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la rédaction de la gazette souhaite une 
« Bonne et heureuse année 2021  à Tous nos lecteurs »  

Mes chers camarades, 

« Pendant le confinement les revendications conti-

nuent ». Ce slogan, dans la période d’urgence 

sanitaire, a figuré dans de nombreux tracts et 

publications de nos syndicats. Cette formule 

illustre la combativité des organisations FO mais 

rappelle aussi que l’offensive patronale contre les 

droits ouvriers s’est poursuivie sans relâche 

durant toute la période sanitaire. D’aucun diront 

que pour le capitalisme, la situation créée par la 

covid a eu un effet d’aubaine, c’est incontestable 

pour les GAFAM. 

Depuis des années, à l’occasion des contres ré-

formes de la sécurité sociale, de la loi El Khomry, 

des ordonnances Macron, notre confédération a 

brandi le drapeau de la défense de la république 

sociale pour faire valoir nos revendications, entre 

autre sur la gestion, l’organisation et le finance-

ment de notre sécurité sociale. 

 

Oui, à raison notre organisation s’inquiète du 

devenir de la démocratie sociale ! 

 

Avec les lois de « l’urgence sanitaire » le gouver-

nement a franchi un cran. Rappelons au passage 

que nombre de dispositions issues de l’état d’ur-

gence (novembre 2015), imposées par le gouver-

nement Hollande sont aujourd'hui entrées dans 

la loi organique. 

Et voilà qu’à ces premiers textes liberticides, le 

gouvernement Macron souhaite en ajouter 

d’autres.  

Il s’agit de  textes regroupés dans un packaging 

baptisé « loi sur la sécurité globale » et « schéma 

national de maintien de l’ordre ». 

Alors oui, face à l’émotion et la vague quasiment 

spontanée de protestations contre la liberté de la 

presse, la liberté de manifestation, ce gouverne-

ment a signifié qu’il reculait en annonçant qu’il 

voulait réécrire le fameux article 24. Une réécri-

ture « par besoin de clarification et de rassurer » 

explique un porte parole gouvernemental comme 

si nous n’avions pas bien compris. 

En fait ce gouvernement persiste et signe.  

Car oui il veut restreindre la liberté d’informer, 

la liberté de la presse et priver la population 

d’user de son droit d’expression, de manifesta-

tion et d’organisation  pour gagner de nouveaux 

droits ! 

Et ceci dans un contexte de régression alarmante 

des droits sociaux (assurance chômage, retraites, 

diminution du budget de la sécurité sociale, loi 

travail…) alors que les plans de licenciement se 

multiplient et que la précarité s’aggrave, en 

particulier pour la jeunesse... 

Loin de vouloir changer de politique sociale, le 

gouvernement choisit la voie de la répression et 

de la restriction des libertés pour imposer aux 

forceps la déréglementation sociale, la destruc-

tion de toutes les conquêtes ouvrières de 1936 et 

1945. 

En outre, il reste sourd aux critiques, y compris 

internationales, sur sa loi de sécurité globale qui 

restreint la liberté de la presse, contribue à 

l’invisibilité des violences policières au lieu de les 

combattre, et institue une société de surveillance 

à base de drones notamment. 

- Le projet de loi «confortant les principes répu-

blicains » sous couvert d’empêcher l’ islamisme 

radical et le terrorisme, ouvre la voie à un con-

trôle de l’ensemble des associations. ..Suite P3... 
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Les salaires ne sont l’ennemi de l’emploi ! 

Défendre les intérêts matériels et moraux des salariés ! 
Sans liberté, il n’y a pas de droit ! 

Pour Noël  les intérêts privés seront au chevet de l’hôpital. 

Il y ceux qui travaillent et ceux qui gagnent de l’ar-
gent ! Toi t’as la vocation alors tu travailles !! 

Des jeunes et des moins jeunes derrière la voiture 

sono de l’UDFO37 pour le retrait  

de la loi sur la sécurité globale ! 
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Les salariés n’ont pas à faire les frais de la crise sanitaire ! 

Le 3 décembre dernier, 800  personnes salariés 

des secteurs social et médico social, des Ehpads, 

de l’hôpital du privé comme du public ont  défilé 

dans les rues de TOURS à l’appel de leurs OS 

respectives (CGT, SUD, FO FSU).  

