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EDF a un nouveau président. Henri Proglio est

un pur produit du marché. Sa volonté est claire :

construire un concurrent « symétrique » à GDF

Suez. Mais cela ne défend en rien le service

public. Ce n'est pas en fabriquant un second

groupe « presque » privé qui satisferont les

besoins de notre pays et de ses habitants.

Si les présidents passent, la CGT doit rester ! 

En cette fin 2009, entre le congrès confédéral et

notre Comité national Ufict du 21 janvier 2010, il

est temps de réfléchir sur notre pratique.

Le questionnaire de notre branche Techniciens-

Agents de Maîtrise a été un succès : plus de 1600

réponses sont remontées à l'Ufict. Les résultats sont

intéressants, mais comment les exploiter avec 

les salariés, pour élaborer avec eux leurs revendica-

tions ?

Les renégociations des accords Temps de Travail, à

EDF et à eRDF-GrDF, nous ont également permis de

rencontrer les salariés, de les consulter, mettant ainsi

en difficulté les employeurs et le syndicalisme catégo-

riel.

Après nos Assises du Travail, nos réflexions sur trois

axes, la maîtrise de son travail, le sens de son travail et

la reconnaissance de son travail doivent nourrir notre

activité.

La défense des garanties collectives ne fait pas plaisir à

nos directions : elles l'ont durement fait sentir aux sala-

riés, avec des procédures disciplinaires pour fait de

grève. Le soutien des salariés permet de les combattre :

trois de nos collègues toulousains licenciés sont réinté-

grés au statut. De quoi nous motiver pour obtenir la réin-

tégration du quatrième, et la levée de toutes les autres

sanctions.

Bonnes fêtes de fin d'années !

2010 sous le signe
du contact
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Plateau de Saclay :
ambition non partagée en l’état !
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GDF Suez  
restructuration à la Bef

COMMERCE GAZ

Le Comité d'établissement de la branche énergie France (Bef) a été informé 

d'un projet de restructuration de ses sites commerciaux : enjeu essentiel,

la suppression de 633 emplois.

e commercial de la Bef
est composé de 32 pla-
teaux clientèle,
regroupant 1300 sala-
riés. L'organisation
projetée par la

Direction ne laisserait en place que
six plates-formes : Toulouse/
Montpellier, Villeurbanne/Annecy,
Bagneux/Orléans, Quimper/La
Baule, Cergy/Paris-Montparnasse,
Douai/Dunkerque/Metz, (+ 1 centre
relation clients (CRC) Professionnel
à Paris).

DÉSERTION DES TERRITOIRES
À l'issue de cette restructuration,

certaines régions ne disposeraient
plus de bases commerciales gaz
pour les particuliers : Paca,
Bourgogne, Auvergne, Aquitaine,
Poitou-Charentes, Normandie,
Alsace, Franche-Comté.

Parallèlement à cette restructura-
tion, il est annoncé une réforme sur
les plateaux d'accueil « achemine-
ment » d'électricité de la distribu-
tion, et au sein du groupe GDF
Suez. Des « indiscrétions » font état
d'une stratégie de rapprochement
entre la Bef et la Lyonnaise des
Eaux, qui dispose également d'un
projet de restructuration de sa
fonction d'accueil.

Il y a donc un vrai enjeu en terme
d'emplois. Plusieurs scénarios peu-
vent être imaginés, y compris celui

de la sous-traitance, car plusieurs
entreprises émergent sur ces cré-
neaux d'activité. Les centres d'ap-
pels, secteur en pointe, disposent
d'aides des collectivités territoria-
les substantielles pour leurs déve-
loppements mais, a contrario, les
salariés « bénéficient » de conven-
tions collectives parmi les plus fai-
bles du pays.

Ce projet, s'il est mis en �uvre,
aura des conséquences importantes
pour les salariés tant d'un point de
vue professionnel que sur leur vie
privée.

ENCADREMENT
DANS LA TOURMENTE

L'encadrement et les agents de
maîtrise, après avoir subi les dys-
fonctionnements du système d'in-
formation, la pression de la
Direction sur les objectifs commer-
ciaux, et le manque de moyens
pour y répondre, devront chercher
un nouvel emploi à la Bef. Ces fer-
metures* de sites entraîneront pour
les agents des déménagements
avec toutes les conséquences pour
leurs conjoints et leurs enfants
(changement d'école, mutation
professionnelle, modification de la
vie associative, etc.). Malheur à l'a-
gent qui n'est pas mobile, il lui res-
tera à chercher un emploi dans une
autre direction de GDF-Suez, voire
à la branche des IEG.

PRISE D’INITIATIVE
Ne faut-il pas sur la question des

fermetures de sites, envisager de
mettre en mouvement les forces
intersyndicales pour peser sur ces
décisions et exiger que l'activité
soit maintenue ? Pour la CGT, cette
réorganisation essentiellement
axée sur les économies de person-
nel, est inacceptable au vue des
conséquences sur la vie des agents.

