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ndustre.L'électricien et le gazier
français affrontent le débat sur'
l'ouverture de leur capital. Sous la
surveillance de leurs salar es, F'Etat,
Bruxelles et leurs concurrents.

sociaux, véritables préalables à leur
Cathenne Brnard et Jacques Trentesaux immersion définitive dans le monde du

François Roussely, le président d'EdF, gouvernement, a certes tout pou lsmarché. Celui, très médiatisé, de leur
a décidément vécu des jours meilleurs, réjouir: elle leur permettra, enfin, de er ies retraie inlab ourese
Missouspression parsessalariésquiont mener à ben leur expansion ero- enteise usois esontla cmou rre
manifesté en masse le 3 octobre dernier péenne, sans craindre les rétorsions maiels, uss la rE efoe, s impopr-
contre toute auverture de son capital; d'Etats voisins, irrités par les atermoie-BrxledlaD Seupusmp-
harcelé par la Commission européenne ments de la France en matière de déré- tante division forte de 68 000 salariés!
qui, àl'occasion d'une nouvelle procé- gulation du gaz et de l'électricité (1). Les marges de manceuvre sont étroites:
dure d'infraction, remet directement en Reste à convaincre leurs 150 000 agents, Edf, le géant européen de l'électricité,
cause son statut d'établissement public; est à la peine. Investissements douteux,
et directement visé par des rapports par- d'autant plus diffi- dérapage des coûts, il voit son bénéfice
lementaires au vitriol, il se retrouve pris ciles à amadouer fondre et l'Etat actionnaire s'inquiéter.
en tenailles entre des intérêtscontradic- que les établisse- Comme France Telecom il y a dix ans,
toires.Commne,d'ailleurs,mais à un degré ments publics se EdF et GdF sont obligés de s'adapter,
moindre, son homologue de GdFPierre préparent à d'im- socialement et économiquement, à un
Gadonneix. L'ouverture annoncée du portants chantiers nouveau type de gestion. En évitant les
capital d'EdF et de GdF, promise par le mêmes déboires!
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Difficile d'imaginer pire moment pour Toutes deux ont déjà commencé leurs pose-t-il pas à un risque nouveau en s'en-
lancer le débat sur l'ouverture du capi- emplettes: GdF ainvesti en amont, dans gageant dans la production gazière? Et
tal: entre la faillite d'Enron et la quasi- des champs de production gazière bri- le gazier a-t-il vrainient une stratégie bien
banqueroute des producteurs d'électri- tanniques, norvégiens, algériens, ale- définie? Après avoir, pendant des
cité britanniques,.les dérégulations ont mands et néerlandais, pour ne pas annéesprôné un grand partenariat avec
moins que jamais la cote chez les salariés, dépendre dans ses approvisionnements des pétroliers, tels Total et le norvégien
Instruits par le « syndrome » FranoeTele- d'un nombre limité de fournisseurs ou Statoil, il semble aujourd'hui pencher
com, les honmmes politiques scrtent eux d'un volatil marché. la également pris pour une alliance avec un électricien-
aussi de près les politiques d'expansion des participations significatives dans des gazier comme Tractebel (Suez).
à tout-va des anciens monopoles. Et mul- gaziers allerandshongrois et mexicain-, EdF, lui, se re trouve ouvertement cri-
tiplient les critiques sur la gestion du ré- Et a renforcé son pôle de serv'ices aux tiqué. Et pour cause: l'électricien ne
sident d'EdF, François Roussely, qui vit industriels (Cofathec) qui représente dégagera, selon son président, qu'envi-
désormais sous contrôle. Bref, EdF et désormais environ 6% de son chiffre ron 200 millions d'euros de profit en
GdF n'échapperont pas à un débat sur d'affaires. En tout, il a consacré 1,6 mil- 20,ote81mi
leur projet industriel. liard d'euros à des acquisitions, sur 202ontr0e 1 mil

