
temps de travail

T
ravailler plus, c’est pourtant ce que 
proposent la direction d’EDF et son 
président, ainsi que la Cour des 
comptes qui s’est penchée sur les 
conditions « mirifiques » des salariés 
du groupe public, et au-delà le Front 
National et la droite qui l’affichent 
dans leurs programmes politiques 
respectifs contre les 35 heures.
Qu’on se le dise : 2014 sera l’année 

de tous les dangers sur ce plan. Mais sur ce sujet sensible 
pour tous les salariés, et en particulier les nouvelles géné-
rations, rien ne dit que nous ne pourrons pas la transfor-
mer en année revendi-
cative victorieuse. C’est 
en tout cas la démarche 
qu’adopte la CGT dans ce 
combat qui s’annonce.

Une négociation 
sur le temps de travail 
anticipée de longue date par la direction
Les premières catégories de personnel ciblées par le 
projet de la direction sont les cadres. Ils représentent 
aujourd’hui 43 % des effectifs à EDF SA, et les dernières 
données fournies en 2009 montraient qu’ils étaient 53 % à 
travailler plus de 10 heures par jour ! 

Après l’échec de la tentative de passer les cadres et la 
maîtrise « volontaire » au forfait-jour en 2010, la négocia-
tion reprend sur le temps de travail à EDF, et la direc-
tion voudrait maintenant augmenter le nombre de jours 
travaillés ! 
Un séminaire a réuni les fédérations syndicales, les 
directions métiers et la DRH le 17 décembre dernier sur 
ce sujet. La FNME a décidé d’être présente avec une 
délégation paritaire, couvrant l’ensemble des champs 
professionnels et des métiers concernés, délégation où 
les militants de l’Ufict-CGT ont été largement investis au 
regard des catégories ciblées.
L’une des hypothèses avancées par la direction est la 

perspective d’une négociation catégorielle cadre, au 
second trimestre 2014. Toutefois, vu qu’une partie de la 
maîtrise applique les mêmes dispositions que les cadres, 
il est évident qu’une telle négociation impacterait l’en-
semble des 66 000 agents de l’entreprise, mais également 
les salariés de la sous-traitance. 
Affichant la décision de ne pas remettre en cause l’accord 
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doit-on   travailler            plus ?

La direction voudrait augmenter 
le nombre de jours travaillés ! 

C’est la question qui va être à nouveau posée aux salariés par la direction 
d’EDF. Les salariés ne sont pas demandeurs de rediscuter les accords temps de 
travail : sans être totalement satisfaits de la situation actuelle, avec des 
horaires qui explosent, ils jugent les risques d’aboutir à un accord à la baisse 
plus probable que les opportunités qui pourraient émerger. Toutefois, ce sujet 
est une bonne opportunité à saisir pour aller au devant des salariés leur 
demander leur avis ! 
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existant, la direction prévoit cependant de mener des 
concertations, voire des négociations, au niveau des 
métiers, en particulier dans les divisions Commerce, 
Production et Ingénierie. Le risque est de remettre en 
cause une partie de l’accord en cours, dans son contenu 
commun à toutes les directions, en descendant la discus-
sion de l’accord au niveau de la division sur les thèmes 
affichés : travail à distance, mesure du temps de travail, 
organisation du travail…
Les intentions à peine dissimulées de la direction sont 
connues au travers de plusieurs faits :
n la décision du PDG d’avril 2013 présentant  la double 
exigence de « conduire les grands projets industriels et 
d’améliorer la compétitivité de l’entreprise »,
n l’expression de la DRH, reprise dans la presse au cours 
du dernier trimestre 2013, de mettre fin aux 32 heures et 
d’instaurer le forfait jour, 
n mais aussi le rapport de la Cour des comptes qui 
met en avant un nombre de jours travaillés insuffisant, 
une mesure du temps de travail approximative et des 
rémunérations complémentaires trop importantes (voir 
encadré).
Le décor est donc planté. En introduction à ce séminaire, 
destiné à identifier les possibles points d’accord, la CGT 
a exprimé, avec d’autres fédérations, son étonnement 
de lire dans la presse les objectifs affichés ci-dessus. 

Reproche a aussi été fait à la direction de ne pas répondre 
au rapport de la Cour des comptes : c’est méprisant pour 
le personnel qui travaille, aujourd’hui, bien au-delà des 
règles de droit, sans être payé en conséquence.
C’est pourquoi, avant toute chose, l’ensemble des organi-
sations syndicales a exigé un état des lieux de la réalité, 
pour identifier les temps réels de travail, et non pas ceux 
inscrits dans GTA (le système de comptabilisation des 
temps). D’ailleurs l’Inspection du travail a bien compris 
les limites de GTA en exigeant « un dispositif fiable et 
infalsifiable de relevés d’horaire de travail effectif comme 
le prévoit la réglementation » (courrier de l’ASN à la 
Direction de la production nucléaire - DPN du 19 juin 
2012). A ce stade, la position CGT se résume en trois axes 
principaux :

1/ le personnel n’est pas demandeur d’une remise en 
cause de l’accord ARTT de 1999 et de l’organisation 
des RTT,
2/ si nous partageons les grands projets industriels 
d’EDF du futur (Grand Carénage, EPR, EnR…), et les 
projets de développement dans le Commerce, cela 
doit s’accompagner d’un grand progrès social, ce qui 
n’est pas le discours de la direction à ce jour,
3/ une négociation devrait être dictée par deux prio-
rités : maintenir la santé des salariés et améliorer leur 
équilibre de vie.

