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                                                            05 octobre 2021  

   
Lettre de l’Administrateur EDF  vincent.rodet@edf.fr   
 

Cher(e)s collègues, 
 
En tant qu’administrateur salarié, comme les autres administrateurs composant le Conseil, je ne peux 
légalement et déontologiquement communiquer les informations confidentielles détenues dans le 
cadre des travaux du CA, néanmoins j’estime que c’est un devoir que de vous délivrer régulièrement 
mon appréciation de l’état des lieux et des perspectives de notre entreprise. 
 
La dernière lettre traitait plus spécialement du dividende et de l’Arenh (Accès régulé à l’électricité 
nucléaire historique). 
Vous trouverez ci-après une réflexion partagée sur un autre sujet très commenté dans la presse ces 
dernières semaines : La hausse conséquente de la facture d’électricité. Ses causes, les limites des 
parades envisagées, et une amorce de réflexion sur l’angle mort oublié (ou plutôt évité) de la tentative 
de réorganisation dite Hercule, Grand EDF : la nécessaire réactualisation, concertée en toute 
transparence puis validée démocratiquement du nouveau Service Public de l’Electricité. 
 
 

Rappel historique et quelques constats 
 

La France, a accepté en 2002 dans le cadre du traité de Lisbonne, d’appliquer les règles de marché à 
un produit intrinsèquement incompatible : l’électron, car il ne se stocke pas ou alors marginalement 
et à coût important, il se dégrade au transport, et il est désormais de première nécessité, donc son 
prix est sans limite en cas de pénurie ! Cette abdication s’est doublée de la décision d’imposer dans 
la foulée à EDF un format bancal. EDF abandonnant le format d’établissement industriel et 
commercial (EPIC) pour celui de société anonyme (EDF SA) sans être dotée ni de capitaux propres 
initiaux suffisants ni d’une gouvernance saine (injonctions contradictoires de l’Etat actionnaire ultra-
majoritaire, fixation politique des prix de l’électricité ne couvrant plus les investissements et le 
remboursement de la dette consentie pour construire le parc de production, des dividendes excessifs, 
des investissements internationaux catastrophiques particulièrement  en Argentine*1, au Brésil*2, 
aux États-Unis*3.  
 
Les monopoles d’EDF pour la production, l’acheminement, la vente d’électricité, et de GDF pour le gaz 
n’étaient certes pas parfaits, mais ils assuraient, par l’intégration d’EDF, et la possibilité pour GDF de 
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sécuriser son approvisionnement par des contrats très long terme (Take or Pay) des prix raisonnables, 
peu sensibles aux spasmes du marché mondial de l’énergie.  Les Français étaient très contents du 
système, mais il a été sabordé sans les consulter explicitement. 
 
La flambée de la facture est le révélateur du bilan européen de la libéralisation du secteur 
électrique, pourtant soutenue par des centaines des milliards d’argent public, TOUT a été raté :  
 

- Objectifs de réductions des Gaz à Effet de Serre (GES : CO2, méthane, etc.) : échec 
- Indépendance énergétique européenne : médiocre, toujours à la merci de pétromonarchies, 

de gazoducs russes, de gaz de schiste américain, de composants chinois. 
-  Prix supportés par les consommateurs : en hausse de plus du double de l’inflation. 
- Régulation de la chaîne de valeur de l’électron : toujours plus lourde donc coûteuse vu la 

complexité nécessaire pour imposer idéologiquement un modèle structurellement vicié. 
- Fortunes privées réalisées sans la normale prise de risque associée à un objectif de gain 

important, fondateurs de sociétés spécialisées « solaire-éolien » et « Fournisseurs 
alternatifs » inconditionnellement et massivement soutenus par de l’argent public : sur le dos 
des contribuables et des usagers. 

- Matériels solaires et éoliens, batteries : quasi tous importés, peu recyclables, fabriqués avec 
des normes sociales et environnementales inférieures à celles européennes. 

