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Communiqué de presse 
 
 
 

Mobilisation à la centrale EDF de Porcheville 
 
Des incertitudes pèsent sur l’avenir du site de Porcheville : fermeture définitive de la centrale en 
2023 et pour l’instant aucun nouveau projet, contrairement à ce qui s’était passé au moment du 
démantèlement  de la vieille  centrale charbon, remplacée par l’actuelle centrale fuel. 
Pire, la fermeture temporaire d’une partie des installations dès cette année n’est pas exclue !  
Le mécontentement est également  grandissant  face à l’austérité et au blocage des 
rémunérations. 
Alors que le feu couvait depuis plusieurs mois, les craintes sur l’avenir de l’emploi et l’annonce (une fois 

de plus) de mesures salariales inférieures à l’inflation (alors que l’entreprise améliore ses résultats*) ont 

déclenché un vent de contestation dans de nombreuses centrales EDF du territoire. 
 
Jeudi 30 janvier après s’être  massivement réuni  dans les ateliers, près de 60 % du personnel présent 
à la centrale a envahi le couloir à l’étage de la direction. Un cahier revendicatif,  élaboré dans les 
services, a été déposé ainsi qu’une demande d’ouverture de négociations. 
 
Pour 2014, les directions EDF envisagent des périodes d’AGL (Arrêt Garanti Long) des installations 
avec condamnation des prises d’eau en Seine afin d’économiser sur la redevance de prélèvement  en 
eau du fleuve.  Cela interdira tout fonctionnement durant ces périodes.  
Au printemps dernier suite à la venue de la Directrice d’Unité et  du Directeur de Division, des solutions 
dites « innovantes pour le personnel » comme le détachement temporaire d’une partie des agents vers 
d’autres sites, avaient  été évoquées. 
 
Lors de ses vœux devant le  personnel le 9 janvier dernier, la Directrice de la centrale déclarait : 
« le passage des tranches en AGL est une opportunité pour la centrale »   
Merci pour les finances publiques qui ne bénéficieront plus des taxes fluviales payées par le CPT et 
merci pour les agents amenés à se délocaliser ! 
 
Ce matin 3 février  à 6h00 un piquet de grève s’est mis en place à l’entrée du site lors d’un  premier 
arrêt de travail suivi par 48 % du personnel. De nouvelles actions sont d’ores et déjà en préparation 
pour les jours qui viennent. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes la Direction n’a toujours pas répondu à notre demande 
d’ouverture de négociations.     Porcheville Lundi 3 février 2014 11h30 
     
 
 
 
Résultat net (Bénéfices) 2012 (3.3 Mds) : + 5.3%; 1er semestre 2013 (2.9 Mds) + 3,5% 
Reversement aux actionnaires + 8.7 % entre 2011 et 2012  (sources,  finance.edf.com)  
Salaire Nationale de Base 2013 : +0.8%,  2014 + 0.3% ! 
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