
CGT Consulting Group pense, pour le Service Public, à sa raison… 
 … de réapparaître 

 

Etre ou ne pas être 

La loi PACTE pour la croissance et transformation des entreprises inclut une disposition relative à la 
« raison d’être » des entreprises dans le cadre de leur Responsabilité Sociétale (ou sociale) d’Entreprise 
(RSE). Il s’agit de donner un visage humain aux (grandes) entreprises, soupçonnées, allez savoir 
pourquoi, de trop se préoccuper du confort des actionnaires. Il était grand temps de les ripoliner et ainsi 
la définition de la « raison d’être » est une occasion pour les entreprises de « donner du sens à son 
activité, à celle de ses salariés, ainsi qu’à celle de nos compatriotes » selon le Ministre Le Maire. EDF 
s’est plié à cet exercice de sens, au final, il ne fait pas l’unanimité… 

Il y a quelques années pas si lointaines, le discours managérial de haut niveau, même à EDF, 
transformé en société anonyme, privilégiait la création de valeur pour l’actionnaire. Une « raison d’être » 
plaisante car sans fioritures et simple à comprendre, notamment par les salariés virés faute de 
« profitabilité » ou  « d’employabilité », ce qui veut dire la même chose. 

Elle satisfaisait aussi le marxiste, qui sommeille en chacun de nous, par la lumineuse association entre 
capitalisme et exploitation car, qui crée la valeur si ce n’est le travail ?  

Devant les menaces climatiques, il fallait réagir : aussi le terme « durable » a été mobilisé et ainsi, nous 
avons eu le moment « création de valeur durable », chantée notamment par un patron d’EDF, formé à 
GDF. 

L’actionnaire, soudain partageux, acceptait même de faire profiter de la création de valeur les dites 
« parties prenantes ». En clair, les dividendes, c’est pour les actionnaires, les belles autoroutes, c’est 
pour les gentils automobilistes ; les dividendes, c’est pour les actionnaires, le beau papier peint, c’est 
pour les gentils résidents des EHPAD ; les dividendes, c’est pour les actionnaires, la valise de billets, 
c’est pour le Ministre… Oups ! Ne nous égarons pas. Le lecteur, même le plus obtus, aura compris que 
nous sommes passés à une nouvelle ère du capitalisme, celle du win-win. 

Notre Président de la République, philosophe, a trouvé que ces arrangements manquaient d’âme. Nous 
voilà donc embarqués dans une quête sartrienne de l’être et de sa raison, car il n’est guère besoin 
d’être grand clerc pour comprendre que s’il n’y a pas de raison d’être alors le néant guette.  

Les dirigeants d’entreprise sont donc invités à donner du sens à l’activité de leurs salariés pour prouver 
que depuis l’immortel « Les temps modernes » de M. Chaplin, les choses ont décidément bien changé. 
Nous pataugeons dans une belle mélasse éthique car, pour mémoire, le Travail a toujours du sens en 
lui-même, il s’agit de fait de la condition sine qua non de la constitution de l’Humanité (à ce propos, en 
passant, « l’human bashing » actuel commence à peser). La vraie question est comment le Travail a pu 
perdre à ce point de sens dans le système économique actuel pour que ses plus fidèles serviteurs 
tentent désespérément de le ré-enchanter. A notre idée, la cause est perdue car le ver est dans le fruit 
depuis les débuts du capitalisme. 

« Alors EDF ? » s’interroge le lecteur impatient. En premier lieu, il est fort louable de donner une raison 
d’être – dont nous avons précisé les limites idéologiques – à une entreprise promis à un prochain néant 
par les fiers à bras du gouvernement actuel, qui ont stipendié Hercule pour l’achever. Soyons pratiques, 
au moins nous disposerions d’ores et déjà d’une épitaphe, ce n’est pas si mal. 

Louons aussi l’effort de la Direction qui a mobilisé ses progressistes pour faire vivre la démocratie 
participative car la raison d’être d’EDF est le fruit d’un travail collectif sur la base du volontariat dans la 
dynamique de « Parlons énergie ». Les idées ont fusé mais il a fallu faire un choix guidé par des 
méthodes pointues de la statistique, grande science de l’aplatissement. 

« Construire un avenir énergétique conciliant préservation de la planète, bien-être et 
développement, grâce à une électricité neutre en CO2 et à des solutions et services innovants ». 

