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n mai 2010, après plus d’une année de discussions, la Direction 
d’EDF SA reconnaissait l'échec d’une négociation qu’elle a 
conduite elle-même dans l’impasse. Sourde aux points de vue 
alternatifs, elle n’a eu de cesse de poursuivre son unique objec-
tif de décompte du temps en forfait-jours, à l’instar de l’accord 
Erdf en 2008.

Las, elle s’est heurtée à l’organisation d’un débat dans le personnel 
auquel la CGT se prévaut d’avoir largement contribué. A preuve, le 
temps fort de ce débat qu’a constitué la consultation du personnel 
organisée par l’Ufict-CGT en février 2010.

En s’impliquant  nombreux dans une démarche qui les associait jusque 
dans la prise de décision finale, les cadres ont bousculé le déroulement 
des négociations, fait triompher leurs aspirations à maintenir un cadre 
de vie équilibré et ont forcé la Direction à battre en retraite.

En s’appuyant ainsi sur le personnel, la CGT s’est efforcée en perma-
nence de favoriser une démarche d’unité d’un syndicalisme qui a su 
surmonter ses différences. Cette dynamique a permis que l’accord 
n’officialise pas une situation dégradée. Pour autant, l’absence 
d’accord ne règle rien sur les dérives qui frappent toutes les entre-
prises des IEG : 

n 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 1600 à 2250 heures.
n accroissement du déséquilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale et remise en question des avancées obtenues pour tous 
grâce aux accords « de 99 » et « égalité professionnelle »,
n modification du contrat de travail officialisant la gestion individu-
alisée par objectifs ouvrant les risques d’une clause de licenciement 
pour non respect des objectifs, et une flexibilité du travail aux dépens 
des embauches.

Contraintes de 
reculer à EDF SA 
en juin et à Elengy 
en juillet dans la 
mise en place du   
forfait-jours  
pour les cadres,  
les directions 
semblent avoir 
la volonté de revenir 
à la charge dès les 
élections passées. 
Après Erdf-Grdf, à 
qui le tour ? 
GDF-SUEZ, GRT Gaz, 
RTE ou EDF SA 
à nouveau ?
 

co
nt

ac
t e-mail de l’Ufict

ufict@ufict.fnme-cgt.fr

Le syndicat de votre site

un synd ica l i sme 
pour vous exprimer, 
agir, 
redessiner 
le travail 
et l’entreprise

Temps de travail dans la Branche IEG 
la recette CGT pour 2011

débat sur l’emploi, la reconnaissance 
et consultation du personnel 



Premiers retours de notre enquête à ERDF-GRDF
Après un an de mise en place de l’accord catégoriel instaurant le forfait-jour, les cadres 
d’Erdf-Grdf expriment aujourd’hui, lors des premiers retours de notre enquête en cours, 
deux idées significatives :

1 Avec le forfait-jour, les problèmes demeurent. L’enquête pointe l’absence d’effet 
positif sur les conditions de travail. Si 77 % des cadres l’ont pris, le forfait-jour n’a rien 
modifié aux conditions de travail pour 82 % d’entre eux. Nombreux sont ceux qui 
dénoncent les journées de plus de 10h du fait des déplacements ou des services conti-
nus, la persistance du manque de reconnaissance ou la régression de la rémunération 
des variations de charge et des déplacements. 71 % d’entre eux ont eu un entretien 
individuel mais seulement 37 % avaient pu évoquer leur charge de travail, et 5 % la 
rémunération. A quoi sert cet entretien, alors ?

2  Les cadres veulent être consultés : 62 % auraient souhaité une consultation formelle 
avant la signature de l’accord Erdf-Grdf en 2009 et 69 % la souhaitent dans le cadre 
de la réouverture des négociations prochaines à Erdf Grdf.
Les résultats partiels du questionnaire adressé aux cadres en octobre par l’Ufict-CGT 
démontrent que le forfait-jour n’est pas la réponse à leurs préoccupations. Il n’offre 
aucune solution au problème de l’équilibre des temps de vie, ne donne pas plus de 
marges de manœuvre et ne répond pas à l’aspiration de voir son travail reconnu.

Demain, construisons ensemble des contre-propositions
Les attentes de l’encadrement reposent sur deux piliers : l’équilibre vie-professionnelle-vie 
privée et la reconnaissance du temps réellement travaillé. 
Partout dans les IEG, un triple débat est nécessaire sur :

n la création d’emplois à partir des contenus de l’activité possible à déléguer, 
n la mesure des dépassements horaires, 
n et la rémunération via une dotation en conséquence en jours de disponibilité. 
Renégocions l’attribution systématique des 15 jours de disponibilité contenus dans 
l’accord de 99, sauf exception discutée dans l’entretien annuel.

La démarche de l’UFICT-CGT hier comme demain 
repose sur deux principes :

1 Elaborer avec les agents de maîtrise et les cadres des 
propositions qui garantissent à chacun la maîtrise de 
son équilibre entre les temps de vie, qui améliorent les 
conditions de travail et sa reconnaissance.

2 Refuser toute signature d’accord sans consultation du 
personnel, cadre et non cadre ! Le débat doit avoir lieu 
avec le personnel ! Partout !

Le vote CGT cadre
C’EST LA GARANTIE 

que sa voix soit entendue
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