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Négociations repoussées après l’été 
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création d’emplois exécution et maîtrise
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POUR LA CGT, 
l’accord de 1999 

garde toute sa pertinence

La direction a la responsabilité d’être garante de sa mise en œuvre.
L’accord, s’il est appliqué loyalement et dans la transparence,
dans sa partie contrôle et suivi, avec les salariés et leurs représentants

permet de mettre fin aux dépassements horaires illégaux et d’or-
ganiser une évolution des organisations de travail adaptées aux nouvelles
technologies et à l’ambition de respect des équilibres de vie. 
Pour répondre aux situations d’illégalité, la direction préfère changer
les règles en instaurant le forfait-jour, plutôt que d’améliorer les condi-
tions de travail. À l’inverse, pour la CGT, il s’agit de partir de la réalité
pour être en capacité d’analyser les rapports entre moyens humains et
charges de travail. En ce sens, l’organisation du travail et la durée du tra-
vail ne sauraient être dissociées.
Qui est mieux à même que le personnel de pouvoir s’exprimer sur les pro-
positions à formuler en matière d’organisation et du temps de travail ? Cette
construction doit s’inscrire dans le cadre d’une démarche de fond, cohé-
rente et coordonnée au sein de chaque métier.

Accord 99 à EDF SA, 
de réduction 

du temps de travail
Négocié et signé par toutes les
organisations syndicales en
1999 il a permis la réduction du
temps de travail et la création
d’emplois. Il s’accompagne de dé-
clinaisons locales négociées
au sein des différentes entités dans
l’entreprise. Cet accord est appli-
cable pour l’ensemble du
personnel (collège exécution,
maîtrise et cadre) et permet :
- les RTT, 
- possibilité de 32 heures col-

lectives, 
- des réductions du temps de

travail pour adapter les
amplitudes, 

- aménagement individuel,
système de décompte…

Après cinq mois de discussions
préalables, la CGT fait un point 

sur les échanges passés et 
les enjeux à venir

L’unité syndicale à l’initiative de la CGT avec la CFE-CGC s’opposant
fermement au calendrier prévu par la direction l’a contraint à re-
pousser la négociation initialement prévue le 13 mai après l’été.

Depuis décembre 2013, des rencontres se sont tenues à l’initiative de la di-
rection d’EDF avec les fédérations syndicales sur l’organisation et le temps
de travail. Cela a fait suite à la décision de Henri Proglio de relancer la
question du temps de travail pour accroître la productivité et ré-
pondre aux enjeux industriels. 
Mais aussi à un rapport « à charge » de la Cour des comptes de l’été 2013
qui met en avant un nombre de jours travaillés insuffisant, une mesure du
temps de travail approximative et des rémunérations complémentaires trop
importantes. 
En clair, la direction de l’entreprise a la volonté de vouloir faire travailler
plus. Pour cela, elle reste accrochée au projet de forfait-jour, avec la fin
des 32 h, et une réduction importante du nombre de RTT.

Les cadres à EDF SA représen-
tent 43 % des effectifs. Les der-
nières évaluations montrent qu’ils
sont à 53 % à travailler plus de
10 heures par jour.

Le forfait jour c’est quoi ?
Il impose un décompte de la durée
du travail en jours et non plus en
heures. Pas d’heures supplémen-
taires, pas de jours de repos com-
pensateurs, plus de jours de
disponibilité. Signature d’une
convention individuelle.

Une négociation sur le
temps de travail impacterait
l’ensemble des 66 000 agents de
l’entreprise et également les
44 000 de la sous traitance.



DÉVELOPPER des emplois 
et la reconnaissance

Une des réponses reste de développer l’emploi par la délégation
à la maîtrise d’une partie des activités des cadres, par la créa-
tion de fonctions d’appui et la ré-internalisation d’activités

tertiaires notamment. 
Pour la CGT, une véritable négociation sur le temps de travail ne peut faire
abstraction du nombre d’emploi que celui-ci concerne l’exécution, la
maîtrise ou les cadres. Ce que jusque-là la direction refuse réelle-
ment d’aborder !
Pour la CGT, le dialogue social autour du temps de travail est trans-
verse et implique une autre politique sur la rémunération et la recon-
naissance des qualifications car les conditions de travail ne se
monnaient pas.  