- Taxes autour de l’électron : pléthoriques et peu claires. 
- Risque de black-out : croissant, car fermetures excessives de capacités pilotables et création 

de nouvelles capacités pilotables bas carbone (hydraulique, nucléaire) impossible avec les 
règles de marché actuelles. 
 

Le bilan franco-français, surajoute au désastre européen, une couche de « génie français », nos élites 
ayant décrété qu’en France, comme nous sommes plus intelligents que tout le monde « on va faire, 
dans le cadre communautaire déficient auquel on a adhéré, notre tambouille quand même » :  
 

- Arenh : imposer à l’entreprise leader d’un secteur de céder à prix bradé ¼ de sa production à 
ses concurrents, histoire de consolider la vertueuse concurrence, qui bientôt c’est promis 
délivrera ses formidables bienfaits au client impatient… 

- CEE (Certificat d’Économie d’Énergie) : mécanisme technocratique censé accélérer les 
économies d’énergies, massivement détourné, légalement et illégalement par les aigrefins 
opportunistes. L’Etat, pourtant averti par la triste affaire des fraudes aux quotas carbone, a 
fait preuve de naïveté, de légèreté coupable, ruineuses pour les comptes de la nation. 

- CSPE : taxe multipliée par … 10 ! entre 2003 et 2016, 16% de la facture ! 8,4 milliards de 
prélèvements en 2020 ! sans véritable débat au parlement…, pour soutenir 
inconditionnellement l’industrie privée du solaire et de l’éolien, ses matériels importés. 

- Certificats de capacité : puisqu’on a fermé trop de « vieilles » capacités pilotables en France 
et en Europe pour faire de la place aux « nouvelles » intermittentes, il faut désormais payer 
les propriétaires de centrales pilotables pour qu’ils les gardent disponibles en cas de problème 
sur l’équilibre production-consommation. Encore une fois, c’est le consommateur final qui 
paye ce qui devrait être une assurance autoportée d’un système électrique sain. 

- Barrages sous régime concessionnaire, mais dont l’exploitation n’est pas remise en 
concurrence à l’échéance de la concession… : la France a tout simplement oublié d’anticiper, 
comme ses voisins plus malins, le problème. Désormais c’est donc sous pression d’une 
insupportable, mais logique mise en demeure qu’il faut sécuriser le caractère public du multi-
usage de l’eau. Les hydrauliciens, dépités, vivent donc depuis des années dans l’incertitude 
qui bloque par ailleurs de très beaux projets. 

- Chaîne de valeur de l’électron chaque jour plus lourde, coûteuse, ruineuse : commission de 
régulation, opérateurs de marché, inflation publicitaire, contentieux croissants, etc., tout ce 
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beau monde s’est greffé entre la production d’un électron et sa consommation dans votre 
grille-pain !, et comme ils faut bien (bien) les payer, c’est encore et toujours sur la facture 
finale des clients que cela pèse. 

- Inerties administrative et juridique phénoménales, incompatibles avec la course mondiale de 
l’innovation. (Par exemple la modeste ferme pilote EDF d’éolien off-shore flottant de 3 mats 
seulement au large de Fos-sur-Mer avance laborieusement depuis … 2010 !) 

- Tarif Régulé de Vente (tarif bleu) : après la disparition des tarifs élec jaune et vert, celle 
programmée du tarif régulé gaz pour les particuliers, c’est le dernier des Mohicans des tarifs 
dits « régulés ». L’idée vertueuse de proposer, dans le maquis des offres souvent fumeuses 
du marché « concurrentiel » (en vérité grotesquement non concurrentiel puisque 2/3 de la 
facture s’imposent à tous les fournisseurs), au moins UN tarif simple, raisonnable, était bonne 
lors de la funeste libéralisation du marché il y a 20 ans. Mais désormais, elle est tout 
simplement impossible à transposer tant les systèmes cités plus haut sont exsangues, 
déviants, empilés. 
 

