
Concertation chargés d’affaires 
et d’études (CA et CE) ERDF

Fin de la concertation
La parole aux CA et CE !

n Un parcours professionnel sur 4 plages d’emploi G (7-8-9), F (9-10-11), E(10-11-12) et 
D (11-12-13) sur la ligne de production,

n Le maintien de chargés de conception (CC) en plage F et E, au début du projet Direc-
tion ces postes n’existaient pas,

n La possibilité d’appuis « administratifs »,

n La création de responsables d’équipe en plage E et D, pour la CGT la plage E doit être 
dévolue à de petites équipes, la plage D pour des équipes comprises entre 10 et 12 char-
gés de projets (CP) et de conception,

n La création d’une ligne managériale et d’une ligne appui pilotage en aide au CP et CC 
sur toutes les DR. Pour la CGT, cette ligne d’appui doit être une aide opérationnelle, 

n Maintien des taux d’activité (attachés à la personne) pour les agents qui postuleront 
dans les trois ans, dans le cadre de cette nouvelle architecture des métiers,

n Des ADP supplémentaires pour les trois années à venir au nombre de 900. L’engage-
ment d’un rééquilibrage des emplois entre les plages G et F. Pour un changement de 
plage au même GF un accord sera formalisé sur une durée d’un à deux ans maximum 
pour l’obtention du GF supérieur (75 % des CA sont en plage G). La plage G deviendra la 
plage d’entrée dans le métier, la plage F la plage « naturelle » du métier. 

n La mise en place d’un comité de suivi national et inter-régional. 

La concertation engagée depuis 6 mois arrive maintenant à son terme. La direction a décidé de 
faire de la plénière du 29 septembre 2014 une réunion conclusive.
La CGT a  porté les exigences de reconnaissance et de parcours professionnels dans la filière 
Ingénierie. La transformation des métiers a été voulue par la Direction. 

La direction a reconnu l’existence d’une grande diversité de fonctionnement entre les 25 DR ERDF 
et plusieurs schémas d’organisation seront donc possibles. 

les points portés par la CGt



n  L’augmentation du taux de féminisation dans la filière, de promotion et un rééquilibrage de 
carrière vis-à-vis du personnel féminin souvent cantonné en position G,

n La mise en œuvre de disposition permettant aux agents venants de l’exploitation d’intégrer la 
filière Ingénierie raccordement avec, par exemple, l’application de la prime résorbable pour les 
agents d’astreinte.

n Il existe encore trop de flou sur la polyvalence prônée par la direction entre activités de 
conception et de projet/réalisation dans les différents métiers. Où se situe « la frontière » des 
activités entre chargés de conception et chargés de projet ? Pour la CGT, un chargé de concep-
tion doit prendre en charge des dossiers HTA et des dossiers BT complexes.

n L’exclusion dans cette concertation des BERE et des BRIPS, la CGT demande à la Direction 
qu’une concertation s’ouvre pour ces personnels. 

n L’absence de la répartition par DR des 900 ADP supplémentaires. 
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Priscille CORTET 06 99 84 97 48
Marylène FAURE 06 65 93 59 02
Marc FARAUT 06 67 38 40 92 
Jean STOKLISCHSKY 06 67 33 62 18
Philippe FRANCHELLI 06 62 27 96 30  

la CGt attend des enGaGements sur : 

les limites de la ConCertation selon la CGt :

Autant dire que, maintenant, après cette phase de concertation, c’est celle de la négociation qui va 
s’engager.
Le dossier fera d’abord l’objet d’un examen au Comité Central d’Etablissement d’ERDF, puis sera 
décliné dans les Comités d’Etablissement des 25 DR.
Il faudra mettre en avant les questions de charge de travail, de contenu du travail, d’effectifs et de 
moyens dans les discussions qui s’engageront.

Invitez-vous dans les débats organisés par la CGT pour mettre en adéquation ce projet 
cible de parcours pro et de reconnaissance avec la réalité du terrain.

Les représentants CGT et Ufict-CGT sont présents pour faire entendre votre avis !

Architecture cible de la filière 
ingénierie (doc. Direction)


