
Menace ?

Prétendre « ne rien changer » (par un simple avenant) « pour que tout
puisse changer » !
Ainsi pourrait se résumer la stratégie d'EDF SA. 
Changer l'accord de 1999, mais pourquoi ? 
Parce que cet accord a un défaut majeur : le temps de travail de tous les
salariés est fixé à 35 heures (soit rien d'autre d'ailleurs, que la durée légale
rappelée par la loi du 20 août dernier).
Mais alors que cette loi a « malicieusement » prévu tout un tas d'artifices
pour déroger à son exigence première des 35 heures , l'accord de 1999,
lui, ne le permet pas. 
« Pire » encore, tout en admettant une certaine flexibilité dans le travail, il
a prévu  d'en évaluer la compensation : pour les salariés (ex : jours de
dispo), pour l'emploi, pour l'organisation du travail ! 

Alors, de réduction d'effectif, en surcharge de travail … EDF SA déroge à
ses propres règles, viole son accord social, viole la loi … et se fait 
admonester par ses gardiens, les inspecteurs du travail (cf «  l'affaire
Gravelines »).
La direction d'EDF SA va- t- elle s'engager à mettre en adéquation ses
moyens humains avec les règles sociales qu'elle a elle même signées?
Non pas ! EDF SA entend « amender » ses règles sociales pour les mettre
en conformité avec sa stratégie financière et capitalistique ! 
La loi de l'été dernier, mémento anti-social pour entrepreneur du même
tonneau, lui servira de guide. 
Telle est la menace, pas seulement pour les cadres et la maîtrise, qui se
verraient par exemple proposer le tristement célèbre forfait jours, mais
pour l'entreprise elle même qui semble désormais ne plus comprendre que
son avenir se forgera avec ses salariés et non pas contre eux !

Opportunités ?

De l'aspiration grandissante (et de plus en plus exprimée) à mieux concilier
vie professionnelle et vie personnelle, aux CET débordant de jours que l'on ne
peut plus prendre, en passant par les multiples sondages faits par la presse
ou nous mêmes … tout l'atteste l'attente n'est pas à la dérégulation du temps
de travail, à la casse des 35 heures …
Les attentes sont tout autres, et si puissantes que les « casseurs des 
35h » d'hier ont été contraints de faire figurer dans les premières lignes de la
loi d'août 2008 l'article suivant : «  la durée légale de travail effectif des
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salariés est fixée à 35 heures par semaine » ! 
« Travailler plus ? », selon CSA/le Parisien, 25 % des salariés y seraient prêts (pour gagner plus),
alors que 69% considèrent leur charge de travail suffisante ou trop élevée.
« Quant à gagner plus ? », il faut y regarder de plus près, car à 10% la majoration d'une journée de
repos abandonnée, en regard d'une baisse de son taux horaire de, 20%, 30% voir plus, par le
truchement de ce forfait jours, beaucoup affichent une moue dubitative. 

C'est ainsi, on n'amendera pas si facilement que cela un accord (légal) auquel les agents d'EDF SA
sont profondément attachés, pour lequel ils se sont profondément investis dans ses déclinaisons
locales ; et s'il est une revendication qui s'exprime c'est bien plus celle de son respect (cf les jours de
disponibilité) que celle de sa remise en cause.
N'est ce pas d'ailleurs ce que doivent comprendre ERDF et GRDF dont le projet de nouvel accord ATT
vient d'être « poubellisé » par une majorité d'agents et leurs Organisations Syndicales ? 

Mieux vivre son travail, voir mieux reconnu et rémunéré le temps que l'on y consacre, dresser l'inven-
taire des emplois urgents, des emplois à programmer …voilà ce que sont les attentes des salariés
telles qu'elles s'expriment aujourd'hui !
De ce point de vue, ces négociations sont une aubaine pour les faire avancer ; en dressant le bilan
de l'accord, en analysant en quoi il n'a pas été mis en œuvre, comment il pourrait être amélioré.
Et c'est dans cet esprit que allons négocier !

Vous l'aurez compris, autant vous pourrez compter sur la CGT
pour vous tenir informé-e, pour rendre compte, pour débattre,
pour construire des propositions qui vous « ressembleront »,
autant il nous faudra compter sur notre mobilisation commune
pour défendre des propositions qui nous « rassembleront ». 

1/ En savoir + ?
Voir le compte rendu CGT de la première séance de

négociation : se connecter sur le site :
http://www.energict-cgt.fr/index.php?r=136&ir=0&a=1966

2/ Forfait ZOOM !
Renversant totalement la logique de la disponibilité de
l'encadrement pour l'entreprise, cassant toute référen-
ce à un horaire collectif, permettant de travailler jusqu'à
13 heures par jours … le forfait ne suscite pas l'en-
thousiasme et nombreux sont ceux qui se refusent à
signer la convention individuelle comme la loi leur en
donne le droit ! 
Mais que croyez vous que soit la rumeur à propos de
ces « récalcitrants » ?  

■ l'employeur et le salarié n'ont pu trouver de terrain
d'entente …
■ ou plutôt … le salarié X a refusé de signer la

convention forfait jours proposée ?

Et que dire de « sa liberté » face à un poste dont on
suggère fortement qu'il est … au forfait jour ?

3/ Forfait jours : « le retour ! »
2004 : EDF et GDF invitent les Organisations
Syndicales à débattre du temps de travail des cadres :
le but transposer le forfait jours inscrit dans la loi Aubry
2 de 2000. 
Face à la proposition syndicale unitaire s'appuyant sur
l'accord de 99 et dont la logique ne peut être contestée
par les directions … celles ci mettent un terme aux
échanges après deux mois de négociations.
Quelle proposition ? Evaluer le temps de travail réel
des cadres (par ex par un système auto déclaratif) per-
mettant de réguler à la fois charge de travail et
emplo is  !  M
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