Pour permettre le maintien d'acti-
vités de ces sites, les militants CGT
de la Bef ont élaboré une pétition
en direction de l'ensemble des sala-
riés, appuyée par une adresse aux
élus locaux.

Chaque syndicat territorial CGT
doit s'emparer de ces outils pour
aller à la rencontre des salariés et
développer des initiatives pour
faire échec au projet destructeur
d'emplois de la Direction de GDF
Suez. ■

*Les lieux de travail en instance de suppres-
sion :
- Boulogne sur mer, Arras, Saint-Omer, Lens,
Chantilly (Nord - Picardie, Pas de Calais)
- Thionville (Est)  
- Pantin (IDF).
- Evreux (Normandie)
- Chartres, Bourges (Centre)
- Vienne (Rhône-Alpes)
- Brest (Bretagne)
- Auxerre (Bourgogne)
- Albi, Agen (Midi-Pyrénées,Aquitaine)
- Frontignan, Béziers (Languedoc)
- Avignon (PACA)
- Le CRC Professionnel de Nantes (Pays de Loire)

L
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RECHERCHE

Plateau de Saclay  
ambition non partagée
en l'état !

près avoir fait l'objet
d'une déclaration d'opé-
ration d'intérêt national,
c'est à travers la loi du
Grand Paris que l'état
reprend totalement et

définitivement le contrôle de l'amé-
nagement de ce territoire. En paral-
lèle, à partir des différentes réfor-
mes (pacte de la recherche de 2005
et loi sur la responsabilité de l'uni-
versité de 2008), l'état s'assure du
contrôle de l'orientation et de l'or-
ganisation de la recherche et de
l'enseignement supérieur.

LA CGT PREND PART AU DÉBAT
Etant donnés les enjeux du réamé-

nagement du plateau de Saclay,
tant du point de vue de son poten-
tiel de relance industriel que de son
impact sur l'emploi et l'aménage-
ment du territoire, la CGT s'invite
à un débat auquel elle n'a jamais
été conviée. Elle l'a fait au travers
de deux initiatives récentes. Une
journée d'études a réuni le 6
novembre dernier, à l'initiative de

l'Ugict-CGT, une soixantaine de
militants de la région parisienne.
L'union départementale CGT de
l'Essonne a consacré une demi-
journée de son congrès le 25
novembre à cette question (plus de
400 participants).

Si l'ambition de départ - le rappro-
chement entre recherche, enseigne-
ment supérieur et développement
industriel - apparaît louable comp-
te tenu des perspectives de relance
industrielle et de développement
d'emplois, elle n'en est pas moins
génératrice d'inquiétudes et d'in-
compréhensions parmi les salariés,
qu'ils soient personnels de recher-
che, de l'industrie, de l'enseigne-
ment supérieur, du secteur public
ou du secteur privé.

La concentration de plus d'un
quart de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur sur le territoire
du Plateau de Saclay, avec un
accroissement de 37 % du nombre
de salariés et d'étudiants, conduit à
des déséquilibres et des incohéren-
ces territoriales. La question des

transports n'est pas traitée. Rien ne
garantit aujourd'hui que les bâti-
ments ne se construiront pas et
n'accueilleront pas des salariés et
des étudiants, avant que les
moyens de les y transporter ne
soient définis et engagés. La loi du
Grand Paris avec son métro auto-
matique à grande vitesse ne répond
en rien aux besoins immédiats et
semble bloquer toute initiative de
nouveaux transports sur le plateau.

UN VASTE CHANTIER
Avec 1 300 000 m² à construire et

un budget de 2 milliards d'euros, le
projet de Campus Paris-Saclay
apparaît plus comme une vaste
opération immobilière que comme
un projet scientifique cohérent. De
la médecine aux sciences et tech-
niques de l'information en passant
par les toutes nouvelles nano-tech-
nologies, les projets et thématiques
s'empilent sans véritable cohérence
ni articulations visibles ou compré-
hensibles. Pire encore, les cher-
cheurs passent désormais le ■■■

Identifié comme territoire à « fort potentiel » dans les domaines de la recherche, de

l'enseignement supérieur et de l'innovation dès 1994, le site de Saclay, qui s'étend

aujourd'hui sur 49 communes et deux départements (78 et 91) entre Massy 

et Saint-Quentin-en-Yvelines, fait l'objet d'un projet de Cluster1 .
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■■■ plus clair de leur temps à  trou-
ver des financements pour leurs
projets dans une nébuleuse de
dispositifs. Ces financements, lors-
qu'ils sont gagnés, viennent la plu-
part du temps en déduction des
subventions des établissements
publics qui sont obligés de fonc-
tionner à budget et effectifs extrê-
mement contraints voire tout sim-
plement en baisse constante.