Rappel de  la genèse du Ségur de la santé : c’est 

FO (le syndicat de la fiche de paie) qui signe le 

Ségur avec l’arrière pensée de l’extension de la 

mesure salariale pour le plus grand nombre. 

Le gouvernement souhaite lui circonscrire ou 

contenir cette augmentation de 183 euros au seul 

secteur hospitalier. Mais voilà, face à la levée de 

boucliers des salariés des Ehpads du secteur 

médico social la mesure est étendue à l’ensemble 

du  secteur sanitaire. Mais là encore pour les 

salariés le compte n’ y est pas car l’élargissement 

partiel de la mesure d’augmentation salariale, 

exclut de fait les secteurs ne relevant pas stricte-

ment du secteur sanitaire. En conséquence les 

salariés du secteur social avec des qualifications 

équivalentes (aides soignants par exemple) tra-

vaillant parfois dans le même établissement,  

sont exclus des mesures de revalorisation sala-

riale. Inutile de dire que parmi les salariés ce 

découpage crée d’abord de  l’incompréhension, 

un profond sentiment d’injustice ensuite, du 

dépit et  de la colère pour finir, d’où ce mouve-

ment revendicatif.  

Le chiffre de 800  manifestants est à examiner.   

En effet, nombre de ces salariés de ces secteurs 

du fait de la spécificité de leur mission de service 

public ne peuvent « abandonner » même en 

grève le cœur de leur activité. 

Alors oui la mobilisation a été massive ce 3 dé-

cembre et oui la détermination des salariés à 

obtenir satisfaction des légitimes revendication s 

est intact en particulier sur l’élargissement des 

183 euros pour tous les salariés. Car le gouverne-

ment ne veut bien entendu rien entendre! 

Aussi les syndicats de salariés ont décidés d’ap-

peler à la grève et à la manifestation le 15 dé-

cembre et à un rassemblement national à Paris. 

 

De nombreuses assemblées générales ont déjà eu 

lieu dans de nombreux établissement du départe-

ment d’Indre et Loire comme à l’IME les Elfes 

ou encore  l’Esat « Les vallées » à Luynes avec 

50% de grévistes. 

Ainsi malgré l’état d’urgence sanitaire les sala-

riés de ces secteurs ne veulent pas voir confiner 

leur revendications. 

 

La Gazette de l’UD FO 37 a voulu relayer ce 

juste combat pour la justice sociale. 

 

Oui « les oubliés du Ségur »,  n’ont pas fini de 

faire parler d’eux ! 

 

En avant « tous ensemble » pour la satisfaction 

des légitimes revendications. 

 

                                                                jdo 

Les oubliés du Ségur se mobilisent ! Ils revendiquent 183 euros mensuel pour tous ! 

800 salariés défilent à Tours le 3 décembre ! 

Après le 8 le 15 : Les salariés répondent présent l’appel d’un collectif de syndicats FO, CGT, SUD l  

Le 15 décembre malgré l’urgence sanitaire, des centaines de salariés se rassemblent à Paris pour les 183 euros pour tous ! 

« C e qui  manque l e  p lus  à  l ’ouvr ier ,  c ’est  la  s cienc e de son   m alheur  »    Fernand Pelloutier  

Les salariés de l’aide à domicile, du  secteur 
social et médico social, n’en peuvent plus de faire 
balader ! 
 

Depuis le début de la crise COVID,  ils voient des 

textes gouvernementaux passer qui déclarent que 

leurs secteurs pourraient avoir droit à la prime 

COVID. 

Oui ce gouvernement, toute honte bue, a ce 

front : il pourrait donner une prime, il pourrait 

élargir l’augmentation générale des salaires du 

Ségur de la santé, il le dit narguant ainsi les sala-

riés mais il ne le fait pas ! 

Dans le même temps dans la plupart des 

branches, les syndicats employeurs poursuivent 

la politique de modération salariale. 

Dans la CCNT 66 par exemple, (250 000 salariés) 

le syndicat employeur Nexem, en même temps 

qu’il refuse des augmentations significatives de 

la valeur du point dans le cadre de la négociation 

contractuelle, écrit au gouvernement en compa-

gnie d’associations de parents un courrier lar-

moyant demandant un prime pour les salariés 

méritants. 