Sur le fond, tous les partenaires sont ueproealn ilose 00
d'accord: ici, pas de nouvelle technolo0- und ide19à allant2 Unillio dtini2000
gie qui,à l'instarde la téléphonie mobile deua9 à dmils'est prsneganateioni-
pour France Telecom, leur permettrait montré sept fois plus putable aux pertes
de compenser l'abandon de leur quasi- gourmand: il a avalé subies en Amérique
monopole en France et la perte de la le britannique Lon- latine, mais éga-
maîtrise stratégique de leurs réseaux, don Electricity, ses lement à l'érosion
contrôlés par le régulateur. Or EdF avait compatriotes Eas- de ses marges en
déjà, au printemps dernier, abandonne tern Elcctricity et France. Pour le dé-
20 % du marché ouvert àla concurrence Seeboard, pris une puté UMP Jacques
(soit 6% du total) et vu les prix cncer- participation iipor- Masdeu-Arus, la
nés fléchir de 15 à 20%. Pour GdF, la tante dans l'aIle- cause est entendue:
baisse de part de marché avoisine les mand EnBW, mis < L'entreprise s'est
15 % (soit 3 % du total). Si le gazier a aug- un pied en talie et, lancée dans une poli-
menté ses ventes à l'étrangerTlexporta- enfin, renforcé son tique très ambitieuse
tion n'est guère pour l'électricien une contrôlesursafiliale d'acquisitions inter-
planche de salut. Le courant se trans- argentine. Le oupe nationales gouver-
porte difficilement sur longue distance aégalementracheté née manifestement
et nécessite des interconnexions front a- la société de services davantage par la recherche de la taille que
lières souvent congestionnées -notam- Clemessydésormais par celle de la rentabilité. Dans le même
ment vers l'Italie et Il'Espagne. L'expor- intégrée dans Dalia, société commune temps, la maîtrise de coûts, en France,ne
tation devient de toute façon moins ren- avec Vivendi Environnement. Le tout, semble pas avoirconstitue uneprite. »

tabl à esue qe ls trif s'armnx-pour une addition globale d'environ Pourquoi EdF a-t-il augmenté sa par-
sent dans les pays limitrophes. D'ailleurs, 12 milliards d'euros depuis début 2001. ticipation dans ses filiales argentine et
si les ventes à l'étranger ont progressé Et s'ilîarécemment tempér ses ardeurs, brésilienne quelques mois seulement
en volume de 85% en 200I, elles ont, en François Roussely souhaiterait néan- avant la crise qui a ravagé ces pays et
valeur.diminiué de 6 /i moins encore consacrer 3 miffia/ds d'eu- coûté à l'électricien 545 millions d'euros

Pour trouver des relais de croissance, ros à des achats dans le secteur gazier. de pertes en 2001 et peut-être le double
les entreprises doivent donc modifier Ajudhiespltqsd'acus-por20 Puqoilsfiaeer-

leu statéie.En ésmiévnirgdes tions tous azimuts inquiètent. Si GdF péennes rapportent-elles seulement
entreprises multilocales, tinresaffiche une belle santé fnancière,ne s'ex- quelques dizaines de millions d'eur6s ?
et'multiservices pour subvenir à la tota-Etpuqol'xéetdeliain
lité des besoins en énergie et en gestionEtpuqol'xéetdxliain
énergétique de leurs clients industriels.
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en France ne cesse-t-il de s'éroder? A naire, incapable, par exemple, de profi- Désormais, il nous faut consolider tout
leur décharge,EdF et GdFsont prises en ter de son capital de confiance en France cela. Quant à nos investissements dans
étau: contraintes par la dérégulation à pour jouer aux nouveaux entrants dans les services, leur opportunité ne souffre
des stratégies agressives, elles ont souf- pas de discussion. Mais le marché du
fert de la mauvaise volonté française à le domaine de l'électricité, comme son multiservice aux industriels est encore
transposer les directives européen- homologue britanrnique Centrica. Ou de en développement. » Et de fait, le
nes (1). Donnant, ainsi, une bonne développer son activité de négoce sur modèle tant suivi des « multi-utilities »,
excuse aux pays voisins pour barrer la une plus grande échelle. Enfin, EdF s'est ces entreprises spécialisées dansles se r-
route au premier électricien et au troi- vu refuser par les gouvernements suc- vices de réseaux,comme l'électricité, le
Rième gazier européen. En Italie, EdF cessifs toute augxnentation de tarifs, alors gaz, et parfois même l'eau ou les télé-
doit se contenter de 2% des droits de qu'il doit acheter un volume croissant communications, tarde à démontrer sa
vote dans Montedison, malgré ses 18% d'électricité provenant des énergies viabilité économique. « Mais là ne réside
de participations. En Espagne, GdF se renouvelables, pas le véritable problème, souligne un
voit interdire l'accès aux gazoducs 'Mais cela n'explique pas tout. Selon osraer u eppel taéi

d'Energas. Jacques Masdeu-Arus, l'obligationd'EdF se tient. Mais l'entreprise manque
Srtgedes petits pas pour GdF d'achat ne justifierait qu'environ 30% d'expérience dans le pilotage de la ges-