INQUIÉTUDES DES PERSONNELS
La gestion du campus Paris-

Saclay par une fondation de coopé-
ration scientifique fait craindre aux
personnels des établissements, en
prolongation d'une logique déjà à
l'�uvre, de nouvelles externalisa-
tions et un accroissement du nomb-
re de salariés à statuts précaires.

Les salariés de la recherche pri-
vée, de leur côté, redoutent une
nouvelle accélération du dépeçage
de leurs laboratoires et des trans-
ferts massifs de compétences vers
les laboratoires publics. Parmi les
déménagements pressentis ceux
d'EDF R&D de Clamart ou de
l'Inra* à Grignon rencontrent une
forte hostilité des personnels et une

incompréhension de leurs justifica-
tions scientifiques et/ou straté-
giques.

Deux échelles de gouvernance
sont mises en place localement. Un
établissement public industriel et
commercial (Epic) aura la compé-
tence d'aménageur. Aucune instan-
ce de dialogue et de concertation
avec les salariés, les étudiants et les
habitants n'est prévue dans la ver-

sion initiale de la loi, alors que cette
question nous concerne tous. La
fondation de coopération scienti-
fique devient l'opérateur à la fois
de l'utilisation du foncier (construc-
tion des nouveaux bâtiments, uni-
versité d'Orsay, grandes écoles,
laboratoires communs�) et du
financement et de l'orientation des
projets de recherche. Là aussi,
aucune instance de représentation
des personnels n'est prévue, ni
même souhaitée par les directions
des établissements partenaires.
Pourtant, en ce qui concerne les
locaux et le financement des activi-
tés, le lien des salariés avec leurs
employeurs d'origine changent
fondamentalement de nature. ■
1 Un cluster se définit comme un groupe d'entreprises
et d'institutions partageant un même domaine de
compétences, proches géographiquement, reliées
entre elles et complémentaires. 
*Inra : Institut National de la Recherche
Agronomique

CE QUE PROPOSE LA CGT
Le débat initié par la CGT doit se prolonger au sein de la population, des étudiants
et des salariés. Comment intervenir sur :
■ Les transports ;
■ L'aménagement du territoire et de nos lieux de travail ;
■ Les finalités de la recherche et de l'enseignement ;
■ Les statuts des salariés de la recherche et de l'innovation industrielle ;
■ La sécurité et la pérennité des emplois.
Ces sujets doivent faire l'objet d'un large débat permettant à chacun de pouvoir se
réapproprier ses conditions de travail, de vie et de trajet dans ce contexte profon-
dément bouleversé.
Mener et gagner deux combats prioritaires.
Sur les transports, aucun nouveau bâtiment ne doit pouvoir sortir de terre sans
une amélioration conséquente des moyens existants et la création de nouvelles
lignes. Enfin, il faut imposer la représentation des acteurs principaux (habitants,
étudiants, salariés) dans des instances auprès des gouvernances de l'Epic pour
l'aménagement du territoire et de la fondation de coopération scientifique pour la
gestion du campus.
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Le 09 septembre 2009,
c'est ouvert l'ex ultime
séance de négociation
par une déclaration de la
Direction :

« Un sujet compliqué et
complexe [�] qui suscite des questions
[�] qui ouvre vers un monde nouveau
[�] manque de visibilité [�] incerti-
tudes [�] peur [...] aller à la rencontre
du terrain [�] répondre aux questions
[�] l'entreprise, le management doi-
vent être à l'écoute
de leur subordon-
nés. »

En conséquence,
la Direction an-
nonce que les
n é g o c i a t i o n s
temps de travail
EDF SA sont inter-
rompues, la pro-
chaine séance plénière se tiendra le
10 février 2010 !

LE PROJET DIRECTION
« COINCE » !

Le management, les cadres, les
agents techniques expriment, au 
« pire » leur refus, au « mieux » les
réserves qui sont les leurs.

Aussi, la direction est-elle con-
trainte de différer les échéances
qu'elle s'était fixées.

Son objectif d'ici à la reprise des
négociations : mieux expliquer son
projet.

La méthode n'a rien d'innovant ;
là où il faut que la Direction com-
prenne, corrige, se remette en
cause� elle ne trouve d'autre solu-
tion que de venir expliquer ce que
les agents n'auraient pas compris !

En d'autres termes, la Direction va
tenter de transformer « ses » mana-
gers, kit de communication en

poche, en colporteurs
de son projet (ce qui
témoigne pour le moins
d'une conception très
limitée de l'autono-
mie�).

Qu'importe cette stra-
tégie, les cadres et les
maîtrises s'inviteront
au débat.

PROCHAINE (ET ULTIME ?) 
SÉANCE DE NÉGOCIATION DANS
DEUX MOIS !

