
Tel fut le cas de l'accord « ARTT de 99 », toujours appliqué, et qui non seule-
ment fut signé par toutes les OS, mais ce, après que le personnel l'eut plébi-
scité au cours d'une consultation conjointe des 5 Organisations Syndicales.

Dix ans plus tard, un diagnostic est fait et il est partagé par tous : surcharge
de travail, non reconnaissance de la disponibilité, équilibres de vie affectés,
besoins en effectifs criants, management de proximité pris entre marteau et
enclume…
Le diagnostic est partagé, mais les solutions divergent !
Dans la négociation, le scepticisme ou l'inquiétude s'installent. Aussi ne faut-
il pas s'étonner que les séances de négociation soient autant animées que
laborieuses :
Animées ; parce qu'il n'est pas une séance sans que toutes les OS redisent
avec force l'écart entre le constat dressé et le projet proposé.
Laborieuses ; parce que l'absurdité sociale, politique, humaine, voire légale
des propositions faites par la direction, font piétiner une négociation qui s'en-
lise.

Et comment pourrait-il en être autrement quand pour résoudre une situation
qui nous conduit à « exploser » des temps de travail fixés par notre accord,
par la loi elle-même, on nous propose « d'enrichir » nos règles en permettant
la journée de 13 heures, la semaine de 50 heures par le truchement de con-
ventions individuelles. 

Convention individuelle !
Tel est le mot clé de cette négociation.
Là où prévalaient des règles communes à tous, des garanties collectives,
autour desquelles chacun pouvait trouver ses espaces de liberté, on pro-
poserait des accords négociés de gré à gré entre salarié et employeur.
Des accords mêlant, temps de travail, objectifs, consignes, reconnaissance,
équilibre vie travail / famille…
Où sont dans ce contrat individuel, la communauté de travail, ses missions,
son organisation, où sont, la planification, le partage, les conditions, de ce tra-
vail ? 
Chacun devient la parcelle d'un tout dont le sens souvent échappe !
Al'heure où le  « TOP » de l'entreprise parle des difficultés que soulève une « forme de
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taylorisation du travail des cadres », on ne comprend
plus… ou l'on a peur de trop bien comprendre !

Alors qu'allons-nous faire dans cette galère ?
Veiller au grain, reposer la question du travail, de sa
charge, de sa qualité, de sa dimension collective
autant qu'individuelle, de l'emploi…
Préserver un contrat de travail permettant la liberté
de choix individuels,  assis sur des garanties collec-

tives solides, à l'instar de ce que permet notre accord
ATT actuel.
Faire du travail un moyen de gagner sa vie, un
moyen de la vivre pleinement, et non pas un instru-
ment d'aliénation, de souffrance, ou pire encore.

Négociations : autres faits marquants

1/ CROIX DE BOIS, CROIX DE FER, SI JE MENS…
EDF SA disait vouloir un avenant à l'accord de 99 qui
devait rester « LA » référence.
Bêtement, la première page du projet V0 énonçait ce
vœu ainsi : « le présent accord se substitue à l'ensem-
ble des mesures, décisions d'employeur, usages et
accords collectifs ayant le même objet que le présent
accord ».
Protestation unanime des OS !
Version V1, 1ère page : « le présent accord complète
les mesures, décisions... » 

2/ CONVENTIONS INDIVIDUELLES POUR TOUS ?
Les forfaitisés signeraient pour des jours, et les cadres
intégrés pour un forfait mensuel d'heures sup ?
C'était aller vite en besogne en oubliant que l'article
L3121-40 précise que toute convention individuelle,
requiert l'accord du salarié, et est établie par écrit.
On en déduit donc une nouvelle classification des
cadres :
1/ les cadres dans un emploi dit « autonome »
s i g n a n t une convention de forfait  jours,
2/ les mêmes refusant de signer le forfait jour mais
acceptant une convention de forfait heure,
3/ les mêmes encore et refusant toutes conventions
individuelles, auxquelles s'appliqueront l'accord de
99 plus les heures sup effectuées,

4/ les cadres dans un emploi dit intégrés signant une
convention individuelle de forfait heure,
5/ les mêmes refusant de signer une convention de
forfait heure et qui se retrouveraient de fait dans la
3ième catégorie des cadres autonomes et qui ne veu-
lent pas l'être.
Plus simple que ça : tu meurs !

