
Démarrage concertation chargés d’affaires 
et d’études (CA et CE) ERDF

C
e processus de concertation sur les CA 
et CE s’inscrit dans le cadre « Emplois 
Transformation » entre les organisations 
syndicales et la Direction. Six métiers ou 
catégories de métiers font partie de ce 
processus. En plus des 4000 ADP/an dis-

tribuées à ERDF, 1000 ADP/an supplémentaires durant 
3 ans, seront attribuées avec ce processus de concerta-
tion. La Direction nous affirme ne pas connaître la part 
qui sera réservée aux métiers de l’ingénierie à ce stade. 
Cette première concertation a démarré sur :
n les attendus des organisations syndicales,
n  les enjeux pour la Direction,
n  un état des lieux national des CA et CE : plage 
d’emplois ; position GF ; pyramide des âges…

Notre priorité est d’intégrer et de réussir la mise en 
place d’un parcours professionnel pour la filière 
Ingénierie, encadrement compris.
La direction a identifié deux familles de probléma-
tiques à répartir entre le national et le local :
n problématiques à cohérence nationale : Architecture 
des emplois et parcours professionnel, pilotage de 
l’activité et système d’information (SI),
n  problématique à résolution locale : ressources, logis-
tique, véhicules et immobilier.

L’état des lieux est éclairant et démontre la pertinence 
des revendications exprimées.
données brutes : les ca et ce sont 
au nombre de 3275
n Plage G : 66 % des agents.
n Plage F : 25 % des agents.
n Collège cadre : 2.6 % des effectifs 
  dont 73 % des cadres en GF 12.
n 36 % en GF 8 et 30% en GF 9 (dont 75% en G).
n 29 % ont moins de 35 ans et 31 % plus de 50 ans.
n 614 embauches réalisées depuis 2011 et 797 départs en 
retraite prévisibles d’ici 2020.

Après ce « tour de chauffe » nécessaire, le vrai démar-
rage pour la CGT est prévu le 15 mai pour une pre-
mière bilatérale. Nous exprimerons et affirmerons l’ex-
pression des CA et CE, à travers plus de 90 rencontres 
réalisées avec eux. La Direction souhaite boucler la 
concertation pour le 1er semestre 2014. La concertation 
doit être aboutie et partagée avec les CA et CE avant 
d’être totalement close. Nous vous informerons de nos 
avancées au fil de nos réunions.

positionnement et attendus cgt
n Classifications – Reconnaissance – Parcours 
   professionnel.
n Emploi – Formation, Contenu du travail.
n Moyens matériel et Interfaces métier.
  Parcours Pro identifié pour les CA/CE sur 4    
  plages d’emploi 
  G-F-E-D autour du concept : « un temps pour   
  débuter, un temps pour confirmer et un temps  
  pour transmettre »
  Encadrement de proximité des CA/CE, 
  classement du GF 12 au GF 15.   

enjeux pour la direction 
n Financier : pilotage des coûts.
n Patrimoine : carto, collectivités.
n Qualité de service : élus, riverains.
n Réglementaires : décrets DT/DICT.
n Satisfaction clientèle.
Elle considère que le pilotage de l’activité est à 
revoir, que la reconnaissance sera une dimen-
sion importante de la concertation et qu’il est 
nécessaire d’adapter les SI jugés trop lourds.

planning des réunions 
15 mai, bilatérale CGT/Direction

19 mai, séance plénière

11 juin, bilatérale CGT/Direction

13 juin, séance plénière Le
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