M. LEVY Jean-Bernard
PDG EDF SA

Cordemais, Le 12/07/2021
Objet : Réponse au courrier du 07 juillet sur l’annulation d’Ecocombust

Monsieur le Président Directeur Général d’EDF SA,
Par votre courrier du 07 juillet dernier, nous avons appris le positionnement d’EDF sur le projet
Ecocombust. Au-delà de la manière irrespectueuse de cette annonce, nous tenons à vous spécifier
que nous n’acceptons pas cette décision.
En effet, le fait que les travailleurs du site de Cordemais apprennent par voie de presse
l’abandon du projet avant même que la hiérarchie ne communique ; que les représentants du
personnel n’ai eu, dans les derniers jours précédent votre positionnement, aucun échange avec la
direction sur les éléments justifiant la décision ; tout cela n’est pas digne de notre belle entreprise
EDF. Ces agissements sont ressentis comme une insulte envers l’investissement extrêmement
important fournit par les travailleurs de Cordemais pour proposer une alternative au charbon. Cela
reflète la dégradation du dialogue social dans l’entreprise et a pour conséquence une perte totale de
confiance des agents envers leur hiérarchie
Sur le fond, l’argument économique que vous évoquez pour ne pas poursuivre Ecocombust est
ressenti par les travailleurs comme une trahison. Car en toute connaissance du projet, nous savons
bien que les lignes budgétaires ont été arrangées en fonction de la recherche de profit maximum
compromettant l’avis des parties prenantes. Quant à l’abandon du projet par Suez, nous vous
rappelons que Véolia était en lice pour le reprendre (logique face au rapprochement de ces deux
entreprises), et que vous avez finalisé la réponse d’abandon conjointement avec votre homologue de
Véolia dernièrement. Pour finir sur les éléments du dossier, il nous semble que notre entreprise
industrielle aurait pu prendre un minimum de risque face à ce projet novateur. Le montant d’aides
diverses demandé aux autorités publiques s’élevant à près de 70% de l’investissement total, nous
semble démesuré et est la preuve du désintérêt industriel de l’entreprise face à ce projet. Alors que
sur certains projets EDF sait s’engager, surtout que l’entreprise vient d’annoncer une EBITDA en
hausse pour 2021. Nous n’aurions pas l’argent pour investir dans un projet qui répond à la raison
d’être que vous avez fait passer dernièrement pour EDF. Où est la cohérence de votre politique ?
Comble du mépris envers nous, vous nous écrivez que le fruit de notre travail peut servir
ailleurs car potentiellement intéressant !
Concernant l’avenir, il doit se construire sur la durée avec notre projet qui coche toutes les
cases de la transition énergétique et qui est soutenu par tout un territoire. Comment comprendre
que votre décision n’a pas été partagée avec les acteurs du territoire ? Pensez-vous que ce projet est
uniquement à caractère économique ? Non monsieur, Ecocombust est avant tout un projet industriel
et politique sur lequel vous êtes un acteur en tant que PDG de notre entreprise, mais vous n’êtes pas
le seul décisionnaire à notre sens. Depuis des années nous combattons pour donner un avenir à nos

emplois contre vents et marées, nous avons toujours avancé pour que notre projet soit viable.
Aujourd’hui il l’est, vous le reconnaissez, et pourtant ce n’est pas vous qui nous avez passé
commande, c’est le président de la république, donc c’est son positionnement que nous attendons
en premier lieu.
Après nous avoir méprisés de la sorte autant sur le fond que sur la forme, vous nous demandez
de continuer à sécuriser le réseau ? Et cela en brandissant des dates sur lesquelles vous n’êtes ni le
garant ni l’instigateur ? Vous n’avez aucune limite dans vos agissements insultants monsieur. Si nous
décidons de sauver le réseau électrique de l’Ouest et Français, ce sera uniquement du ressort des
travailleurs de la centrale de Cordemais et non du votre. Bien évidemment ce choix se fera si nous
sommes respectés sur notre avenir, sinon comment donner sens à notre travail si les représentants
de ceux qu’on sert ne nous respectent pas.
Monsieur, par ce courrier, en provenance directe des travailleurs de la centrale, nous vous
signifions notre refus de votre décision. Nous vous demandons d’en référer aux instances politiques
dirigeantes car nous continuons le combat pour faire valider ce projet d’avenir pour Cordemais et
pour le territoire, mais également un espoir pour la lutte mondiale contre le réchauffement
climatique.

La CGT de Cordemais et les travailleurs du site….

