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Communiqué de presse
Alors que sa suppression avait été décidée,
LA DIT (EDF GDF) SERA MAINTENUE A ORLEANS LA SOURCE. La Direction Informatique et
Télécommunications d’EDF-GDF sera maintenue à ORLEANS LA SOURCE. L’ensemble des
emplois y seront préservés. Et l’activité informatique d’EDF-GDF sera pérennisée à
ORLEANS LA SOURCE.
Telles sont les informations qui ont été données à M. Jean-Pierre SUEUR, Sénateur du Loiret,
ce lundi 19 mai à Orléans par M. Renaud de BARBUAT, Directeur des systèmes d’information
d’EDF-GDF, qui s’exprimait au nom des directions nationales d’EDF et de GDF, en présence
de M. DEFOSSEZ, Directeur régional d’EDF en région Centre.
M. Jean-Pierre SUEUR se réjouit de cette décision très importante. Il avait en effet dénoncé la
décision annoncée le 20 juin 2002 de fermer le site d’Orléans de la DIT et de redéployer son
activité sur d’autres sites, en particulier en région parisienne, ce qui se serait traduit par la
suppression d’une cinquantaine d’emplois à ORLEANS. Il avait fait valoir que les arguments
invoqués pour la fermeture de la DIT à ORLEANS ne prenaient pas en compte le dynamisme et
les atouts de l’agglomération orléanaise. Il avait également fait valoir que cette décision était
en totale contradiction avec la décentralisation et l’aménagement du territoire : il y a en effet
1400 emplois au niveau national à la DIT dont 1300 en région parisienne et 100 dans d’autres
régions (50 à ORLEANS et 50 à TOULOUSE). Dans ces conditions, fermer le site d’ORLEANS
était pour lui un non sens, et cela d’autant plus que la DIT dispose à ORLEANS de locaux
complètement amortis, propriété d’EDF, qui devaient, selon lui, favoriser le développement de
la DIT plutôt que sa suppression.
M. Jean-Pierre SUEUR a multiplié depuis plusieurs mois les interventions auprès des pouvoirs
publics et de l’ensemble des responsables concernés. Il a apporté son total soutien aux
organisations syndicales et aux représentants du personnel qui ont agi, durant des mois, pour
défendre leur emploi et le site d’ORLEANS.
Il tient à remercier tout particulièrement M. François ROUSSELY, Président d’EDF, pour
l’attention personnelle qu’il a portée au sort de la DIT d’ORLEANS, et qui a été décisive dans
l’issue positive annoncée aujourd’hui.
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