
Il est urgent et responsable de prendre connaissance du contenu 
exact de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier. A contrario 
des objectifs de sécurisation de l’emploi fixés par le gouvernement 
à l’issue de la Conférence sociale de juillet, il porte une régression 
des droits sociaux des salariés : 
- des  dispositions facilitent les licenciements et accentuent la flexi-
bilité notamment en cas de réorganisations internes.
- Le chantage à l’emploi par des accords permettant la baisse des 
salaires et l’augmentation du temps de travail est généralisé, 
- Le texte organise très largement la précarité dans les PME de 
moins de 50 salariés, en instituant les contrats intermittents qui 
annualisent le temps partiel,
- Un affaiblissement des droits des IRP dont les informations sont 
remplacées par un document unique : une base de données négo-
ciée par branche ou entreprise,
- Le développement d’une procédure d’évitement du juge à travers 
la remise en cause du vice de forme. (Un exemple : les procédures 
de licenciement ou de sanction…).
Un tel texte de loi, qui développe la flexibilité et la précarité, par 
dérogation au code du travail applicable à toutes les entreprises, 
est un facteur d’affaiblissement de l’ensemble du salariat, y compris 
celui à statut. Les articles relatifs notamment à la mobilité et aux 
réorganisations d’entreprise, au chantage à l’emploi contre les 
rémunérations ou le temps de travail trouveront un écho dès 
demain dans nos entreprises.
Le Ministre du travail a déjà déclaré son intention de traduire fidèle-
ment l’accord dans la loi tout en écoutant les non signataires les-
quels représentent bien plus de salariés que les syndicats signa-
taires. Avant la discussion à l’Assemblée d’un projet de loi en mars, 
la CGT mènera une campagne d’information pour favoriser la mobi-
lisation dans les semaines à venir. 
L’objectif est que les salariés s’emparent du débat puisque d’autres 
propositions existent :
- dans le plan de la formation des salariés tout au long de la vie, 
- par l’élargissement des droits des IRP leur permettant d’anticiper 
et proposer des alternatives aux projets stratégiques des entre-
prises, 
- dans l’encadrement des contrats précaires (contreparties, modula-
tion des cotisations…), 
- dans le rétablissement de l’autorisation administrative de licencier 
ou le renforcement des prérogatives des juges.
F Voir en ligne 
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EDF : les salariés actionnaires appelés au vote avec une liste CGT

Conseil de Surveillance d’ErDF : 
la CGT reste majoritaire 

Les dernières élections au Conseil de surveillance d’ERDF ont montré la confiance renouvelée des 
salariés envers la CGT, puisque notre organisation réalise 55 % des voix. C’est le même score que 
celui réalisé aux dernières élections de représentativité en 2010, et un point de plus que celui réalisé 
(sur un corps électoral quasi identique) pour le Conseil d’Administration de GrDF en 2012.
On peut regretter une participation en baisse notable (54 % contre 64 % aux élections au CS ERDF 
de 2008), alors qu'elle reste importante chez les cadres  (63,7 %), preuve de l’intérêt qu’ils accordent 
à la gouvernance de l’entreprise et aux questions essentielles qui y sont traitées.
Dans un contexte où les directions locales (en particulier à ERDF GRDF) s’évertuent à faire passer 
systématiquement auprès de l’encadrement la CGT comme le syndicat de la grève et de la contesta-
tion, le résultat de plus de 14 % de la CGT dans le collège cadres est à apprécier à sa juste valeur. De 
nombreux jeunes embauchés (cadres et techniciens) apprécient la démarche syndicale de l’Ufict-
CGT, les outils qu’elle développe, ses analyses et propositions. Une preuve supplémentaire : notre 
organisation syndique, au périmètre des entreprises des IEG et du secteur énergie atomique, de plus 
en plus de cadres, chercheurs et agents de maîtrise (près de 9000).
Dans une période de réorganisation importante à ERDF avec la mise en place des Directions régio-
nales, les valeurs que nous portons, à savoir une participation réelle de l’encadrement aux décisions, 
la recherche de sens au travail, d’une éthique et de la citoyenneté dans l’entreprise nous paraissent 
plus que jamais essentielles. De même, la nécessité d’un encadrement compétent, reconnu et 
agissant dans une réelle proximité. 