Ce n’est pas le gouvernement d’E. Macron qui a construit le monstre réglementaire encadrant la 
pseudo concurrence bidon (que les français n’ont d’ailleurs jamais formellement demandé), mais pour 
l’instant, bientôt au terme d’un quinquennat, il n’a pas fait grand-chose pour le remettre à plat. Pas 
de chance, à un semestre des élections, explosion imminente… Car même si la CRE dans une 
déclaration récente qui fera date affirme «pas de corrélation entre hausse des prix et ouverture à la 
concurrence », la bonne blague !  L’emballement des prix est inexorable, aggravé par un risque de 
black-out croissant ; bref la totale… : payer plus cher un produit moins sûr ! 
 

Hausse inexorable, pourquoi ? : 
 

Ces dernières semaines c’est la panique générale. Associations de consommateurs, industriels, 
fournisseurs alternatifs, gouvernement, CRE, Commission européenne, etc., réalisent que le client, ce 
cochon de payeur depuis la libéralisation du secteur électrique, va tousser très sévèrement si les prix 
de l’électricité flambent. D’autant plus qu’on l’incite fermement à basculer ses usages carbonés vers 
l’électricité… 
Certains observateurs et décideurs du secteur électrique affirment que la surchauffe est ponctuelle, 
liée à un épisodique emballement du cours du gaz. Je pense que le problème est bien plus profond.  
 
Eh oui, fatalement, après la fête sur le dos des contribuables, l’addition arrive… 

 
La fête des intérêts privés, perfusés depuis deux décennies d’argent public. (CSPE affectée à plus de 
50% vers le solaire et l’éolien, maquis des CEE, soutien inconditionnel, car idéologique, des 
fournisseurs alternatifs). Une bonne centaine de milliards engloutie en France sans véritables 
bénéfices climat et consommateur. 
Imaginons les mêmes sommes utilement fléchées vers les vrais besoins du pays, l’hôpital public, la 
justice, l’éducation nationale, etc., la France 2021 se porterait infiniment mieux non ?! 

 
Une autre centaine de milliards (1/3 pour RTE, 2/3 pour ENEDIS) devra être prélevée sur la facture 
des clients pour la complète adaptation des réseaux d’acheminement historiques afin d’accueillir 
l’électricité dite « renouvelable », décentralisée et intermittente, et pour financer la création de 
coûteuses interconnexions pour alimenter « solidairement » nos voisins qui ne disposent pas, plus, de 
leur propre socle d’électricité pilotable. Dépenses gigantesques … alors que le système 
électrique  français était déjà bien maillé, décarboné, bon marché et fiable. 

 
La dépendance du prix de l’électricité en France au prix mondial du charbon et du gaz, conséquence 
logique de la libéralisation poussée par Bruxelles, est scandaleuse, mais mécanique. En effet sur la 
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« plaque de cuivre européenne », c’est la dernière centrale charbon ou gaz appelée pour la tenue de 
fréquence à 50hz qui forme le prix spot, et donc celui aussi à terme. Il s’emballe depuis quelques mois, 
le record précédent de 2008 a été pulvérisé. La France est aspirée vers un système global moins 
favorable que le sien à tous points de vue : prix, empreinte carbone, risque de black-out . 
Notons au passage que depuis la fermeture de Fessenheim et de ses 1800 MW pilotables bas carbone, 
les moyens de production lignite, gaz, charbon, sont fatalement appelés… 1800 MW plus tôt lorsque 
dame nature a le toupet de proposer une météo sans vent ni soleil… 

 
Car ce qui est rare est cher : la fermeture massive dans toute l’Europe de capacités pilotables, 34 
gigawatts depuis 2005 rien qu’en France et en Allemagne ! Non coordonnée entres les états membres, 
doublée d’une impossibilité d’en construire de nouvelles rentables avec les règles de marché 
actuelles, produit fatalement ses effets délétères. 
Les décideurs politiques ont fait l’erreur de croire sur parole les prévisions gravement erronées, 
beaucoup trop faibles, de besoins en électricité en 2050; délivrées par des organismes publics, donc 
normalement neutres et scientifiques, mais infiltrés d’idéologues. En conséquence la PPE 
(Programmation Pluriannuelle de l’Energie) en vigueur est complètement obsolète alors que son objet 
est d’être la colonne vertébrale d’une transition juste, pragmatique, donc apaisée. 
Espérons que ces organismes soient évalués et priés de revenir à leur mission de service public, le 
contribuable n’a pas à payer des officines lobbyistes. 
 