3/ AUTONOMES ET LIBRE !
Plus de comptabilisation des heures, seul le jour tra-
vaillé compterait, pas de trace du nombre d'heures
fait par jour…
Là encore la précipitation demande correction ! 
Fort judicieusement le projet V1 rappelle que les for-
faitisés ont droit au repos des onze heures. 
Mais on peut dire la chose autrement : l'employeur a
l'obligation de respecter le repos des 11 heures !
Question : comment peut-il satisfaire à cette obliga-
tion s'il ne compte pas le temps journalier ?
En rappelant que « l’ancestrale » revendication (1936)
d'une journée de travail de 8 heures résultait pour
une large part de questions liées à la santé des
salariés, la délégation CGT a très clairement fait
entendre qu'elle ne se satisferait pas du moindre la-
xisme sur ce sujet.
Dès lors une question se pose : comment ?
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Consulter le personnel au bout du compte

Pour ce faire nous vous rendons compte de ces
négociations, et vous nous aidez à affiner des
propositions, des revendications qui vous ressem-
blent.
Mais in fine, c'est vous qui déciderez s'il convient ou
pas de signer tel ou tel avenant à notre contrat de
travail actuel.
Car serait-il concevable, alors que toutes  vos  orga-
nisations syndicales vous ont demandé ensemble,

de vous prononcer en 99 sur l'accord ARTT,  qu'elles
ne réitèrent pas cette démarche pour une modifica-
tion fondamentale de cet accord ?

C'est d'ailleurs par cette proposition, faite à tous nos
camarades négociateurs, que nous avons conclu la
réunion intersyndicale préparatoire à la dernière
séance !



4/ TEPA… SÉRIEUX ?
Défiscalisation, et exonération de charges sociales
des jours abandonnés (et payés) au-delà du forfait. 
La chose, bien réelle était vantée par les prosélytes du
forfait jours (tout en étant condamnée par les
défenseurs de l'emploi et de la protection sociale).
Et quelques uns de rêver à ce que donneraient 9, 10
jours de repos sacrifiés.
Las, la machine ne s'encliquette qu'à partir du
218ième jour, pas avant.
Résumons : les 10 premiers abandons, majoration 25
% (de l'appointement journalier), les suivants, 50 %… 
Pour mémoire : 1ère heure sup et suivantes majorées
(statutairement) de 50 % du taux horaire.

5/  DISCRIMINATION ?
La  très grande majorité des postes cadres serait
classée forfait jours, les autres… intégrés !
Pourtant on pourrait voir fleurir (voir plus avant) 5
catégories de cadres.
Puisque la convention individuelle est un choix du
salarié qui ne peut être contraint d'aucune façon,
nous demandons :
● que ce choix ne puisse être discriminatoire,
● que l'on assure un suivi des populations autant en
matière de rémunération que de carrière,
● que l'on présente ce suivi aux IRP concernées pour
éventuelles corrections,
● que l'on conçoive des systèmes de recours interne
(CSP), avant recours aux prud'hommes.
Après tout, à l'égalité professionnelle H/F, sans doute
faut-il ajouter celle des 5 catégories de cadres
Proposition soutenue par nos camarades des autres
OS, et semble-t-il acceptée par la direction !

6/ SE HÂTER… LENTEMENT !
On sait ce que donne la précipitation en matière
sociale.
Voici un an, EDF SA révisait précipitamment le CET
de l'accord de 99 pour mettre au monde, aux forceps,
un accord CET spécifique.
Mais l'enfant né de cette précipitation est montrueux ; à tel
point qu'il faut en faire un autre.
Peut-être, changera-t-on pour ce faire de maternité
ou d'obstétriciens ? 
Ce qui est certain par contre, c'est que l'on ne peut
déconnecter, temps de travail de CET, CET de
PERCO, PERCO de rémunération, et rémunération
de temps de travail.
De fait, les cadres autonomes forfaitisés (catégorie 1)
perdraient leur taux horaire pour passer à un
appointement forfaitaire journalier.
Mais pourrions-nous cohabiter demain dans notre
système de rémunération et de classification actuel
alors que, selon notre bon vouloir (ou presque), nous
pourrions être dans l'une des 5 catégories de cadres
évoquées précédemment en ayant ou n’ayant pas de
taux horaire... ???
Les questions de ce type sont multiples.
Tiens une question toute bête : c'est considéré com-
ment un jour de maladie lorsqu'on est cadre forfaitisé
jours avec des objectifs à 200 jours dûment contrac-
tualisés ?
Donc se hâter lentement…
Et d'évidence il y a unanimité sur les bancs syndi-
caux autour de cette revendication. 
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Le Slam du forfait jour

Venant tôt le matin, repartant tard le soir

Le cadre enfreint la loi sans même le savoir

10 à 12 heures par jour, trop souvent dépassées

Voilà les conditions de l'illégalité

Voilà ce qui arrive quand l'entreprise déraille

On ne respecte plus le code du travail.

