
								 	 	 	 	 	 	 	 								 																																																															

	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Cayenne, le 4 mai  2017 
     
 

Monsieur Jean-Bernard LEVY 
Président Directeur Général  
Electricité de France	

 
 
 
Objet : mouvement social à EDF Guyane 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
Nous souhaitons par la présente attirer votre attention sur la situation d’EDF Guyane, dont les 
services sont en grève depuis maintenant sept semaines. 
 
Les revendications des syndicats portent sur l’avenir énergétique de la Guyane et les besoins 
chiffrés en personnel nécessaires pour assurer leur mission de service public. Celles-ci ne sont 
pas nouvelles puisqu’elles avaient déjà fait l’objet d’une forte mobilisation au dernier 
trimestre de l’année 2015. 
 
Elles sont légitimes, au regard de la vétusté et le sous-dimensionnement de l’appareil 
productif, ainsi que de l’étroitesse du réseau qui ne permettent plus de répondre à la demande 
énergétique dans un contexte de croissance exponentielle de la population. Par ailleurs, vous 
n’êtes pas sans savoir qu’elles interviennent en marge du plus large mouvement social de 
l’histoire de la Guyane, la population étant descendue massivement dans la rue pour protester 
contre les retards structurels qu’elle subit. 
 
Ainsi, alors que la population guyanaise retrouve peu à peu une activité normale après cinq 
semaines de blocage le conflit persistant au sein d’EDF Guyane menace de raviver les braises 
de la crise. Les dockers ont déjà annoncé leur solidarité au mouvement touchant vos services 
et ont procédé au blocage du port de Dégras-des-cannes, avec toutes les conséquences que 
cela implique pour l’économie locale. 
 
Aussi, face aux difficultés de parvenir à une entente entre Direction régionale et syndicats, et 
face au fort risque de contagion du mouvement, nous en appelons solennellement à votre sens 
des responsabilités. 
 



Nous sommes en effet persuadés que vous saurez trouver, avec vos services et les syndicats 
mobilisés, une solution qui puisse mettre un terme à la grève et favoriser une reprise de 
l’activité. 
 
Sachant pourvoir compter sur votre volonté d’aboutir à une sortie de conflit rapide et 
satisfaisante pour toutes les parties, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à	
l’expression toute notre considération, 
 
 

 
 
 
 

 

                           
 

Antoine KARAM              Gabriel SERVILLE 

 Sénateur de Guyane      Député de Guyane 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 

  


