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Le point avec Bruno Bosquillon délégué syndical central ERDF 
et négociateur CGT de l’accord

L’
ouverture de négociations en 2008 était trendue nécessaire par la 
transformation en filiale de l’opérateur commun. Alors qu’une simple 
adaptation de l’accord existant aurait suffit, les directions affirmaient, 
à l’époque, leur volonté de rompre avec la logique qui avait prévalu en 
1999. Exit la réduction du temps de travail et la création d’emplois.

En 2008, dès le début des discussions, les employeurs affichaient clairement l’objec-
tif de voir les agents d’ERDF-GrDF travailler plus. La logique qui structurait l’accord 
reposait sur l’idée simple de compenser le manque de personnel en ramenant l’en-
semble des salariés à un temps effectif de travail d’au moins 35 heures. Pour cela, 
ils proposaient de supprimer tous les dispositifs permettant une réduction collective 
(RCTT) et de ne plus compenser les plages horaires élargies. Ils tentaient même de 
s’offrir un petit bonus en étendant le forfait jour aux agents de maîtrise banalisant, 
comme pour les cadres, leur temps de travail journalier jusqu’à 10 heures. 
En votant non lors de la première consultation, c’est cette logique que les salariés 
ont demandé à la CGT de dénoncer. Dénonciation qui a conduit à ce que l’accord 

signé entre les directions et les organisations syndicales CFE CGC et FO soit réputé non écrit, 
ces organisations représentant moins de 30 % des salariés. Dénonciation qui, deux ans plus 
tard et après de multiples rencontres avec les organisations syndicales, semble avoir contraint 
les directions à prendre la mesure du mécontentement et des attentes des agents de maîtrise 
et des cadres. Le 7 juin 2011, elles proposaient un « relevé national de positions partagées » 
fixant un nouveau cadre de discussions, permettant d’espérer, enfin, finaliser ces négociations 
sur le temps de travail.
Certes, le projet d’accord qui nous est soumis s’inscrit toujours dans le cadre des orientations 
stratégiques des deux entreprises, dont les projets « 2012 réussir ensemble » pour ERDF et 
« entreprendre pour réussir » de GrDF sont le cœur. Cependant, le texte qui vous est présenté 
aujourd’hui s’inscrit dans le prolongement de l’accord temps de travail de 1999. Il reprend 
notamment à son compte des propositions que la CGT formulait en particulier sur le maintien 
du dispositif de réduction collective du temps de travail (RCTT), sur la définition des cycles et 
des amplitudes horaires, sur les primes, les indemnités ou sur une alternative au forfait jour 
pour les agents de maîtrise et pour les cadres.
Les dispositions contenues dans cette proposition d’accord, si elles étaient validées, néces-
siteront la négociation d’accords locaux d’unités. Elles pourront une nouvelle fois être amé-
liorées, pour tenir compte des réalités locales, mais aussi affaiblies. Tout dépendra de l’impli-
cation des cadres et des agents de maîtrise. Votre participation à la consultation est donc 
doublement importante. Importante pour déterminer, avec la CGT, si cet accord doit être signé 
ou pas. Importante pour déterminer les conditions dans lesquelles chaque négociation locale 
se déroulera. 

Alors, n’hésitez pas à donner votre avis. La CGT le respectera. 

Quand les cadres 
et les agents de maîtrise 
prennent la parole, 
ça compte !
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Le 4 octobre dernier, lors de l’ultime séance de négociation, la délégation syndicale CGT 
parvenait à faire prendre en compte un grand nombre d’exigences exprimées par les 
agents de maîtrise et des cadres... Après plus de deux ans de tergiversations, un accord 
rejeté plus tard, le texte proposé à la signature des organisations syndicales semble enfin 
répondre largement aux attentes des salariés... Mais c’est maintenant à chacun d’entre 
vous d’en juger, de participer, avec ses adhérents, à la décision de la CGT de signer ou non 
ce texte... 



