
Alors qu’ il faudrait investir dans le travail et sa rémunération, l’accord  inter-
professionnel du 11 janvier dernier dit de « sécurisation de l’emploi » propose 
lui de le flexibiliser et de le dévaloriser une nouvelle fois. D’autres économies, 
comme le Japon, confrontées elles aussi à la même situation que la France 
(décroissance, chute des exportations, recul des investissements) viennent de 
décider de soutenir l’activité des entreprises qui devront en contrepartie concé-
der des hausses de salaires. Le contenu de  l’accord en France renvoie le sala-
rié à l’état de tâcheron. Rappelons que cette politique s’est traduite par une 
augmentation de 5 % du chômage en Italie et de 8 % en Espagne. En 
Allemagne, son développement via les mini-jobs se concrétise par 4 millions de 
salariés payés à moins de 7 euros de l’heure. 
Le texte, au titre évocateur « Pour un nouveau modèle économique et social » 
devrait selon le Medef être voté sans aucun changement par les élus de la 
nation, l’organisation patronale ayant l’outrecuidance de remettre en cause le 
droit inaliénable des élus à modifier les propositions ou projets de lois.
L’affaire est trop sérieuse. C’est pourquoi la CGT invite l’ensemble des salariés à 
se mobiliser en interpellant leurs élus et en participant à la journée d’action 
unitaire du 5 mars prochain. Il faut impérativement dénoncer cet accord qui 
favorise les licenciements, flexibilise le travail, sa rémunération et son temps de 
travail, et qui rend inopérant les recours en justice. 
La CFDT, signataire avec la CFE-CGC et la CFTC d’un accord qui instaure flexibi-
lité généralisée et affaiblissement des IRP et des droits prud’homaux, explique 
que nous ne sommes pas ou peu impactés par cet accord dans les IEG. 
Pourquoi cette affirmation qui d’une part est bien imprécise,et d’autre part nie 
les conséquences probables demain d’attitudes offensives des directions pour 
déroger aux normes légales, en s’appuyant sur une loi qui par principe s’ap-
plique à tous ? Rappelons simplement que l’accord vise à faire prévaloir en tout 
point la supériorité d’un accord d’entreprise sur un accord de Branche, ce qui 
fragiliserait un peu plus, si l’accord devient loi, le socle commun de notre 
branche professionnelle, et favoriserait le cloisonnement et la dispersion des 
rapports de force. Rappelons également les exemples récents de transposition 
d’une loi dans le statut : en 2008, le gouvernement avait modifié les modalités 
de temps de travail à travers un ajout dans la loi de représentativité. Dans la 
foulée, les employeurs s’étaient engagés dans une remise en cause de l’accord 
de 1999 et dans la mise en place du forfait jours.
Avant la discussion du projet de loi à l’Assemblée Nationale, il nous faut aller 
plus loin. Cette journée doit s’accompagner de la construction de solutions 
alternatives, puisque d’autres propositions existent : des plans de la formation 
des salariés tout au long de la vie, l’élargissement des droits des IRP leur per-
mettant d’anticiper et de proposer des alternatives aux projets stratégiques des 
entreprises, l’encadrement des contrats précaires (contreparties, modulation 
des cotisations…), le rétablissement de l’autorisation administrative de licencier 
ou le renforcement des prérogatives des juges. Bref des solutions qui permet-
traient de sécuriser l’emploi, confier des droits effectifs aux comités d’entre-
prises, favoriser les investissements productifs et donc l’emploi.
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Rapport annuel de la cour des comptes : manoeuvres 
autour des rémunérations des salariés d'EDF...

Alors même que le rapport annuel de la Cour des Comptes n’était pas encore  rendu public, la 
presse s’est déchainée sur la politique salariale d’EDF, et sur les « colossaux » avantages dont béné-
ficieraient les salariés.
Une manœuvre affligeante quand on sait comment les employeurs confondent eux même allègre-
ment et volontairement dans leur communication (à la fois interne mais -plus grave- dans la presse 
nationale) l’évolution de la masse salariale (qui intègre les glissements d’ancienneté, les mesures de 
grilles, et les rémunérations complémentaires) et l’augmentation de salaires !
D’autre part amalgamer les salaires des dirigeants avec ceux des milliers de salariés (qui se sont vus 
octroyer « généreusement » 0,8 % d’augmentation pour 2013) laisse penser que la Cour des Comptes 
fait écho au Medef pour fustiger le coût du travail, seul responsable de la crise selon eux …
Nous vous proposons un décryptage de ces dispositifs de « rémunération globale » qui relèvent 
bien plus d’une logique de communication que d’une véritable politique salariale.
Faux discours et outils de culpabilisation
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Le résultat net du groupe en 2012 est de 3,3 Milliards d’euros, soit + 5,3 % par rapport à 2011. 
Le dividende proposé est de 1,25 € par action (soit un montant total de 1,82 milliards d'€ prélevés  
ce qui représente 55 % des 3,3 milliards du résultat net). Soit un rendement de l’action (qui vaut 
environ 14euros actuellement), de l’ordre de près de 9 %.
Le dividende était de 1,15 euros par action en 2011, soit une augmentation de 9 % (à comparer aux 
5,3 % d’augmentation des bénéfices).
EDF arrive à maîtriser son endettement, son résultat net est conséquent et le groupe peut financer 
ses investissements en partie par auto-financement et par des prêts à taux intéressants
Pourquoi une telle augmentation des dividendes, alors que fin 2012, il semblait y avoir un début de consensus 
pour proposer une stabilité à 1,15 euros par action ?
Nos chantres du libéralisme nous expliqueront que cela permet d'envoyer un message positif au 
marché. Ce n'est pas faux : le 15/02, le lendemain des annonces, l'action EDF fait un bond de  
+ 5,5 %.
Etait-il possible de faire autrement, sans dégrader la position du groupe ?
Oui assurément !
Avec une augmentation du dividende de 1,15 à 1,18 €, on avait notre « signe positif »  pour le marché 
cher à nos libéraux ( le marché n'attendait rien, donc toute évolution positive aurait eu certainement 
des effets comparables) et les 7 centimes d'écart par action  (de 1,18 € à 1,25 €) auraient permis de 
dégager 110 millions d'euros.
110 millions d'euros représentent à peu près 1 % des frais de personnel de tout le groupe EDF 
(France y compris toutes les filiales et international).
On pouvait donc augmenter de 1% les revenus de tous les salariés du groupe ; en France cela 
permettait de se caler juste sur l'inflation prévue (1,7 à 1,8 % d'inflation prévue alors que la hausse 
du salaire national de base accordée aujourd'hui n’est que de 0,8 %).

