
Temps de travail à EDF SA 
En préalable d'une négociation 2014 : 

L'accord actuel de 1999 reste la référence 

près deux jours de séminaire entre la Direction (management et interlocuteurs RH) et les organisations 
syndicales, où en est-on dans ce chantier qui s'annonce pour 2014 ? 

Bref retour historique 

� 1999 : Accord historique instaurant 35 heures pour tous, y compris les cadres, et la création d'emplois est 
signé par toutes les organisations syndicales après consultation du personnel. Cet accord est décliné dans les 
Unités Locales au travers d'avenants toujours appliqués aujourd'hui. 

� 2010 : Après consultation du personnel par la CGT, échec de la tentative de la Direction de passer les 
cadres et la haute maîtrise en forfait jours. 

� Avril 2013 : Décision d'Henri PROGLIO de réouvrir la question du temps de travail pour accroître la 
productivité et répondre aux enjeux d'organisation sur les grands projets industriels et commerciaux. 

� Eté 2013 : Rapport à charge de la Cour des comptes : "les salariés d'EDF ne travaillent pas assez". 

� Automne 2013 : La Direction ne conteste pas et se répand dans la presse sur son projet de négociation 
après les élections de représentativité. 

� Décembre à février 2014 : 2 séminaires entreprise EDF SA et 1 à la DPI ouvrent les discussions sur le 
sujet. 

Une première victoire : l'accord en cours demeure la base du dialogue  

Trois dimensions ressortent de ces séminaires : 

1. L'accord en vigueur depuis 1999 reste la base de dialogue. La Direction souhaiterait que les avenants 
soient l'objet de rénovation… 

2. Le dialogue social autour du temps de travail implique d'autres discussions sur rémunération, CET, outils 
et pratiques de connexion à distance, organisation du travail, tout cela renvoyant à l'équilibre vie 
privée/vie professionnelle. 

3. La volonté des Directions de traiter une part de décentralisation par métier, se fera sur la base d'un 
engagement social global de l'entreprise dans laquelle une approche spécifique cadre est envisagée. 

La CGT est entrée dans ce dialogue avec des exigences, des interrogations et une 
volonté. 
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Nos exigences : 

� Inscrire ce dialogue dans les revendications des salariés sur les rémunérations, la 
reconnaissance et les effectifs et non sur une remise en cause des accords existant sur le temps 
de travail.  

� Avoir la transparence sur le temps de travail des cadres dont la réalité ramène le taux horaire au 
niveau du SMIC, ce qui permettrait d'analyser les rapports entre moyens humains et charges de 
travail… 

� Améliorer les conditions de vie et de travail, notamment dans des secteurs où la charge de travail, 
en particulier des cadres, génère des pressions professionnelles qui amènent l'Inspection du Travail de 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire à des constats réguliers d'infraction au droit du travail, pèse 
négativement sur la santé des agents concernés et engendre des risques potentiels de sûreté. 

� Développer les emplois notamment par la création de fonctions d'appui et la réinternalisation 
d'activités tertiaires notamment. 

� Conforter la souplesse et la maîtrise par les agents de leur équilibre de vie. 

Des interrogations : 

� Beaucoup de salariés nouvellement embauchés ne connaissent pas leurs droits et les règles qui fixent 
leur organisation du travail aux conditions de l'accord en vigueur. Il nous faut tous ensemble, à partir de 
nos attentes, nos questions, élaborer les revendications pour maîtriser notre temps de travail et son 
organisation. 

NOTRE VOLONTE : entrer dans les négociations à partir de ces revendications et, fidèle 
à nos pratiques syndicales, ne rien signer sans consultation préalable des salariés. 

Aussi la CGT vous invite à rencontrer vos élus et représentants CGT de proximité pour participer au 
débat et bâtir avec eux vos revendications, bases de votre futur environnement professionnel. 

Ne laissons pas la Direction décider seule de votre temps de travail 

Ensemble, soyons acteurs 

Montreuil, le 17 février 2014 