Stratégie ~~~~~de la dégradation des résultats en tion internationale et de sa productivité
Impossible aussi pour EdF et GdF France. Plus de la moitié relèverait de interne. » Après une vague d'expansion

d'aller au terme de leur stratégie multi- charges dont EdF a le contrôle et que, sans précédent, une tâche bien ingrate
scrvice : en France,elles sont toujours bri- trop obnubi1~e par sa stratégie interna- attend donc les deux entreprises: traquer
dées par le « principe de spécialité » qui tionale, elle aurait laissé déraper. L'2en- les coûits, affiner les indicateurs de ges-
cantonne ces établissements publics à treprise l'a d'ailleurs indirectement tion, épurer leurs organisations. Bref,
leur activité historique et empêche, par reconnu, puisqu'elle estime à 200 mil-aprneàviednslntbit 'u
exemple,EdFdecontrôlerDalkia.Faute lions d'euros pour 2002 les économie monde concurrentiel.C.B
de moyens financiers, GdF n'a pu mener annuelles réalisables sur les seuls achats, (1) La directive gaz, qui aurait dû être transposée en droit
qu'une stratégie des petits pas. Résultat: Gérard Creuzet, directeur de la straté- françaisenjuillt 20W~,eL actuetlement en examen devant
quand le gazier allemand Ruhrgas gie, plaide la patience. « Hormis l'Es- le Parlement.
convole avec son compatriote électricien Pagne, nous avons pris des positions dans
E. On, GdF est aujourd'hui l'un des rares les trois autres pays qui constituent notre
grands gaziers européens sans parte- axe de développement prioritaire: la

Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'italie.2 Le managem~ent D smrcer les bombes
sccales. dont. oeIt&edu-iinromn erie

Attention, terrain miné! Le dossier désireux de pérenniser un mode de finian- naires sociaux au pied du mur: à eux de
des retraites d'EdF-GdF est explosif. cement risqué, car exclusivement lié àla présenter d'ici à la fin de l'année un
Pourtant, l'heure de la réforme semble santé des entreprises. Cas unique en « relevé de conclusions ». Hormis F0, les
venue. D'abord parce que les contraintes France - Etat mis à part .-,EdF-GdF ne quatre autres syndicats représentatifs
extérieures l'imposent:- pour être cré- dispose pas de caisse de retraite. Ses (CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC) s'ef-
dible, EdF doit se plier retraités sont « des agents en inactivité » forcent de présenter un texte commun
aux exigences des nor- intégrés à la masse salariale. En cas de pour sauver l'essentiel, avant la « toise »
mes comptables inter- failite, leurs droits partiraient en fumée! de la grande réforme du système français

nationales - et cela, indépe rdammrent de Bien slûr, la probabilité d'une disparition de retraite, annoncée pour le printemps
l'ouvrtur annncéede sn caitald'EdF ou de GdF est infime. Mais celle 2003. C'est-à-dire le maintien d'un régime

Ensuite, parce que tous les acteurs yotd'une des 150 autres entreprises de la uruqueprtouanceetnouveaux,sûr
intérêt: les employeurs, menacés a-branche des Industries électriques et et spécifique. Le beurre
phyxie financière par le gonmetgazières (IEG), qui bénéficient du même et l'argent du beurre ?

insuportblede urdete ocialem(voi dispositif, depuis la loi de dérégulation Peut-être. Mais le sys-
riqsuorta iseuseleurdtsocnicaeoi du 10 février 2000, est envisageable. tème de retraite des

grahiqes),masausilssydictseu Le gouvernement a mis les parte- I EG est l'une des comn-
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posantes clefs du statut dans un rapport'réoent au vitriol (1). En t-on ? que vais-je devenir? - se pose en-
national du 22 juin ligne de mire, l'accord de 1999 sur la ré- core plus nettement après les mésaven-
1946. texte sacré qui duction du temps de travail qui a entraîné tures de France Telecom ou d'Enron. « l
fige dans le marbre les l'embauche généreuse de18 000 person- n'existe plus de modèle de référence.
droits et devoirs des nes et multiplié les coûteux départs en D'où l'aspect un peu schizophrène

