
A l'occasion de cette séance de négociation que la direction veut conclusive,
cette dernière a rajouté en préambule au projet d'accord le texte suivant :

" Les cadres d'EDF SA, comme l'ensemble des autres salariés de l'entreprise, exer-
cent leurs activités dans le respect des règles et valeurs en vigueur à EDF SA.
De manière générale, ils agissent conformément à la description de leur emploi et
dans le cadre d'un contrat annuel d'objectifs. Leur appréciation et leur reconnais-
sance sont fondées sur la réalisation de leurs missions, l'atteinte de leurs objectifs, la
manière de les atteindre et dans un délai donné. Les modalités d'organisation de leur
temps de travail doivent être en adéquation avec l'ensemble de ces éléments. "

A elle seule, cette courte phrase éclaire la logique poursuivie par la direction
tout au long de ces négociations : modifier sur le fond la nature du travail
des cadres, la nature du contrat qui les lie à l'employeur. Ainsi d'une obliga-
tion de mise à disposition de sa qualification acquise, le cadre se retrouverait
conventionnellement  soumis à un contrat d'objectifs, à une obligation de
résultats.

Lors des échanges intersyndicaux préparatoires à cette séance, certains d'en-
tre nous ont dit ne voir dans cette phrase que la concrétisation de nos pra-
tiques actuelles ; d'autres, dont nous sommes, y voient au contraire une
modification fondamentale de notre contrat de travail, et il va sans dire, de
notre statut de cadre.

Cadres et maîtrises : asservissement aux objectifs
et dilatation du temps...
On appréhende mieux à la lumière de cet ultime ajout dans le projet d'ac-
cord, toute la portée que pourraient avoir les amplitudes de travail pro-
posées à 13 heures par jour, à 50 heures par semaine.

Ajoutons enfin, que si la négociation sociale ne consistait qu'à transformer en
accord, les dérives sociales constatées dans tel ou tel domaine, le pire serait
à craindre.

Et c'est pourtant ce que nous propose la direction en matière de temps de tra-
vail.
L'expertise effectuée par notre groupe sur le sujet a démontré la surcharge
de travail massive et illégale qui touche indistinctement, cadres et managers,
a évoqué ses conséquences délétères  pour les salariés et l'entreprise ;
Face à ce constat, la direction sort du chapeau le contrat d'objectifs pour tous
les cadres, et pour la très grande majorité d'entre eux, une augmentation
considérable -et légalisée- des amplitudes de travail pour tenir ses objectifs. 
Cerise sur le gâteau, la maîtrise dite volontaire, ou celle qui pourrait être
appelée à le devenir, devrait passer par la même moulinette !
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Négocier : mais pour quels objectifs ?
Nous nous sommes longuement exprimés durant cette négociation sur les attentes des cadres.
Sans doute cette insistance à exprimer les besoins a servi à faire " monter les enchères du forfait
jours". Mais cela n'est qu'un " effet collatéral " de notre positionnement syndical ; l'essentiel reste
pour nous :
- un temps de travail décent, 
- le respect des équilibres de vie au et hors travail, 
- une plus grande autonomie et maîtrise de son travail, 
- et comme nous n'avons cessé de le dire : l'emploi !

Alors, à cette direction qui semble n'avoir pas le temps, eu égard à sa charge de travail, de prendre
connaissance des études, des reportages et autres constats sur les effets gravissimes que produisent
les contrats d'objectifs sur la santé des salariés, sur la santé de l'entreprise, nous tenons à dire que
l'aboutissement de cette négociation est à mille lieux de l'objectif qu'elle s'était fixé ( améliorer les
conditions de travail des cadres en considérant l'accord de 99 comme la référence autour de laque-
lle devait se construire les propositions).

Consulter le personnel : un engagement incontournable !
Si nous regrettons d'avoir à tirer une telle conclusion de nos travaux, nous ne baissons toutefois ni
" la garde ", ni notre ambition de voir changer d'orientation. C'est tout le sens que nous avons voulu
donner à ces négociations en construisant avec les cadres un projet alternatif dont la direction recon-
naît elle-même la pertinence de l'analyse, et la cohérence des propositions qui en découlent.

Ce projet contributif versé aux négociations, nous demandons à en débattre avec tous afin de
l'améliorer pour en faire une alternative ambitieuse au projet direction.

En attendant, nous demandons, afin que le personnel soit dûment informé du contenu de cette ver-
sion du projet d'accord :
- que son examen en CCE soit repoussé en janvier afin que sa soumission à signature des OS
n'intervienne pas durant les fêtes de fin d'année (ce qui ne manquerait pas d'apparaître suspect aux
yeux de tous).
- qu'un crédit exceptionnel d'information syndicale soit alloué pour présenter l'accord et ses
derniers amendements

Enfin nous informons la direction ainsi que nos camarades des autres  délégations syndicales qu'il
est dans notre intention, outre la consultation de nos instances syndicales, d'organiser une consul-
tation du personnel.
Car comme nous nous y étions engagés en ouverture de cette négociation voici un an, il ne saurait
être question pour la CGT de se prononcer sur un avenant à un accord aussi fondamental, sans don-
ner la parole au personnel, qui rappelons le, a approuvé l'accord de 99 par une votation organisée
par nos 5 fédérations syndicales.

Et nous réitérons auprès de toutes les délégations et comme nous l'avons déjà fait, notre souhait de
pouvoir effectuer cette consultation ensemble, comme nous le fîmes voici 10 ans sur le même sujet.

***
Faits marquants de la séance de négociation.
Les organisations syndicales ont demandé une clarification de différents points encore obscurs à
ce jour :
- alimentation du CET
- astreinte
- évaluation de la charge de travail
- production d'un questions / réponses
- ….
La direction confirme qu'en l'absence de signature de l'avenant  l'accord de 99 restera applicable ; 
Question CGT : comment alors la direction entend-elle répondre aux dérives du surtravail consta-
tées ? 
Réponse direction : en obligeant le management à respecter les dispositions légales propres aux 35
heures ! 
Réflexion CGT : mais pourquoi alors n'a-t-elle pas fait respecter l'accord de 99 ?
La direction accède à la demande d'un report du passage en CCE en janvier, tout en précisant
qu'elle l'écrira dans son propre compte rendu.
Elle répondra ultérieurement à notre demande du crédit d'heures supplémentaires pour
information.
La CGT reste en attente d'une réponse à sa proposition d'une consultation intersyndica-
le du personnel.

Prochaine et ultime réunion : 9/12/2009

Montreuil, le 25/11/09