La CGT a proposé tout au long
des échanges, des mesures favora-
bles pour l’ensemble du personnel

- réaliser au préalable un dia-
gnostic sur les réalités du travail,
intégrant une véritable mesure de
l’ensemble des  heures réalisées, y
compris le travail à distance et les
temps de déplacements profes-
sionnels…

- rediscuter les organisations de
travail, en évaluer la charge, revi-
siter les relations aux nouvelles
technologies et aux connexions à
distance, afin d’alléger les charges
de travail des cadres et créer des
emplois d’appui.

- porter un projet axé sur le pro-
grès social améliorant les condi-
tions de travail. 

En 2014 ce sont 22 000 NR en
moins.

Depuis 2009
Notre Salaire national de base
a perdu près de 2 % par rapport
à l’inflation et les mesures indi-
viduelles sont passées de 2.45 %
à 1.65 % de la masse salariale.

Avec plus de 3.5 milliards de
bénéfices, les salariés d’EDF sont
en droit de demander une plus
juste répartition des ri-
chesses.

MAINTENIR 
la santé des salariés 

améliorer leur équilibre de vie

Pour la CGT, aucun projet de temps de travail ne peut s’affranchir
des limites propres à la durée légale du temps de travail et qui
vise d’abord à protéger la santé du salarié. Cela signifie une

durée maximale de 10 h/jour, une durée hebdomadaire maximale
de 48 h et de 44 heures en moyenne sur un cycle de 12 semaines
comme l’exige la jurisprudence. Mais également des temps de repos obliga-
toire entre deux journées de travail : le repos des 11 heures.
La CGT veut agir pour le respect des durées maximales de travail, la
mesure et le contrôle du temps de travail. 
Ce sont des droits pour les salariés 
et des obligations pour les directions de
notre entreprise ! 
Il faut mettre en place un vrai outil de comptabilisation des temps
« outil fiable et infalsifiable de relevés d’horaire de travail effectif » qui répon-
drait à la demande de l’inspection du travail de l’ASN. Doivent donc être in-
clus dans la mesure du temps, les temps travaillés à l’extérieur du fait
de l’utilisation des NTIC mais également le temps « mis à disposition de
l’employeur » lors des déplacements par exemple.
Alors mettre en place un forfait jour pour institutionnaliser des journées à
rallonge ne répond pas à cette exigence !

ADAPTER 

LA CHARGE INDIVIDUELLE 
ET L’ORGANISATION COLLECTIVE



FORT RENOUVELLEMENT des compétences, 
un enjeu pour le service public de demain 

Avec un fort taux de départ en retraite des agents depuis plusieurs années, on assiste à une 
hémorragie des compétences. Il est urgent de réinvestir dans le capital humain en priorisant la for-
mation et la montée en compétence. Concrètement, les 6 000 embauches/an sont-elles suffisantes au

regard de l’intensification de la charge de travail ?
La CGT a toujours œuvré au succès du service public et continuera à ce que l’entreprise, opérateur du service
public de l’énergie, réussisse les enjeux industriels qui sont devant elle. Cette réussite sera assurée dès
lors que les agents sur lesquels ses missions prennent appui trouvent sens et reconnaissance à leur enga-
gement professionnel. C’est ensemble avec tout le personnel qu’il nous faut élaborer des mesures orientées
vers le progrès social améliorant fortement les conditions de vie et de travail de tous les salariés.
La CGT porte haut et fort l’exigence d’un vrai projet social à la hauteur des charges de travail qui attendent
le personnel de toute l’entreprise pour la mise en œuvre des projets industriels.
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