élecricenset azîrst aque le agntsretraite anticipée. François Roussely d'EdF » reconnaît Pierre-Eric Tixier,
s'acrcuent gerestmpu'quertitesagnt aurait-il acheté la paix sociale en hypo- professeur à l'lnstitutd'études politiques

C'arc-duerièen l'épineuse quinetionudes théquant l'avenir? Ou construit habile- et fin connaisseur de l'entreprise.
raieiune lnulse usnde sment un nouveau compromis socialsocle Depuis le début des années 90, EdF-

sociux, unaissnsen frihe deujets dune moestion de l'entreprise? GdF vit d'incessants mouvements de dé-
saée aissé ren riesat dprls esi L'avenir d'EdF-GdF Services (la centralisation ou de « mutualisation » de
gncées dmarchéus profilets Calsfca- DECGS) est, après les retraitesla seconde services, mal vécus en interne. Les chefs
tioncsytm d e rcépraoinasiances bombe sociale à désarmorcer pour J'en- d'unité sont bousculés dans leurs pou-
deirepréentatio deéunprtonnl IRP) t .erie. Forte de 68 000 agents, cette voirs au profit de directeurs régionaux,

obsoète, ec.Tutela plitquesocaledirection est le corps de «lJ'entreprise sia- considérés comme les « hommes du pré-
obs'èed- etc-dotre raevisitqe.U travale moise EdF-GdF »,selon l'expression de sident ».Sur le terrain,d'ancienscolègues
d'Editan!oLe statu e 14vritbe.U or-i Denis Cohen, secrétaire général de la se facturent à présent leurs prestations,
set etnfort disattue odvéificaticor, CGT- Energie. On y trouve les célèbles comme de simples sous-traitants. Quand

auss mieur soi-eledit psse pa unhommes en bleu chargés de relever les ils ne deviennent pas concurrent « Au-
décret signé en conseil des ministres! De compteurs, de dépanner les usagers ou ptreietl mmiue Gdprmane disEoF
plus, EdF-GdF est en grande partie dé- de poser des lignes. Or cette entité est partagedent lmrmanes porimane quls-n
possédée de ses attributions sociales: le menacée d'éclatement par la prochaine eigé deu cnimprimanites plorun qus-n
gouvernement garde la haute main sur directive européenne qui imposera la tiong cofdentirait ».aose qu'iln'on
les salaires, tandis que la toute nouvelle séparation des réseaux du reste de l'en- pscag ehra ,aot hLpe
organisation de branche s'arroge de plus tieprise À l'instar des activités liées au assistant informatique. Ambiance!

en plus de pouvoirs.transport d'électricité à haute et très Bien sûr, la grande maison avait be-
en plus de pouvoirs. haute tension,confinées depuis quelque soin d'être secouée pour se mettre ein

Avancées sociales au prix fort temps dans RTE, division d'EdF, mais ordre de bataille et affronter la concur-
Jusqu'à présent, les avancées sociales totalement séparée du reste de l'entre- rence. Mais la mue de l'entreprise s'est

menées à EdF-GdF ont été timorées... prise etdirigée par un patron nommé en heurtée aux rigidités du management
ou payéesauprixfort.Ainsi,aucunprési- conseil des ministres. Car les réseaux interniédiaire, ces moines-soldats dé-
dent n'a osé s'attaquer dc front la cita- d'EdF et de GdFsont désormais ouverts boussolés par les nouvelles pratiques qui
delle de la CCAS (Caisse centrale d'acti- à tous leurs concurrents.A ce titre, ils doi- « singent le management du privé », dé-
vités sociales), alors que sa piètre gestion vent être contrôlés de près par le régula- plore Denis Cohen. Déjà,l'intégralité des
est unanimement dénoncée. En échange teur afin d'éviter toute « subvention croi- 26OM cadres et une partie du personnel
du renflouement de la caisse, François sée -' Le couperet européen va donc de maîtrise disposent d'une rémunér-
Roussely a certes obtenu des mesures trancherdanslevif... àunendlrot encore tion variable. La mobilité interne et les
d'économiesde la COTqui,avecses54% mal défini. Quels métiers seront concer- reconversions professionnelles ont été
de suffrages.contrôle la CCAS d'une main nés? S'agira-t-il d'une séparation juri- promues, tout en maintenant la tradition

