
Dès le début de la séance de négociation, la CGT a informé l'ensemble des participants des
résultats de la consultation des salariés. 

Cette consultation comme ses résultats ont été jugés par tous (mis à part, le porte parole
de la direction) comme représentative.
Les résultats de cette consultation attestent autant du rejet massif du forfait jour, que de la
volonté de voir se résoudre les graves questions qui sont désormais posées en matière de
travail ; qu'il s'agisse de temps, de reconnaissance ou d'organisation !
Incontestablement, cette consultation a pesé, et pèsera à l'avenir. 
La CGT a invité l'ensemble des organisations syndicales à s'en saisir, à la partager afin
qu'elles continuent à travailler ensemble et à cultiver les points de convergence.
La CGT a indiqué, conformément à l'avis exprimé par le personnel, qu'elle ne signera pas le
projet d'accord, qu'elle en demande le retrait. 
Tour à tour les autres organisations syndicales ont répété ce qu'elle n'ont cessé de dire pen-
dant près d'une année. 
La direction a une nouvelle fois pris acte des déclarations syndicales contre un projet centré
autour du forfait jour et dont la dernière mouture,dans une ultime provocation, aggravait les
dispositions antérieures.
Pleine de contradictions, face aux réactions syndicales, la Direction n'a pas eu d'autre choix
que de déclarer que son projet n'est pas conclusif, tout en précisant qu'elle était allée au
bout des propositions qu'elle était en mesure de faire.
La Direction souhaite désormais informer dans les 15 jours la Direction Générale de l'entre-
prise du bilan de ces négociations, tout en souhaitant poursuivre des discussions sur les
problématiques « qualité de vie au travail et reconnaissance ».

Par leur mobilisation multi forme (Réunions d'informations syndicales, questionnement aux
directions, débats en IRP, consultation ...), les salariés, leurs organisations syndicales ont
mis en échec une direction qui n'a lésiné sur aucun moyen pour faire passer son projet de
forfait jour.
Aujourd'hui le dit projet est rejeté par une écrasante majorité de techniciens, et une plus
forte majorité encore de cadres.
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Une Direction déstabilisée 
par la consultation du personnel

Résultat de la consultation
sur 37000 salariés consultés (dont 15000 cadres), le taux de participation a été de 39 % pour les
cadres, 26 % pour les maîtrises
1/ 74,30 % des cadres, 72,40 % des maîtrises considèrent que les dispositions contenues dans le
“ Projet d'avenant à l'accord 1999 relatif au temps de travail des cadres et des agents de maîtrise
volontaires ” n'amélioreraient pas leur situation de travail et l'équilibre vie professionnelle / vie pri-
vée
2/ 60% des cadres et des maîtrises souhaitent la réouverture de négociations pour rendre opéra-
tionnelle la totalité des dispositions de l'accord de 1999
3/ 66 % des cadres, 70 % des maîtrises souhaitent que le projet d'accord intitulé  “ Temps de tra-
vail des cadres et des agents de maîtrise volontaires ” ne soit pas signé par les fédérations syndi-
cales
4/ 62 % des cadres, 67 % des maîtrises pensent que si l'accord était validé par la signature de
fédérations syndicales représentant ensemble moins de 50 % des salariés, il faudrait s'y opposer
dans les termes prévus par la loi.



Alors quelle autre alternative ?
La CGT a proposé une démarche prenant acte des faits marquants (voire des acquis) d'une année de
discussions/négociations et permettant de sortir “ de l'ornière ”, une démarche permettant de
résoudre les questions posées.

Premier fait marquant
Tout au long de cette négociation, la direction d'EDF SA n'a pu faire autrement que d'affirmer que
l'accord ATT de janvier 99 est, reste et restera “ la référence ” en matière de temps de travail.
La CGT a pris acte de ce positionnement, rappelé à de nombreuses reprises dans les documents
directions, positionnement qui converge avec celui exprimé par toutes les organisations syndicales et
ce depuis le début de la négociation (Cf. déclaration intersyndicale unanime du 19 février 2009)

Deuxième fait marquant
Les expertises réalisées par le groupe de travail direction/OS, puis les échanges qui ont suivi lors des
négociations ont montré l'urgence de traiter les questions qui étaient en débat.
Pour mémoire, il est désormais avéré que, du fait de leurs contraintes professionnelles, 95 % des
cadres travaillent au-delà de leur temps contractuel sans être rétribués de cette “ disponibilité ”, mais
aussi que plus de la majorité d'entre eux (53 %) sont contraints de dépasser la durée maximale
légale du temps de travail journalier des 10 heures.
Outre la reconnaissance de ce qu'en terme juridique l'on qualifie de “ travail dissimulé ”, il est de plus
incontestable que, du fait de politiques absurdes menées en matière d'emplois, tous les cadres
effectuent aujourd'hui massivement des tâches qui pourraient être confiées à des personnels d'une
moindre qualification.
En ce sens, l'objectif de l'accord de 99 de “ travailler moins et de travailler mieux ” s'est, ces
dernières années, notoirement dégradé !

Troisième fait marquant
La situation décrite place l'entreprise, ses agents, son encadrement de tous niveaux, non seulement
en position “ délicate ” vis à vis des obligations légales en matière de temps de travail, mais aussi en
position de faiblesse du fait de la dégradation des conditions de vie et de travail des agents.
Cette faiblesse à laquelle s'ajoute une méfiance, une défiance (évoquée par tous) du personnel à l'é-
gard des politiques RH, handicape du même coup la réalisation des objectifs ambitieux que l'entre-
prise devra se fixer dans les années qui viennent.
Les organisations syndicales estiment urgent de répondre aux problèmes soulevés, aucune d'entre
elle ne souhaitant un quelconque statu quo sur ces questions.
A entendre la direction l'on comprend aussi que celle-ci (mais peut-être avec d'autres motivations) ne
souhaite pas en rester sur un constat d'échec.

Proposition CGT
Considérant ces faits marquants et forte des dispositions contenues dans l'accord de 99 (“ référence ”
qui est et reste d'application légale), et notamment les modalités de suivi de l'accord, la CGT propose
de s'appuyer sur les comités de suivi locaux et national de l'accord en lien avec les IRP des unités
d'EDF SA. Ceux ci, avec le personnel concerné, peuvent enrichir la réflexion déjà menée, tant en
terme de bilan de l’accord de 99, que de propositions relatives au travail (temps, rétribution, organi-
sation)
En inscrivant totalement sa démarche dans le communiqué interfédéral faisant suite à la dernière
séance de négociation et à la consultation du personnel (diffusé parallèlement), la CGT agira pour
poursuivre et renforcer la coopération entre nos différentes organisations syndicales afin de créer les
conditions de mobilisation des salariés. 
Cette mobilisation demeure indispensable pour satisfaire aux revendications exprimées lors des
reunions directions, lors des assemblées syndicales ou intersyndicales … lors de la consultation ! 

La CGT invite tous les salariés à rester informés et mobilisés.
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e-mail de l’Ufict
ufict@ufict.fnme-cgt.fr
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