
Elle a présenté une dernière version du projet (consultable sur le site
www.energict-cgt.fr toujours dans la logique du forfait-jours, assortie
d'un calendrier de mise à la signature en début juin après avis du CCE

le 4 juin. A défaut de validation de l'accord par l'obtention de 30 % de
représentation syndicale, elle a indiqué qu'elle proposerait très rapidement
le même projet sous forme catégorielle pour les cadres. 

Les modifications portées dans cette dernière version ne modifient pas fon-
damentalement le projet. Les aménagements ne portent pas sur des
hypothèses de créations d'emplois cadres ou maîtrises, ni sur l'organisation
du travail. Les objectifs visés ne concernent pas l'équilibre de vie mais s'in-
téressent à l'accompagnement financier pour mieux « vendre » le forfait-jour,
sa petite journée de travail à 13 heures et sa délicieuse convention individu-
elle d'objectifs à atteindre, avec tous les risques induits si le résultat n'est pas
au rendez-vous. 
La direction est consciente qu’elle doit répondre à l’insatisfaction des cadres
quant à la rémunération des dépassements d’horaire.
La proposition financière la plus notable est l'attribution de 5 jours (payés ou
placés sur CET) attribués aux agents en forfait réduit, correspondant à une
compensation de la 33ème heure au lieu de l'ARTT actuelle de 2 heures. Une
mesure éloignée des préoccupations de 80 % des cadres concerne les majo-
rations des 211 au 215

ème
jour. Que valent les promesses orales d'augmenta-

tion de la RPC moyenne assujettie aux résultats de l'entreprise. 
A l'inverse, il faut noter une nouvelle rédaction intégrant un doute sur le
principe de la validation hiérarchique pour les 10 premiers jours supplé-
mentaires travaillés.

Les délégations présentes ont dû constater l'absence de réponses aux attentes
du personnel exprimées dans la déclaration intersyndicale du 27 avril, à
savoir : charge de travail, équilibre vie privée - vie professionnelle, recon-
naissance salariale.
La CFE-CGC, FO et la CFTC vont consulter leurs adhérents.

La nocivité du projet rejeté lors de la 
consultation de février par 66 % des cadres 
est confirmée
Cette nocivité dépasse le seul contenu de la négociation sur le temps de tra-
vail et touche au sens même de la politique RH d'EDF SA à destination de
l'encadrement. La principale réponse de la direction dans la négociation en
cours sur le stress et la qualité de la vie au travail consiste à évoquer le besoin
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de formation des managers pour encadrer leurs
équipes et anticiper le mal-être. Pointer du doigt
les MPL déjà pris entre les deux feux des critères
de gestion et de la réalité du terrain n'est certaine-
ment pas la réponse adaptée. Et les inciter à un
investissement personnel surexposé tel que le sug-
gère le forfait-jour, en leur faisant porter la respon-
sabilité de l'échec d'une stratégie managé-riale, ne
peut qu’alerter quant aux conséquences possibles
pour leur santé.

Les conditions sont réunies
pour gagner le refus définitif du
forfait-jour et imposer d'autres
propositions

En conclusion de cette dernière séance de négociation, les fédérations syndicales (CGT, CFDT, CFE-CGC,
FO et CFTC) ont demandé l'ouverture du groupe de suivi national de l'accord 99 pour faire un bilan
exhaustif de la situation, conformément à la déclaration intersyndicale du 27 avril (consultable sur le site
www.energict-cgt.fr  ). La direction a considéré cette demande prématurée.

Une nouvelle réunion intersyndicale a été programmée le jeudi 27 mai.

Depuis 10 mois, le personnel a su exprimer ses attentes et son refus d'un projet incomplet, incapable de
redresser  les dérives actuelles rencontrées dans l'organisation du travail dans l'entreprise.

Nous invitons le personnel, avec ses organisations syndicales à se saisir localement de toutes les initiatives
possibles pour aller au fond des enjeux et imposer un traitement des causes de la dégradation des condi-
tions de travail. 
Dans certaines unités, le personnel a repris l'initiative sous forme de pétition pour obtenir la réunion du
groupe local de suivi de l'accord de 99, imposer une analyse exhaustive des situations de travail et émettre
des propositions qui incluent le paiement des dépassements horaires, l'organisation du travail, les effectifs
et la création d'emplois de cadres ou de maîtrises. 
Le principe de réactivation du groupe de suivi 99 a déjà été acquis dans certaines unités.

La convocation des groupes de suivi pour quels objectifs

■ établir un état des lieux des dépassements d'horaire des cadres et des agents de maîtrise ainsi que des
modalités de leur rétribution,
■ recenser les points de l'accord qui n'auraient pas été appliqués ou qui auraient connu une dégradation
pour en analyser les causes : nous pensons notamment à la mesure du temps de travail, à la révision de l'or-
ganisation du travail et la création d'emplois de cadres ou d'assistants ...
■ en déduire un canevas de réflexions et de propositions sur la reconnaissance du travail réalisé et l'or-
ganisation des activités : type d'emplois nécessaires, réflexions sur la sous-traitance, clauses contractuelles
adaptées...

... à notre portée, non ?
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POUR MÉMOIRE

Montreuil, le 11/052010

Sur 37000 salariés consultés (dont 15000 cadres), le
taux de participation a été de 39 % pour les cadres, 
26 % pour les maîtrises :
- 74,30 % des cadres, 72,40 % des maîtrises considè-
rent que les dispositions contenues dans le « Projet d'a-
venant à l'accord 1999 relatif au temps de travail des
cadres et des agents de maîtrise volontaires » n'amélio-
reraient pas leur situation de travail et l'équilibre vie pro-
fessionnelle / vie privée
-  66 % des cadres, 70 % des maîtrises souhaitent que
le projet d'accord intitulé « Temps de travail des cadres
et des agents de maîtrise volontaires » ne soit pas signé
par les fédérations syndicales