Une organisation patronale qui refuse d’augmen-

ter les salaires alors qu’elle en a le pouvoir et qui 

écrit au gouvernement pour que celui-ci donne 

une prime aux salariés,  qu’est ce que cela veut 

dire ? Car les organisations syndicales du secteur 

ont multiplié les demandes d’audiences pour 

déposer le cahier de revendications et faire valoir 

les difficultés de ces différents secteurs. 

A TOURS, et ce n’est pas anecdotique, les syndi-

cats FO de la santé et du secteur social par deux 

fois ont demandé audience. Par deux fois ils ont 

du attendre le représentant du préfet qui n’a pas 

daigné se déplacer. 

Alors oui les salariés ont raison de prendre leurs 

affaires en main avec leurs syndicats ! 

Les sempiternelles palabres et la modération 

salariale ça suffit ! Ils veulent satisfaction de 

leurs légitimes revendications, et puisque les 

employeurs comme le gouvernement ne veulent 

rien entendre, le temps est à la grève et à la mo-

bilisation ! 

 

Précisons, pour ceux qui ne connaissant pas bien 

ces secteurs, que dans certains établissements des 

salariés relèvent à la fois du secteur sanitaire ou 

du secteur social. Dans ce cas,  ils sont rémunérés 

en fonction du secteur dont ils relèvent  y com-

pris s’ils travaillent dans le même bureau. !                           

Suite P3 

Les salariés de l’ ESAT  (50% du personnel en grève) les 

vallées à Luynes et ceux des Maisonnées à Azay le Rideau 

en grève le 8 décembre  

2 
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Celui qui relève du sanitaire aura les 183 euros 
du Ségur l’autre relevant du secteur social ne 
l’aura pas. 

Cela est pour ces salariés bien sur insupportable, 
et dans ces conditions la colère n’est pas prête de 
s’apaiser. 
 
Alors oui les salariés ont raisons de se mobiliser, 
parce que gouvernement et employeur ne veulent 
rien négocier ! 
 
Il est à noter dans cette affaire que les syndicats 
CGT, alors que leurs fédération conspuaient le 
Ségur de la santé nous ont rejoint sur l’exigence 
de la généralisation des 183 euros pour tous les 
salariés. 
 
Alors nous avons bien raison d’être le syndicat 
de la fiche de paie, bien raison d’avoir exigé dès 
le début la généralisation des 183 euros pour tous 
les salariés !                                          
 
        jdo                                                       

Nous étions habitués aux assiduités du patronat en 
matière d’attaques contre le droit syndical dans le 
secteur privé. Nous déplorions évidemment  des 
attaques semblables dans le secteur public avec 
toutefois une moindre fréquence et une plus faible 
intensité. Eh bien figurez vous que l’écart est en 
train de se réduire ! 
 
Un exemple : A Bordeaux le 15 décembre : trois 
enseignants ont été  sanctionnés pour avoir fait 
grève a relaté France 3 . 
Ils s'étaient mobilisés en janvier 2020 contre la 
réforme du bac. Deux blâmes et une mise à pied 
temporaire ont été prononcés.  L’évocation des 
motifs des sanctions interrogent… 
« Perturbations », ou /et « nuisances sonores » !  Le 
rectorat de Bordeaux accuse également un profes-
seur d'avoir « tenu des propos outrageants et dépla-
cés » à l'encontre d'une inspectrice de l'académie 
présente dans le lycée... 
 
Plus près de chez nous, à Amboise, au lycée Léo-
nard de Vinci précisément les sections SNES et FO 
déclarent : 
« Les sections syndicales FO et SNES du lycée 
alertent sur le non respect du droit syndical et 
notamment « l’article 15 du décret n°82-447 du 
28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical 
dans la fonction publique* voir art P4. 
Cette autorisation d’absence totalement légale 
pour préparation du CTA du 10 décembre a été 
refusée à Me Navarro par l’administration, pour 
le mercredi 9 décembre 2020, ce que nous ne 
comprenons absolument pas. 
Nous estimons que c’est une entrave au libre 
exercice des missions des représentants syndi-
caux, et donc au libre droit de revendiquer pour la 
défense de leurs mandants, et de l’ensemble des 
personnels. 
Nous demandons le respect du droit syndical, 
droit constitutionnel et indispensable à la démo-
cratie ».  
Les choses sont claires, nonobstant la direction de 
l’administration en question persiste. Les ins-
tances FO départementales et régionales sont 
alertées. Face aux précédents et à la situation qui 
s’enkyste elles écrivent  à Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie, en ces termes : 
  

« Depuis votre arrivée, notre organisation et ses 
responsables ont été victimes d’un «traitement de 
faveur » malgré vos déclarations sur le « dialogue 
social », dialogue que vous devez mener avec 
d’autres mais en tout cas, pas avec la FnecfpFO. 
  