 
La taxe carbone, nécessaire pour enfin sortir progressivement, mais véritablement des énergies 
fossiles, pèse fatalement immédiatement sur le consommateur final. Alors que les dispositifs devant 
lui permettre de réduire sa consommation sont encore trop confus, technocratiques, détournés par 
des naufrageurs opportunistes très rarement sanctionnés. 
Taxer le carbone en Europe, c’est bien (si on en rétrocède l’intégralité du produit au consommateur 
pour l’aider à consommer moins), mais sans taxe carbone mondiale ou à minima aux frontières de 
l’Europe, c’est la concurrence déloyale avec les autres continents, le suicide de l’industrie 
européenne.  
Le vice-président de l’UE Timmermans en charge du « sauvetage de la planète » se réjouit que 
l’énergie soit chère pour obliger les gens à changer de comportements… tout en étant incapable 
d’admettre l’échec absolu de la régulation ruineuse et inefficace  qu’il idolâtre. Pathétique et illustratif 
du fait que l’UE est décidément un beau projet collectif mais bien mal piloté. 
 

Les solutions pour contenir l’augmentation ? : 
 

Avant les présidentielles françaises le temps est désormais compté pour remettre à plat le cadre 
européen et les multiples glutes inventées par la France pour l’adapter, d’autant plus que 
l’Allemagne va mettre cette période en stand-by le temps de stabiliser une coalition de 
gouvernement.  
Voyons donc un peu ce qu’il y a déjà sur étagères : 

 
Chèque énergie : plus simple tu meurs… tu payes plus cher, trop cher, ne t’énerves pas je te 
fais un chèque ! 
Voilà la mesure d’urgence décidée ces jours-ci par le gouvernement : 100 euros en plus des 
150 déjà versés pour aider les 5,8 millions de ménages modestes à payer leur facture 
d’électricité ou de gaz. 
C’est évidemment mieux que rien, cela a le mérite d’être simple et fléché vers les plus pauvres, 
mais…ça ne résout strictement rien concernant les causes racines de la hausse des prix. Et les 
classes moyennes qui payent tout plein pot sans recevoir grand-chose de l’Etat providence 
sont priées de se débrouiller. 
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Baisse TICFE (ex CSPE) : le gouvernement étudie la possibilité de réduire provisoirement le 
plus gros morceau du lourd tiers taxes de la facture d’électricité, la TICFE. Il pourrait le faire, 
car l’usage habituel TICFE de soutien aux fermes solaires et éoliennes est conjoncturellement 
moins consommateur d’argent public, leurs propriétaires trouvant actuellement sans aides la 
rentabilité de leur investissement grâce aux prix élevés de marché.  
Ceci détendrait opportunément les factures avant les échéances électorales du printemps 
2022, mais là aussi, ce patch provisoire ne résoudrait rien sur le fond. 
 
Hausse plafond ARENH : au cœur de l’été 2020, des députés guidés par le lobby des 
fournisseurs alternatifs ont voté sans honte, le relèvement du plafond de l’ARENH pillé à EDF 
de 100 TWh à 150 TWh. Le gouvernement pour l’instant n’a pas osé passer à l’acte tant le 
décret scélérat serait toxique pour EDF. 
Comme le gouvernement n’a pas décidé ces derniers mois remonter unilatéralement (sans 
demander le blanc-seing de Bruxelles) le prix de l’ARENH scotché à 42 euros depuis 10 ans, il 
est peu probable qu’il fâche Bruxelles juste avant la présidence tournante française. 
Transférer 50 TWh de plus à 42 euros/MWh de la sphère d’une entreprise publique vers des 
intérêts privés incapables d’encaisser financièrement un choc de conjoncture et/ou de s’être 
dotés (après 10 ans de soutien) de leur propre socle de production pour sécuriser le tarif de 
leurs clients, ce serait un scandale absolu.  
Le soutien aveugle et inutile de soi-disant entrepreneurs avides de vite faire fortune en 
revendant leur coquille vide, ça suffit. Les fournisseurs « alternatifs » sourcés quasi 
exclusivement à l’Arenh peuvent retourner d’où ils viennent, du néant, sans aucun préjudice 
pour le consommateur, qui bien au contraire sera soulagé d’être moins harcelé 
téléphoniquement. Cela fera aussi moins de travail pour le médiateur de l’énergie… 
 