L’Ufict-CGT décrypte 
les points essentiels 
de l’accord
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Aménagement du temps de travail 
« Il n’y a pas d’aménagement du temps de travail de référence dans la mesure où il est affirmé que la situation de cha-
cune des équipes doit faire l’objet d’une analyse permettant de choisir le mode d’aménagement du temps de travail le 
mieux adapté parmi les trois possibles. Ces trois types d’aménagements sont ouverts à toutes les équipes, sauf le type 
A3 pour les équipes assurant l’astreinte réseaux et la continuité du service 24 h / 24, ni pour les équipes assurant la main-
tenance spécialisée gaz, la maintenance et l’entretien des postes sources, dont le fonctionnement n’est pas compatible 
avec cet aménagement...
L’aménagement du temps de travail est choisi en tenant compte de la durée quotidienne de travail nécessaire, du 
nombre de JRTT associés sur le cycle et de la durée de pause méridienne, pour permettre de réaliser les missions et 
activités confiées à l’équipe ».
Les types d’aménagements du temps de travail possibles sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Détermination des contours 
de chaque équipe de travail
« Chaque salarié est obligatoirement rattaché à une seule équipe. Quel 
que soit le métier ou l’unité, une Agence (ou GR) comprend en général 
plusieurs équipes.
La liste globale des équipes et de leurs principales caractéristiques (am-
plitude, ATT, pause méridienne) est précisée dans l’accord local. Tous 
les membres d’une équipe relèvent de la même amplitude, du même 
type d’aménagement du temps de travail (ATT), de la même durée de 
pause méridienne, sauf cas particuliers. »

 

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Les trois types principaux 
d’aménagement du temps de 
travail (A1, A2 et A3) évoqués 
sur le précédent accord restent 
inchangés, mais l’accès à ces 
dispositifs est élargi à toutes 
les équipes sans a priori. C’est 
la négociation locale qui déter-
minera le contour de l’équipe et 
le type d’aménagement auquel 
elle aura accès.  
Les équipes d’astreinte ré-
seaux, MSG et AMEPS sont ex-
cluent du dispositif A3. Les dis-
positions propres à l’astreinte 
seront définies lors des négo-
ciations locales. 

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Les contours de chaque équipe 
sera déterminé dans les négo-
ciations locales. Il faudra donc 
rester vigilant pour que leur dé-
finition ne soit pas le prétexte ou 
l’occasion pour les directions 
locales de détricoter le contenu 
de l’accord national. 

A1 Cycle basé sur des périodes de 
2 à 5 semaines de 4 à 5 jours, à 
raison de 7 heures 47 minutes en 
moyenne par jour sur le cycle, ou 
35h sur 4 jours ½ 

26 jours de RTT par an

A2 Cycle basé sur des périodes de 
4 à 8 semaines de 0 à 5 jours, à 
raison de 8 heures en moyenne 
par jour sur le cycle

32,5 jours de RTT 
par an

A3 Cycle basé sur des périodes de 
4 à 8 semaines de 0 à 5 jours, à 
raison de 8 heures 14 minutes en 
moyenne par jour sur le cycle
Exclut le personnel d’astreinte

39 jours de RTT par an
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Amplitudes horaires 
élargies et compensations
« Pour un certain nombre d’équipes de travail, le res-
pect des engagements de service public et de ceux 
figurant dans le catalogue des prestations, l’envi-
ronnement externe, les besoins de l’exploitation et la 
volonté d’une plus grande disponibilité des services 
aux clients peuvent rendre nécessaire de retenir des 
amplitudes d’activité élargies sur la journée, sur la 
semaine. 
L’ensemble des salariés de l’équipe contribue à assu-
rer la totalité de l’amplitude et bénéficie de compensa-
tions, sous forme de jours de repos supplémentaires 
qui se rajoutent aux JRTT de l’aménagement du temps 
de travail et sont convertibles financièrement à la de-
mande du salarié.
Ces compensations sont attribuées dans les condi-
tions définies ci-après, où le calcul de l’amplitude tient 
compte de la continuité du service pendant la pause 
méridienne. »

Réduction collective du temps de travail à 32 heures 
« En continuité de l’accord du 25 janvier 1999, les dispositions concernant la réduction collective du temps de travail 
(RCTT) sont reprises dans le présent accord sauf pour les équipes assurant l’astreinte réseaux et la continuité du service 
24 h / 24 (ERDF et GrDF), ni pour les équipes assurant la MSG (GrDF) les AMEPS (ERDF) ».

AVIS DE L’UFICT-CGT 
L’accord rejeté en 2008 actait la disparition de 
toutes notions d’amplitude horaire élargie dans 
l’objectif de ne plus les compenser. Pour main-
tenir l’amplitude des plages horaires sans faire 
bénéficier les agents qui y sont soumis de repos 
supplémentaires, les directions prévoyaient de 
moduler le temps de pause méridienne et surtout, 
pour les agents de maîtrise et les cadres comp-
taient sur l’instauration du forfait jour. En effet, le 
forfait jour en éliminant la référence horaire journa-
lière éliminait de fait l’ouverture du droit à la com-
pensation...
Le dispositif prévu par le projet d’accord qui vous 
est présenté rompt avec cette logique et reprend 
intégralement celui en cours depuis 1999... Tous 
les salariés qui travaillent dans le cadre d’ampli-
tudes horaires élargies continueront à bénéficier 
d’une compensation en heures proportionnelle à 
la plage horaire de travail... Petite nouveauté : ces 
compensations pourront être monétisées.

