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Quel regard portez-vous sur la 
crise sanitaire actuelle ?
Michel Vakaloulis : Nous traversons 
une épreuve historique inédite. Une crise 
conjointement sanitaire, économique, 
sociale. On est frappé par l’imprépara-
tion des pouvoirs publics face à la pandé-
mie après des décennies de détricotage 
des protections sociales, mais aussi, par 
la résilience et la solidarité des citoyens 
face au violent choc du confinement. 
Sans oublier les travailleurs en première 
ligne dont la mobilisation exceptionnelle 
dans les secteurs de la santé, des trans-
ports, de la distribution ou de l’énergie a 
fait tenir le pays debout.
Quel renversement de situation que de 
découvrir, si besoin était, la centralité 
de ces métiers sans-grade, vitaux pour 
la collectivité mais longtemps méprisés, 
dévalorisés, précarisés !
C’est le retour du réel qui cogne fort 
contre l’irrationalité d’un régime éco-
nomique qui repose sur l’institution de 
l’insécurité et la privatisation des normes 
du vivre ensemble sur fond de gestion 
court-termiste. On constate aujourd’hui 
que le prix à payer pour la destruction  
« touche par touche » de la chose pu-
blique est incalculable.
D’où l’urgence de construire collective-

ment des gestes barrières pour se pro-
téger des dégâts d’une financiarisation 
mortifère.

Quel serait l’éventuel impact de
cette crise à EDF ?
M. V. : En tant qu’acteur majeur du ser-
vice public de l’énergie, EDF doit tenir 
son rang et assumer pleinement ses res-
ponsabilités dans la lutte pour le redres-
sement du pays.
Il ne suffira pas de colmater les brèches 
ni a fortiori de poursuivre la fuite en avant 
dans la libéralisation et la désintégration 
de l’Entreprise.
Il faut apprendre à se réinventer, à retrou-
ver des ambitions stratégiques dans le 
cadre de la transition énergétique. Ce qui 
va ressurgir en arrière-plan de la crise est 
encore imprévisible, mais désormais, cer-
taines priorités peuvent être identifiées.
D’une part, il faut refonder le pacte social 
de l’Entreprise. L’engagement dévoué et 
responsable au travail des électriciens, 
malgré les contraintes du confinement, 
requiert une politique de reconnaissance 
conséquente en matière de rémunéra-
tion, de professionnalisation, de qualité 
de vie au travail. À ce propos, la géné-
ralisation du télétravail pendant la crise 
sanitaire mérite d’être analysée de près à 

la fois dans ses effets immédiats et dans 
ses conséquences structurelles dans un 
contexte de transformation digitale des 
métiers.
D’autre part, il faut revisiter le projet in-
dustriel d’EDF pour préserver sa valeur 
patrimoniale, défendre son intégrité, 
développer ses activités. Une grande 
entreprise de la Nation n’est pas un jeu 
de Lego dont on pourrait assembler les 
éléments selon les desiderata du milieu 
des affaires.
L’ambition commerciale, la relance du 
Nouveau Nucléaire, la valorisation des 
services support, la réinternalisation des 
activités prestées nécessaires pour maî-
triser l’expertise et l’innovation sont des 
chantiers cruciaux de la reconstruction.

Quelle place et quelle importance 
pour les CSE et le CSEC d’EDF SA 
dans cette perspective ?
M. V. : Dans la période de grandes 
déstabilisations et tensions qui vient de 
s’ouvrir, les élus du personnel doivent ac-
complir une fonction d’analyse collective 
des politiques et des problématiques du 
travail.
La modernisation de l’entreprise, la ré-
industrialisation des sites, l’avenir des 
métiers, les critères de gestion et les mo-
des de management ne sauraient rester 
l’apanage des directions d’EDF.
Il est particulièrement important de 
mener des luttes indissociablement 
réflexives et politiques autour de ces 
thèmes d’avenir.
Le chemin est loin d’être balisé et c’est 
désormais en autodidactes auscultant 
les besoins et les attentes des salariés 
que les élus seront amenés à éviter les 
pièges et à explorer les potentialités des 
nouvelles Institutions représentatives du 
personnel.
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