
Si l'élément déclencheur a été la réaction à l'annonce d'un plan d'externalisa-
tion massif de l'activité dans le domaine technique, pourtant cœur de métier  à
eRDF et GrDF, ce sont en réalité partout les questions de salaire, d'emploi et
plus généralement d'avenir de nos entreprises qui structurent les insatisfac-
tions.

Celles-ci s'alimentent du contexte général de crise qui désigne comme respon-
sable de la situation les logiques économiques en œuvre dans nos entreprises.
Si sous la forme la plus aiguë, ces conflits ne mobilisent qu'une partie des
salariés, le sentiment et les revendications qu'ils véhiculent sont partagés par la
plus grande partie du personnel. 

C'est la raison pour laquelle les directions d'entreprises de la branche multi-
plient les communications en direction de l'encadrement pour tenter de l'iso-
ler de l'ensemble du personnel. Celles-ci veulent continuer à enfermer l'en-
cadrement dans un rôle de relais des choix économiques et de management qui
sont précisément mis en cause, y compris très largement par l'encadrement lui-
même.

C'est dans ce contexte que l'Ufict souhaite s'adresser directement à vous : parce 
que les questions posées dans ce mouvement vous concernent. Elles concer-
nent tous les salariés. 

Un mouvement social aux 
ressorts multiples 
La mise en mouvement des salariés est avant tout l'expression d'un trop plein,
et cela quels que soient les entreprises de la branche, les secteurs et les
directions :
Déstructuration de son environnement de travail, intensification des
rythmes, du temps et de la charge de travail. Une rémunération qui voit sa
part variable, attachée à des résultats de plus en plus improbables, pren-
dre le pas sur le salaire fixe. 

Des parcours professionnels étroits et rigides qui ne permettent plus de se
réaliser et de se projeter dans l'avenir. Des politiques de suppressions mas-
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sives d'emplois qui aggravent les conditions de travail et dégradent la qualité des services.
L'externalisation d'activités qui ne permet pas de maîtriser totalement son travail, que l'on soit
dans l'entreprise donneuse d'ordre ou dans l'entreprise prestataire. Un éloignement des lieux de
décisions qui amplifie la responsabilité de chacun mais interdit toute participation aux choix, tout
dialogue et toute reconnaissance…

L'encadrement n'est-il pas doublement
concerné ?
Depuis de nombreuses années, les restructurations, le changement de statut des entreprises, les
ouvertures de capital et la privatisation de Gaz de France nous sont présentés comme devant per-
mettre aux entreprises de se développer, de renforcer le service public en se " recentrant sur le
cœur de métier ".

Bon gré, mal gré, l'encadrement a accompagné ces transformations en tentant de préserver l'essen-
tiel, mais à chaque étape voit une partie de son travail capté par des objectifs financiers étrangers
aux finalités sociales des entreprises et ses marges de manœuvre se réduire comme peau de cha-
grin. La supercherie apparaît au grand jour.

Dans la distribution, le transport, le commerce, l'ingénierie, la recherche, la production, les
achats…les politiques de management sont à bout de souffle, et les directions n'ont plus comme
alternative que de sanctionner pour convaincre. Les mises au placard, les ralentissements de car-
rière, voire les commissions de discipline pour manque de confiance de l'employeur touchent
aussi les maîtrises et les cadres.

Le sentiment de frustration et d'exaspération se traduit de multiples façons, touche toutes les
entreprises des IEG et toutes les catégories de personnel. 

D'ailleurs, c'est dans la sympathie et la solidarité exprimées par l'ensemble des salariés que le
mouvement en cours puise sa force et sa détermination. C'est ce sentiment partagé par une large
majorité de salariés qui cimente et fait durer l'unité syndicale. 
L'ouverture de négociations nationales et les réponses déjà obtenues (voir tableau), même si elles
sont individuelles et ponctuelles, ne démontre-il pas que les directions, quoi qu'elles disent, en ont
pris la mesure ? 

La lucidité ne nous impose-t-elle pas de ramasser la mise, même si nous sommes loin de penser
que la partie est terminée ? C'est ensemble que nous répondrons à cette question, puisque la CGT
a décidé de vous consulter.

Un changement de cap profond est
nécessaire
Les enjeux posés par les salariés, en terme d'emplois, d'augmentation salariale durable et  pour
tous, demandent un changement de cap profond de la part des employeurs et du patronat de la
branche.
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Beaucoup de questions restent sans réponses. 
La situation économique mondiale aura permis un consensus inattendu sur les causes : ce sont les
choix stratégiques à l'œuvre dans nos entreprises qui sont à l'origine de la crise que nous vivons.
Sortir de cette spirale c'est imposer une répartition plus juste des richesses. Tout le monde s'ac-
corde à le dire pour aussitôt continuer comme avant. N'est-ce pas ce que font les directions en
opposant le modèle économique des entreprises à la satisfaction des besoins sociaux, ceux des
salariés mais aussi ceux de la collectivité ?
Cette crise sévit, avec les mêmes conséquences, partout, dans tous les secteurs de la branche et plus
largement dans toute l'économie. Elle n'y expose pas une catégorie de salariés plus qu'une autre
mais fait peser les mêmes contraintes sur tous. 