Gel politique du TRV : Lorsque le régulateur remet sa copie du recalcul du tarif régulé de 
vente au gouvernement en exercice, quelle que soit sa couleur politique, si c’est une hausse 
et que des élections sont proches, la tentation est grande de geler l’augmentation du TRV… 
Le plus magnifique exemple de ce déni de réalité restera la sortie de l’inoubliable ministre 
Ségolène Royal annonçant face à JJ Bourdin qu’elle décidait, elle toute seule, de geler le TRV. 
Évidemment comme d’habitude les fournisseurs alternatifs furieux de cette perte 
d’opportunité d’augmenter mécaniquement leurs propres tarifs ont obtenu gain de cause au 
Conseil d’Etat. Ce qui induit des rattrapages tarifaires complexes, délétères pour la 
compréhension des offres tarifaires et le pilotage du poste de dépense par les ménages. 
Au-delà de la question de l’évolution du TRV élec, qui ne peut que désormais augmenter tant 
ses sous-composantes sont toutes sous pression, c’est une réflexion sur le TRV lui-même qui 
doit être ouverte, avec expression, avis et confrontation publique des analyses de toutes les 
parties prenantes. 
N’oublions pas que si la France doit tant aller s’agenouiller à Bruxelles pour demander 
l’autorisation d’ajuster son système électrique national, c’est  car elle s’est mise elle-même 
en situation dérogatoire aux règles communes, donc fatalement négociée.  
La question de la pertinence du TRV actuel au regard du levier exorbitant qu’il laisse à 
Bruxelles pour formater notre système électrique mérite d’être au moins instruite. 
Le principe du TRV doit être revisité, en revenant aux fondamentaux : un contrat de base, 
simple et facile à comprendre, régulé, pour protéger du risque marché la dizaine de millions 
de français qui ne peut ou ne veut décoder les subtilités des offres de marché. 
 
Baisse de la TVA : Une baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur une première tranche de 
consommation correspondant aux usages incompressibles ne serait pas absurde tant 
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l’électricité est devenue un fluide vital pour vivre normalement. Mais à iso train de vie de 
l’Etat, ce que le consommateur économisera, le contribuable le paiera.  
 
Taxation exceptionnelle des producteurs … de pilotable décarboné : comme en Espagne où 
l’Etat considère que les centrales hydrauliques et nucléaires bénéficient actuellement d’un 
effet d’aubaine, et les taxe donc massivement. Voici le genre de bricolage  qui arrive lorsqu’un 
mix énergétique a été guidé par des considérations idéologiques et mercantiles.  
 
Dividende exceptionnel soutiré à EDF : pour que l’Etat se « rembourse » ultérieurement des 
« annonces Castex » (chèque énergies, baisse de taxes)  Ma position d’administrateur est 
claire : toute amélioration conjoncturelle du résultat EDF, si elle se réalise et est constatée à 
la clôture des comptes,  doit être consacrée à l’accélération des investissements, au 
renforcement et à la motivation des effectifs et à la réduction de la dette.  
Le lourd passif de l’Etat actionnaire est loin d’être soldé, EDF a besoin de reconstituer des 
marges de manœuvre. 
 

