Paris, le 8 janvier 2021

GROUPE EDF SA

Chers collègues,
Nous vous proposons un focus, sur les sept premiers jours de cette nouvelle année, de l'état de la
production électrique française, toutes productions confondues. Depuis le 1er janvier, nous avons
consommé en moyenne 77 406MW / jour, quand notre production globale a atteint 73 497MW. Nous
avons donc importé plus de 3 909MW d'énergie électrique, soit pratiquement le double de la
production de la centrale nucléaire de Fessenheim récemment mise à l'arrêt pour des raisons
purement politiques... Cherchez l'erreur !

>>> Les pourcentages de production sur 7 jours parlent d'eux-mêmes :
Fioul : 0,1%
Charbon : 1,1%
Bioénergies : 1%
Éolien : 1,8%

Solaire : 2,8%
Gaz : 9,2%
Hydraulique : 13,1%
Nucléaire : 70%

L’importation d’électricité creuse fatalement le sévère déficit de la balance
commerciale de la France. Il faut donc que l’État sécurise pleinement la
production électrique nécessaire au bon fonctionnement de notre pays.
Alors que l’Allemagne vient d’inaugurer une très puissante centrale à charbon,
la France tergiverse sans fin pour décider de la conversion biomasse de la
centrale de Cordemais. Sans parler de ce même État qui continue de prélever
pas moins de 5 milliards d'euros / an sur la facture des consommateurs pour
subventionner les énergies renouvelables non pilotables...
De cette situation déplorable, l’État par le biais de la Ministre de la Transition
Écologique préfère prendre le risque d'un retour de 70 ans en arrière avec des
coupures électriques possibles en cas d'hiver tendu.

Totalement ubuesque, pour ne pas dire irresponsable !
2021 est là ! C’est l’année où il va falloir revenir sur terre dans ce pays !
Merci à tous les collègues qui contribuent quotidiennement, directement ou en
appui de la production, pour fournir un mix électrique national bas carbone
dont la plupart des pays devraient prendre modèle, et pas l’inverse ! Notez au
passage que les périmètres de production sont par ailleurs ceux qui sont les
plus mobilisés contre le funeste projet Hercule.
Le message est clair : EDF mérite mieux qu’une vente à la découpe !
L’Etat doit trouver le courage politique pour poser des règles
concurrentielles plus saines. L’équilibre financier précaire d’EDF serait
alors rétabli sans préjudice pour les usagers et les salariés d’EDF.
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