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Communiqué du Bureau de l’UD 
 

 
 

Anticiper l'anticipation ! 
 
Dans le cadre de la « transition énergétique » portée par le gouvernement actuel, la Direction d’EDF a 
dans un premier temps annoncé une fermeture anticipée de l'intégralité des tranches fioul de 
Cordemais (44) et de Porcheville (78) en 2018. 
 

Or, mercredi 8 mars dernier, le Directeur de la Direction Production Ingénierie Thermique, a reçu les 
syndicats – dont FORCE OUVRIERE – pour faire part de la décision d'EDF de fermer l'intégralité de la 
centrale de Porcheville et une tranche fioul de Cordemais dès le mois de mai 2017. 
 

Pour FORCE OUVRIERE, cette décision – qui anticipe la première anticipation ! – est totalement 
inacceptable. Cette décision est par ailleurs totalement irresponsable, notamment au regard de la 
catastrophe qui a été évitée cet hiver. 
 

En effet, le 25 janvier dernier, l'ensemble des 4 tranches de Cordemais et les 3 tranches de Porcheville 
ont dû fonctionner à pleine puissance pour les besoins du réseau. Sans le fonctionnement de ces 
tranches, RTE aurait été contraint de provoquer un délestage (coupure de courant) d'une partie du 
réseau national. C'est donc la preuve que la surcapacité de production, sur laquelle se fondent le 
gouvernement et EDF pour justifier la fermeture des tranches thermiques, n'existe pas. 
 

Aujourd'hui, l'activité de la centrale thermique de Cordemais représente 2 000 emplois directs et 
indirects sur le bassin ligérien. D'ores et déjà, la fermeture des tranches fioul de Cordemais implique la 
suppression de 145 postes d'agents d'EDF d'ici 2020. Et demain, quid du charbon ? Doit-on également 
craindre une fermeture anticipée des 3 dernières tranches au charbon d'EDF ? 
 

FORCE OUVRIERE revendique le maintien de toutes les tranches fioul de Cordemais et de Porcheville 
jusqu'en 2023, date originelle de leur mise à l'arrêt d'exploitation, ainsi qu’un projet industriel pérenne 
permettant de conserver la totalité de la puissance installée sur chaque centrale. Ces revendications 
sont les seules crédibles pour assurer le maintien intégral de tous les emplois : agents EDF, prestataires 
directs et indirects. 
 

FORCE OUVRIERE dénonce l'abandon de l'expertise technique, qui se fonde sur la qualité d'un réseau 
digne du Service public républicain depuis 1946, au profit de considérations purement financières. 
 

FORCE OUVRIERE dénonce la loi de transition énergétique, qui sacrifie sur l'autel de la « décroissance » 
l'industrie française et ses milliers d'emplois. 
 

Nantes, le 13 mars 2017 
 

Pour plus d’informations contacter le 
Syndicat Cgt-FO EDF Cordemais au 02.40.44.31.48 

M@il : fo-up-cordemais@edf.fr 


