
 
Projet alternatif d’avenant  

à l’accord ARTT de 99 soumis  
à débat dans le personnel 

Pour une meilleure compréhension de ce projet, on pourra 
utilement se reporter à l’analyse syndicale faite par la CGT et 

en ligne sur le site www.ENERGICT.fr 
 

 

Préambule 

 
Conformément à l’accord « agenda social 2008/2010 » signé par l’ensemble des organisations 
syndicales et EDF SA, un groupe de travail direction/organisations syndicales a procédé à une 
réflexion et réalisé le bilan de l’application des dispositions conventionnelles relatives au temps de 
travail des cadres stipulées dans l’accord du 25 janvier 1999.  
 
L’accord du 25 janvier 99 : bilan et analyse 10 ans après 
 
La réflexion / bilan du groupe de travail a consisté : 

- à examiner l’évolution du contexte légal pour actualisation éventuelle de l’accord de 99 
- à dresser un bilan exhaustif de la situation des cadres en matière de temps de travail, bilan 

réalisé par EDF SA sur cahier des charges syndical 
- à tenter de mettre en regard ce bilan avec les objectifs initialement fixés par l’accord de 99  
- à tenter d’analyser les écarts éventuellement existants entre accord et situation existante, et les 

raisons de ces écarts éventuels 
- à tenter de proposer un avenant à l’accord de 99 permettant de répondre aux souhaits de 

l’entreprise, tout en satisfaisant aux attentes des cadres quant à de meilleures conditions de 
travail et d’équilibre de vie.  

 
1-Evolution du contexte légal 
Depuis l’accord de 99 l’évolution du contexte légal a notamment été marqué par la possibilité de 
définir différentes catégories de cadres (autonome, intégré, dirigeant) au sein de l’entreprise. 
Catégories auxquelles il est possible de proposer différentes modalités d’organisation du temps de 
travail dans le cadre du maintien de la durée légale du temps de travail hebdomadaire à 35heures (35 
heures hebdo, forfaits horaires hebdomadaire, mensuel, annuel, forfait jours). 
La décision du Conseil Constitutionnel après l’adoption de la loi du 20 août 2008 a rappelé que les 
entreprises qui disposent d’un accord temps de travail ne sont aucunement tenues de le remettre en 
cause (sauf fusion, cession, OPA …). 
Toutefois le groupe de travail a pris bonne note des multiples dispositions légales existantes dont 
l’usage pourrait s’avérer utile, telles que l’existence du forfait heure. 
 
2 Examen du temps de travail des cadres à EDF SA 
L’étude sur la situation actuelle réalisée par la direction a mis en évidence quelques faits marquants : 
 

- sur le temps de travail moyen journalier des cadres 
o 10% travaillent  plus de 12 heures par jour 
o 43% travaillent entre 10 et 12 heures par jour 
o 42% travaillent entre 8 et 10 heures par jour 
o 4% travaillent 8 heures par jour 

- sur le nombre de jours travaillés en moyenne 



o les cadres travaillent 208 jours par ans 
o ils perdent 3 RTT 
o ils alimentent leur CET des jours qu’ils ne peuvent prendre du fait de leur charge de 

travail 
- sur le contenu du travail 

o les ¾ des cadres estiment pouvoir déléguer jusqu’à 25% de leur travail à des agents de 
maîtrise ou technicien-e-s. 

o ¼ estime pouvoir déléguer plus encore 
- Sur les sujets de préoccupation majeurs chez les cadres  

o les réorganisations et la charge de travail 
o sur ce dernier point les équilibres de vie sont jugés insatisfaisant pour 35 % d’entre 

eux (chiffre en hausse sensible ces deux dernières années) 
o 54 % des cadres estiment avoir une charge de travail trop importante (64% des 

managers)   
 
3 Bilan de la réalisation de l’accord de 1999 en matière de temps de travail des cadres après 10 ans : 
 
Cet accord a permis un certain nombre d’avancées pour les cadres : 

� Des Jours de compensation non travaillés allant selon les unités de 23 à 32,5 jours par la 
globalisation de la réduction du temps de travail hebdomadaire par référence à un horaire de 
travail. 