Salaires 2013 dans les IEG
Le SNB est le lien unifiant tous les salaires dans la branche des IEG. Les employeurs ne proposent 
qu’une augmentation de 0,8 % à compter du 1er janvier 2013 alors que le projet de loi de finances 
prévoit une inflation de 1,75 %
Les cinq fédérations syndicales exigent la réouverture des négociations salariales. L'interfédérale 
propose aux salariés de s'inscrire dans la construction d'un "temps fort" et appellent d’ores et déjà à 
la signature d'une pétition exigeant la réouverture des négociations. Celle-ci sera remise aux 
employeurs lors de la prochaine Commission Paritaire de Branche du 7 février. Elles ont également 
décidé de se revoir le 5 février pour construire ce temps fort. 
Pour la CGT, cela doit se traduire par une journée nationale d'action et d'intervention du personnel. 
Lire la Déclaration interfédérale en CPB du 17 janvier.
FSigner la pétition

Du 25 janvier au 5 février prochain, si vous êtes actionnaires, vous êtes appelés à renouveler par voie 
électronique les représentants des salariés au Conseil de surveillance du fonds d’actions EDF. 
Certes, le poids des actionnaires salariés est faible en assemblée générale, mais nous pensons que ces 
salariés épargnants doivent saisir la possibilité actuelle d’y être représentés. La présence de la CGT 
est donc essentielle pour que soient entendues les attentes et aspirations des salariés et conduire 
EDF à une plus grande responsabilité sociale dans les choix d’investissements financiers, notam-
ment en les orientant vers des fonds éthiques.  Vous trouverez sur notre site la communication rela-
tive à cette élection. FCliquer ici
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rTE
Après avoir transformé l’organisation des fonctions centrales en début d’année, la direction de RTE 
a lancé le processus de réorganisation complète de l’entreprise. Il s’agit de généraliser et de dévelop-
per à grande échelle tout ce qui a dégradé l’organisation et les conditions de travail ces dernières 
années : centralisation des décisions, perte d’autonomie des groupes et de l’encadrement de prox-
imité, dissociation entre hiérarchie et pilotage de l’activité, dictature des indicateurs et de l’inter-
comparaison, mutualisation des ressources et des territoires, baisse de la maintenance préventive, 
externalisation des activités, autoritarisme et recul du dialogue social.
La CGT propose au personnel d’agir pour un autre projet industriel et social pour RTE et met en 
débat des premières pistes d’actions :
- favoriser l’humain, a contrario des orientations actuelles qui méprisent les individus,
- augmenter les effectifs des équipes en surcharge de travail,
- maintenir des établissements de proximité,
- retrouver une hiérarchie responsable de l’activité et suffisamment autonome pour gérer en concer-
tation avec les agents,
- investir dans le réseau, mais pas seulement sur les interconnexions, avec un rééquilibrage des bud-
gets au profit de la maintenance et de l’exploitation,
- ré-internaliser les activités d’ingénierie et de maintenance,
- mettre en place une autre politique salariale et sociale.
Le débat devrait rebondir en Comité d'entreprise des unités mais la direction veut avancer en court-
circuitant ces IRP, et ainsi éluder ce débat en instance au plus près du personnel.
Une bataille s’engage sur le terrain pour déjouer cette réorganisation, en premier lieu dans 
l’appropriation  par le personnel des enjeux. 

