifs et retraités des départements des Alpes à se rassembler à la nouvelle Centrale 
hydraulique de GAVET (Le plus gros des récents chantiers hydroélectrique en Europe). Tout un symbole pour les 

travailleurs puisque sa mise en service devrait se terminer ce vendredi. Sera-t-elle la dernière-née juste avant l’avenir 
funeste du service public de l’énergie ?  
 

Les organisations syndicales entendent inaugurer ce nouvel ouvrage, sans petits fours mais 
avec des salariés déterminés à défendre leur outils de travail et porter leur message CONTRE 

HERCULE, CONTRE CLAMADIEU mais POUR LE SERVICE PUBLIC de L’ENERGIE. 
 

A cette occasion, nous organiserons une conférence de presse à 11h00 pour 
exposer le point de vue des organisations syndicales sur cette casse organisée du 

secteur énergétique. 
Contacts : 

Fabrice COUDOUR : 06-22-56-10-35 
Séverine COURTIN : 06-37-38-59-63 
Catherine NARDONE : 06-68-87-33-84 
Franck PITULA : 06-87-86-50-35 


