
Les dossiers abordés dans ce numéro d’Action Cadres le 
prouvent : l’intervention des salariés - et des cadres en parti-
culier -, dans le management des entreprises est plus que 
jamais nécessaire.

En effet, les projecteurs de l’actualité éclairent l’objectif des 
directions, celui de se donner les moyens d’accroître la pro-
ductivité. Que ce soit sur les questions d’organisation (voir 
l’exemple de RTE ci-après) ou dans les négociations en cours 
ou à venir sur le temps et les conditions de travail (à la 
Production Nucléaire comme à ERDF GRDF), la voie choisie 
est souvent la même : celle de l’intensification du travail, et 
de l’utilisation extensible du temps disponible.  

Pourtant, face aux dérives du management « traditionnel », 
certains (comme le conseil en management Gary Hamel) 
proposent de réinventer un modèle fondé sur de nouvelles 
valeurs comme l’éthique ou l’innovation. 

Des valeurs qui devront être prises en compte, d’autant que 
les salariés eux-mêmes le disent : un sondage récent publié 
par l'association Innov'Acteurs (regroupant treize entreprises 
entre du CAC 40 et organismes publics) et réalisé auprès 
d’un échantillon représentatif de leurs salariés, place « la 
capacité à motiver » et « la reconnaissance du travail de 
chaque collaborateur », comme les premiers facteurs de 
compétitivité des entreprises .

Plus que de diminution du coût du travail, c’est sans doute 
de sens dont les entreprises et les salariés de l’encadrement 
ont le plus besoin.
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Nous sommes à un moment important de l'histoire des distributeurs. Rien ne détermine la voie qui 
sera empruntée. Les enjeux du mandat à venir sont très importants : enjeux politiques (régime con-
cessionnaire, maintien du tarif régulé), économiques (réseaux intelligents, développement de la 
production décentralisée...) et bien sûr, sociaux (renouvellement des compétences, politique sala-
riale...).
Dans un contexte où le gouvernement entend accroître le droit d'intervention des administrateurs 
salariés dans les grandes entreprises, vous pouvez contribuer à en fixer le sens en votant CGT aux 
élections du conseil de surveillance.

P.S. : Vous êtes cadres à ERDF ou GRDF, vous êtes concernés par ce vote. Vous allez recevoir dans 
les jours qui viennent les codes qui vous permettront de voter : il est important de prêter attention 
à ce courrier et de les conserver.
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article1023
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article1026

Les élections au Conseil de Surveillance (CS) d’ERDF 
auront lieu par vote électronique du 10 au 13 décembre 2012

Politique énergétique : comment engager un débat citoyen ?
Pour la CGT des cadres et des techniciens, le débat sur la transition énergétique ne doit pas échapper 
au débat citoyen. Il ne s’agit pas d’une alternative entre partisans du tout nucléaire ou du tout 
renouvelable mais d’un enjeu qui exige de satisfaire les besoins dans la perspective d’un développe-
ment humain durable…. Débat avec des points de vue d’adhérents et militants de l’Ufict-CGT…  
Dossier d'Options de novembre 2012, revue des adhérents de l'Ufict-CGT.
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article1027

Rémunération globale : parlons-en !!
Après une proposition d’augmentation générale à 1 % en 2013, les directions des IEG ont annoncé 
une décision unilatérale  d’augmentation de 0,8 % en regard d’une prévision d’inflation à 1,75 %. 
Ce faisant, en refusant le débat sur le salaire national de base, l’accent mis sur la notion de rémunéra-
tion globale  traduit une véritable stratégie de management et de communication, visant avant tout 
à rendre illisible la réalité des politiques salariales, à introduire le maximum de flexibilité et finale-
ment à culpabiliser les salariés. 
Décryptage : http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article945

L'évaluation devient un enjeu de relation sociale
La CGT a fait du débat autour du travail et son évaluation l’une de ses priorités. Les directions con-
naissent l’enjeu, la preuve en est : EDF relance une campagne sur l’entretien annuel dont le sens  est 
explicite. On y découvre une orientation accentuée d’enfermement des salariés dans une logique 
individuelle là où le travail est d’abord un acte collectif constellé d’inter-relations. 
Dans le prolongement de notre dossier de juin « L’évaluation côté évaluateur » 
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?rubrique9
ACTION CADRE met à votre disposition le contenu des débats du colloque organisé par la CGT 
des cadres et des techniciens Mines Energie en janvier 2012. Les actes sont également disponibles 
sous forme de livret auprès des militants CGT-Ufict. 
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article1015



CSP Cadres : des outils pour faire respecter les droits des cadres
Les CSP sont des organismes statutaires qui doivent porter avis avant décision des directions locales 
sur l’ensemble des dispositions qui concerne la carrière des cadres, de l'embauche à la titularisation 
en passant par les mutations, les droits à requêtes, etc.

Les cadres ont tout intérêt à ce que les organismes puissent se tenir dans de bonnes conditions et en 
premier lieu, dans la transparence pour que la carrière de chacun bénéficie des droits de notre statut 
de travail et que toutes les situations individuelles soient traitées avec équité. C’est le sens de 
l’intervention des représentants cadres CGT.

Dans chaque CSP, siègent des représentants cadres, mandatés par l’Ufict CGT.
Ils ne manquent pas de vous tenir informés, par l’intermédiaire de vos représentants locaux de 
l’actualité de votre CSP.
N’hésitez pas à contacter le syndicat Ufict de proximité :
■  pour évoquer votre situation,
■  pour participer au débat concernant les nouveaux droits qu’il nous faudrait gagner.

