
L
e 31 mai, la direction d'EDF SA reconnaissait « l'échec de cette
négociation...». Ce résultat met fin à plus d'une année de négo-
ciation conduite dans l'impasse par une direction ayant pour

unique objectif le décompte du temps en forfait-jour, à l'instar
d'ERDFen 2008 dont les ca-dres constatent aujourd'hui les dégâts.

Une victoire du personnel
Cette victoire est à mettre en premier lieu à l'actif de l'implication
du personnel dans le débat et son expression lors de la consulta-
tion organisée en février par l'Ufict-CGT. En s'impliquant nom-
breux dans une démarche qui les associe jusque dans la prise de
décision finale, les cadres et les maîtrises ont bousculé le déroule-
ment des négociations, fait triompher leurs aspirations à maintenir
un cadre de vie équilibré et ont forcé la direction à battre en retraite.

Elle est due en second lieu à la démarche de rassemblement  d'un
syndica-lisme qui a su surmonter ses différences. En s'appuyant sur
le personnel, la CGT s'est inscrite en permanence dans des proposi-
tions favorisant les convergences interfédérales. Cette dynamique a
permis que l'entreprise ne tombe pas dans un recul social que carac-
térisaient nombre d'aspects du projet direction : 
■ Légalisation de tous les abus actuels en matière de dépassements
des limites légales du temps de travail (10 heures par jour, 48 heures
hebdo), et amplification des risques de dégradations de la santé au
travail : amplitude horaire de 13 heures par jour, 50 heures par
semaine, durée annuelle légale portée de 1 600 à 2 250 heures.
■ Accroissement du déséquilibre entre vie professionnelle et vie
familiale et remise en question des avancées obtenues pour tous
grâce aux accords de 1999 et égalité professionnelle.
■ Modification du contrat de travail officialisant la gestion indivi-
dualisée par objectifs ouvrant les risques d'une clause de licen-
ciement pour non respect des objectifs, et une flexibilité du travail
aux dépens des embauches.
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Avec le forfait-jour, les problèmes demeurent
Le personnel attendait de cette négociation des réponses positives à la dégra-
dation de ses conditions de travail : heures à rallonge, délais trop contrai-
gnants, pressions aux objectifs sans moyens adéquats, travail à la maison, tra-
vail dans des conditions dégradant la qua-lité technique...
A ERDF-GRDF, après quelques mois de vie, la mise en place du forfait-jour
n'apporte aucune réponse.  La lecture des résultats du dernier « socioscope »
d'ERDF lève les doutes : charges de travail excessives obligeant à dépasser les
50 heures par semaine, 
51 % d'entre eux s'estiment plutôt perdants dans le retour sur leur investissent
dans leur travail, 55 % estiment ne pas bénéficier d'une rémunération ou d'évo-
lution satisfaisante, 37 % considèrent subir un niveau de stress inacceptable, 41
% pensent ne pas bénéficier d'un équilibre vie privée/vie professionnelle. Et
alors que cet accord avait pour objectif de traiter de la question du temps de
travail...  aujourd'hui cette question est totalement éludée par des directions
qui, lorsqu'on les questionne sur les premiers bilans, ne savent communiquer
que sur les possibilités de rémunération « supplémentaires » prétendûment
offertes.

Construisons ensemble des contre-propositions
La consultation a permis à EDF-SA l'expression du personnel. C'est la clé pour
obtenir un succès face à des directions obnibulées par la recherche de la pro-
ductivité. Pour la CGT des cadres et des techniciens, il faut poursuivre cette
démarche qui a ouvert des pistes de réponse à la situation commune à toutes
les entreprises de la Branche. Après cette victoire à EDF-SA, la question rebon-
dit dans les IEG, à commencer par le projet à Elengy en juillet, ou à ERDF-
GRDF. 
Les attentes de l'encadrement reposent sur deux piliers : l'équilibre vie pro-
fessionnelle/vie privée et la reconnaissance du temps réellement travaillé. 
Les réponses supposent d'ouvrir un débat d'une part sur la création d'emplois
allégeant le contenu de l'activité aujourd'hui en partie exerçable par du person-
nel maîtrise non encadrant, et d'autre part, en complément, sur la mesure et la
rémunération des dépassements horaires via une dotation en conséquence en
jours de disponibilité contenus dans l'accord de 1999.

Revenons et améliorons l'accord de 1999 
dans toutes les IEG.
Pas de signature d'accord sans consultation du 
personnel, cadre et non cadre ! 
Le débat doit avoir lieu avec le personnel ! Partout !
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