� L’ existence de Jours de disponibilité 
� Des recrutements massifs d’après Accord, auxquels a succédé une telle pression sur les 

effectifs (notamment tertiaire) que les acquis de l’accord ont été annihilés. 
 
Cependant, le bilan réalisé en 2009 montre que les objectifs que l’accord s’était assignés non 
seulement ne sont pas atteints, mais que la situation s’est particulièrement dégradée depuis : 
réallongement du temps de travail réel, équilibre bousculé entre vie professionnelle et vie privée, 
absence de mise en place annoncée par l’accord d’un décompte du temps, réduction des emplois... 
Quant aux jours de disponibilité, la moyenne attribuée et les modalités d’attribution n’ont qu’un 
lointain rapport avec le temps de travail réel … 

L’analyse des écarts constatés appelle une redynamisation des objectifs contenus dans l’accord 

de 99 
Alors que le travail (finalité, organisation, partage …) était l’affaire d’une collectivité d’individus, 
celui-ci a été transformé en une somme de contributions individuelles. 
La qualité du travail, sa productivité, l’avenir de l’entreprise … exigent à contrario plus d’échanges, 
plus d’initiatives, plus d’autonomie et de droit à prendre la parole. 
On ne peut poursuivre l’un ou l’autre de ces objectifs et à fortiori les deux par une « taylorisation du 
travail »  des cadres, une segmentation des tâches, une individualisation des objectifs. 
Travailler moins mais travailler mieux doit aussi rester « Une référence ». 
 
Fort du retour d’expérience effectué, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont 
décidé d’adopter le présent accord qui réitère et complète les objectifs de l’accord de 99 qui est et 
reste, selon la volonté de tous, la référence en matière de temps de travail au sein de l’entreprise EDF 
SA. 

 

Chapitre  A  Les objectifs de l’avenant 
 

L’avenant à l’accord de 99, au vu de l’étude et du bilan réalisés, inscrit sa dynamique sociale 
dans deux enjeux : 

- Réaffirmer les principes contenus dans l’accord de 99 
- Répondre aux attentes des personnels cadres, 

 



1 Réaffirmer les principes contenus dans l’accord du 25 janvier 1999 
Des acquis indiscutables ont été rendus possibles par la mise en œuvre de l’accord, en particulier 
autour des deux engagements suivants, articulant temps de travail et emploi : 

- permettre une réduction du temps de travail pour tous 
- favoriser une nouvelle dynamique sociale entre autre par l’embauche de jeunes. 

 
Malgré cela, les signataires du présent avenant considèrent que certaines dispositions ont été 
insuffisamment mises en œuvre conduisant au fil du temps à une dégradation sensible du temps de 
travail des cadres (voir § 1) 
Il en est ainsi des dispositions suivantes :  

- Contribuer localement à un meilleur aménagement du temps de travail des cadres leur 
permettant de mieux concilier vie professionnelle et personnelle, 

- Réduire la charge de travail des cadres par la création d’emplois (de cadres ou d’assistant(e)s) 
- Rétribuer les dépassements horaires (jours de disponibilité à définir à priori) et mettre en place 

un décompte du temps de travail effectif pour évaluer cette rétribution et statuer sur les 
ajustements nécessaires 

- Concevoir un dispositif de recours afin de traiter les difficultés de mise en œuvre des 
dispositions précédentes 

- Dynamiser la création d’emploi diversifiés et adaptés aux besoins futurs 
 
2 Répondre aux attentes des cadres, évaluer le travail, et évaluer le besoin d’emploi : 
Un travail valorisant (et valorisé), donnant du sens à sa vie, respectant un équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle … voilà quelques une des attentes fortes de tout salarié. 
Le travail, son organisation, ses finalités, son évaluation … sont au cœur de la question posée. 
Comme l’est celle de l’emploi, question que l’on ne peut éluder en la renvoyant à d’autres 
négociations.  
 
