
Après presqu'une année de négociation, les agents concernés d'EDF SA, et
en premier lieu les cadres, se sont exprimés lors de la consultation organisée
par la CGT du 18 au 26 février.
Le personnel est entré dans la négociation ; il s'est mobilisé, s'est exprimé :
après la consultation du personnel organisée par la CGT, les adhérents de la
CFDT ont émis un avis négatif.
Les agents ne partagent pas le projet de la Direction. Leur avis ouvre une
situation nouvelle.
En reportant à mi-avril la prochaine séance de " négociation " autour de son
projet, la direction veut gagner du temps pour atténuer la portée de l'ex-
pression du personnel.
Cela est inacceptable au même titre que la nouvelle campagne qu'elle orga-
nise pour présenter directement son projet aux cadres, afin de contourner la
résistance passive du management intermédiaire, accusé de ne pas avoir su
« porter » ses orientations. Dans ces propos, la direction garde le cap, quitte
à user d'arguments mensongers. Elle oublie par exemple de préciser un cer-
tain nombre de conditions de mise en �uvre : renforcement du management
individuel par objectifs aux dépens du renforcement des collectifs de travail,
accroissement de la productivité des agents cadres et maîtrises au détriment
de la santé au travail, recul de l'égalité professionnelle, etc.
Les salariés ont déjà signifié leur refus de ce projet et leur attente d'une amé-
lioration de leurs conditions de vie et de travail.

Les problèmes demeurent - traitons les causes à
la source !
Aujourd'hui, personne ne pense que les discussions peuvent encore aboutir.
Nous pourrons faire évoluer positivement la vie au travail quand les ques-
tions de l'emploi et de l'organisation du travail seront mises sur la table.
La CGT a proposé un projet alternatif construit directement autour de la
mise en oeuvre de l'accord de 99 démontrant qu'une solution existe pour sor-
tir de la situation par le haut. 

En matière de temps de travail, 
l'alternative au forfait-jour existe
L'accord de 1999, par son contenu même, ouvre des pistes pour faire évoluer
positivement les conditions d'organisation du temps de travail. Pour avan-
cer, plusieurs mesures prévues dans l'accord sont à approfondir :

■ mise en place d'une mesure du temps de travail pour une véritable
connaissance de la réalité des dépassements d'horaires (heures supplé-
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mentaires et disponibilité des agents) dans le respect de l'horaire collectif de référence. La
comparaison avec d'autres situations en Europe démontre que les cadres travaillent au
même rythme que les autres salariés (demandez aux collègues d'EnBW en détachement).
■ application de l'accord concernant la détermination a priori des jours de disponibilité,
■ reconnaissance effective de l'égalité professionnelle,
■ mise en place d'une véritable réglementation sur le recours au télétravail,
■ maintien de l'aménagement du temps de travail en temps choisi (32 h�),
■ débat dans les IRP pour traiter des questions de l'emploi, la santé au travail, en lien avec
la médecine du travail, la formation, le respect de notre contrat de travail (statut national
du personnel des IEG).

La CGT propose à l'ensemble des signataires de l'accord de 1999 trois pistes de travail :

1. Réactiver les groupes de suivi de l'accord 1999, au plan local comme national pour
l'application des dispositions prévues et ouvrir des plans d'action à mettre en oeuvre.
Rappelons que l'accord global articule un temps de travail à 35 heures ou à 32 heures avec une
organisation pour travailler autrement par création d'emplois, réduction des heures supplé-
mentaires et augmentation de la productivité. S'il a donné lieu à la création de 18 à 20 000
emplois dans les trois ans suivant sa signature, les réflexions sur l'évolution de l'organisation du
travail n'ont jamais été réellement abordées. Pourtant, l'accord prévoit une analyse des contenus
de travail individuel et collectif : amplitudes nécessaires au service, durée du travail de l'équi-
pe, choix individuels des agents et organisation du travail et des aménagements. Il prévoit
notamment une approche spécifique des modalités de réduction du temps de travail des cadres
et de la haute maîtrise d'encadrement et de la rétribution des dépassements horaires : 

■ « la réduction du temps de travail doit s'appliquer aux cadres au même titre qu'à l'ensemble du
personnel, ce qui impose de revoir l'organisation du travail, le système de délégation, les missions et
les ressources. Cela débouchera (...) dans de nombreux cas, sur la création d'emplois de cadres ou
d'assistants...»
■ « La rétribution des dépassements horaires des cadres est distincte de la rétribution de la perfor-
mance. La disponibilité demandée fait l'objet d'un entretien individuel annuel entre l'agent et sa hié-
rarchie qui conviennent, à cette occasion et a priori, d'une rétribution forfaitaire des dépassements
horaires (jusqu'à 15 jours par an).»

