
 

 

 

 

 

Hier, mercredi 07 juillet à 17h30, EDF a décidé de retoquer le projet Ecocombust. 

« Oui vous avez bien fait le boulot mais je n’ai pas de tunes à mettre dans votre avenir donc je vais vous laisser 

crever à petit feu » « Mais nous avons besoin de vous pour sauver le réseau électrique français » 

Voilà en résumé la teneur du courrier qu’a transmis Lévy à la FNME CGT.  

Et en parallèle celui qui nous a lancé le défi de sortir du charbon en 2022 fait la sourde oreille ! Eh oh Macron t’es 

où ? On a fait le boulot sur ta commande et tu ne veux pas payer à la fin ? Et nous on devrait continuer à rendre 

service à la France qui par son président de la république nous insulte ?  

Car oui c’est bien une insulte, c’est notre dignité ouvrière qui est insulté ! Nous avons fait le job, et nous ne serions 

pas payés pour notre travail ?  

Par cet abandon nous, travailleurs de la centrale de Cordemais, entendons annulation de notre avenir sur notre lieu 

de travail ! Comment penser que nous allons continuer à travailler pour rendre la tranche opérationnelle cet hiver ? 

Nous nous y opposons fermement, ce courrier d’un PDG aux ordres de l’Etat n’est pas légitime, c’est l’Etat qui doit 

nous répondre ! 

Nous invitons chacune et chacun d’entre nous à bien mesurer la décision qu’ils ont pris. Les industriels que sont EDF 

et Veolia abandonnent le projet par manque d’engagement politique sur le sujet, l’argument économique est bien 

évidemment une fausse excuse face aux enjeux écologique. Comment comprendre que quelques dizaines de millions 

serait un problème quand EDF a déclaré hier des bénéfices record à prévoir pour 2021 !! 

Nous travaillons, nous produisons, nous décidons ! Nous devons renvoyer chacun devant ses responsabilités, nous 

prenons les nôtres ! 

Suite à l’AG du personnel de cette après-midi, les agents ont interpellé le président de la république par vos de 

presse pour avoir son position face à ce refus ! C’est Macron qui a pris la décision de sortir du charbon en 2022, 

c’est lui qui doit nous répondre sur la suite à donner à Ecocombust… 

 

La CGT vient de déposer une alerte pour danger grave et imminent pour l’ensemble des travailleurs du site de 

Cordemais pour détresse psychologique après cette annonce brutale. Chaque agent peut donc se déclarer en retrait 

du danger et donc se mettre en sécurité face au risque de l’activité professionnelle et nous vous invitons à aller 

vers la médecine du travail. Un CSE extraordinaire sera convoqué très rapidement pour discuter des mesures à 

prendre pour protéger l’ensemble du personnel. 

 

 

Pour retrouver le communiqué de presse de la FNME CGT ainsi que le courrier du PDG d’EDF voici le lien 

https://cgtedfcordemais.wordpress.com/2021/07/08/edf-refuse-ecocombust-la-cgt-prend-ses-responsabilites/ 

Et en PJ le DGI déposé. 

Un affront, 

un mépris, 

une insulte, 

Répondons ! 
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