 

Chapitre B  Les dispositions de l’avenant national 
 
1 Evaluer la charge de travail 
 
1-1/ La qualité de vie de l’encadrement au et hors travail dépendent très étroitement d’une juste 
estimation de la charge de travail. 
Cette estimation doit permettre de :  

- définir les besoins en quantité et en contenu en matière d’emploi, 
- disposer de l’état réel du temps de travail des cadres, de sorte de prendre des mesures 

correctives pour maintenir le temps journalier des cadres passé au travail à des limites 
raisonnables, et définir les modalités de récupération du temps réellement travaillé au delà des 
35 heures hebdomadaires. 

 
L’une des façons de réaliser cette évaluation est de mesurer le temps de travail et donc de 
comptabiliser les heures de travail réellement effectuées. 
L’objectif de l’accord de 99, réaffirmé lors des négociation de 2004 et portant sur un ou des dispositifs 
de décompte du temps de travail, sera effectivement réalisé et disponible d’ici à juin 2010. Afin de 
rendre les dispositifs opérationnels, ce projet d’avenant donne ci après quelques règles de principes.  
En outre il précise quelles sont les voies de recours permettant de traiter les éventuelles difficultés de 
mises en œuvre de cet avenant. 
 
1-2/ L’adéquation entre besoins de l’entreprise et emplois, imposant lui aussi la mise en place 
d’indicateurs permettant d’évaluer le nombre et la qualité des emplois à créer, le système de décompte 
du temps de travail des cadres, enrichi de débats paritaires dans les instances idoines serviront d’ici mi 
2010 à chaque unité à définir un projet de GPEC réalisable dans l’année et réactualisable au fil du 
temps. 



 
1-3/ La richesse apportée par la prise en compte des spécificités locales (au travers de la réalisation des 
accords locaux) sera recherchée au travers de déclinaison locale de cet avenant national à l’accord de 
99. 
 
 
2 Mesurer le temps de travail 
 
Le bilan évoqué en préambule éclaire les difficultés des cadres à organiser leur vie professionnelle et 
personnelle au regard des réorganisations et de l’évolution de la charge de travail, conduisant 96% 
d’entre eux à travailler plus de 8h par jour en moyenne et pour 53% plus de 10h par jour en moyenne. 
 
Les signataires de l’avenant s’engagent, dans le maintien des objectifs initiaux de 1999, à oeuvrer à 
l’amélioration conjointe de la productivité de l’entreprise et de la qualité de vie des cadres.  
La recherche des meilleures modalités d’identification et de réponse à la non application de la 
réduction du temps de travail dans la durée conduit inévitablement à proposer la mise en oeuvre 
effective dans chaque unité d’un système de mesure du temps réellement travaillé. L’objectif est 
d’identifier d’une part les réalités du temps travaillé au sein des différentes entités, d’autre part les 
mesures correctives sur le plan de l’organisation du travail et compensatoires pour les salariés 
concernés, à mettre en oeuvre. 
 
2-1 Le système de mesure 
 
Le système de mesure mis en œuvre peut prendre diverses formes, il peut se faire sur un mode 
autodéclaratif (les outils de saisie seront adaptés dans le mois suivant la signature de l’avenant), ou 
automatiquement à l’aide des outils mis en place dans certaines unités (contrôle des accès …). 
 
Un accord local propre à chaque unité définira le système de décompte choisi (d’autres systèmes que 
ceux indiqués ci dessus pouvant être adopté). En cas d’absence d’accord, le principe est celui de 
l’auto-déclaratif réalisée à l’aide d’outils et dans une organisation permettant une saisie libre et aisée. 
 
Concernant « l’auto déclaratif », et eu égard au fait que direction et organisations syndicales 
s’accordent à reconnaître un réel sens de l’autonomie et de responsabilité des cadres, ceux ci seront 
autonomes et responsables des déclarations qu’ils feront. 
 