2. Prise en compte les dispositions prévues par l'accord Egalité professionnelle d'EDF 
■ Les réunions sont organisées dans le respect de l'horaire de travail de l'équipe et, dans le
cas de réunions dépassant exceptionnellement l'horaire normal, les contraintes personnel-
les des salariés sont prises en compte ;
■ Les plannings sont établis à l'avance pour permettre à chacun de s'organiser ;
■ Un délai de prévenance suffisant doit être respecté en cas de modification des horaires
et des jours non travaillés ;
■ La charge de travail doit être adaptée au temps de travail, notamment pour la fixation
des objectifs et des moyens associés

3. Porter à l'ordre du jour des IRP : CE et CHSCT, l'emploi, la charge et l'organisation
du travail, en relation avec le temps de travail et le renouvellement des compétences
par l'embauche.
Le CHSCT est l'organisme capable d'expertiser la réalité des situations vécues en matière de
temps de travail et des conséquences pour la santé des salariés, en particulier en termes de stress
ou de risques psycho-sociaux.
Le Comité d'établissement a pour rôle de donner un avis sur les enjeux économiques et sociaux,
sur l'organisation du travail : la situation actuelle du débat sur le temps de travail des cadres est
l'occasion d'ouvrir dans chaque CE une étude sur la relation entre la charge de travail de l'uni-
té, le temps de travail réel, les effectifs et les moyens de répondre aux objectifs de l'unité 

La CGT prendra rapidement des initiatives pour mettre en oeuvre ces trois démarches à l'éche-
lon national et dans toutes les unités sans attendre une éventuelle nouvelle réunion plénière de
la négociation.
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Decryptages
La direction refuse d'entendre l'expression des salariés et repart en campagne comme s'il s'a-
gissait d'expliquer aux salariés qu'ils ont mal compris ce qui fait leur bien !
Mars 2010 : Elle repart en campagne avec un objectif constant : présenter le projet comme la
gestion par les cadres de leur temps libre constitué des 61 jours de repos dans l'année : sou-
plesse et choix de travailler moins ou travailler plus en gagnant plus par le placement en CET
majoré et défiscalisé des jours de repos. Décodons !

Santé, organisation et temps de travail : une dégradation annoncée
La direction omet d'aborder les conséquences sur les conditions de vie et de travail : multipli-
cation des longues journées et réduction des temps de décompression entre les projets où l'on
s'investit, risques d'accidents de travail, risques pour la sûreté des installations...
Que devient l'équilibre vie familiale/vie personnelle, la relation aux enfants ? 
Est-ce qu'atteindre ses objectifs par des journées de travail à 13 heures ou des semaines de 50
heures doit devenir la règle ? 

Loin de répondre aux constats du groupe de travail du printemps 2009 préalable à la négo-
ciation, la direction a proposé une modalité d'organisation de gestion du temps de travail qui
fait fi des problèmes de charge de travail et d'équilibre journalier. A contrario, elle va dans le
sens d'une modification des règles de gestion individualisée du temps qui « légalise » les déri-
ves constatées et renforce le management individuel par objectifs, comme chez France
Télécom ou Renault.

Emploi et temps de travail : sujet tabou
A l'heure de l'accroissement du chômage, au regard des conditions de travail et de la quan-
tité d'heures réalisées, notamment à la DPI, l'emploi est aujourd'hui au centre des enjeux sur
le temps de travail.

La direction s'attaque à la consolidation du système de retraite par répartition
L'argumentaire de la direction va jusqu'à expliquer que par ce biais, les jours financiarisés
sont exclus de cotisation Cnieg et Camieg !!!  A ce sujet, on peut faire une remarque d'actual-
ité sur le progrès social du projet : en procédant ainsi, le régime de retraite s'affaiblit, mais
cela permet d'encourager les négociations pour assurer le financement du Perco par les jours
placés en CET. La boucle est bouclée. Le salarié se paie sa retraite avec ses RTT non pris.

Reconnaissance : un aveu facile à concrétiser...
Le projet de la direction traduit une avancée : la reconnaissance d'un surtravail non
rémunéré. 
Son projet répond pour les cadres classés « autonomes », par une majoration des jours sup-
plémentaires travaillés, pour les cadres classés « intégrés » par l'obtention d'un volant négocié
individuellement d'heures supplémentaires. 

AUJOURD�HUI UN CADRE COLLECTIF
■ journée maxi 10h, semaine maxi 48h (44h sur
12 semaines)
■ statut et règles de droits qui rémunèrent les HS
■ des pratiques (TT-HS-JD) qui ne respectent pas
les règles et qui sont de la responsabilité de l�em-
ployeur
■ l�accord 99 et ses RTT garanties sans condition
par accord local

LE PROJET D�AVENANT : UNE DÉGRADATION SOCIALE
■ journée maxi 13h, semaine de 50h deviennent des règles
■ des HS non comptées et non payées et des jours pris sur
les congés ou les RTT
■ des pratiques légalisées pour mettre les salariés sous pres-
sion
■ l�institutionnalisation du management par objectifs ouvrant
le risque de sanctions
■ pas d�accord local : 1 seul accord national

