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Le Groupe Socialiste d’Entreprise  EDF-GDF rassemble les militants socialistes des deux entreprises qui y 
travaillent et qui ressentent le besoin et souvent la nécessité d’avoir une réflexion et une action communes 
particulières. Dans une période particulièrement difficile pour ces entreprises, soumises par la droite , notamment  
depuis 2002, à un rythme forcené de transformations et de restructurations incomprises des salariés et des 
usagers, la discussion entre socialistes s’avère indispensable pour comprendre et résister à ce qui apparaît la 
plupart du temps comme une destruction déraisonnable et injustifiée d’un système énergétique qui donnait 
jusqu’alors pleine satisfaction aux Français.  

Les travaux du GSE servent à irriguer le Parti Socialiste en informations, réflexions, analyses, propositions, prises 
de position. De manière générale, Les GSE Nationaux ont à la fois un rôle actif et propositionnel. La composition 
et la variété même des GSE Nationaux (sur le plan socioprofessionnel), la nature même de leur travail militant et 
de leurs informations apportent une contribution particulièrement originale et utile à la réflexion du Parti. Ils 
doivent participer à l’élaboration de la politique sectorielle du Parti et être  associés aux travaux des commissions 
d’études du PS, des experts ou des groupes parlementaires. Ils font des propositions d’action et de propagande 
concernant leur branche au Secrétariat National aux entreprises, ils ont vocation à aider sous la responsabilité du 
Secrétariat, les fédérations à impulser l’action et à s’implanter dans les unités. 

Le GSEN EDF-GDF travaille dans ce sens, dans un secteur fondamental pour la vie et le bien-être des Français, 
qui ont toujours été très attachés à la pratique du service public mise en œuvre à EDF et à GDF. Ce lien fort 
entre la population et les électriciens et gaziers, cette responsabilité technique et économique qui est au cœur de 
leur engagement professionnel, ordonnent les orientations actuelles de l’activité du GSEN, à un moment où le 
Gouvernement accélère encore leur remise en cause : privatisation de Gaz de France et fusion-absorption dans 
Suez-Lyonnaise des Eaux-Electrabel, ponction sur le dividende d’EDF et mise en bourse supplémentaire d’une 
part de son capital, démantèlement des liens de travail entre EDF et GDF, mise à bas des spécificités sociales 
qui assuraient la cohésion et l’indépendance des entreprises et de leurs agents vis-à-vis des contraintes et des 
pressions extérieures et permettaient ainsi l’exercice sur et serein de leurs missions de service public, etc.  

Le secteur de l’énergie est au cœur du bien être des Français, il occupe une part importante dans leurs 
dépenses, d’autant plus importante qu’ils sont modestes. La bonne organisation et le  bon exercice de ces 
métiers influent directement sur le pouvoir d’achat des Français. Les questions soulevées par la problématique 
énergétique  sont  souvent complexes, sur les plans techniques, économiques, environnementales, 
géopolitiques. Elles doivent continuer à être traitées avec le sérieux correspondant à leurs enjeux, en toute 
démocratie. C’est ce à quoi veulent œuvrer les socialistes d’EDF-GDF qui se réunissent dans le GSE EDF-GDF, 
en dialogue permanent avec leurs collègues, les élus à l’écoute de la population, les syndicats à la vie desquels 
ils participent dans les entreprises, les usagers au service desquels ils travaillent chaque jour, et leurs camarades 
socialistes qu’ils retrouvent dans leurs sections d’appartenance et les instances du Parti.  
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