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Les dispositions concernant la réduction collective du temps de travail (RCTT) étaient purement et sim-
plement supprimées dans l’accord invalidé signé entre les directions, la CFE CGC et FO. Dans le texte 
qui nous est proposé, elles sont intégralement reprises. Une petite victoire pour toutes celles et ceux qui 
en bénéficient aujourd’hui ou qui souhaiteraient en bénéficier.
Les agents assurant l’astreinte ne pourront plus bénéficier de la réduction collective du temps de travail. 
Et pour cause, le Code du travail stipule qu’une personne à temps partiel ne peut dépasser 10 % de son 
temps de travail par semaine en heures supplémentaires (ex : un salarié à 32h ne peut effectuer plus de 3h 
12mn d’heures supplémentaires). Cet article du Code du travail prévu pour protéger les salariés en temps 
partiel rend incompatible l’accès au temps choisi pour les personnels assumant l’astreinte.
En contrepartie, la CGT a exigé et obtenu le versement d’une prime : de 2500 euros pour les agents en 
RCTT qui seraient contraints de revenir à 35h ; de 1250 euros pour les agents qui choisiraient un maintien 
à temps choisi et ce qui les conduirait à ne pas pouvoir conserver l’astreinte.

Amplitudes Horaires 
du lundi au vendredi

Inférieure 
à 50h

Egale ou supérieure à 
50h et inférieure à 55h

Egale ou supé-
rieure à 55h et 
inférieure à 60h

Egale 
ou supérieure 
à 60h

Repos supplémentaire par 
période de 4 semaines

0 4h 8h 12h
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Horaires personnalisés 
« Les salariés disposant de latitude dans leurs activités par rapport aux contraintes d’organisation collective, tant dans 
les activités tertiaires que les activités techniques, pourront, après accord de leur hiérarchie, bénéficier d’horaires per-
sonnalisés. Les modalités d’adaptation de leurs heures d’arrivée et de départ sont définies en accord entre le salarié et 
sa hiérarchie ».

Dispositions transitoires concernant des salariés 
en amplitudes élargies et en RCTT
« Les salariés à temps plein bénéficiant, à la date du 7 juin 2011, de compensation en temps au titre de l’amplitude 
horaire élargie de leur équipe (qu’ils soient ou non en RCTT) et qui ne bénéficieraient pas, à la date de mise en œuvre 
de l’accord local de leur unité, d’un dispositif de compensation tel que décrit dans le présent accord, se verront attribuer 
en compensation une prime exceptionnelle forfaitaire.
Des équipes participant à l’astreinte réseaux et à la continuité du service 24 h / 24 ou à la maintenance spécialisée Gaz 
(GrDF) à la Maintenance des Postes Sources (AMEPS) (ERDF), peuvent se trouver actuellement en RCTT. Les salariés 
de ces équipes bénéficiant, à la date du 7 juin 2011, de la RCTT et qui ne pourront plus, comme indiqué à l’article 11, 
reconduire la RCTT après la date de mise en œuvre de l’accord local de leur unité, se verront attribuer en compensation 
une prime exceptionnelle forfaitaire ».

Services continus 
« Le service continu est caractérisé par une organisation du travail par équipes successives permettant à l’entreprise d’assu-
rer un fonctionnement 24 h / 24 et 365 jours par an. En effet, le maintien de la continuité de service implique une présence 
permanente de personnel dont le travail a pour caractéristique essentielle de s’effectuer en roulement permanent. Les 
équipes en services continus peuvent réduire à tout moment dans l’accord local ou un avenant à celui-ci, le temps de travail 
jusqu’à 32 heures en moyenne hebdomadaire sur le cycle, avec maintien de la rémunération principale ».

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Les directions s’engagent à porter un examen « attentif et spécifique » pour toutes les situations qui 
résulteraient de situations particulières telles que le changement de lieu de travail suite à une réorga-
nisation, les contraintes médicales ou familiales, les particularités liées à des horaires de transport en 
commun... De bonnes intentions qu’il faudra savoir faire respecter localement !

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Ca se passe de commentaires...

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Pas de changement !

