Lettre aux salariés de Fessenheim

Chers collègues,

Le caractère soudain de l’annonce de la fermeture de Fessenheim en décembre 2016 suscite incompréhension et
émotion au sein des équipes qui travaillent sur nos centrales. Nous, directeurs des centrales nucléaires françaises, nous
ressentons que cette décision peut-être vécue par tous comme une profonde injustice.
Nous comprenons ce sentiment d’injustice. Le métier d’exploitant nucléaire requiert une grande exigence et un sens
profond des responsabilités. A Fessenheim autant que sur les autres centrales françaises, nous savons l’engagement de tous les
salariés pour une sûreté exemplaire, qui est la condition indispensable d’une exploitation nucléaire durable. Nous savons vos
efforts et la force de votre engagement à chaque instant de notre mission de service public : fournir aux Français une électricité
sûre, disponible, accessible et décarbonée. Nous souhaitons ici, le plus simplement possible, exprimer à l’ensemble des salariés
de Fessenheim notre soutien et notre confiance. Nous connaissons votre travail et votre investissement dont nous savons les
enjeux. Nous comprenons l’amertume ressentie aujourd’hui, alors que vous avez toujours tenu votre mission.

Notre conviction s’appuie sur les fondamentaux de notre mission de service public et sur notre travail au quotidien avec
vous : la sûreté de nos réacteurs guide nos actions. Nous, directeurs des centrales nucléaires françaises, témoins de votre travail
au quotidien, respectons profondément votre investissement qui garantit durablement un très haut niveau de sûreté nucléaire.
Ce travail s’est notamment concrétisé à l’occasion de la troisième visite décennale du réacteur n°1 pour lequel l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) a donné une autorisation d’exploitation pour dix nouvelles années.

Nous sommes porteurs d’une histoire et d’un patrimoine industriels uniques. Depuis une trentaine d’années,
l’électricité d’origine nucléaire irrigue notre société. Nous apportons des réponses concrètes aux questions de compétitivité, de
croissance, de pouvoir d’achat - par une électricité parmi les moins chères d’Europe - et d’environnement - par la faiblesse de
notre empreinte carbone. En clair, par notre engagement indéfectible sur la sûreté, nous apportons des réponses concrètes aux
besoins immédiats des Français et au besoin de développement durable de notre société.
Au-delà des questions que pose l’arrêt de la production de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim sur la qualité de
l’approvisionnement en électricité de l’Europe de l’Ouest, cette décision crée une profonde incertitude sur le projet industriel
d’EDF pour son Parc nucléaire. Elle jette également un doute sur l’emploi et le développement économique pour nos territoires,
en commençant par le territoire alsacien. Nos usines ne se délocalisent pas : nous vivons auprès d’elles avec nos familles,
intégrés dans des territoires qui nous sont chers. Notre vision de long terme nous conduit à investir massivement dans les
compétences et dans l’outil industriel. Ce sont ces atouts uniques qui permettront demain d’envisager une transition
énergétique vers une production décarbonée durable, tout en protégeant la compétitivité de notre économie, le pouvoir
d’achat des ménages et la confiance que nous pouvons avoir dans notre avenir.

Par-delà l’incompréhension que nous ressentons aujourd’hui, nous réaffirmons ici que notre devoir à tous est de
poursuivre notre travail avec responsabilité, professionnalisme et engagement : notre plus grand capital est la confiance que
nous pouvons créer et développer auprès de nos concitoyens, auxquels nous fournissons un service fondamental et nécessaire,
l’électricité. La qualité de notre exploitation se doit d’être irréprochable. C’est par elle seule que nous pourrons convaincre sur la
pertinence de nos solutions.
A nouveau, soyez assurés, chacune et chacun, de notre engagement à vos côtés. Nous vous répétons notre confiance et
notre soutien. Vous pouvez compter sur nous.
Restons ensemble mobilisés ! Bon courage à tous !
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