Organiser notre démarche CGT pour 
aller vers le personnel et recueillir 
ses revendications 
En 2010, contre le forfait jour, la CGT avait 
créé les conditions d’une forte implication 
du personnel. La consultation, organisée par 
la CGT, avait été déterminante dans le rejet 
du projet direction, de même que le maintien 
d’une position interfédérale unanime. Mais 
aujourd’hui, les conditions sont relativement 
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Un personnel qui n’est pas 
demandeur de renégociation 
mais attentif à sa santé 
et à son équilibre de vie
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différentes pour plusieurs raisons :
l la population continue d’être fortement renouvelée, 
avec une arrivée importante de jeunes diplômés, cadres 
et maîtrises, dont le rapport au syndi-
calisme est différent, avec des exigences 
en qualité de vie importantes,
l la jurisprudence en France a diminué 
la nocivité du forfait jours (journée de 
10 heures au lieu de 13 heures), et a 
imposé des contraintes mieux définies 
sur les conditions de l’autonomie…
l la représentativité des organisations syndicales a bougé 
significativement, avec une CGT en recul (37,5 %), et la 
CFE-CGC devenue seconde organisation, et très large-
ment première chez les cadres. A noter que le séminaire a 
mis en évidence des convergences entre nous.

Une campagne « temps de travail » 
et des outils associés pour aller au contact 
des salariés
Le sujet du temps de travail est transverse et a des 
conséquences en termes d’emploi et de rémunération, 
de charges et d’organisation du travail, de santé et de 
rythmes de vie. Une campagne autour de la négociation 
sur le temps de travail est une opportunité pour structurer 
les conditions d’un dialogue réel avec les ingénieurs, 
cadres, techniciens, et en particulier les jeunes, avec nos 
structures Ufict. Elle répondrait à deux ambitions :

l organiser notre démarche syndicale envers les 
cadres et les jeunes embauchés diplômés,
l construire une réponse revendicative avec toutes les 
catégories de personnel.

Cela impliquerait aussi nos syndiqués, pour recueillir les 
attentes du personnel, première étape indispensable à la 

construction d’un rapport de forces.
C’est pourquoi, avant même le début des négociations, 
la CGT organisera une campagne dans le personnel, 

pour l’informer de la situation et recueillir ses attentes. 
A cet effet, une boîte à outils sera mise à disposition des 
syndicats, d’ici à fin janvier, à partir de la réflexion d’un 
groupe de travail d’une dizaine de militants impliqués 
sur le sujet, autour des futurs négociateurs. Elle com-
prendra :
l un questionnaire pour aller au contact du personnel 
avec une lettre d’accompagnement,
l un argumentaire (état des lieux, infos séminaire et posi-
tions direction, règles de droit en cours),
l une présentation Power Point à utiliser lors des réu-
nions du personnel ou en réunions syndicales pour 
lancer la campagne.

Cette campagne s’appuiera sur l’engagement des mili-
tants et des élus mais aussi de tous les syndiqué-e-s. 
Options s’en fera le relais. n
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Informer le personnel 
et recueillir ses attentes

A
u long de son analyse, la 
Cour des comptes affiche  
successivement plusieurs 
positionnements contes-
tables.

Rien n’étaye en effet l’affirmation : « Le 
dispositif réglementaire ne permet pas 
facilement l’adaptation du temps de 
travail aux évolutions des métiers de 
l’entreprise », dans son premier point 
soulevé. 
Elle pose ensuite des constats que 
la CGT partage partiellement, ou en 
totalité, mais pour lesquels les réponses 
proposées sont incomplètes et orien-
tées aux dépens des salariés : 

Sur « L’accord sur l’aménagement du 
temps de travail de 1999 a abouti à 
une organisation qui mériterait d’être 

revue ». Cela aurait dû faire l’objet du 
comité de suivi de l’accord que la direc-
tion n’a pas fait fonctionner. 

Sur « L’absence d’outil de décompte 
du temps de travail ». En réponse à 
ce constat, la CGT souhaite le res-
pect des exigences légales et régle-
mentaires pour qu’une traçabilité des 
dépassements soit réalisée. Elle est au 
fondement d’un équilibre de vie, de la 
protection de la santé, de la juste recon-
naissance de leur activité, de l’identifi-
cation des emplois à créer. Doivent être 
inclus également dans la mesure du 
temps, les temps travaillés à l’extérieur 
du fait de l’utilisation des NTIC. 

Sur l’existence importante d’heures 
supplémentaires dans certains métiers. 
La CGT considère que d’autres heures 

de dépassement, notamment celles des 
cadres, ne sont pas identifiées dans le 

document : c’est un enjeu de 
santé des salariés et de 
sûreté des installations. 

Il faut enfin noter que ce rapport de 
la Cour des comptes, alors qu’il met 
en question un accord social, a été 
réalisé sans entendre les organisations 
syndicales, mais seulement la Direction 
d’entreprise. Cela se ressent dans les 
conclusions parfois rapides sur certains 
points, autant que dans les préconisa-
tions qui vont dans le sens des propo-
sitions énoncées par la Direction d’EDF. 
Une analyse plus détaillée de ce 
rapport par la CGT est disponible sur 
www.energict-cgt.fr. 

RETOUR SUR LA COUR DES COMPTES

Ambiance dans les bureaux de la DOAAT 
à Cap Ampère - St Denis (93)
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