
 

Revue de presse – décembre 2013 

L’action EDF a débutée à 27,4€. Elle a baissé avec les annonces de l’Etat du 11 décembre (modération des 

hausses de l’électricité) et a terminé à 25,65€. 

6 décembre : EDF veut renégocier le temps de travail (Le Figaro)- Le groupe énergétique ouvre ce chantier, 

avec l'objectif d'aboutir à un accord sur l'instauration du forfait jour pour les cadres et l'allongement de la 

durée hebdomadaire du temps de travail à 35 heures. C'est un chantier «pharaonique» auquel s'attaque 

Marianne Laigneau, la DRH du groupe EDF (160.000 salariés, dont 100.000 en France). La négociation sur le 

temps de travail est en effet le «chantier prioritaire de l'agenda social 2014», a-t-elle expliqué lors d'une 

rencontre avec l'Association des journalistes de l'information sociale, en reconnaissant que le «chemin est 

étroit».  En septembre dernier, un référé de la Cour des comptes adressé au gouvernement recommandait 

«qu'une réflexion soit engagée au niveau du groupe sur le bilan de l'aménagement du temps de travail, la 

cartographie des métiers et l'organisation du travail, dans la perspective d'une meilleure disponibilité et de 

gains de productivité».  

http://www.lefigaro.fr/emploi/2013/12/06/09005-20131206ARTFIG00304-edf-veut-renegocier-le-temps-

de-travail.php 

 

 

11 décembre : L’Etat veut limiter la hausse des tarifs de l’électricité (Le Figaro) : Le gouvernement 

souhaite limiter entre 2% et 3% par an, voire moins, la hausse les tarifs réglementés de l'électricité sur la 

période 2015-2018 à partir de laquelle un nouveau mode de calcul entrerait en vigueur, a déclaré mercredi 

une source dans l'entourage du chef de l'Etat. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/12/11/97002-20131211FILWWW00462-l-etat-veut-limiter-la-

hausse-des-tarifs-edf.php 

 

 

18 décembre 2013 : Limiter la hausse des tarifs de l'électricité : un miroir aux alouettes ?(Enerzine) : La 

semaine dernière, le Gouvernement a laissé entendre qu’il envisageait, pour préserver le pouvoir d’achat 

des ménages, de modérer les hausses du tarif bleu de l’électricité dès 2015 et ceci au minimum jusqu’en 

2018. Mais derrière une intention apparemment vertueuse, la décision, si elle est maintenue, entraînera 

plusieurs effets pervers qui coûteront, au final, très cher aux consommateurs, tout en empêchant la 

concurrence de se développer 

http://www.enerzine.com/15/16695+limiter-la-hausse-des-tarifs-de-l-electricite---un-miroir-aux-

alouettes+.html 

 

18 décembre : EDF condamné pour abus de position dominante (Le Monde) : L'Autorité de la concurrence 

a tapé sur les doigts d'EDF, mardi 17 décembre, en lui infligeant une amende de 13,5 millions d'euros 

« pour avoir favorisé de manière abusive sa filiale EDF Energie nouvelle, active sur le marché émergent du 

solaire photovoltaïque », surtout entre 2007 et 2009. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/12/17/photovoltaique-edf-condamnee-pour-abus-de-

position-dominante_4335990_3234.html 



 

18 décembre : Nucléaire Britannique : Bruxelles place EDF sous surveillance (Les Echos) : La Commission 

européenne a annoncé, ce mercredi, l’ouverture d’une enquête qui doit déterminer si le soutien accordé 

par Londres au projet de centrale nucléaire mené par EDF au Royaume-Uni comporte des aides publiques. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203198200902-nucleaire-

britannique-bruxelles-place-edf-sous-surveillance-638137.php?xtor=AL-4003-

%5BChoix_de_la_redaction%5D-%5Bnucleaire_britannique_bruxelles_place_edf_sous_surveillance%5D 

24 décembre 2013 : 240 000 foyers sans électricité après la tempête (Capital) : EDF est très mobilisé 

depuis hier sur l'ouest de la France. Une violente tempête est arrivé par la Bretagne et touche de nombreux 

départements. Selon le fournisseur d'énergie, 240 000 foyers seraient aujourd'hui privés d'électricité 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/edf-240-000-foyers-sans-electricite-apres-la-tempete-en-france-

898100 

30 décembre 2013 : EDF crée une co-entreprise en Arabie Saoudite (Capital) : La joint venture aura dans 

un premier temps pour objectif de conduire "des études de faisabilité dans le cadre du programme 

nucléaire saoudien, basé sur la technologie française de l'EPR", a précisé l'électricien. 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/edf-creation-d-une-co-entreprise-en-arabie-saoudite-899068 

 

 