Les formes prises de travail diffus dans la vie quotidienne des cadres en dehors de l’entreprise 
s’étendent. Elle sont favorisées par les outils de travail d’aujourd’hui: portables, téléphones mobiles, 
messagerie à distance.  
L’avenant local devra indiquer les formes que prendront la prise en compte de ces situations en terme 
d’évaluation, de compensation, de résorption. 
 
Un certain nombre de secteurs professionnels et de métiers conduisent à une fréquence de 
déplacements qui empiètent sur le temps personnel. L’avenant local devra identifier ces situations et 
proposer les modalités de prise en compte de ce temps dans le temps de travail.  
 
Le dialogue permanent devant exister entre le cadre et sa hiérarchie sera le garant de la responsabilité 
de chacun face à cette question. 
 
En cas de désaccord, la CSP cadre pourra être saisie par l’agent. 
 
 
2-2 La rétribution des dépassements horaires. 
 
Afin de limiter les dépassements horaires préjudiciables à la santé des salariés, à la bonne gestion des 
finalités du travail et des moyens humains à mettre en œuvre pour les atteindre, il sera procédé 



localement à une analyse « des rythmes et rites » de vie de l’unité, afin de les mettre en adéquation 
avec les but poursuivis par cet avenant. Les « rythmes et rites » de vie de l’unité seront définis par 
l’accord local. A défaut d’accord, le principe de rythme et rites de vie appliqué sera celui annexé au 
présent document. (annexe A) 
A cet égard les « rythmes et rites » de l’entreprise ne sauraient enfreindre les limites légales de 10 
heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures sur un cycle de 12 semaines ; 
  
 
L’objectif du dispositif ci-dessous est de limiter à des périodes de courte durée la surcharge 
d’activité en créant en alternance des périodes de récupération. 
 
Les dépassement horaires sont considérés statutairement comme des heures supplémentaires, et traités 
en conséquence, dans le respect du code du travail et notamment les durées maximum de 48 heures 
hebdomadaire ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines. 
 
Le stock de temps de travail supplémentaire dûment identifié est récupéré dans l’année, et stockable 
sur CET dans la limite de 10 jours par an. (80h) 
Exceptionnellement ce temps pourra être payé après examen de la situation particulière de l’agent 
(surendettement, événement familial …). 
 
Afin de limiter les conséquences négatives sur la santé des salariés, tout dépassement supérieur à 
60heures  supplémentaires sur 12 semaines donnera lieu à un temps de récupération minimum de 16h 
à minima dans les deux semaines suivantes. 
 
Tout dépassement du cumul supérieur à un équivalent de 15 jours (105 heures) doit donner lieu à un 
temps de récupération de 5 jours dans le mois suivant et faire l’objet d’un examen par le comité 
d’établissement sur le plan de l’organisation du travail. 
 
Le principe des jours de disponibilité est abrogé. 
 
La majoration des heures supplémentaires, valorisée selon les régles statutaires,  est soit prise en 
repos compensateur, soit payée, au choix de l’agent, en accord avec sa hiérarchie. 
 
 
2-3 L’aménagement des horaires  
 
Les négociations ayant montré le désir comme le besoin des cadres de pouvoir gérer leurs rythmes de 
travail et de vie de façon plus souple, il est admis qu’en accord avec leur hiérarchie directe, les cadres 
pourront récupérer leurs heures supplémentaires et/ou leur compensation par prises de repos d’une 
demie journée. Les accords locaux examineront les modalités de mise en œuvre de cette mesure 
(délais de prévenance, délais de réponse …). 
 
 
3 Favoriser l’emploi 

 
3-1 Enquête sur la situation de l’emploi 
 
La réflexion menée par le groupe de travail direction/organisations syndicales cité précédemment (§3) 
a mis en évidence les éléments suivants : 

o les ¾ des cadres estiment pouvoir déléguer jusqu’à 25% de leur travail à des 
personnels de moindre qualification 

o ¼ estime pouvoir déléguer plus encore 
 



Très majoritairement, les cadres identifient donc qu’une part non négligeable de leurs activités pourrait 
être prises en charge par des agents d’exécution ou de maîtrises réalisant des fonctions techniques 
et/ou administratives et de gestion. 
 