Que se passe-t-il autour de nous ? : Quatre cas de pays voisins 
touchés aussi par la hausse des prix de l’électricité : 

 
L’Espagne : Dispose de 21% de nucléaire dans son mix électrique, mais s’est récemment 
associé à un courrier de 4 pays antinucléaires (l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche et le 
Danemark) demandant à la Commission Européenne d’exclure le nucléaire de la taxonomie 
européenne (définition des énergies éligibles aux financements encouragés) en cours 
d’ajustement. 
L’Espagne est très dépendante du gaz importé, car les centrales à gaz sont nécessaires pour 
pallier l’intermittence des ENR majoritaires dans son mix électrique. Le cours mondial du gaz, 
très demandé en Asie, flambe et entraîne derrière lui celui de l’électricité. 
La situation est critique, et le gouvernement vient de décider d’une série de mesures 
ponctuelles pour contenir la grogne, mais aucune n’est structurelle. 
La France, bonne poire, va cofinancer de nouvelles interconnexions pour permettre à 
l’Espagne de mieux accéder à l’électricité pilotable hydraulique et nucléaire française, ce qui 
devrait à terme détendre un peu la situation.  
Questions : est-ce à la France, à RTE, au TURPE Transport, donc aux clients français, de payer 
pour ces interconnexions vers des pays hostiles comme l’Espagne qui plante un couteau dans 
le dos du nucléaire français en pétitionnant contre.  Lorsqu’on dénigre le nucléaire français, il 
faut alors assumer en renonçant à en importer … 
 
Belgique : comme partout en Europe, les Belges ont fermé beaucoup de centrales thermiques 
qui ne pèsent plus qu’environ 20% dans leur mix électrique, en appui à l’intermittence des 
ENR éolienne, solaire (env. 20% aussi). Une moitié du mix est nucléaire (7 réacteurs exploités 
par Engie). Mais… après des années de tergiversations, devant l’incapacité du gouvernement 
belge à définir clairement la place du nucléaire à terme dans le mix, l’exploitant en a tiré les 
conséquences en annonçant le renoncement au programme de maintenance long terme 
(équivalent grand carénage). Dans la confusion politique, ce pays au cœur de l’Europe, va donc 
dès 2025, suicider sa bonne empreinte carbone actuelle et construire dans la précipitation de 
nombreuses centrales à gaz. Le russe Gazprom qui vient d’achever ces jours-ci son nouveau 
gazoduc nord stream2 n’en demandait pas tant ! La Belgique compte aussi sur « la 
bienveillance et la solidarité de ses voisins » pour assurer la continuité de son alimentation 
électrique… et évidemment sur le socle stabilisateur du parc hydraulique et nucléaire français. 
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Allemagne : le client particulier allemand est déjà habitué à payer cher son électricité, une 
fois et demi plus qu’un français, deux fois plus que les clients Pro, car dans ce pays le soutien 
à l’appareil productif exportateur est une priorité qui fait consensus. 
L’Allemagne, unilatéralement et sans se soucier une minute des conséquences sur ses voisins 
et sur l’Europe en général, a décidé voici 10 ans de sortir le nucléaire de son mix électrique. 
Dont acte, elle en a les moyens financièrement, car sa balance commerciale est puissamment 
positive. Elle indemnise les entreprises propriétaires des CNPE fermés et achètera 
massivement et durablement du gaz russe grâce au gazoduc taillé sur mesure pour elle par 
Gazprom, et sortira très lentement du lignite, le combustible fossile le plus polluant et 
meurtrier (les cancers, les AVC, les infarctus sont diffus, ce sont de terribles souffrances 
individuelles, mais peu spectaculaires médiatiquement. Les nuages toxiques lignite, pas plus 
que ceux de Tchernobyl ne s’arrêtent aux frontières). L’Allemagne a inauguré sans vergogne 
une quatrième tranche charbon à Datteln (+ 1100 Mw) juste après avoir obtenu la fermeture 
effective de Fessenheim. 
Chaque pays est théoriquement souverain pour définir son mix électrique, et c’est très bien 
comme cela. Mais ce qui caractérise l’Allemagne depuis sa décision de sortir du nucléaire, 
c’est son obsession à vouloir pernicieusement tuer la filière nucléaire française. 
L’électricité historiquement de bonne qualité et peu chère en France, sa signature carbone 
incroyablement basse et exemplaire, c’est un avantage compétitif qu’il faut absolument ôter 
à la France. Le « couple » franco-allemand est une comptine désuète. La France doit changer 
de ton et faire respecter beaucoup plus fermement ses intérêts stratégiques, comme elle 
commence d’ailleurs enfin à le faire. 
L’Allemagne vient juste d’obtenir que les 250 milliards « d’obligations vertes » européennes 
ne puissent financer le nucléaire, c’est un coup rude pour la troisième filière industrielle 
française. Par contre le gaz, indispensable à l’Allemagne, est éligible comme « énergie de 
transition »…  
Le prochain dossier à forts enjeux est celui de la taxonomie. La France, si elle veut retrouver 
un poids politique plus important lors des arbitrages européens autour des dossiers 
structurants, ferait bien aussi de se poser la question suivante : lorsqu’on est incapable depuis 
40 ans de boucler positivement un budget, doit-on vraiment s’étonner que le partenaire 
européen qui dégage au contraire des excédents colossaux, donc défend objectivement notre 
monnaie commune l’euro face aux autres monnaies mondiales, gagne tous ses arbitrages… ?   
 
