
Chers(es) collègues,

Depuis le début de l'année 2009 des discussions/négociations se tiennent
autour du temps de travail des cadres d'EDF SA. 
A peine ces discussions avaient elles commencé que nous avons dû, toutes
organisations syndicales confondues, ensemble et de façon unanime,
déposer une motion :
- refusant d'enfermer la négociation autour du seul forfait jours
- réaffirmant notre attachement à l'accord de 99 et notre souhait de le voir
amélioré, au regard de la dégradation sensible des conditions de vie et de
travail des cadres.

Ensemble nous avons imposé que la direction réalise une étude basée sur
notre cahier des charges, et portant sur le temps de travail, sa charge, son
organisation �
Ensemble nous avons pris connaissance des résultats de cette  étude ; ceux
ci confirment notre ressenti à tous quant :
- à la surcharge de travail excessive et généralisée chez tous les cadres, 
- à la non-reconnaissance de leur disponibilité,
- au lien flagrant entre cette surcharge de travail et le manque d'effectifs,
- à la dérive entre objectifs et réalisations de l'accord de janvier 1999.

Ensemble nous avons stigmatisé l'obstination de la direction à ne parler
que du forfait jour, quand c'est l'ensemble de l'accord 99 qu'il nous fallait
analyser en regard du diagnostic établi.

De fait il ne se passa pas une séance de négociation, sans que l'une ou
l'autre de nos organisations, ne réitère ses remarques quant à l'incongruité
consistant à prétendre répondre aux attentes des cadres, en accroissant con-
sidérablement leurs amplitudes de travail, journalière, hebdomadaire,
annuelle.

Vous connaissez l'analyse que fait la CGT du forfait jour : il dénature le
contrat de travail, supprime les références d'amplitude journalière et heb-
domadaire du travail qui servent de repères et de garanties pour tous, nous
a conduit à deux reprises à requérir devant les institutions européennes qui
nous ont donné raison en le déclarant incompatible avec la charte des
droits sociaux de l'UE. La CGC a effectué la même démarche et obtenu le
même résultat.
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Cette position a été confortée fin 2008 par le vote du parlement européen qui s'est prononcé
contre le dépassement d'une durée de travail hebdomadaire au-delà de 48 heures.

Aujourd'hui, la violation des dispositions légales sur le temps de travail, conduit à ce que l'in-
spection du travail apostrophe des chefs d'unité pour dénoncer un délit de « travail dissi-
mulé ».

EDF SA, viole de fait son propre accord ATT, et entend légaliser, via son projet d'avenant, des
amplitudes de travail conformes aux pratiques que l'entreprise a imposées depuis quelques
années.

Elle se presse d'autant plus d'y parvenir qu'aux appréciations convergentes des organisations
syndicales sur l'état des lieux, s'ajoutent depuis quelques semaines les multiples expressions
ou interrogations de nos collègues. 
- Dans les réunions d'information organisées par les directions : CNPE Penly, CIDEN
(Villeurbanne) 
- A l'occasion des réunions du personnel organisées par la CGT ou en intersyndicale : CNPE
Gravelines, CIPN Marseille, CNEPE Tours, CIT La Défense, 
- Par les nombreuses expressions et propositions individuelles en réaction aux informations
que nous portons à la connaissance du personnel dans le suivi de ces négociations :
Commerce, achats...

La pétition élaborée par un collectif de salariés et soutenue par la CGT  au Centre Ingénierie
Thermique (185 signatures) est symbolique de ces expressions qui conduisent d'une part à
trouver des réponses aux difficultés de vie au travail et d'autre part à refuser la proposition
de la direction considérée comme totalement inadaptée. 

Compte tenu de ces multiples retours venant des cadres, la CGT des ICT vous soumet le
principe d'une proposition alternative à celle de la direction et ouvrant d'autres réponses en
adéquation, nous semble-t-il, aux attentes des cadres, mais cela c'est à vous de nous le dire. 

Vous trouverez  ci- joint ce projet d'avenant à l'accord de 99.

Chers collègues, nous vous proposons de vous emparer de cette proposition : d'en discuter,
de la faire évoluer, et surtout  de confirmer aux négociateurs si c'est bien cette piste de travail
sur laquelle il convient d'avancer dans la négociation en cours.

La séance de négociation d'octobre vient d'être annulée par la direction sans explication ; une
autre est prévue le 3 novembre, avant une séance annoncée comme conclusive programmée
avant la fin de l'année.. 
Les échéances ainsi tracées donnent une indication de la volonté de la direction. A vous, à
nous tous ensemble, d'ouvrir d'autres perspectives.

Vous en souhaitant bonne réception, soyez assurés par la présente de notre totale disponibil-
ité à débattre et construire ensemble un projet temps de travail alternatif à celui proposé par
les directions.

La CGT des ICT : Ingénieurs Cadres et Techniciens de l'énergie
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