Vous avez en charge l’avenir
énergétique du pays.
Voici votre poste :

Félicitation, vous êtes le P.D.G de Obénéf S.A.
Cette entreprise privée produit et distribue de
l’électricité dans tout le pays, vous avez 3
concurrents avec qui vous vous entendez à
merveille. Un brillant avenir s’offre à vous.
SALAIRE : 1 000 000 €
(officiellement)

Chiffre d’affaires

Les meilleurs experts vous signalent que la production
d’électricité ne sera plus suffisante dans 10 ans.

SALAIRE : 1 000 000 €
(officiellement)

Chiffre d’affaires

Vos actionnaires refusent votre projet de construire 2
nouvelles centrales nucléaires.
Le retour sur investissement serait trop long.

2015, comme prévu, vous et vos concurrents ne pouvez
plus répondre à la demande d’électricité. Les coupures
sont fréquentes et la situation se dégrade.

SALAIRE : 2 000 000 € Vos actionnaires sont ravis, plus la pénurie
(officiellement)
d’électricité est importante plus les prix montent.
Chiffre d’affaires

Votre production est la même qu’en 2005 mais
vous faites + 200% de chiffre d’affaire.

SALAIRE : 2 000 000 €
(officiellement)
Chiffre d’affaires

La tempête a détruit tout votre réseau électrique qui était
trop fragile. Hé oui, vous aviez réduit le budget d’entretien
au profit des dividendes réclamés par vos actionnaires.

SALAIRE : 2 000 000 € 85% de la population est sans électricité, vous n’avez pas
assez d’effectifs (20 000 départs en retraite non
(officiellement)
remplacés depuis 2005). Vous contactez des soustraitants, ils en profitent pour doubler leurs tarifs.
Chiffre d’affaires
L’offre et la demande souvenez-vous…

Dès les premiers jours qui ont suivi la tempête, le marché s’est
effondré et vos actionnaires vous ont lâché.

Votre secteur d’activité est sinistré, le gouvernement annonce la
nationalisation des compagnies d’électricité, afin de pouvoir
financer la reconstruction ( comme en 1947 après la guerre.)
Il rachète vos actions bien au dessus de leur valeur et vous offre
un intéressement à vie sur le chiffre d’affaires de l’entreprise :
Vous voilà riche !

Vous n’ignorez pas que les agents d’EDF et de GDF sont opposés à la privatisation de leurs entreprises,
certains médias résument leur combat à la défense de leur statut.
Comme vous venez de le constater, la situation n’est pas si simple…
EDF et GDF sont des entreprises performantes et fiables, c’est nous, nos parents, nos grands parents qui
ont financé par leurs impôts, par leur travail, la construction de ces établissements publics. Nous en
sommes tous propriétaires.
Nous savons qu’aujourd’hui, le but d’EDF et de GDF est de fournir une énergie au meilleur rapport qualité
prix afin de la rendre accessible à tous.
Et demain,
Les investissements demandés par ces entreprises sont énormes et sur de longues périodes, dans un
monde où la spéculation règne, qui acceptera investir sur 20 ou 30 ans. En Californie où le réseau
électrique a été confié à des entreprises privées, l’état a été obligé de re-nationaliser, les coupures causées
par le manque de production et le délabrement du réseau étaient quasi-journalières…
Quel investisseur ne profitera pas de la première occasion pour augmenter les tarifs? Le marché européen
est déjà en sous production d’électricité, on e stime la hausse de s prix dans le s année s à v e nir de
35% pour l’ensemble des clients. Bientôt l’état ne régulera plus le prix de électricité et du gaz pour les
particuliers…