Angleterre : le pays qui a longtemps vécu confortablement énergétiquement avec ses 
hydrocarbures de la mer du nord les voit désormais quasi-épuisés. Il souhaite maintenir une 
part de nucléaire dans son mix électrique à hauteur de 20% et EDF est le partenaire retenu 
pour construire 2 EPR à HPc. La période du chantier sollicite fortement la trésorerie d’EDF, 
mais la centrale bénéficiera d’un prix d’achat garanti de sa production. 
La Grande-Bretagne a investi massivement dans l’éolien off-shore. Hélas, même si les régimes 
de vent à 20 kms et plus  des cotes sont bien plus réguliers et stables que ceux de l’éolien 
terrestre, ils se sont avérés très faibles ces derniers mois, d’où compensation par forcement 
du pilotable, fossile, générant une hausse forte des prix. 
Et comme disait Jacques Chirac, « les emmerdes, ça vole en escadrille », l’interconnexion IFA1 
avec la France vient de subir un incendie alors que la pénurie électrique était déjà sévère. 
Ce pays assume ses choix et ses prises de risques, et trouvera des solutions, d’autant plus 
facilement qu’il n’a désormais plus à en négocier la validation avec la Commission 
Européenne. 
Le gouvernement constate les faillites de nombreux fournisseurs incapables d’encaisser la 
hausse des tarifs spot et à terme. Il veille à la réaffectation des portefeuilles clients aux 
fournisseurs solides ayant trésorerie suffisante et/ou leur propre parc de production. 
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En Angleterre, les entrepreneurs qui prennent un risque, avec l’espoir légitime de gagner la 
mise s’il ne se réalise pas, ne viennent pas pleurer lorsqu’il se réalise. De notre côté de la 
manche, les héros autoproclamés du marché concurrentiel que sont beaucoup de 
fournisseurs (pas tous, mais la plupart) viennent geindre lorsque leurs bénéfices fondent, 
lorsque leurs clients trompés leurs plantent des impayés ; ils veulent « du soutien » ; ils se 
considèrent comme chefs-d’œuvre en péril alors qu’ils ne sont que décors en carton-pâte … 

 
 
 
 
 

Bilan et perspectives :  
 
L’examen des solutions possibles pour atténuer la hausse inexorable de la facture d’électricité fait 
apparaître qu’aucune ne s’attaque finalement à la source du problème : une approche idéologique et 
non scientifique et économique lors de la réforme du marché électrique européen voici deux 
décennies. Soyons lucides, ce sera extrêmement difficile de faire admettre aux technocrates bruxellois 
auto satisfaits l’abime de leur échec. Il faut donc d’urgence au maximum préserver les français en 
imposant la légitimité d’un modèle national centré sur les intérêts des citoyens. Doit s’ouvrir une 
réflexion nationale, transparente et réassurée démocratiquement, sur le nouveau service public 
français de l’électricité. 