Telle est la fière raison d’être d’EDF qui n’agrée pas l’organisation syndicale la plus représentative de 
l’entreprise. Mais qui se préoccupe de nos jours des organisations représentatives ? 
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Quelques commentaires s’imposent qui n’engagent que les auteurs, comme on dit.  

D’abord, cette raison d’être adhère à son époque, qui se désespère tant d’elle-même, qu’elle ne jure 
que par l’avenir. Nous avons connu des systèmes politiques qui ne cessaient de bâtir l’avenir avant que 
celui-ci de ne finissent par les rattraper… 

Nous vous conseillons de consulter le site Electricity Map qui cartographie quotidiennement les pays ou 
régions selon les émissions de CO2 de leur système électrique. La France est toujours, toujours, 
toujours verte (couleur des faibles émissions). EDF produit la plus grand part de l’électricité en France. 
Donc, il n’est pas besoin d’attendre demain pour une électricité neutre en CO2, puisqu’apparemment, 
contrairement à nos voisins, notamment allemands, nous y sommes déjà. Evidemment, c’est à cause 
du nucléaire. Donc n’en parlons plus. 

Pour être tout à fait complet, cette raison d’être s’appuie sur un manifeste où il est fait mention quand 
même du nucléaire et des énergies renouvelables. Curieusement, les deux sont mis sur le même plan 
alors que l’entreprise exploite plus de cinquante réacteurs nucléaires. Avant d’écrire une raison d’être, ne 
faudrait-il pas s’aviser de reconnaître ce que nous sommes (apparemment des nucléaristes honteux). 

Le Président de la République, après son Premier ministre, en appelle aux Jours Heureux, finaude 
allusion au programme du Conseil de la Résistance, qui a institué notamment les services publics 
nationalisés. Nous nous pinçons, nous n’en croyons pas nos oreilles… Enfin, les agents du service 
public de la santé n’ont pas attendu leurs boniments pour faire leur travail, ni les agents d’EDF, 
entreprise issue du service public, pour faire le leur. Dans ce dernier cas, tout simplement parce que 
leur Travail a un sens, que n’enrichissent pas des raisons d’être ou pas d’une société cotée en Bourse. 

Dans la ligne politique du moment, dans un message à tous les agents et salariés le 15 avril, le 
Président Lévy d’EDF affirme : « Cette crise est l’occasion de réaffirmer l’importance de nos missions 
de service public et notre sens de l’intérêt général ». C’est cela même, en temps de crise, c’est service 
public, en temps normal, se référait à la raison d’être qui pourrait être celle de TOTAL. En temps de 
crise, c’est la mobilisation des salariés, l’esprit du service public « chevillé au corps » (sic), en temps 
normal, c’est le pilotage de l’activité par les cash flow. 

Dans le manifeste, l’électricité est définie comme un bien de première nécessité… peut-être une 
audace ?... Non, pas de mention du service public, ne serait-ce que pour indiquer modestement qu’EDF 
participe au service public de l’électricité ou même sommet de l’impertinence qu’EDF a une histoire (à 
vrai dire plus longue que celle de Direct Energie, plus glorieuse que celle de TOTAL). 

Dans un message au personnel (4 mai), le PDG d’EDF déclare que les valeurs de Service public sont 
affirmées dans le manifeste. Les valeurs, peut-être. Les termes, absolument pas. En clair, si nous 
pouvons oser le mot, ce serait dit sans être écrit. 

Nous laisserons le dernier mot à Marcel Paul, qui ne s’est pas embarrassé comme les ouvriers, 
techniciens et ingénieurs de l’époque d’une raison d’être et qui pourtant ont bel et bien décidé 
d’« avancer ensemble » pour reprendre les derniers mots du manifeste d’EDF d’aujourd’hui. Il 
s’adressait aux agents d’EDF-GDF : 

« Je vous demande de ne jamais oublier que vous avez en charge un instrument fondamental de la vie 
du pays. Votre dignité, comme l’intérêt général, vous font un devoir impérieux de continuer à défendre, 
sans jamais défaillir, le Service Public, propriété de la Nation, contre les représentants du grand capital 
industriel et bancaire dont le seul objectif est d’asservir encore plus le pays à leurs insatiables besoins 
de domination et de profits » 

Chacun reconnaîtra les siens.  

Pour notre part, malgré nos défaillances, nous savons d’où nous venons, nous savons où nous voulons 
aller. 


