
Depuis plusieurs 
semaines, 
les rassemblements 
à l’initiative de 
chargés d’affaires se 
multiplient partout en 
France. Ils entendent 
alerter sur le manque 
de moyens, 
les conditions
de travail 
et sur l’absence de 
reconnaissance de 
leur métier. 
Le 13 juin, la CGT 
appelle à une journée 
nationale d’actions 
convergentes des 
énergéticiens. Tous 
les rendez-vous sont à 
saisir par les chargés 
d’affaires pour 
élargir leur 
mouvement et faire 
grandir leurs 
exigences. 
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 Chargés  d ’a f fa i res  eRDFGrDF
E larg i r  encore 

le  mouvement…

A ce jour, sur treize régions, ce sont au total plus d’une soixan-
taine de réunions qui se sont tenues sous différentes formes, 
au niveau local comme au niveau régional, d’autres sont en 
préparation. 
Ainsi, plusieurs centaines de chargés d’affaires électriciens et 

gaziers se sont rencontrés, ont échangé sur leur situation, pris connais-
sance des propositions de la CGT qu’ils ont eux-mêmes enrichies.
Ces réunions ont débouché à certains endroits, comme en Alsace Franche 
Comté, en Provence Alpes Côtes d’Azur, dans le Languedoc Roussillon, 
en Bourgogne, dans le Nord-Pas de Calais ou encore en Ile de France sur 
des interpellations des directions locales ou régionales… Ailleurs, des 
dates de rencontres sont prévues.
Le constat est le même partout : manque de reconnaissance, charge de 
travail importante, renouvellement des compétences, problèmes récur-
rents avec les interfaces internes et externes, lourdeur administrative au 
détriment de l’activité technique et de terrain, manque de moyens maté-
riels et informatiques, formation nécessaire…  
Ces revendications sont convergentes sans être identiques en fonction des 
réalités locales.
Aujourd’hui, des discussions s’ouvrent à la distribution, les directions ne 
peuvent plus ignorer ce qui s’exprime à l’échelle du pays. 
Du coté de GrDF, des groupes de travail sont mis en place. À eRDF, la 
direction doit concéder qu’il faut effectivement porter une attention par-
ticulière à cette filière métier, sans oublier l’engagement pris en début 
d’année d’ouverture de négociations sur les classifications, notamment 
pour ce métier.
La campagne que nous avons lancée est donc un sérieux point d’appui 
pour porter et mettre en bonne place dans ces négociations les revendica-
tions construites avec les chargés d’affaires. 
Pour autant, d’expérience nous savons bien que tout ne peut se décider 
au plan national, il faut que les régions et les unités aient les moyens de 
traiter les problématiques relevant de leur périmètre.
C’est pourquoi, cette campagne doit encore s’élargir, avec des chargés 
d’affaires toujours plus impliqués pour porter leurs revendications.  
C’est cela qui permettra d’obtenir des résultats à tous les niveaux, du 
local au national. 
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