Compensation acquise à ce jour Dédommagements prévus dans 
l’ancien accord 2008

Dédommagements prévus 
dans le nouveau texte

Pour 1 heure compensée 750 euros 1250 euros

Pour 2 heures compensées 1500 euros 2500 euros

Pour trois heures compensées 1500 euros 3750 euros
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Aménagement individualisé du temps 
de travail pour les cadres et les agents 
de maîtrise 
« Les cadres dont les fonctions et les missions les conduisent à suivre l’ho-
raire collectif applicable au service ou à l’équipe où ils travaillent sont dits 
intégrés. Les cadres concernés pourront opter pour l’aménagement indivi-
duel du temps de travail sur l’année : il s’agit d’un aménagement du temps 
de travail avec l’attribution de 26 jours de repos annuels...
Les catégories de salariés du collège maîtrise pouvant relever de l’aména-
gement individuel du temps de travail sur l’année comportant 26 jours de 
repos sont définies par la négociation locale. Ces catégories doivent corres-
pondre aux salariés du collège maîtrise dont la durée du temps de travail 
ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans 
l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités 
qui leur sont confiées ».

Heures 
supplémentaires 
pour les cadres et 
les agents de maîtrise 
hors astreinte
« Compte tenu de la nature des missions qui 
leur sont confiées et des conditions d’exercice 
associées, certains cadres intégrés peuvent être 
amenés à dépasser leur horaire de travail soit 
à la demande de leur hiérarchie, soit après son 
accord formalisé.
Dans la continuité des dispositions relatives 
aux jours de disponibilité de l’accord du 
25 janvier 1999, le volume des heures supplé-
mentaires effectuées dans la plage allant de 
6 h à 20 h du lundi au vendredi par les cadres 
intégrés se situe dans une fourchette annuelle 
de 0 à 72 heures, sauf circonstances particu-
lières dont l’astreinte, soit un maximum annuel 
de 108 heures majorations de 50 % incluses 
(représentant une fourchette de 0 à 5,93 % des 
salaires sur 12 mois). Ces heures supplémen-
taires devront faire l’objet d’une validation 
managériale mensuelle.
Les agents de maîtrise ayant opté pour l’aména-
gement individuel annuel, selon les conditions 
définies à l’article précédent, bénéficient égale-
ment de ces dispositions. Cette rétribution des 
dépassements horaires se fait indépendamment 
de la rétribution de la performance ».

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Cet article du projet d’accord 
ouvre la possibilité aux cadres 
hors forfait et aux agents de maî-
trise d’accéder à 26 jours de RTT 
pouvant être utilisés à leur discré-
tion tout au long de l’année. C’est 
mieux que l’accord de 1999 qui ne 
prévoyait, dans les mêmes condi-
tions, que 23 jours de RTT. 

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Jusque là les directions avaient beaucoup de mal à 
reconnaître que les cadres et les agents de maîtrise 
étaient souvent contraints de dépasser le temps légal 
de travail. Il était même de bon ton d’affirmer qu’il n’y 
avait pas d’heures supplémentaires pour ces catégo-
ries de personnel. Cet article du projet d’accord per-
met pour la première fois de reconnaître et d’officiali-
ser cette réalité et d’en organiser le dédommagement. 
Certes, cet accord plafonne à 72 heures par an majo-
rées à 50 % le nombre d’heures réalisées mais ceci 
représente tout de même 5,93 % du salaire annuel... 
Cette disposition offre une alternative intéressante au 
forfait jour en permettant aux cadres de disposer de 
26 jours de RTT et non de 23 et de bénéficier d’une 
rémunération avec le paiement des heures supplé-
mentaires supérieur en moyenne au montant des ré-
munérations versé au titre de leur disponibilité, 5,93 % 
du salaire annuel brut en paiement des heures supplé-
mentaires contre 3 à 4 % en moyenne pour la dispo-
nibilité (chiffres direction)... Un dispositif qui permettra 
de fait de rendre public le volume que représente le 
nombre heures supplémentaires réalisées par l’en-
semble de ces personnels et de mesurer le nombre 
d’emplois que cela représenterait... Là encore, il s’agit 
d’être vigilants pour que ces dispositions soient effec-
tivement respectées localement.

La pause méridienne 
« Les durées et les modalités de fixation (par roulement ou par interruption du service) des pauses méridiennes sont 
à définir dans l’accord local, sur la base d’une durée minimale de 45 minutes sans pouvoir excéder 1 h 30 mn et sur la 
plage 11 h 30 – 14 h ».

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Pas de changement !
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Compte Epargne Temps 
« Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour ouvrir et utiliser un Compte Epargne-Temps selon les modalités 
définies ci-après. La durée de l’épargne sur le Compte Epargne-Temps n‘est pas limitée. En revanche, les soldes indivi-
duels des Comptes Epargne-Temps sont plafonnés à 3 213 heures.