Apres l’achèvement de RTE phase 1 (regroupement des fonctions centrales et des entités nationales), 
la grande réforme menée par le directoire de RTE est relancée pour tout le reste de l’entreprise . RTE 
phase 2 consiste à finaliser la réorganisation de l’entreprise par une verticalisation totale par métier 
de RTE.
Regard sur une réorganisation porteuse de danger pour l’entreprise et pour ses cadres :
Options de novembre 2012, revue des adhérents Ufict-CGT, P. 12 
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?rubrique8

RTE : verticalisation vers le modèle libéral

Que ce soit à EDF SA ou à RTE, après Erdf Grdf Service commun, le temps de travail est un sujet 
d’actualité dans les négociations. Cela fait deux ans que cet enjeu est sous jacent dans le Groupe EDF 
mais cette fois semble la bonne. 
Les projecteurs de l’actualité ont éclairé l’objectif des entreprises : se donner les moyens d’accroître 
leur productivité. 
Les négociateurs CGT et Ufict-CGT, à coté des autres organisations syndicales, auront pour objectif 
de défendre et améliorer les conditions de travail et d’équilibre des temps de vie des salariés, notam-
ment les cadres. 
La recherche d’un accord « gagnant-gagnant » suppose une ouverture des directions sur les organ-
isations de travail et les temps de vie hors travail autour du respect des horaires légaux, des choix de 
vie individuels permis dans les accords collectifs, des RTT et des engagements liés à l’égalité profes-
sionnelle… 
De nouveaux champs de discussion sont proposés : 
télétravail, utilisation des NTI, domaines où la vigilance s’impose pour que l’autonomie revendiquée 
des cadres ne soit pas pervertie en « dépendance » à la relation aux objectifs. 
ACTION CADRE vous propose la lecture d'une information à ce sujet contenu dans un article du 
Monde sur l’empiètement du travail sur la vie privée.  
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article1030
La dernière rencontre entre la CGT et la DRH d'EDF, les pratiques en cours, que ce soit à la Direction 
Nucléaire ou dans les négociations à la Direction des Services Partagés, montrent que l'ouverture 
souhaitée n'est pas au rendez-vous à ce jour. 
Dans ces débats et ces négociations à venir, la CGT, comme à son habitude, consultera les salariés, 
en souhaitant y associer les autres organisations syndicales. 

Le temps de travail en négociations



Sûreté nucléaire et conditions de travail
Une fois de plus, la CGT et l'Ufict-CGT ont dû rencontrer en octobre l'Autorité de Sûreté Nucléaire 
pour discuter la réponse de la Direction du Parc Nucléaire aux exigences de respect du Code du 
travail en matière de temps de travail dans le nucléaire. Nous avons réaffirmé :
■ le lien fort entre sûreté et conditions de travail, pour toutes les catégories de personnel, 
■ la responsabilité engagée de la DPN, 
■ l'exigence du respect du Code du travail dans le nucléaire 
■ le besoin d'ouvrir un débat dans le personnel sur l'organisation et le transfert des compétences, pas 
seulement sur le forfait-jour. 

Aujourd’hui, s’ouvrent les discussions sur les organisations de travail dans le cadre du projet « 
grand carénage ». Respect des règles en matière de temps de travail, organisations de travail et 
GPEC, emplois nécessaires sont les contenus que la CGT veut mettre sur la table.
Ces discussions précèdent de quelques semaines la réouverture des négociations Temps de travail 
des cadres à EDF. La CGT et l’Ufict-CGT pour les cadres et les techniciens, sauront garder le cap 
pour défendre et améliorer l’équilibre des temps de vie de tous les salariés. 
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article1019

Rubrique conseils pratiques de l'Ufict-CGT 
à la direction du parc nucléaire

Pour une bonne utilisation de la GPEC et des augmentations salariales 
comme outils de reconnaissance
Au prétexte de compétences rares, les directions permettent, et parfois encouragent, d’anciens 
agents, en retraite, à revenir travailler. Cette pratique, très présente notamment dans l’exploitation 
nucléaire, ne peut être cautionnée par la CGT et suscite de notre part quelques conseils pratiques à 
la Direction du parc nucléaire. 
Bien sûr, le premier conseil pratique serait de veiller au développement des compétences « rares », 
mais ce conseil est déjà rappelé à la direction du parc nucléaire par l’ASN.
Alors, notre conseil pratique du jour répond à l’urgence. 
La situation créée par la réforme des retraites permet aujourd’hui de continuer à travailler sous cou-
vert du statut.
Pour la CGT, les directions sont en capacité de garder les compétences dont elles auraient besoin. Il 
suffit seulement, par le biais de la GPEC, d’identifier les agents pouvant répondre aux besoins des 
unités bien avant leur mise en retraite, d’accéder à leur demande généralement raisonnable (octroi 
d’un ou deux, voire trois NR, là où la réembauche ultérieure a un coût doublé) et de les garder au 
statut de manière propre. 
Ceci permettrait notamment de conserver une contribution de ces agents aux différents régimes de 
retraite, caisse d’assurance maladie, etc. Contribution à ces régimes dont certains reprochent bien 
souvent son insuffisance comme un facteur de création des déficits ingérables par la société dans 
l’avenir. Enfin, le maintien de ces activités par des agents au statut éviterait tout risque de prêt de 
main d’œuvre illicite. A méditer… 

Arrco et Agirc : empêchons le Medef d'imposer 
de nouvelles mesures régressives

La situation des retraites complémentaires Arrco (salariés du privé) et Agirc (cadres du privé) méri-
te attention partout, y compris dans les régimes spéciaux. D’abord leurs affaiblissements concernent 
les poly-pensionnés, salariés qui ont cotisé à des régimes différents. Ils sont de plus en plus nom-
breux. Avec le développement des embauches avec expérience professionnelle, ensuite, les réformes 
successives du régime général de la retraite ont conduit systématiquement, à une remise en cause 
des régimes particuliers.
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article1028


