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Avez-vous vu « Pater » le dernier film d’Alain Cavalier ?
Le scénario se construit autour de l’idée qu’un premier ministre 
base son programme sur l’application à la société d’un rapport 
maximum entre les salaires de 1 (le Smic) à 10. Fiction ? Rappelons 
que la préconisation de la Confédération Européenne des 
Syndicats en terme d'écart salarial entre les plus bas salaires et les 
plus élevés est celle d’un maximum de 15.
Quatre parlementaires socialistes belges ont déposé des proposi-
tions de loi, légèrement moins osées, visant à limiter à 20 fois, 
dans les entreprises publiques, l'écart maximal entre le salaire 
médian et le salaire le plus élevé. Appliqué à GDF Suez, ce calcul 
vaudrait cependant à Gérard Mestrallet de voir sa rémunération 
diminuer de 2,9 millions d'euros, soit environ 90 % de sa 
rémunération… (quatre-vingt-dix pour cent).
Pas seulement par amour du cinéma, à EDF, la délégation CGT au 
CCE a porté un certain intérêt à l’évolution du rapport entre les 
dix plus hauts salaires et la moyenne des salaires des autres caté-
gories. Le rapport entre le salaire mensuel moyen des dix plus 
hauts salaires d'un montant de 67 652 euros et celui des salaires 
les plus bas de l'entreprise, c'est-à-dire les femmes en exécution 
non statutaires en CDI d'un montant de 996 euros est aujourd'hui 
à 68 quand il était à 24,7 en 2005. 
Il est vrai que nous avons affaire à des hommes garants de la poli-
tique socialement responsable de leur entreprise ! C’est de plus en 
plus difficile de gérer les contradictions entre discours et réalité !!

SalaireS  
Des entreprises très responsables

Enquête Ufict-CGT sur l’accueil 
des nouveaux embauchés cadres 
L’enquête continue cet été. Les premières analyses sur un échantillon 
de près de 500 réponses laissent à penser que les jeunes embauchés 
sont dans l’attente sur le plan de leur niveau d’embauche et de leur 
évolution de carrière. Dès son numéro de septembre et jusqu’à la fin 
de l’année, ACTION CADRE fera part des résultats thème par thème 
et apportera les commentaires de la CGT des ingénieurs et cadres. 
A suivre.
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?rubrique15
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Mobilité de branche : Point sur la négociation 
en quelques lignes…
Salariés les plus mobiles, les cadres sont les premiers concernés par le blocage patronal en cours sur la mobilité 
entre entreprises de la branche des IEG : tout est bon pour réduire la liberté de mobilité des salariés et la con-
traindre à la logique du Groupe.
n Le groupe GDF Suez veut sortir du cadre réglementaire et rendre légitimes ses procédures, c'est-à-dire une 
publication en interne groupe, par outil informatique groupe Taléo, invisible de l’extérieur et via une sélection 
opaque conclue par une simple information de la CSP a posteriori.
n Non contents de bloquer les mutations inter-groupes dans la branche, les employeurs en rajoutent en affichant 
une demande d’intégration de clauses de non-concurrence. Là, c’est le groupe EDF qui mène la danse, sous 
l’inspiration de sa Branche Commerce.
n Dans le prolongement de cette logique, aucun engagement n’apparaît, ni sur la solidarité de branche en cas de 
fermeture d’unité, ni sur les « regroupements familiaux ».
A suivre avec attention pour réagir si besoin… Prochaine séance fin septembre.

ERDF-GRDF : le temps de travail des cadres 
en renégociation
Le projet d’accord national sur le temps de travail, dans sa version du 7 juillet 2011 en cours de négociation, con-
tient une partie sur la « reconnaissance des missions de l’encadrement ». Le texte traduit l’obligation pour les 
directions de donner un contenu aux règles d’aménagement du temps de travail des cadres qui ne seraient pas 
au forfait-jour. Les contenus des articles 10 et 11 du projet proposent une rémunération d’un maximum de 72 
heures par an d’heures supplémentaires, ce qui correspond à 5,93 % de majoration à ce titre. 
Pour l’Ufict, si cela traduit un pas en avant, le compte n’y est pas : 6h supplémentaires par mois rémunérées, 
c’est entre 1/3 et ¼ de la réalité pour la très grande majorité des cadres ! La CGT pense légitime pour la santé 
de l’encadrement de limiter le nombre possible d’HS, mais le dispositif tout en limitant la quantité payée 
n’organise aucune mesure de décompte du temps et de la charge pour aménager l’organisation en conséquence. 
La CGT interviendra pour imposer une cohérence à la Direction dans ses engagements. A suivre à la rentrée. 

Forfait-jour : L’arrêt du 29 juin de la Cour de cassation 
était attendu
Sans remettre en cause le principe des forfaits-jours, la cour a précisé les critères qui devaient encadrer de tels 
accords, autour du principe constitutionnel de la préservation de la santé des salariés au travail. S’appuyant 
également sur les textes européens, la cour prévient implicitement : le juge examinera, s’il est saisi, le respect du 
droit à la santé et sa mise en oeuvre au regard des normes légales, conventionnelles et des textes européens 
rappelés, notamment la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe qui prévoit une durée raisonnable du 
travail, le paiement des majorations pour heures supplémentaires et l’existence d’un cadre prévoyant des garan-
ties suffisantes. Lien vers http://www.energict-cgt.fr/spip.php?rubrique128 / «FORFAIT-JOUR : premières réflex-
ions sur l’arrêt de la Cour de cassation.

Nucléaire
La Direction de la Production Nucléaire, étonnée de voir le dossier sur le temps de travail des cadres sur la place 
publique… Nous, ce qui nous étonne, c’est sa façon de répondre aux enjeux de sûreté dans le contexte sociétal 
de l’après Fukushima : projet de rendre légaux les allongements de durée du travail en période d’arrêts de 
tranche, absence de transparence jusqu’à ce que le débat soit public, et à ce jour, pas encore de contre-
ordre à la note du 10 mai qui explique aux directeurs de CNPE comment s’y prendre sur ces aspects avec 
les inspecteurs de l’ASN. Lors d’une réunion le 4 juillet, l’ensemble des organisations syndicales a rappelé 
son opposition à la mise en œuvre de cette note. La Direction du parc nucléaire a annoncé revoir les 
modalités de mise en œuvre… A suivre avec attention !! Lien vers nos dernières expressions : 
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?rubrique125

Emploi : la part de l’intérim continue à progresser 
même chez les cadres 
L'emploi intérimaire, qui avait été le premier à payer le choc de la crise financière en 2008, continue sa pro-
gression avec des effectifs en hausse de 19,5 % par rapport au premier trimestre 2010, selon le baromètre 
Prisme publié jeudi 28 avril. Les entreprises continuent de privilégier deux catégories socioprofessionnelles : 
les ouvriers qualifiés (+23,6 % au premier trimestre) et les cadres et professions intermédiaires (+23 %). 
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