Après plus de cinq années d’existence de la CSP cadres de la DPI/DOAAT, quel bilan tirer de l’action 
de la délégation Ufict/CGT dans cet organisme statutaire ?
Troisième organisation syndicale aux dernières élections professionnelles sur le périmètre cadre, la 
délégation s’est pleinement investie dans le mandat confié par le personnel de la DPI/DOAAT. 
La première priorité a porté sur le recrutement : celui des cadres sortis d’école et ceux possédant une 
expérience professionnelle hors IEG, situations respectivement traitées dans les pers 925 et 914. La 
CGT a été force de propositions pour faire toute la transparence sur les critères d’embauche, notam-
ment au regard des diplômes. En rencontrant le CERH, nous avons concrétisé notre intervention par 
une proposition de modification du bordereau d’admission au stage, acceptée par la Direction ; ce 
bordereau est aujourd’hui utilisé sur toutes les CSP cadres d’EDF/SA.
Ensuite, la délégation CGT a forcé la Direction à mettre à disposition les CV des agents recrutés. Sur 
la base de ces CV et du bordereau d’admission au stage cité ci-dessus, ce sont plusieurs dizaines 
d’agents cadres pour lesquels nous avons réussi à réexaminer leur niveau d’embauche (jusqu'à 6 NR 
pour certains).
Par ailleurs, la ténacité de la délégation a permis aussi de sortir de l’arbitraire sur les mutations 
d’office, rendant quasiment systématique la publication des postes vacants sans avoir recours aux 
mutations d’offices (respect de la pers 212). Notre objectif, en faisant respecter ces textes, est de con-
forter la liberté de mobilité.
Dans le même temps, ce sont plusieurs dossiers d’interruption de stage statutaire qui ont été défendus 
becs et ongles avec quelques succès à la clef et aussi l’examen de requêtes individuelles dont certaines 
ont pu aboutir favorablement pour les agents.
Nous sommes partis de très loin lors de la mise en place des CSP cadres, et au terme du deuxième 
mandat, nous pouvons être satisfaits d’avoir remis de l’ordre dans le traitement de mouvements cad-
res en apportant la transparence, en faisant respecter les textes statutaires. Beaucoup reste à faire, notre 
détermination reste inébranlable et nous espérons que le personnel de la DPI DOAAT nous accordera 
sa confiance lors des prochaines échéances électorales.

Au cœur de la CSP cadre de la DPI
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Agirc Arrco : le Medef persiste dans les propositions régressives
Une troisième réunion de négociation était programmée ce mardi 15 janvier. D’entrée de jeu, le 
Medef a remis sur table un document intitulé « projet d’accord » qui persiste dans une veine très 
régressive avec, en particulier : 
• Une évolution des pensions pour 2013 au niveau de l’inflation -1,5 point, puis de 2014 à 2017 au 
niveau de l’inflation -1 point. 
• Une baisse du taux de réversion de 60 à 56 % dès le 1er janvier 2014 et un âge minimum qui passe-
rait de 55 à 60 ans à l’Arrco. Le texte propose également une réduction de 30 % des droits des 
chômeurs. 
FLire la suite 

résultats aux élections CGG VERITAS
CGG Veritas, entreprise d’exploration pétrolière, est liée au secteur des mines et de l’énergie. Lors 
des dernières élections professionnelles, la CGT progresse et remporte la majorité des élus en 
Délégué du Personnel et au Comité d'Entreprise en obtenant 5 des 8 sièges titulaires. Dans le deux-
ième collège (maîtrise), elle obtient 74,5 % des voix. Et dans le troisième collège (ingénieurs et cadres) 
elle obtient 42,5 % des exprimés. Un troisième collège qui représente près de 85 % des salariés de 
l’entreprise et qui possède le plus fort taux de participation avec 64,6 %. Un très bon résultat qui 
donne à la CGT une représentativité forte dans toutes les catégories pour atteindre un niveau global 
de 47,3 % (base titulaires CE).

Au coin du feu… quelques propositions de lectures pour 
confronter les analyses

L’hiver, c’est au chaud que l’on peut prendre le temps de la réflexion. Nous vous proposons un pre-
mier regard critique sur une liste d’ouvrages parmi lesquels : 
Interrogations sur le syndicalisme La cité du travail, le Fordisme de gauche.
Bruno Trentin, préface de Jacques Delors, introduction Alain Supiot.
Editions Fayard, Poids et mesures du monde.
L’enrichissement questionné L’argent sans foi ni loi.
Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot. Editions Textuel,
Sur l’an 01 à l’ère des réseaux Vive la Co-révolution, pour une société collaborative.
Anne-Sophie Novel, Stéphane Riot. Editions Alternatives.
Sur l’économie sociale : Pour une économie du bien commun.
Goéry Delacote, Christine Morel, préface de Michel Rocard,
Editions Manifestes Le pommier.
Les cadres en sujet  Entre l’enclume et le marteau : les cadres pris au piège.
Jean-Philippe Bouilloud. Editions du Seuil.
… Et d’autres productions de 2012 Fcliquer ici 
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