Récemment, nous sommes venus vous rencontrer 
pour vous demander de renoncer au choix parti-
san que vous aviez fait de ne transmettre des 
informations importantes et sensibles sur la situa-
tion sanitaire dans les établissements scolaires 
d’Indre et Loire qu’au responsable départemental 
de la Fsu en arguant qu’il était secrétaire du Chsct 
Départemental et que c’était à lui de transmettre 
aux autres organisations.  
  
Si vous avez reculé sur ce qui était manifestement 
trop difficile à assumer publiquement, vous ne 
nous avez même pas répondu officiellement, signe 
de votre mépris renouvelé envers notre organisa-
tion syndicale. 
  
Le 27 novembre, vous avez tenté de remettre en 
cause une nouvelle fois le droit syndical en appe-
lant le secrétaire départemental du Snudi FO 37 
au sujet de son absence du 30 novembre dans le 
cadre de l’article 15 du décret n°82-447 du 28 mai 
1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la 
fonction publique suite au CTSD du 24 novembre.  
  
Vous avez refusé de procéder à son remplacement 
pour cette absence en présentant cela comme une 
punition. 
 
La semaine dernière, vous avez franchi un nou-
veau cran dans l’ostracisme qui frappe notre orga-
nisation syndicale, la deuxième du département 
dans ce secteur professionnel.  
  
En effet, nous avons eu la surprise de vous voir 
refuser la présence du secrétaire départemental 
du SnudiFO 37 en tant qu'accompagnateur de 
collègues convoqués par vous ou ayant sollicité un 
entretien avec leur IEN. 
 Alors que des enseignants des écoles ont manda-
té la Fnecfp FO pour les conseiller et les défendre, 
vous remettez en cause un droit fondamental, 
celui des fonctionnaires d'être assistés par un 
délégué du personnel. 
  
Nous nous interrogeons : craignez-vous tant que 
cela les délégués du personnel de la Fnecfp FO que 
vous cherchiez par tous les moyens à les faire 
taire ?  
  

Il est vrai que c’est plus facile de mettre en place 
un management type France Telecom sans ces      
« empêcheurs de tourner en rond » que sont pour 
vous les responsables départementaux de la Fnec-
fpFO.  
  
Ou est-ce votre départ prochain qui vous amène à 
essayer de « régler des comptes » avec notre 
organisation ? Cela serait bien petit et bien mes-
quin.  
  
Que vous le vouliez ou non, l’Union Départemen-
tale Force Ouvrière d’Indre et Loire et sa fédéra-
tion de l’Enseignement continueront en toute 
indépendance à agir pour l’existence pleine et 
entière du droit syndical qui seul permet la dé-
fense des salariés.  
  
Nous saisirons donc Madame la Rectrice et      
Madame la Préfète de ce dossier et nous revien-
drons sur vos méthodes de management lors des 
prochaines réunions de Chsct. 
 
Avec mes sincères salutations syndicalistes et 
républicaines.  
 
Grégoire HAMELIN 
Secrétaire Général UD FO 37 
Secrétaire FO Région Centre VDL 

La plaque du ministère de la santé  
après le passage des manifestants                                                                                         

…/...suite P2 Les salariés répondent présent 

l’appel d’un collectif de syndicats FO, 

CGT, SUD Le 15 décembre malgré l’ur-

gence sanitaire des centaines de salariés se 

rassemblent à Paris pour les 183 euros pour 

tous ! 

C’est aussi un pouvoir de contrôle de l’État sur 

toutes celles et ceux qui auraient “une idéologie  

qui se dresserait contre les valeurs de la Répu-

blique”.   

 

L’interprétation laissée au pouvoir aménage la 

possibilité de voir condamner toutes celles ou 

ceux qui contesteraient des politiques gouverne-

mentales, sous couvert d’une atteinte aux valeurs 

de la république ! 

