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Les négociations sur l’égalité professionnelle dans la branche IEG 
s’ouvrent le mois prochain. Devant le recul des obligations légales en 
la matière, face aux tentatives de remise en cause du temps de travail, 
l’Ufict-CGT situe l’enjeu à un niveau élevé, notamment pour l’encadre-
ment tant sur le plan de l’égalité salariale dans le déroulement de car-
rière que dans l’accompagnement de la parentalité favorisé pour pères 
et mères dans un environnement favorable à l’équilibre des temps de 
vie… Action Cadres aura l’occasion d’y revenir.

Pour l’heure, dans cette période post-Fukushima, nous mettons 
l’accent sur les questions qui interpellent l’encadrement : l’évaluation 
du travail, la place du social dans le développement durable, l’enjeu 
de la recherche énergétique, l’avenir du nucléaire, mais aussi quelques 
informations utiles parmi les droits des salariés : horaires supplémen-
taires des cadres, parcours externe et tarif particulier pour des salariés 
en CDD…

Egalité professionnelle : 
sortir des chartes 

pour revenir à la réalité

Evaluation : entre attentes 
et désillusions
Comment faire de l’entretien annuel un outil qui aborde le con-
tenu réel de l’activité et sa reconnaissance  au service des col-
lectifs de travail ?
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article739

Mettons du contenu social 
dans le développement durable
Voilà ce que s’est dit le journal CGT très lu du Dispatching  
national de RTE … exemples à l’appui.
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article746

Recherche :
L'Ufict-CGT a organisé un débat sur les enjeux dans la recher-
che qui a regroupé des acteurs d’EDF, de Gdf SUEZ, du 
CEA … Compte-rendu
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article747



Nucléaire : 
Quand nos collègues de Gravelines accueillent le 3 mai dernier le voisin de table du Président 
directeur général d’EDF, quatre des cinq organisations syndicales de Gravelines s’expriment 
ensemble pour défendre les conditions nécessaires à l’exploitation en toute sûreté du parc nuclé-
aire.
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article748

Paiement des heures réalisées pour les cadres de 
l’exploration pétrolière... Un jugement pour trancher 
les désaccords
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article749&var_mode=recalcul

Faire appliquer les textes n’est pas chose facile ; la 
preuve par le PAME (c’est quoi ?)…
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article751

Le saviez-vous ? 
La Pers 161 associe les mots clés « tarif agent » et « CDD ».  Ringard le statut IEG ?
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article750

L’enquête UFICT sur l’accueil des nouveaux 
embauchés cadres se prolonge en juin. 
Cadres des IEG ou du CEA trouveront leurs questionnaires pour dire à l’Ufict CGT ce qu’ils 
pensent de leur travail et des conditions de leur intégration … 
Tout est sur  http://www.energict-cgt.fr/ espace militant.
 

Montreuil le 31 mai 2011

NUCLEAIRE
La direction propose un tsunami social dans la gestion 
des arrêts de tranche, en essayant de négocier avec 
l'autorité de sûreté la sortie des obligations du code 
du travail en matière de gestion du temps de travail.
La CGT réagit très rapidement sur cette question et 
vous tiendra informés.
Affaire à suivre...