 
Le concept est en déshérence depuis l’abandon du modèle autostructurant des deux EPIC EDF et Gaz 
De France en 2004. Le dernier contrat de service public de durée indéterminée signé entre EDF et 
l’Etat date du 24 octobre … 2005 ! 
Depuis des briques réglementaires sont certes revues lorsque nécessaire (prise en compte des ENR, 
nouveau contrat type de concession de distribution, etc.), mais quid de la vision d’ensemble ? 

 
Chacun y va désormais de son couplet « service public », mais en 2021, bientôt 2022, où 
commence et où s’arrête exactement le service public de l’électricité ? 

 
Ma conviction est que toute réorganisation d’EDF engagée sans ce travail de fond en amont, sans 
cette refondation, est fatalement hasardeuse.  

 
Dans une lettre précédente j’écrivais : 

 « Cette séquence sera violente politiquement, car les intérêts privés perfusés massivement 
depuis deux décennies par l’argent public admettront difficilement que « la fête soit finie »  
Nous y sommes… 
 

Il conviendra particulièrement dans l’ouverture des réflexions sur le service public de l’électricité et 
donc dans la réouverture de celles sur la contribution et l’organisation d’EDF, de distinguer très 
clairement les registres du régulé et du non régulé. EDF peut et doit rester intégrée, mais ne peut ni 
ne pourra prétendre dégager des bénéfices excessifs des activités régulées, par nature opérées avec 
l’intérêt supérieur de l’usager (et non « client ») comme guidance impérative.  
 
Comme rappelé en introduction, EDF, ex EPIC transformé en SA dans des conditions baroques, n’est 
pas une société anonyme banale, c’est une sorte d’OVNI coté et sa gouvernance devant intégrer des 
règles de marché déficientes et même viciées est particulièrement … particulière… 
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Au moment où l’électricité, notre produit signature, s’impose comme LE fluide énergétique d’avenir, 
les intérêts privés poussent très fort pour dégager l’entreprise publique EDF du secteur, la 
marginaliser. 
Soyons collectivement très attentifs à ne pas vivre une capitulation comme en 2002. 
 
Notre meilleur atout, en attendant qu’enfin des politiques visionnaires prennent les bonnes décisions, 
c’est d’être performants dans nos métiers et reconnus comme tels. Par les clients des services 
concurrentiels et par les usagers de nos activités régulées.  
Toujours au rendez-vous de l’approvisionnement du fluide vital qu’est l’électricité, sans nuire au 
climat et y compris lors des crises sanitaires et catastrophes naturelles, nous pouvons être fiers du 
chemin parcouru,  exigeons que le modèle EDF soit désormais mieux respecté dans 
des règles du jeu assainies. 
 
 
 

                                 ------------------------------------------------ 
 
 
 

*1 : Argentine : déroute financière (dossier Edenor) et faute morale (venir tel un vautour participer à la 
braderie des biens publics nationaux privatisés) 
*2 : Brésil :  incapacité de s’adapter aux réalités locales, achat « plein pot » de Light puis délitement technique 
et social, et finalement une sortie par la petite porte … 
*3 : USA : en 2009 les responsables d’EDF ont bien du bomber le torse lorsqu’ils ont coiffé … Warren 
Buffet…(un débutant en affaires, c’est bien connu !) sur le poteau en cassant la tirelire d’EDF pour acheter le 
producteur nucléaire local Constellation. C’est ballot, les signaux faibles annonçant une révolution 
énergétique clignotaient pourtant déjà : les gaz et pétrole de roche mère américain… bref, destruction de 
valeur massive à peine l’encre du chèque sèche…  
 

 
Au moins quelques-uns auront eu leur « rêve américain » …pendant que les salariés 
EDF français ont toujours ramé et écopé en soute pour compenser, y compris en 
2020-2021 années si particulières. A ce titre vous pouvez compter sur moi pour 
soutenir en Conseil d’Administration, la demande légitime d’un geste de 
reconnaissance, type complément d’intéressement, suite au constat d’un meilleur 
résultat financier qu’attendu au semestre1. 