 

Trois décrets sont venus récemment donner la 

possibilité d’un fichage massif des militants, de 

leur entourage (y compris des enfants mineurs), 

de leur santé, de leurs activités sur les réseaux 

sociaux et de leurs opinions politiques et syndi-

cales ! 

 

Oui l’extension de l’état d’urgence, oui les me-

sures liberticides prises au nom de la lutte anti-

terroriste, menacent notre démocratie . 

Il n’ y aura pas de république sociale sans démo-

cratie, et sans république sociale il n’ y aura plus 

de syndicat ! 

 

Alors ? Nous n’avons pas d’autre choix que de 

nous engager pour la défense des libertés démo-

cratiques pour la défense de la république so-

ciale, il en va de notre survie. 

 

Alors répétons partout : « En avant la liberté et 

l’indépendance en avant le syndicalisme libre et 

indépendant ! » 

…/… Suite P1 Edito du secrétaire général : 
 Défendre les intérêts matériels  

et moraux des salariés !  
            Sans liberté il n’ y a pas de droit ! 

Direction publication : Grégoire Hamelin 
Mise en page conception : Jean-Do 
Dessin : Jean-Philippe Talon 
Photos : Joël Pairis 
Interview : Philippe Oliveira 

Répression syndicale : ça cogne dans l’éducation nationale  ! 

Jour de grève au Lycée  Léonard de Vinci à Amboise 
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 « Ce qui  manque le  p lus à  l ’ouvr ier ,  c ’est  la  science de son  malheur  »   Fernand Pelloutier 

 
  Retrouvez albums, vidéos, photos, tracts, résolutions, déclarations, informations, sur 

le site de l’UD FO 37 :  
 

http://37.force-ouvriere.org 
 

Réseaux sociaux : 

https://twitter.com/FORCEOUVRIERE37 
https://www.facebook.com/udfo37 

 

Adresse postale U.D. F.O. 37:  
Maison des syndicats,  

La Camusière, 
18, rue de l’Oiselet   

37550 Saint-Avertin. 

Démantèlement du service public : les salariés de la centrale résiste ! 

Article 15 
Modifié par Décret n°2013-451 du 31 mai 
2013 - art. 2 
I.-Sur simple présentation de leur convoca-
tion ou du document les informant de la 
réunion de ces organismes, les représen-
tants syndicaux, titulaires et suppléants, 
ainsi que les experts, appelés à siéger au 
conseil commun de la fonction publique, au 
Conseil supérieur de la fonction publique 
de l'Etat, au sein des comités techniques, 
des commissions administratives paritaires, 
des commissions consultatives paritaires, 
des comités économiques et sociaux régio-
naux, des comités d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail, du comité inter-
ministériel d'action sociale, des sections 
régionales interministérielles et des com-
missions ministérielles d'action sociale, des 
conseils d'administration des organismes 
sociaux ou mutualistes, y compris les orga-
nismes de retraite, des organismes publics 
chargés de promouvoir la diversité dans la 
fonction publique, ainsi que des conseils 
d'administration des hôpitaux et des éta-
blissements d'enseignement, se voient ac-
corder une autorisation d'absence. 
 
Pour chaque département ministériel, la 
liste des instances de concertation dont les 
réunions peuvent justifier des autorisations 
d'absence au titre du présent article peut 
être complétée par arrêté conjoint du mi-
nistre chargé de la fonction publique et du 
ministre intéressé. 
 
II.-Les représentants syndicaux bénéficient 
des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, 
en cette qualité, à des réunions de travail 
convoquées par l'administration ou lors-
qu'ils participent à des négociations pré-
vues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires. 
 
III.-La durée de l'autorisation d'absence 
comprend, outre les délais de route et la 
durée prévisible de la réunion, un temps 
égal à cette durée pour permettre aux inté-
ressés d'assurer la préparation et le compte 
rendu des travaux. 

…/… suite P3 répression syndicale dans 
l’éducation nationale  

SERVICES JURIDIQUES de L’UD FO 37 

Le service juridique de l’UD FO fait des étin-

celles et bâtit solidement sa réputation dans le 

département !  Après l’affaire UMP Riollet, voici 

que nous venons de gagner un contentieux que 

nous suivons depuis 2010 en défense d’un de nos 

représentant syndical notre camarade Abdelka-

der MEDJAHED ! 

La concurrence libre et non faussée, doxa de 

l’Union Européenne , n’en a pas fini avec le service 

public. 

