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La Direction Nationale 
ouvre une concertation

sur la filière métier 
Ingénierie

L
es attentes exprimées par le personnel portent sur :
• Les Classifications – la Reconnaissance – les Parcours 
Professionnels
• L’Emploi – la Formation
• Les Charges de travail et le contenu du travail
• Les Moyens matériels et les Interfaces métier

La délégation CGT a insisté pour définir un cadrage national sur la 
reconnaissance et le parcours professionnel afin d’intégrer un déroule-
ment de carrière sur plusieurs plages d’emploi. La Direction n’exprime 
pas de désaccord de fond sur ce point et se dit prête à regarder une évo-
lution sur plusieurs plages d’emplois. 

Pour la CGT cela aurait le mérite de fidéliser les compétences, notam-
ment chez les JTS, sinon la déception risque d’être grande...et les départs 
nombreux. Il est impératif de repositionner les emplois et de « débloquer 
les GF » pour favoriser une reconnaissance naturelle et évidente.

Nous avons fait la démonstration que le métier « n’attire plus » sur les 
bordereaux de postulation. La revalorisation des emplois doit répondre 
aux hauts niveaux de contraintes et de qualification demandés comme il 
est primordial de donner une li-sibilité sur le parcours professionnel 
dans cette  filière. 

Côté encadrement
La CGT demande le retour à un encadrement de proximité disponible et 
en appui aux  équipes sur le travail réel. La Direction d’ERDF nous dit 
vouloir rebâtir une architecture d’encadrement sur ces métiers pour 
mieux coordonner la charge de travail et améliorer les raccordements 
des clients industriels et la maîtrise les coûts unitaires. 

Autres points abordés
Des Directions inter régionales travaillent déjà sur une organisation de la 
filière, la Direction Nationale le confirme, mais nous assure que l’ordre 
leur est donné de ne rien conclure…la vigilance s’impose néanmoins....

S’appuyant sur une 

campagne nationale 

avec plus de 

80 rencontres  

organisées auprès des 

chargés d’affaires (CA) 

et d’études (CE) au 

cours de l’année 2013, 

la CGT a rencontré la 

Direction d’ERDF le 

12 décembre 2013. 

Chargés d’affaires et d’études ERDF 



Au vue des enjeux, nous avons demandé  une prévision GPEC dans ce 
domaine d’activité associé à un plan de formation coordonné. Un nombre 
important de CA et de CE vont partir en retraite dans les cinq ans, 
l’anticipation d’agents intégrant ces métiers, tant à l’interne qu’à l’externe, 
se prépare en amont. 

Sur la proposition de la Direction de créer des emplois d’appui aux char-
gés d’affaires, pourquoi pas…mais sûrement pas en plage exécution 3 – 7, 
ce serait donner un signal dangereux à l’Ingénierie inacceptable. Des for-
mations promotionnelles sont possibles pour intégrer ces métiers en plage 
G, charge à la Direction de les utiliser. 

Nous avons exigé également un dimensionnement suffisant pour les équi-
pes interfaces (Exploitation, TST, ACM, AMEPS…) afin de planifier et de 
réaliser les travaux dans de bonnes conditions par les équipes ERDF. La 
direction évoque la piste d’une mise en place d’un bureau de programma-
tion (de pilotage) par agence d’exploitation réseau...Programmer oui, mais 
avec des effectifs suffisants.

Sur le contrat social et l’ATT : des agents ont contractualisé l’aménagement 
individualisé annualisé (AIA). Cet aménagement est lié à une volumétrie 
de 72 h SUP possible. La contractualisation de ces heures ne s’est pas faîte 
partout, loin s’en faut. Nous demandons à la Direction de donner un si-
gnal pour que chaque agent, ayant choisi cet aménagement, soit reçu (hors 
entretien individuel).

En conclusion à notre portage revendicatif
La direction s’est engagée à ouvrir des concertations dès le 
début de l’année dans la filière ingénierie sur les thèmes de 
la reconnaissance, des parcours professionnels, de la 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, de 
la formation et sur une clarification du fonctionnement de 
la filière et des interfaces.        

La rencontre CGT/Direction a ouvert la voie à une concerta-
tion sur la thématique Ingénierie. 

Pour autant les syndicats CGT et Ufict-CGT  
continueront leurs  rencontres avec les chargés 
d’affaires et d’études pour porter leurs propositions 
dans les concertations classifications/rémunérations 
qui vont s’ouvrir.
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