ferme. Maissans réglerdique ou patrimoniale? Si l'on s'oriente de l'emploi à vie. Les valeurs du déve-
laee`ai nscû rgle vers la préservation d'une certaine mnixité loppement durable - respect de lenvi-

hibitif de fonctionne- entre les personnels EdG et GdF (voir ronne ment, responsabilité sociale... -
ment dece mastodonte schéma), celle-ci sera- sont brandies par la direction et présen-

den pude 0 patdne- t-elle tenable à terme tées comme le prolongement moderne
sones qluige un budpe- lorsque les deux entre- d u service publ ic à la française et le socle
soe , qui gère m uind- prises seront frontale- d'un nouveau pacte social. Surtout.gctde4lOmilionsd'eu-ment concurrentes? l'équipedirigeanten'aeudecessed'aller
ros et règne sur45Ocentres de vacances Ct Du côté du personnel, à la rencontre de ses troupes lors de car-
250 restaurants d'entreprise, les perspectives de refours du management.sortes de forums

Pour renouerla confiance avecla .CGT scission suscitent un carthartiques réunissant une centaine de
et le personnel, la direction d'EdF n'a pas véial ruaim ars aallmnEFadpoéu
lési né sur les moyens& « L'entreprise s'est vrtbetamtsecde.Prlllmnt dFadpoéu
révélée inoRpable de maitriseT ses coûts, et alimentent un sentiment de mai-être, vaste plan de communication.Triés sur le

notamen se chrgesde ersnne »,palpable lors de la manifestation du voleî.une trentaine de saîariéssont char-
dnoamen espt cres Mdersoe, 3 octobre. La qucstion du sens -où va- gés d'écouter et de répondre au télé-
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phone,à longueurde joumnéesaux inter- « troisième type » (2) à mi-chemin entre
rogations de leurs ollègues, l'entreprise à forte intervention publique (Il Rapport parlenientaire Sur le% crédit, d, indutri, et

JdeuesMaLlduArus, rsk<brc 2l1t2.« La dimension sociale est indissoia- et la start-up. A l'évidence, les contours (2) nrcicw dans (l~'rs u 25 juiet 29102.
hie de notre projet industriel », ne ces de cette entreprise hybride demeurent
de marteler le président Rousselyqui se flous. Dès lors.comment rassurer le per-
veut le promoteur d'une entreprise du sonnel face à un avenir sur lequel per-

sonne ne semble avoir prise?> J. T.

Pour être transformées en sociétés réseau de transpoat, mals concession- 1,5 milliard d'euros. Mais la Commis-
anonymes de droit commun, GdF et, naires de leur réseau de distribution. sâon européenne s'interroge sur la né-
surtout, EdF devront restructurer eur Les commissaires aux comptes d'EdF cessité d'extemnaliser une partie des
bilan. Des opérations douloureuses, vu ont noté en 2001 que les incidences provisions dans une sorte de li trustee »
la faiblesse de leurs fonds propres. éventuelles de la définition précise du pour qu'elles; survivent à une éventuelle
> Des retraites à provimionner. Sans périmètre des réseaux de transport et faillite de l'opérateur. Cette proposition,
accord sur ls retraites, elles devront de distribution ne sont pas. à ce jour fort contestée, devrait relancer le débat
provisionner leur « dette sociale », au- chiffr-ables ». sur la gestion des provisions, qui pour-
trement dit les droits acquis par leur > Des provisons nucléaires à gérer. raient être « tronçonnées » pour les
personnel retraité ou en activté, soit Aujourd'hui, EdF a provisionné il 883 rendre plus liquides. au fur et à mesure
environ 8 mifliards d'euros pour GdF et millions d'euros pour la déconstruction du rapprochement de l'échéance.
41 pour EdF. A comparer aux capitaux des centrales notamment nucléaires et
propres, 15 milliards pour EdF et 6 pour 17 383 millions d'euros pour la fin de
GdF. cycle des combustibles nucléaires. Ces
> Des pérliètrs à préciser. Les deux Provisions sont-elles Suitfsamment tili-
entreprises sonit propriétaires de leur quides »? Un portefeuille d'actifs dédiés