Certes il en est parfois qui assument ce choix 

Mais pour bien trop d'entre-eux ces rythmes sont un poids

Pianoter tard le soir avec son portable

Au lieu de deviser avec les siens à table,

Perdre de son temps libre pour combler le retard,

Tenir ses objectifs par crainte du placard…

Telles sont quelques unes des caractéristiques

Qui ne figurent pas dans notre charte éthique.

Consciente de ce fait, et pour faire pénitence,

L'entreprise décide de fustiger l'errance.

Elle le veut d'autant plus que dans des unités

L'inspection du travail s'en vient la menacer

D'amendes conséquentes, de peines de prison

Au point que nos patrons ont parfois le « bourdon »

Finis ces errements, liés au surtravail,

Chacun devra rouler sur de plus justes rails !

Et l'innovation naître de cette grande idée

Chaque cadre autonome sera émancipé.

A lui la liberté de choisir ses horaires

L'amplitude de travail doit sortir de l'ornière

Jetons à la poubelle ces textes obsolètes

Prônant les 35 heures et autres idées désuètes.

Le cadre doit pouvoir quand il en a l'humeur

Etre à son travail ou bien chez le coiffeur !

Arriver à 11 heures pour cause de courses à faire

Repartir à 15 heures pour embrasser grand mère,

Le temps ne compte plus, sa mesure n'a plus cours

Que le cadre fasse une heure, cela vaudra un jour !

Ceux ci seront comptés, on en devra 200

Est il plus généreux, y a t il plus décent ?

L'amplitude journalière atteindra les 13 heures

Et 50 par semaine pour comble de bonheur.

Dans ce cadre idyllique il n'est comme consigne

Que suivre rites et rythmes que l'unité assigne

Et accessoirement… tenir ses objectifs 

Qui seuls attesteront du travail effectif.

Mais comble de délice dans ce nouveau décor

Il est une mesure libérant plus encore :

Une envie vous taraude, délaisser vos repos ?

L'entreprise philanthrope vous l'accorde aussitôt

Et plus vos objectifs seront lourds à porter

Plus l'abandon de jours sera autorisé.

Quand s'exprime le souhait de vies équilibrées

Convenez qu'un tel plan soit des plus raffinés

Un plan si généreux qu'il est hors de question 

Qu'il ne soit réservé qu'aux cadres de la maison

Aussi l'agent technique pourra y adhérer

Si son encadrement consent à l'adouber.

Et puisque l'ennui vient de l'uniformité

Chacun contractera, libre, de gré à gré ; 

Au diable les anciennes garanties collectives

La politique RH devient compétitive !

En serez-vous surpris ? Il en est qui maugréent

Tout en affabulant sur ce si beau forfait

Ceux-là n'ont qu'une idée, qu'ils croient de bon aloi :

« Partager la surcharge, multiplier l'emploi,

Regarder de plus près nos organisations 

Et  voir si le travail répond à nos missions »

Ces fous ajoutent même qu'avec le forfait jours

« le contrat de travail modifierait son cours »

Et comble de l'outrage les mêmes d'affirmer

« Que derrière le projet, est savamment caché 

Une habile tentative de légalisation

'D'usages' qui par la loi, sont passibles de sanctions »

Personnes ne sera dupe de si basses pensées

Qui ne poursuivent qu'un but : empêcher le progrès.

Mais malheureusement, comme la loi le permet

Chacun pourra choisir de n'être pas 'forfait'

Ceux-là pourront ils nier longtemps cette évidence :

Le forfait c'est l'avenir, il faut saisir sa chance !

Alors demain ensemble, il nous faut tous clamer :

« Optons pour le forfait ! Que nos jours soient comptés ! »

Le projet du forfait-jour a ses zélateurs dithyrambiques, dont un, anonyme, s'est
fendu de quelques alexandrins que nous livrons à votre sagacité. 