Le Compte Epargne-Temps est alimenté par les sources suivantes : 
n Les congés d’ancienneté ;
n Tout ou partie du 13ème mois dans la limite de 10 gratifications annuelles ;
n Les congés annuels acquis au-delà de la 4ème semaine, soit au maximum 7 jours par exercice de référence ;
n 18 JRTT acquis au titre de l’aménagement du temps de travail ;
n Les primes exceptionnelles forfaitaires visées à l’article 21 ;
n Les repos compensateurs hors majorations et hors repos obligatoires.

Utilisation du CET en temps : La durée minimale d’un congé épargne temps est d’un mois sauf évènements familiaux 
exceptionnels cités ci-après et sauf situation particulière d’élus politiques.
Les modalités d’utilisation sous forme monétaire : Les salariés peuvent monétiser par monétisation immédiate et/ou 
versement sur les PEG/PEE et Perco en utilisant tout ou partie des droits détenus sur son Compte Epargne-Temps.
Par contre ne sont pas monétisables le 13ème mois à partir du 1er janvier 2012, les primes exceptionnelles forfaitaires 
visées à l’article 21, la cinquième semaine de congés annuels »

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Les dispositifs de l’accord CET ne sont pas différents de 
ceux que proposait l’accord précédent. Cependant, il élargit 
les sources d’alimentation du CET en augmentant le nombre 
de jours de RTT que les salariés peuvent y affecter (18 jours 
au lieu de 15 actuellement) et réduit à un mois la durée mini-
male du congé épargne temps au lieu de deux mois.

AVIS DE L’UFICT-CGT 
Pas de changement !



Récapitulatif des évolutions depuis l’accord 
d’aménagement du temps de travail de 1999...

Dispositifs contenus 
dans les différents accords

Accord de 2008 « réputé non écrit » Projet d’accord 2011 
soumis à la signature

Détermination des éxquipes de travail Le contour des équipes est déterminé 
lors de négociations locales.

Le contour des équipes est déter-
miné lors de négociations locales.

Aménagement du temps de travail A1 A2 A3 A1 A2 A3

Compensations amplitudes horaires élargies Disparition de la notion de plage élargie  
et des compensations

Remise en place du dispositif 
de compensation contenu dans 
l’accord de 1999.

Réduction collective du temps de travail Disparition de la RCTT Maintien du dispositif dans les 
mêmes conditions que dans celui 
de 1999 (32 h payées 34 h).

Horaires de travail personnalisés Même dispositif que 1999 Même dispositif que 1999

Dispositifs transitoires de rachat des com-
pensations « Amplitude horaire élargie » 
Pour 1 heure compensée 750 euros 1250 euros

Pour 2 heures compensées 1500 euros 2500 euros

Pour trois heures compensées 1500 euros 3550 euros

Pour 1 heure compensée 1250 euros

Service continu Même dispositif que 1999 Même dispositif que 1999

Pause méridienne
45 minutes à 1H30 de pause

entre 11H30 et 14H entre 11H30 et 14H

Aménagement individualisé du temps 
de travail

Mise en place du forfait jour pour 
les agents de maîtrise et les cadres

Plus de forfait pour les maîtrises. Il 
ouvre la possibilité, y compris aux 
cadres d’un dispositif 7h47/jour et 
26 RTT par an (3 jours de plus qu’en 
1999)

Heures supplémentaires pour les agents de 
maîtrise et les cadres (hors astreinte)

Mise en place du forfait jour pour les 
agents de maîtrise et les cadres. 

Possibilité d’effectuer 72 h supplé-
mentaires par an majorées à 
50 % (108h) représentant 5,93 % du 
salaire annuel brut. Dispositif ouvert 
aux agents de maîtrise 
et aux cadres.

Compte épargne temps

Plafond 3213 heures 3213 heures

Prise minimum de congés épargne temps 2 mois 1 mois

Source d’alimentation du CET Les congés d’ancienneté ; Tout ou partie 
du 13ème mois dans la limite de 10 grati-
fications annuelles ; Les congés annuels 
acquis au delà de la 4ème semaine, soit 
au maximum 7 jours par exercice de 
référence ; 15 JRTT acquis au titre de 
l’aménagement du temps de travail ; Les 
primes exceptionnelles forfaitaires visées 
à l’article 21 ; Les repos compensateurs 
hors majorations et hors repos obliga-
toires.

Même source d’alimentation que 
l’accord précédent avec la possibi-
lité d’y verser 18 jours RTT au lieu 
de 15 jours précédemment.


