
Projet Hercule: un démantèlement
uprogramme

EDF doit farre face à une privatisation rampante organisée par les pouvoirs

publics, I ci [-Nercu le n'est pas un mythe, mais une réalité qui aura

des consequen(es importantes pour les consommateurs et les personnels

de l'entrepl'rse publique.
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Au bout du compte, les consommateurs vont être privés
d'un service public efficace, essentiel à la vie quotidienne
et continuer de payer la note avec une augmentation des
prix de près de 50 o/o en dix ans. En 2016, le consomma-
teur a payé une fois et demie de plus quên 2007.
lndecosa-CGT est mobilisé avec un grand nombre dbrga-
nisations pour sbpposer à ce démantèlement en propo-
sant un grand pôle public de lénergie qui comprendrait
les énergies renouvelables, l'impact carbone, les nou-
velles technologies, comme l'hydrogène, et une gestion
rigoureuse des installations existantes. lf
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Ainsi, les = ables et les services en tous
genres serorTt wn"tr les concurnents. Étant donné que le

nucléaine est r.ln in'nestissement à long terme nécessitant
de gros investissernents, il est jugé peu intéressant pour
les actionnaires" hafr*hÉs au court terme.
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