C’est au tour d’EDF d’en faire les frais. Pour ré-

pondre au diktat de l’Union Européenne le  gouver-

nement a annoncé la désintégration d’EDF dans un 

vaste projet : « HERCULE ».  

 

Les objectifs : distribuer les activités lucratives aux 

banques d’affaires et autres structures assoiffées de 

dividendes et nationaliser les dettes… Pour cela  le 

gouvernement a décidé dans de couper en deux ou 

trois EDF. 

De toutes parts depuis l’hémicycle parlementaire 

s’élèvent les voix contre le dépeçage de l’entreprise. 

Ainsi, le député PCF Sébastien Jumel a déclaré 

qu’il s’agissait d’un "bricolage entre le gouverne-

ment et la commission européenne" et "une opéra-

tion de dépeçage de l'opérateur historique" (EDF), 

visant à privatiser "ce qui est juteux". L'insoumis 

Adrien Quatennens a fustigé un "processus de dé-

construction patient, méthodique" qui se traduira, 

selon Marie-Noëlle Battistel (PS), "au pire par la 

privatisation d'EDF, au mieux par sa fragilisation 

extrême". Julien Aubert, pour LR, a mis en cause 

un projet "produit d'arrière-pensées financières", 

qu'il a assimilé à un jeu de Lego, avec des pièces 

"que l'on assemble au gré de marchandages ou 

d'accords".  

Face à cette levée de boucliers, La secrétaire d'Etat 

à la Biodiversité Bérangère Abba, déclare "Il nous 

faut retrouver un équilibre économique tout en 

dégageant une nouvelle perspective industrielle, et 

ceci en ayant la plus grande attention aux salariés. 

Il n’ y a pas de quoi là rassurer les salariés (et les 

citoyens ndlr) et les organisations syndicales. 

 

Face à cela la résistance s’organise, car oui les sala-

riés veulent travailler une entreprise intégrée,  con-

tinuer de défendre les valeurs d’un service public de 

qualité, préserver la péréquation tarifaire, la sécuri-

té d’approvisionnement, la sureté du parc nucléaire, 

le respect de l’environnement !  

On ne peut pas dire mieux, dans ces conditions on 

ne peut que soutenir le combat qui s’engage car 

enfin, depuis 1946, EDF a toujours traversé des 

tempêtes - au sens propres comme au sens figuré  et 

porté haut les couleurs  service public ! Mobilisés le 

10 décembre (54%de grévistes) sur tout le territoire 

national, nos camarades de la centrale de Chinon 

expliquent  : Les dirigeants d’EDF indiquent depuis 

juin 2019 que le projet Hercule est une contrepartie 

demandée par la Commission européenne pour 

sécuriser les concessions hydrauliques et obtenir 

une réforme de l’AReNH, or il n’en est rien ! Nous 

avons appris qu’Hercule n’est plus sur la table des 

négociations entre le Gouvernement et la Commis-

sion Européenne : c’est donc une problématique 

purement franco-française.  Rien n’oblige à faire 

Hercule. Rappelons aussi que si la question de la 

régulation se pose pour l’avenir d’EDF et sa capaci-

té future à investir, c’est bien à l’origine la libérali-

sation du marché de l’électricité qui a conduit l’État 

et EDF à vouloir renégocier l’ARENH, dispositif lui

-même imposé par l’État à EDF, avec des contre-

parties inacceptables pour les salariés et les organi-

sations syndicales. Le service public de l’électricité 

et son personnel méritent une autre considération 

de la part de l’État.  

Alors en avant pour la défense du service public, 

des intérêts des salariés et d’EDF  !!  

 EDF c’est 150 000 salariés actifs et autant de retrai-
tés. la pétition lancée il y a maintenant plus de 2 
semaines vient tout juste franchir les 20 000 signa-
tures. Vous aussi signez la pétition en ligne !  

Contre Hercule Signez la pétition en ligne : http://chng.it/T8MH8NCk  

Le projet "Hercule"  EDF prévoit de créer un "EDF 
 bleu" public, comprenant notamment le nucléaire, et 
un "EDF vert", coté en Bourse, incluant les renouve-
lables. Une filiale EDF "Azur" pourrait aussi être créée 
pour les actifs hydroélectriques.  

http://chng.it/T8MH8NCk

