Les élus du Comité Central d’Entreprise
d’EDF SA s’opposent à la fermeture de la
Centrale de Fessenheim telle qu’annoncée

Communiqué de presse du 17 septembre 2012
Le président de la République a annoncé en préalable à la Conférence Environnementale du 14
septembre 2012, la fermeture de la Centrale de Fessenheim pour fin 2016. Il a rappelé son objectif
de réduire la part du nucléaire dans l’électricité produite de 75% actuellement à 50% à l’horizon
2025.
Les élus du Comité Central d’Entreprise d’EDF SA s’opposent à la fermeture du site telle
qu’annoncée et demandent la communication de l’étude d’impacts préalable technique, socioéconomique notamment sur l’emploi direct et indirect qui a conduit à cette décision.
Conscients de l’inquiétude des agents, des prestataires du site et de leurs familles, ils expriment
leur solidarité tout en considérant que cette décision de fermeture n’est pas inéluctable.
Les élus du CCE EDF SA considèrent qu’il est de leur devoir de participer au débat sur
l’interrogation de la place du nucléaire civil dans l’ensemble de la production de l’électricité.
Les élus du CCE EDF SA pensent que toutes réflexions sur les enjeux énergétiques doivent avoir
pour objectif de satisfaire les besoins vitaux des habitants de la France, au niveau individuel comme
collectif. L’accès à l’énergie constituant un enjeu géopolitique majeur, il est primordial que notre
pays contribue à la solution des tensions mondiales par une politique énergétique économisant les
ressources fossiles. L’énergie est également un élément essentiel du développement industriel et de
l’aménagement du territoire.
C’est pourquoi les élus du CCE EDF SA ont fait appel à deux cabinets d’experts. L’Institut Energie
et Développement a réalisé une étude portant sur « les conséquences d’une sortie éventuelle du
nucléaire » et Syndex a étudié l’impact socio-économique d’une fermeture potentielle de la centrale
de Fessenheim.
Les élus du CCE d’EDF SA vont vulgariser ces expertises pour qu’il y ait une prise de conscience
collective des conséquences de cette décision.
C’est aussi dans cet esprit que les élus du CCE EDF SA ont demandé au réalisateur René Baratta,
de faire un film* « Energie : quels choix pour demain ? » de manière à alimenter les connaissances
pour un véritable débat public et permettre ainsi à chacun de se faire une opinion et de choisir en
connaissance de cause.
Les élus du personnel du CCE EDF SA sont persuadés que les choix à faire passent par
l’information et l’implication du plus grand nombre de citoyens. Pour cela, ils proposent de porter
ces éléments de savoirs lors d’un débat public et citoyen, le mardi 11 décembre 2012 à la Défense,
pour informer, éclairer et débattre de la question des choix énergétiques d’avenir.
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* Le film sera en ligne sur le site du CCE EDF SA : www.cceedfsa.fr à partir du 24 septembre 2012. Les 2 expertises sont
disponibles auprès du secrétariat du CCE EDF SA : cce-edf-sa@edf.fr

