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ufict@ufict.fnme-cgt.fr
Site internet
http://www.energict-cgt.fr
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à notre aven i r La CGT va rencontrer 

la Direction Nationale 
le 11 décembre 2013

Maintenant, il est urgent que des réponses soient apportées. La 
CGT et l’Ufict-CGT demandent que le feu vert soit donné à 
l’ouverture d’une véritable négociation permettant à tous les 
niveaux de l’entreprise d’aborder les organisations de travail et 
les revendications exprimées par le personnel. Certaines relevant 
du niveau national et d’autres pouvant se résoudre localement.

C’est pourquoi la CGT et son Ufict, fortes des échanges multiples avec les CA et les 
CE, rencontreront le 11 décembre 2013 la Direction Nationale dans un seul but : 
Ouvrir ce chantier de négociations.
Ce qui ressort des nos rencontres avec les agents :

Classifications – Reconnaissance
n Positionnement  sur  un  métier  qui  doit  évoluer  du  GF  7  au  GF  13,  avec  
un  NR
minimum d’entrée dans le métier, à savoir le NR 90.
n Nécessité  d’identifier  un  parcours  professionnel  sur  4  plages  d’emplois  G,  
F, E  et D autour du concept : « Un temps pour débuter – Un temps pour confir-
mer – Un temps pour transmettre ».
n Des Responsables des chargés d’affaires avec management en plage D et C.

Emplois - Formation
Décrire le travail réel d’un chargé d’affaires/d’études en revenant à une description 
d’emploi conforme aux activités et responsabilités grandissantes exercées. Bien 
calibrer le volume de dossier par chargés d’affaires. Le dimensionnement de la 
charge de travail (investissement en augmentation, Interlocuteur Raccordement…) 
est primordial. Un  Plan de recrutement avec une GEPEC anticipant les départs en 
inactivité et permettant la formation au métier, la republication de tous les postes 
vacants.
Un cursus de formation adapté au métier sur la technicité, les outils et applications 
informatiques, la coordination de sécurité… mais également sur le relationnel, une 
des qualités principales à avoir. Pouvoir  assurer  un  accueil de qualité et un 
accompagnement indispensable  pour  tout  nouvel arrivant. Valoriser le tutorat.

Moyens matériels et Interfaces
Adapter les moyens au monde d’aujourd’hui : téléphones performants avec forfaits 
adaptés, outils informatiques appropriés… Redonner de l’attractivité au métier et 
être à l’écoute des revendications locales.
Adapter le dimensionnement des équipes d’exploitation, des TST aux besoins des 
travaux (préparations de chantier, « absorber » les travaux, consignations, plans de 
prévention …).

Voilà plusieurs mois 

que la CGT et 

l’Ufict-CGT rencontrent 

les chargés d’affaires 

(CA) et les chargés 

d’études (CE) pour leur 

donner la parole. 

Pas moins de 

80 réunions se sont 

tenues dans le pays 

depuis le début 

de l’année. 

De nombreuses 

rencontres avec les 

Directeurs d’unité ont 

eu lieu avec des 

délégations de CA 

et de CE. 

Et maintenant…

Chargés d’affaires et d’études ERDF 

D’ici le 11 décembre 2013, n’hésitez pas, 
rapprochez-vous des syndicats CGT et 

Ufict-CGT et de leurs représentants. Ils sont à 
votre écoute pour construire les réponses 

à vos préoccupations et donner 
du poids à vos revendications.
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