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Le 7 avril, les cadres ont réalisé une démonstration de force tranquille. 
C’est bien la leçon à tirer de cette journée d’action sur le tarif agent. 
Ils ont massivement participé  (expressions de soutien, facilitation à 
l’action, signature de la pétition, grève largement suivie) à l’opposition 
de tout le personnel  à une politique de l’entreprise injuste et mépri-
sante à l’égard des salariés. Plus qu’une dénonciation d’une politique 
salariale qui dégrade constamment le pouvoir d’achat, le mouvement 
commun du 7 avril montre l’attachement à  à un collectif  qui défend 
une certaine idée de la qualité et du sens de son travail aujourd’hui 
mal reconnu. http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article720 
Au cœur de ce débat, les conditions d’évaluation deviennent un enjeu 
pour les salariés, auquel les cadres sont confrontés à double titre : en 
tant qu’évaluateur et évalué. Nous abordons ici un premier aspect de 
cet enjeu.
Action Cadres  évoque ensuite deux thèmes de l’actualité des négo-
ciations : la mobilité dans la branche des IEG et le bilan du forfait-jour 
à ERDF-GRDF avant la renégociation en cours de l’accord temps de 
travail.
Témoignages : Fukushima implique l’entreprise et en premier lieu son 
encadrement dans les débats sur la sûreté nucléaire. Action Cadres re-
vient sur la lettre ouverte de l’UFICT CGT à Proglio et les témoignages 
très positifs des collègues du nucléaire en particulier, en réaction à 
notre lettre. 

Cadres... 
dans l'après 7 avril

Evaluation : l'Ufict-CGT propose sa 
réflexion afin d'accompagner les 
salariés
La question de l'évaluation du travail (et pas seulement celle de 
l'entretien individuel) est au coeur des débats sur la reconnais-
sance du travail. Le sujet est particulièrement sensible pour les 
salariés de l'encadrement, qui sont souvent à la fois évaluateurs 
et évalués. 
Outre la question juridique (soulevée notamment par certaines 
dérives liées à l'introduction de plus en plus fréquente de cri-
tères 'comportementaux') l'évaluation porte les questions de 
rémunération, de reconnaissance des qualifi cations, et peut 
avoir des conséquences sur l'emploi ou la santé du salarié.
C'est pourquoi l'Ufi ct CGT a décidé de s'emparer de ce débat 
en partant de la nécessité d'évaluer le travail réel et de lui don-
ner du sens. Donner une dimension collective à cett e question, 



c'est convenir qu'on ne peut évaluer individuellement un salarié sans prendre en compte l'organi-
sation, les relations entre les groupes de travail - autant de questions sur lesquelles les entreprises 
se désengagent par des démarches d'individualisation des objectifs.
Nous vous livrerons au fi l des mois des points de repère sur ce sujet, et vous proposons ici un 
premier développement ...
htt p://www.energict-cgt.fr/spip.php?article719

Temps de travail : 
quel avenir pour le forfait-jours ? L’enjeu à Erdf-Grdf à 
l'heure d'une nouvelle négociation
Le Conseil de l’Europe, par le biais du Comité Européen des Droits Sociaux, interpellé par la CGT
et la CFE-CGC, a jugé contraire à la Charte Sociale Européenne signée par 47 Etats la loi de 2008 
relative aux forfaits-jours et à l’astreinte. Une décision qui conforte le refus par les salariés exprimé
lors de la consultation organisée l’an passé à EDF SA par l'Ufi ct-CGT. A ERDF GRDF, l'enquête-
bilan menée par l'Ufi ct-CGT après plus d'un an d'application de l'accord catégoriel montre que ce 
système ne permet pas de répondre aux questions d'équilibre de vie et de reconnaissance.
lien vers tract ERDF htt p://www.energict-cgt.fr/spip.php?article731

Mobilité dans la branche IEG : 
enjeu particulier pour les cadres
Une négociation portant sur la mobilité est en cours dans la branche des Industries Electriques et 
Gazières. Si elle doit s’appliquer à tous les salariés, les cadres sont cependant les premiers con-
cernés par les conditions d’une mobilité souvent « demandée » par l’employeur … Infos
« Mobilité dans la branche IEG : un enjeu particulier pour les cadres »
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article729 

Fukushima et ses répercussions sur la sûreté en 
France
L’accident de Fukushima a des conséquences partout dans le monde sur les conditions de sécurité 
nucléaire et les choix de politique énergétique. La  CGT s’est exprimée à tous les niveaux dans ce 
débat (cf sites http://www.cgt.fr et http://fnme-cgt.fr ). 
L’Ufict- CGT pour sa part, en complément des communiqués de la fédération de l’énergie, a réagi 
à la lettre d’Henri Proglio engageant les salariés et en premier lieu l’encadrement à se porter VRP 
de l’entreprise vis-à-vis de l’extérieur. Les réalités rencontrées quotidiennement au sein de 
l’entreprise ne doivent pas être passées sous silence et la responsabilité repose avant tout sur la 
transparence et l’intervention des salariés avec la mise en œuvre de leur droit à l’expression. 
Une initiative qui, contrairement aux déclarations du président d’EDF, donne lieu à satisfaction 
de l’encadrement du nucléaire. A la suite de la diffusion de la lettre ouverte de l’Ufict au Président 
Directeur Général d’EDF en réponse à son courrier relatif à la catastrophe nucléaire du Japon,  de 
nombreuses réactions nous sont parvenues. Tour d’horizon …
Lettre ouverte à Proglio http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article715
« Premières réactions à la lettre ouverte de l’Ufict » http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article728
ou par mail : ufict@ufict.fnme-cgt.fr.
Nous vous remercions de votre participation.
Plus d’infos  http://www.energict-cgt.fr 