L’avenant local devra définir les modalités d’examen du contenu des activités réalisées par des cadres 
permettant d’une part d’alléger leur charge de travail, d’autre part d’optimiser la répartition des tâches 
en fonction des qualifications, enfin, de permettre que les créations de postes et les embauches se 
fassent au niveau le plus adapté.  
 
En conséquence, chaque unité procédera dans les 3 mois suivant la signature de l’accord à une enquête 
visant à identifier les activités concernées et les conséquences possibles en matière de création 
d’emplois ou de réorganisation. L’objectif recherché est d’ajuster l’orga nisation en matière d’emplois 
d’agents de maîtrise et de cadres dans le respect des compétences mises en oeuvre dans l’activité 
professionnelle. 
 
Les unités chercheront  notamment à redonner les activités d’appui logistique (commandes de billets, 
de salles, d’organisation d’emploi du temps, de réunions ou de déplacements.) à du personnel 
d’assistance qualifié, en libérant du temps aux cadres pour des activités correspondant aux 
compétences professionnelles attendues dans leur emploi. 
 
La création d’emplois correspondants sera identifiée dans la GPEC d’unité à fins de mise en oeuvre 
dans l’année qui suit la signature de l’accord. 
 
 
3-2 Dépassements horaires et emplois 
 
Chaque année, il est adjoint au bilan social de l’établissement, un récapitulatif des dépassements 
horaires effectués par les cadres de l’entité concernée. 
Ce récapitulatif sera complété d’une analyse effectuée par chaque unité ou sous unité (comme en 
décidera l’accord local) de ces dépassements ; ceux ci auront pris soin de préciser les pistes de progrès 
(modification des rythmes et rites, embauches, tous collèges confondus) permettant de réduire ces 
dépassements. 
Tenant compte de ces données, un projet de GPEC sera  présenté au comité d’établissement tel 
qu’indiqué plus avant (§ 2-2). 
 
 
4 La déclinaison en accords locaux 
 
Afin de corriger une situation qui s’avère d’ores et déjà préjudiciable non seulement aux conditions de 
vie et de travail des cadres mais aussi à la productivité et à l’attractivité de l’entreprise, il est convenu 
des dispositions nationales dont les modalités d’application devront être négociées dans le cadre 
d’avenants locaux. Les négociations locales en vue de la déclinaison d’un accord local devront 
s’ouvrir dans les trois mois suivant la signature de cet accord. Elles seront nécessairement précédées 
par un état des lieux tenant compte des spécificités locales. 
 
Toutes les organisations syndicales pourront être associées aux modalités de mise en œuvre et de suivi 
de l’avenant local sur le temps de travail des cadres. 
 
5/ Suivi des dispositions de l’avenant 
 
Un comité de suivi national et un comité de suivi local seront mis en place. Ils comprendront un 
représentant de chacune des organisations syndicales représentatives, signataire ou non de l’accord. 
 
6/ Dénonciation 
 



Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivant du 
code du travail 
 
Pour EDF SA  CGT  CFDT  CFE-CGC CFTC  CGT-FO   
 
 
 

Annexe A  
Principes type de rythme et rites de vie 
 
La vie de l’unité est rythmée par un certain nombre d’items : 

- les objectifs de l’unité et les obligations qu’ils lui imposent. Ils se déclinent en particulier 
dans :  

o Les  horaires de référence affichés dans les services, 
o Les habitudes de réunion les mardi, jeudi laissant la place aux RTT les lundi, vendredi 

et mercredi 
- les jours particuliers porteurs d’événements significatifs dans la vie de l’unité : journées 

sécurité, voeux, journées spécifiques... 
- le respect du code du travail et des textes réglementaires et statutaires 

 
Un accord local signé avec les organisations représentatives pourra porter des précisions à la définition 
des rythmes et rites propres à l’unité 
 
 


