
Tel est le sens de la déclaration commune des organisations syn-
dicales pour réorienter la négociation sur de bons rails.

Ce n'est pas une expérimentation du forfait-jour qui con-
stituerait une réponse mais bien l'approche sérieuse des deux
questions clés autour du temps de travail : la non-rémunération
des dépassements horaires et les déséquilibres de vie en lien
avec  effectifs et organisation. 

Quant à parler d'expérimentation du forfait-jour, elle a déjà lieu à ErDF. Le bilan est sans appel.
Le socioscope d'ErDF réalisé quelques mois après la signature de l'accord le démontre : le mal-
être est pérennisé et les encadrants sont plus que jamais en attente de solutions au centre du
problème : les effectifs, le contenu de l'emploi et l'organisation du travail.

Rémunérer les heures : oui, un pas est franchi mais ...
pourquoi attendre un accord pour cela ?
Certains cadres disent : « au moins serons nous payés avec un tel accord ! ».  Effectivement, la
négociation a contraint la direction à reconnaître l'existence d'heures supplémentaires à
rémunérer aux cadres. Mais le principe de rémunérer les dépassements horaires peut être mis
en oeuvre dès maintenant. L'accord de 99 prévoit à cet effet la possibilité d'attribuer jusqu'à 15
jours de disponibilité aux cadres. Ces derniers devraient être en rapport avec le nombre d'heures
supplémentaires réalisées et non pas dans la moyenne actuelle de 6 jours. La première étape
est d'identifier  la charge de travail de l'équipe à partir des heures réalisées et de la charge de
travail à venir. 
Qu'est-ce qui empêche ce travail de recensement qui ouvrirait la porte à une double solution :
payer la partie incontournable des heures supplémentaires et ouvrir la question complémentaire
des effectifs pour les alléger ? 

L'autre enjeu demeure : l'emploi 
Pour pouvoir prendre les jours de repos, comment répondre à la situation de surcharge au tra-
vail rencontrée dans la très grande majorité des services ? 
Les rapports d'activité médicaux mettent la plupart du temps l'accent sur l'intensification du tra-
vail... jusqu'à quel prix pour la santé des salariés et la sûreté des installations ? La qualité du
travail, la motivation, l'égalité hommes-femmes vont de pair avec la qualité de vie des salariés,
leur satisfaction professionnelle. Ce sont des questions primordiales dans des métiers comme les
nôtres. 
En toute logique, le constat devrait conduire à s'interroger : comment repenser l'organisation du
travail, avec quels besoins -tertiaires, techniques - pour que les conditions dans lesquelles oeu-
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vre le personnel permettent une meilleure efficacité ? Cela pose inévitablement la question de l'emploi et
des ressources en effectifs. Avec une donnée d'actualité : comment ignorer les conséquences pour les
salariés en matière de retraite à l'heure où les régimes par répartition sont menacés ? La création d'un mil-
lier d'emplois, c'est 5 millions d'euros de rentrées de cotisations supplémentaires pour les retraites. C'est
autant de placements individuels dans le Perco qui ne sont plus nécessaires pour sauvegarder le niveau de
notre retraite.

La question de l'emploi doit être mise en débat et faire partie des voies à explorer dans une volonté de
faire de cet accord une amélioration des conditions de vie et de travail. 
D'autant que la branche des Industries Electriques et Gazières est un secteur industriel en développement. 

L'encadrement doit être entendu : mise à plat de l'organisation du travail et paiement du sur-
travail.
Des propositions sont avancées pour faire avancer positivement  ces deux objectifs: 
●● au niveau national, la CGT, la CFDT, FO, CFE-CGC et la CFTC ont demandé à la direction de
réactiver le comité national de suivi de l'accord 99,   
●● dans chaque unité, nous proposerons la mise à l'ordre du jour de chaque CE d'unité de ces
deux points et de réactiver le comité de suivi local de l'accord 99. 
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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 problé-
matiques « 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
des agents cadres 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 des 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

  


