
 

 

     
 

Déclaration commune des fédérations syndicales  pour poser les 

conditions d’un accord positif sur le temps de travail des Cadres, 

Ingénieurs-chercheurs et Agents de Maîtrise volontaires 
 

Déclaration à la direction d’EDF SA 

 
La négociation sur le temps de travail suspendue à l’initiative de la direction pour au moins 15 

jours à l’issue de la séance du 2 mars, dure toujours … 7 semaines plus tard. Dans notre 

communiqué commun du 4 mars, nos organisations disaient : 

 
« les fédérations conscientes de l’enjeu pour le personnel d’une réponse adaptée : 

- réaffirment le constat commun que le forfait-jours, pièce centrale du projet de la direction, ne 

constitue pas la solution « unique et obligée »  aux enjeux en matière de temps de travail, 

- rappellent leur attachement à l’accord de 1999 comme référence en matière de temps de travail, 

- soulignent qu’elles ont, tout au long de ces négociations, fait des propositions concrètes et 

constructives qui méritent d’être regardées par la direction, 

- conviennent de se retrouver très prochainement pour répondre à la situation et  échanger sur les 

problématiques « temps de travail et qualité de vie », constatant que la situation ne peut rester 

en l’état. 

 
Ensemble nous considérons, que la négociation en cours initiée et construite par la direction 

autour du forfait-jours ne répond pas aux attentes des salariés.  

 

Ensemble, les organisations syndicales s'accordent sur le fait qu'il est impératif de répondre 

aux préoccupations qui ont émergé de façon forte durant ces négociations, à savoir : charge de 

travail, équilibre vie privée – vie professionnelle, reconnaissance salariale … 

 

L’accord de 99 permet d’apporter certaines solutions à ces problèmes. Pour cela, nous 

demandons en premier lieu que soient réactivés les groupes de suivi de l’accord de 99 (national 

et local) avec les objectifs suivants : 

- Etablir un état des lieux des dépassements d’horaire des cadres et des agents de 

maîtrise ainsi que des modalités de leur rétribution, 

- en déduire un canevas de réflexion sur l’organisation du travail : effectifs et type 

d’emplois nécessaires, réflexions sur la sous-traitance, clauses contractuelles adaptées... 

 

C’est la condition pour poser les bases d’une négociation ayant pour objectif d’aborder la 

question du temps de travail dans toutes ses dimensions et d’en retirer un intérêt collectif 

durable pour l’entreprise et pour ses cadres et agents de maîtrise. 

Paris le 27 avril 2010 