a récemment été constitué pour environ

--- MARCHE -_
wElecticité: directive euro- on 2000,101 de transposition

penrne de 1996, applicable on actuellement en examen au
1999l, transposée en 2000. Pailenment.
30% du iarché ouvert àla 20% du marché ouvert àla
concurrence, soit environ concurrence. Les concurrents
i 400 stes éigibles (qui ont le de GdF ont une partde marché " 
choix des fournisseurs). Part d'environ 15% du marché ou-

de marci~~~é <~ vert, soit 3,5% du total.
concurent ds 'dF Projet de directive pour leconc rrents d'EdF: gaz t l'électricité en négocia.
20% de ces 30%. A tion par tes Quinze, qui devrait
noter: 6 000 MW être adopté en 2003. M prévoit
de capacités de lné lîîité de tous le consorm-
production d'EdF 
sont mis en en- ter ofsines(ot
chère sous fom environ les deux tiers du mar-
dle centrales vir- ché) dès 2004.
tuelles » d'ici 2003.
> Gaz: directive
européenne de
1998, applicable.
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Maniestaioncoeie lapriatisation d'EdF-GdF. le 3 octobre 2002 à Paris. Page de gauche: François Roussely (à gauche) et Pierre Gadonneix.
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A GEOMETRIE
VARIABLE

Le nombre de bénéficiaires du régime directe trop genéreuse de l'Etat) et
des industries électrique et gazière 14 Fillon-compatible », (elle ne doit pas
était de 144 000 pensionnés au 31L dé- compromettre la prochaine réforme
cembre 2001 (dont 41 000 ayants du système français de retraites par le
droit: veufs ou veuves, ex-époux ou maintien d'avantages financiers trop
épouses) et environ 160 000 actifs. criants).
La réforme envisagée prévoit la consti- - --

tution d'un régime spécifique suppo- Lr oÛ d-, priwûmn 
sant notamment une augmentation des CoCi annuel n nniIlard~ d'euro (chelle de gauche)

cotisations salariales. Le surcoût par 5~~
rapport au régime I" normal , (général 4~
plus complémentaires), soit 35% des 4 ub
prestations, serait assuré par des coti- 1 
sations patronales équivalant à environ 
1 1% de la masse salariale. Pour apurer 2.5Ac5aL sde x g a tles droits déjà acquis en sus du régime - WII 22 Lemeuiéa t
normal, soit environ 23 milliards d'eu-d iv n d ve sf rros, les entreprises verseraient unedov die sf r
soulte ou des surcotisations. 
La solution doit être ~ euro-compatble) 200 2010 202 20 -2.4 20 les énergies, es lieux
(elle ne doit pas créer d'avantages ls 1

concurrentiels pour les industriesd'nev ti ,ls
électrique et gazière grâce à une aidese vc sp 

répondre aux
besoins des clients.

Les perspectives '~-*-

de scission de
certaines activités
suscitent un vrai 
traumatisme et
un malaise palpable
chez le personnel.

Françoi5 Roui.-
Sely (à droite).
avec des agents
sur un chantier de
réparation de
lignes haute ten-
sion apres une
tempête.
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LA GALAME EDF-GDF ~~~~Actuellement,
LA GALAXIE EDF-GDF E~~~~~~FdF-GdF est un

corps à deux êtes.
Or Bruxellesirrm--Mm ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~pose une division
dela DEGS (les
services). Seuls les

Production Exploration-production opérateurs de ré-
seau pourraient

Corn"rcalisatFngrandsomptesNégoce rester communs.CommrciIiç~tio grads ompts Iadcatsde gaz et vente auxcgranids comptes

Services ServicesI

RTE RTGf
I. <~~~DIVISION) (DIRECTION) i

Transport haute tension Réseau de transport haute pression -.-

(activité régulée par la CRE Commission de I bienrer régulé parlta (REG.
rglation de électricîté. future appeltion de la CRE.

lj ~directeur générat nommé parlte ministre)I' qui devrait aussi réguter e gaz 0

8000 ~~4 300

†~~EDF-GDF SERVICES (DEGSJ
(DISTRIBUTION)

Relations avec la clienî'ele non éligible Io ooo 1Relations ave& la clientèle non éligible

Gestionnaire du réseau de distribution Qnq. Getionnaire du réseau de distribution
(réseau basse ee moyenne tension) Mlies [ (réseau basse et moyenne tensionI

Opérateur commun de réseau
( maintenance. relevé compteurs... 

50 000

Prouc-.
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