L'ensemble des organisations syndicales estime unanimement, que le changement de cap néces-
saire passe par la réponse collective et durable aux revendications sur les salaires et sur l'emploi.
Ces deux axes revendicatifs peuvent permettre à chaque maîtrise et cadre, partout, de s'engager
pour changer sa vie au travail, à chaque maîtrise et cadre, partout, de trouver une place originale
dans ce mouvement. 

L'engagement social des maîtrises et
des cadres ne fait-il pas partie de la
solution ?
L'engagement des maîtrises et des cadres conditionne de fait la nature de la sortie de crise provo-
quée par une attitude intransigeante des employeurs de la branche concernant le salaire national
de base. Car c'est l'ampleur du mouvement, donc son élargissement aux maîtrises et aux cadres qui
va déterminer le  niveau des débouchés offerts aux revendications de tous les salariés.

Alors n'avez-vous rien à dire sur votre situation, sur votre avenir ? La réalité de votre quotidien de
travail est-elle si différente de celle décrite par les autres salariés ? Les réponses apportées, grâce à
la mise en mouvement d'une partie du personnel ne répondent-elles pas en partie à vos propres
aspircations ?

Parce que manageur ou encadrant, vous serait-il interdit de vous exprimer sur votre salaire, vos
conditions de travail ou la gestion de l’entreprise, d’échanger et confronter vos attentes à celles de
vos collègues ?

Les 19 et 26 mai, 
vous avez l'occasion d'exprimer

vos propres aspirations pour donner 
un signe sans ambiguïté

aux employeurs.
Montreuil, le 14 mai 2009
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 Avancements aux 
choix 

Prime intéressement Emplois reclassements Divers 

EDF SA  
62 500 Salariés 
 
 
 

45 % exécution/maîtrise  
64 %Cadre 
75 % Jeune cadre 
70 % jeune maîtrise  
70 % jeune exécution 
Complément de NR 
pour les jeunes 
exécutions de 10 % (soit 
200 NR) 

Supplément de 500 € sur 
intéressement 
Rien sur une prime 
exceptionnelle 
 

2 000 embauches à minima en 2009 pour 
1 600 à 1 800 départs prévus 
Seulement DPN (accord séparé soumis 
à signature) 
 
Recrutement supérieur au départ en 
inactivité sur la période 2009-2011 
3 223 embauches pour 2 062 départs en 
inactivité 

Taux de reclassement porté 
à 0,95 % de la masse 
salariale soi + 20 %  
DPN 
Enveloppe 4 600 GF sur 5 
ans  
2009-2010 : 1 050GF 
2011-2012 : 900 GF  
2013 : 700 GF 

Accélération de négos 
agenda social sur : 
• Perco 
• Aide aux logements 

jeunes embauchés et 
famille monoparentale 

• Aide au transport 
Temps de travail des 
cadres 

eRDF 
GrDF  
46 000 Salariés 
 
 
 

45 % exécution et 
maîtrise 
64 % cadre 
70 % jeunes exécutions 
et maîtrise 
75 % jeunes cadres    
un NR au 1er mai aux 
agents dont la 
rémunération principale  
mensuelle  brute est 
inférieure à 1 750 euros 
 

Actuellement pas d’accord 
en vigueur 
Proposition direction 
2009 : 1 700€ en moyenne 
en intéressement  
Prime 450 € abondable 
liée a signature d’un 
futur accord 
intéressement 
 

Remplacement 1/1 dans les activités 
d’astreinte et dépannage. Arrêt de 
l’externalisation de ces activités, maintien 
et renouvellement des compétences dans 
les activités techniques. 
Les activités réseau, de maintenance, 
clients fournisseurs et cœur de métier 
seront réalisées en interne. 
L’externalisation de celles-ci ne pourra  
se faire qu’en cas de « pointe de charge » 

Augmentation  du nombre 
de NR au titre de l’ADP 
pour 2009 soit 18 % au lieu 
de 12 % de taux de 
reclassement. 
 
 
 
 
 
 

Pas de nouvelles 
externalisations d’activités 
clientèles électricité et gaz  
dans l’attente de 
l’expérimentation des 
compteurs communicants. 
Les autres activités 
indispensables à l’activité 
des entreprises feront l’objet 
d’un examen spécifique. 
Les fermetures de sites de 
proximité seront gelées. 

GDF 
SUEZ 
7 000 Salariés 
 
 
 

+  80 % sur les collèges 
jeunes 
+ 300 NR pour les 
salariés dont les revenus 
sont inférieurs à 23 000 
€/an 
+ 665 NR à répartir dans 
les 3 collèges 

Prime supplément 
intéressement 500 € liée à 
la signature d’un avenant 
sur accord intéressement 
2008/20010 

Maintien du nombre de NR 
en ADP 2008 soit 1 822 NR 
+ 
260 NR en reclassement 

 

RTE 
8300 salariés 
 
 

45 % 
exécution/maîtrise  
65 % cadre 
70% sur les 3 collèges 
« jeunes » 

Versement d’une prime 
de 1 500 € si accord 
intéressement signé 
avant le 30 juin 
 

1 350 reclassements en 
2009 soit + 0,1%  
 
1 500 reclassements en 
2010 soit + 0,2 % 

Après consultation des 
salariés,  signature de la 
CGT des 2 accords, 
avancements au choix et 
intéressement.  

 