QUELQUES CONSTATS DE L�ÉTUDE DE BILAN

DE LA SITUATION
■ 75 % des cadres déclarent pouvoir déléguer moins de
25 % de leur activité à une personne moins qualifié
■ 42 % des cadres déclarent travailler de 8 à 10 heures
par jour et 43 % entre 10 et 12 h ; un sur dix déclarent
travailler plus de 12 heures
■ moyenne attribuée de jours de disponibilité : 6 jours

QUELQUES CONSTATS DE L�ÉTUDE DE BILAN

DE LA SITUATION
■ Refus d�aborder l�emploi, sujet tabouo !
■ Rendre la semaine de 50h la règle
■ Instituer le non paiement des HS via la journée de 13h
■ instituer l�échange de jours de repos en jours indemnisés
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Mais l'accord 99 ouvrait déjà la possibilité d'une reconnaissance réelle par le biais des jours
de disponibilité dans une fourchette de 1 à 15 jours par an. Or, la moyenne actuelle
attribuée à EDF SA est de 6 jours. Pourquoi si faible ? Pourquoi ne pas reconnaître les
heures réellement travaillées par l'attribution d'un nombre conséquent de jours de disponi-
bilité à récupérer ou rémunéré au choix ? Chacun peut faire son compte et constater les
manques ! Le projet d'accord Direction ne propose ni plus ni moins que d'accorder 10 jours
de disponibilité majorés aux cadres... mais à condition qu'ils signent une convention indi-
viduelle de forfait-jour. 

La direction refuse de donner toute leur place aux IRP (CE, DP, CHSCT, CSP)
Le cadre des rites et rythmes de l'unité, cadre d'instauration du forfait-jour à discuter dans
l'unité, n'a jamais été discuté dans la négociation : ni les paramètres, ni l'outil de diagnostic.
Il serait discuté dans les comités de suivi de l'accord constitué des seuls signataires et non
pas au sein des instances élues par le personnel : DP, CE, CHSCT, CSP.
Le guide entretien individuel et le contenu de l'entretien présenté n'ont pas non plus fait
l'objet d'aucune négociation. La direction n'affiche pas non plus le souhait de le discuter en
organismes de représentation du personnel. Rappelons que la législation l'y oblige !
Les questions du personnel mettent en évidence le traitement discriminant des cadres inté-
grés en comparaison des cadres autonomes, statut vers lequel la direction veut pousser tout
son monde.

Décompte du forfait-jour de référence : un retour en arrière
En outre, dans le décompte du nombre de jours à travailler dans le forfait de référence, la
direction en sortant un chiffre de 25 jours de RTT fait fi des nombreux accords locaux qui
avaient organisé le travail en attribuant un nombre bien supérieur de RTT aux salariés : 26
jours dans le commerce, 32,5 jours dans l'ingénierie ou R&D, 39 jours dans des UP... condi-
tionnaient une organisation. 
Vouloir imposer une règle commune à tous, dans le refus de tout accord local, c'est renier la
capacité de gestion de l'organisation de travail exercée localement qui permet de vivre au
mieux le quotidien. Bel exemple d'autonomie !

Non au chantage
La direction ment : elle présente comme caduc le cadre légal des 35 h et de l'aménagement
du temps de travail conclu en 1999 du fait de l'évolution législative de 2008. C'est faux. Le
Conseil constitutionnel a rappelé qu'un accord en cours demeurait valable et ne nécessite
aucune renégociation.

La gestion individualisée par objectifs, modification non
évoquée du contrat de travail 
Pas un mot sur ce dispositif de productivité. Le silence veut laisser croire aux cadres et aux
maîtrises que leur engagement professionnel demeure géré par les mêmes conditions qu'au-
jourd'hui. 
Et pourtant, on ne peut que penser à nos collègues anglais qui doivent lutter en perma-
nence pour conserver les emplois liés à la convention collective et éviter que la « ligne de
niveau » des emplois à convention individuelle ne descende peu à peu à tous les échelons
de l'entreprise. 
Alors pourquoi voit-on fleurir des motifs de non titularisation au prétexte de non
atteinte des objectifs ? Demain, quelle évolution dans nos entreprises sur ce plan
quand on sait que 60 % des cas de conflit prud'homaux des cadres sont définis par
ce thème quand on connaît le cheminement de la confiance dans la politique man-
agériale d'EDF SA ? 

La direction :
-refuse d'aborder l'emploi et la surcharge de travail, 
-reconnait l'existence d'un surtravail réalisé et
répond à une attente de reconnaissance de ce surtra-
vail sous conditions individualisées sans garantie de
pérennité, 
-organise la gestion du temps de travail en accrois-
sant le déséquilibre journalier des temps de vie 
-accentue la pression sur les cadres via le renforce-
ment du poids de la gestion par objectifs.

La direction, dans un positionnement fermé et

buté, a tué la négociation. Elle oublie qu'à EDF SA,

existe un cadre constitué par un accord auquel les

salariés sont profondément attachés.

Pour la CGT, c'est bien de l'amélioration des con-

ditions de travail des cadres et agents de maîtrise

dont il s'agit. Avec le personnel, elle s'y emploiera,

en s'attaquant aux sources des problèmes.
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