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A RTE, CADRE ET MANAGER DES SALARIES PAS COMME LES AUTRES ! 
 
 
Depuis le début de la négociation sur la déclinaison de l’accord de branche sur la pénibilité, la 
direction de RTE prend une posture qui pourrait bien remettre en cause la confiance que lui 
porte son salariat le plus fidèle et le plus docile, l’encadrement et les managers de l’entreprise.  
Ainsi pour RTE cette population ne devrait pas avoir accès au moindre taux de pénibilité, ce qui 
sous entend que nos emplois d’encadrement NE SONT DONC PAS PENIBLES.  
Difficile à admettre avec notre maladie chronique : le présentéisme (ou la course éperdue pour 
trouver du temps).  
Ainsi que dire des managers qui officient dans les GET avec des dépassements horaires frisant 
l’indécence et bafouant toutes les règles du code du travail (quid du paiement des heures 
supplémentaires qui ne reflète jamais l’activité réelle).  
Que dire de nos ingénieurs assurant les permanences qui sont sollicités de nuit, le weekend end 
à qui l’on conteste même le cadre officiel de l’astreinte (pers 530) qui leur donnerait un taux de 
20 % de pénibilité lié à leur activité.  
Que dire des cadres obligés pour pouvoir suivre leur activité qui doivent se connecter au réseau 
de l’entreprise à leur domicile le soir, le weekend, parfois la nuit, les jours de RTT ceci pour ne 
pas crouler sous la charge de travail et ne pas sombrer définitivement…  
Que dire enfin de l’hyper stress qui nous atteint de plus en plus…  
Que penser de nos directions nationales Systèmes & Transport qui refusent d’appliquer 
pleinement l’accord pénibilité ? Sur des valeurs et des jugements vieux du siècle dernier, la 
direction Système refuse la pleine reconnaissance de la pénibilité des alternants des 
dispatchings. Pour l’UFICT-CGT, quand un cadre est travailleur de nuit, son emploi doit être 
classé à 100%, quelque soit son alternance.  
Par cette attitude, où prévaut le dogme de régression sociale et le dénie d’une signature 
d’accord, ces directions métiers sèment le trouble et jettent dans la confusion les cadres & 
managers de RTE.  
AINSI LA PENIBILITE N’EST PAS UNE QUESTION DE COLLEGE, mais bien une condition de 
l’exercice de l’emploi, la pénibilité est bien l’affaire de tous, ceux qui proclament l’inverse sont 
des menteurs…  
L’UFICT-CGT se doit de porter cette revendication dans le cadre des négociations d’entreprise et 

de branche sur la pénibilité. 

Collectif CADRE 


