
Accord CET EDF : 
la CGT utilise son droit d'opposition

pour ouvrir des alternatives sur le
temps de travail et l'emploiCher-e collègue,

Depuis un peu
plus d'un an la
CGT de l'énergie
vous informe des
négociations 
conduites sur le
Compte Epargne
Temps à EDF SA
(CET).
Celui ci est 
désormais soumis
à la signature des
organisations 
syndicales ; à ce
jour seules deux
d'entre elles ont
signé le texte.
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Référent de ce tract
Catherine Nédelec

un syndicalisme 
pour vous exprimer,
agir,
redessiner 
le travail 
et l�entreprise

Après avoir consulté l'ensemble de ses organisations la fédération CGT des Mines et de
l'Energie a fait connaître au Président d'EDF ainsi qu'à l'ensemble des autres organisa-
tions syndicales les raisons de son opposition à ce projet d'accord.
C'est ce courrier d'opposition à cet accord que nous tenions à porter à votre connais-
sance ! 

Monsieur le Président,

EDF SA vient de soumettre à la signature son projet d'accord sur le Compte Epargne Temps.
La CGT, non signataire de ce projet d'accord, entend faire jouer son droit d'opposition pour les
raisons suivantes :
1/ La loi Fillon de mars 2005, à l'origine de cette négociation, encadre plus précisément le CET,
permet sa monétisation, mais rien dans cette loi n'oblige à revenir sur les autres dispositions
figurant dans l'accord ARTT de 1999.
Or, la Direction d'EDF entend profiter de cette négociation pour supprimer unilatéralement les
possibilités d'alimentation du CET à partir de l'intéressement (abondé), du 13ème mois (abondé),
des primes. Les salariés qui désireront se constituer une épargne temps n'auront donc d'autre
recours que de travailler au-delà de la durée légale de travail de 35 heures ; quant à ceux qui
souhaitaient travailler 35 heures en moyenne par semaine, ils n'auront plus accès au CET.
2/ La loi TEPA de septembre 2007 prévoit la défiscalisation des heures supplémentaires effec-

tuées par toutes les catégories de salariés.
Malgré les demandes réitérées des organisations syndicales, la Direction s'est refusée à débattre
du "statut" du "travail supplémentaire" effectué et stocké sur le CET, notamment le temps tra-
vaillé au titre des RTT, des jours de disponibilité qui sont, de fait, des heures de travail supplé-
mentaires.
Ce faisant, les salariés d'EDF SA ne pourront, à l'occasion d'une monétisation partielle ou totale
de leur CET, profiter des dispositions de la loi TEPA pour un grand nombre d'heures stockées.
3/ Le projet de loi Pouvoir d'Achat de fin 2007, relatif à la monétisation du CET, prévoit explicite-

ment qu'en l'absence d'accord sur la monétisation celle ci s'effectue avec la majoration applicable
aux heures supplémentaires.
En précipitant la signature de l'accord, en refusant de débattre d'un cadre de cohérence entre loi
PA et projet d'accord CET, la Direction entend éluder la question essentielle de la "valeur" de
rachat du CET.
■ d'améliorer l'accord de 1999,
■ de profiter des dispositions légales, de défiscalisation des heures supplémentaires, de valeur
de rachat du CET, afin de mieux valoriser le travail effectué au delà de la durée légale et stocké
sur le CET,
la Direction d'EDF SA a délibérément fait le choix, en précipitant la signature de "son accord" :
■ de spolier le droit des agents,
■ de mettre en place un système favorisant une plus grande flexibilité du travail.
Bien loin de s'inscrire dans la logique qui avait présidé à la création du CET lors de l'accord de
1999, le projet d'accord CET soumis à signature ouvre la voie au "travailler plus pour gagner
moins".
Pour ces raisons, contre la logique qui les sous-tend, la CGT s'oppose à l'application du projet
d'accord CET d'EDF SA.
Recevez, Monsieur le Président, l'expression de nos sincères salutations.
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