POUR CONCLURE : d'un côté 110 millions non accordés et qui sont nécessaires pour maintenir 
simplement le pouvoir d'achat des salariés, de l'autre 3,3 Milliards de résultats nets, fruit du travail 
de ces mêmes salariés, et le choix d’en redistribuer plus de la moitié en dividendes aux action-
naires...
On voit donc que TOUT EST AFFAIRE DE CHOIX : il y a bien la possibilité de maintenir le pou-
voir d'achat des salariés - ce que la CGT revendique - tout en « envoyant des signes positifs au 
marché » - ce qui ne constitue pas vraiment la préoccupation première de la CGT  ! 
Signez en ligne la pétition intersyndicale sur les salaires

F Signez la pétition 
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EDF-DIG : l'expression des salariés pèse sur la négociation
La DIG - Direction de l’Immobilier Groupe d’EDF SA – est constituée d’un Pôle Immobilier - 
Directions  nationales stratégiques entourées de ses filiales - et de DIR - Délégations Immobilières 
Régionales - pour répondre aux besoins des unités clientes. 
Depuis avril 2012, la DIG se réorganise avec le projet VISEO porteur de l’ externalisation massive 
d’activités et la création de filiales de droit privé. Environ la moitié des surfaces gérées par la DIG 
doit basculer, d’ici à 2015, vers des Ensembliers Externes (DALKIA et VINCI Facilities) pour assurer 
le pilotage et la réalisation de prestations de FM  (Facility Management), technique (maintenance des 
bâtiments) et de service (gardiennage, nettoyage, etc.).  
L’évolution des métiers des « animateurs », des « experts », des « pilotes », des « appuis » qui mana-
gent, conduisent, analysent, suivent ou contrôlent les activités immobilières s’éloignent du terrain 
pour concentrer les savoir-faire sur les reportings. Cette réorganisation s’accompagne du transfert 
des outils de travail et des compétences métiers dans les mains d’entreprises externes.
Quant à l’aspect social, les négociations engagées, confrontées à une direction rigide, n’ont pu 
aboutir à un accord satisfaisant pourtant signé par certaines organisations. Dans ce contexte, la CGT 
n’a pas signé en s’appuyant sur une consultation conforme à ses pratiques, adressée à l'ensemble des 
agents de la DIG. Il aura ensuite fallu le rapport de force des élus du CCE (à très forte majorité CGT), 
pour faire enfin plier la volonté de notre directrice de l'immobilier et obtenir :
• Le statut d’AMADOE1  pour les agents qui allaient être transférés dans les filiales,
• Un effet rétroactif des mesures d'accompagnement social au 1er juillet 2011,
• Une proposition de Congés de Fin de Carrière incitatrice pour 75 personnes concernées,
• Une promesse de REX qui doit être fait au CCE dans les 12 mois.

1 AMADOE= Agents Mis A Disposition d’Organismes Extérieurs

L’Ufict-CGT Mines énergie a mené une réflexion importante depuis deux ans sur la question de 
l’évaluation, et organisé un colloque il y a un an en donnant la parole à des intervenants extérieurs.
Retrouvez le contenu des débats et nos propositions :

Dans l’actualité récente, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a déclaré lundi 18 février  
« illicite » le système d'évaluation mis en place par la direction du groupe informatique Hewlett-
Packard (HP) envers ses salariés, pointant notamment un manque de «transparence».
« Les critères d'évaluation ne sont ni précis, ni objectifs, ni transparents » écrit dans son jugement le 
tribunal qui a interdit à l'entreprise d'appliquer ces critères dénoncés entre autres par le comité 
d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'HP Grenoble.
« Les critères énoncés tels que autonomie et force de proposition, assurance et confiance en soi, sens 
des responsabilités... être décisif, être influent ne sont pas suffisamment précis pour permettre une 
appréciation objective », détaille le tribunal.

Hewlett Packard : un système d'évaluation des salariés 
déclaré illicite
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Prestations familiales : fausses bonnes idées
L’analyse et l’argumentaire CGT à ce sujet, suite aux annonces du gouvernement.

Tract Ugict sur les allocations familiales 
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