Deux mois qui traduisent qu'une
sensibilisation forte génère une
mobilisation qui fragilise les ambi-
tions patronales, oblige à reculer,
peut permettre d'imposer d'autres
alternatives aux seules proposi-
tions directions.

Deux mois qui vont permettre de

reparler des enseignements de l'ex-
pertise temps de travail à EDF SA,
donnée de départ de cette négocia-
tion.

Deux mois qui peuvent être mis à
profit pour débattre, analyser,
construire ensemble un projet alter-
natif qui réponde réellement aux
problèmes posés :

● Maîtriser l'organisation du tra-
vail et créer des emplois,

● Respecter l'équilibre entre vie
professionnelle et personnelle,

● Identifier la charge de travail et
reconnaître le surtravail.

Le nouveau PDG d'EDF, Henri
Proglio, déclare que la condition de
toute réussite repose sur la mobili-
sation de toutes les équipes. Il situe
l'ambition industrielle et sociale
pour EDF au c�ur de sa mission.

Alors pour cela, Monsieur le
Président, vous devez tenir compte
de l'avis des agents de maîtrise,
techniciens, cadres, ingénieurs,
chercheurs qui sont des artisans du
développement de l'entreprise.

Cet avis, ils le donneront lors
d'une consultation nationale cou-
rant février, à l'organisation de
laquelle la CGT s'est engagée et
souhaite qu'elle soit une démarche
partagée par toutes les fédérations
syndicales. ■

Temps de travail
à EDF SA

GARANTIES COLLECTIVES

Rebondissement dans la négociation temps de travail des cadres et des

« maîtrises volontaires » à EDF SA, la Direction recule devant la défiance du 

personnel. Le travail réalisé par l'Ufict-CGT, à travers l'élaboration d'un projet 

d'accord alternatif, ouvre de nouvelles perspectives.

L
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Deux mois qui
peuvent être 
mis à profit
pour débattre
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RDF pour les concessions d'électricité,
GrDF pour les concessions de gaz et les
entreprises non nationalisées (régies com-
munales, Sem*, Sicaé**�) ont les missions

d'entretien et de dépannage des réseaux de distribu-
tions publiques sur le territoire français métropolitain.
Pour les Dom et la Corse, cette mission est assurée par
SEI***. Il s'agit de missions de service public auxquel-
les les collectivités locales sont particulièrement sensi-
bles. 

Ces concessionnaires ont obligation de rendre des
comptes aux communes, propriétaires des réseaux de
distribution.
eRDF et GrDF sont, depuis le 1er janvier 2008, deux

filiales d'EDF et de GDF Suez. Elles ont conservé un
service commun créé pour remplacer le service histo-
rique mixte de l'électricité et du gaz à la distribution.
Ces  transformations ont vu le jour pour répondre aux
exigences de libéralisation des systèmes énergétiques
voulue par la commission européenne, en accord avec
les gouvernements nationaux. Dans cette logique d'ou-
verture de marché, les domaines de distribution, de
transport et de production et vente de kWh ont été
séparés.

Ce changement a complexifié les relations avec les
usagers et les collectivités locales. Les élus territoriaux
ont perdu leurs repères au sein de les entreprises et ont
surtout l'impression de ne pas être écoutés et entendus.

Le dossier qui suit fait, notamment, le point sur le
congrès de la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) qui s'est tenu au mois
de septembre 2009 et qui porte un jugement sévère sur
les distributeurs d'énergies.

Les concessionnaires ne doivent pas perdre du vue
que les concessions si elles font l'objet certes de conven-
tions pluriannuelles, peuvent être renégociées par les
communes une fois arrivées à terme et même être attri-
buées à un nouvel opérateur. Autre menace : Bruxelles
possède dans ses « cartons », un projet d'ouverture des
concessions de distributions publiques à la concurrence.

Se poserait alors la question : que deviendront les
quelque 50.000 agents d'eRDF de GrDF et du service
commun ? Question cruciale pour nos collègues distri-
buteurs, question cruciale également pour l'organisa-
tion du service public et le devenir de ces entreprises.

Sem : Société d'Economie Mixte
Sicaé : Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité
SEI : Système Energétique Insulaire

Les concessions 
de distributions publiques
UN ENJEU MA JEUR POUR LE DEVENIR DES ENTREPRISES

l e s  d o s s i e r s
d�Options●●●●
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La loi municipale du 5 avril 1884, concernant la distribution d'énergie électrique et la distribution de gaz
combustible en réseau, nous rappelle que ces deux énergies sont bien deux services publics d'essence
communale.
Par la loi du 15 juin 1906, les collectivités territoriales, en tant qu'autorités concédantes, négocient et
concluent des contrats de concession, et exercent le contrôle des missions de service public.
La loi du 16 avril 1946 nationalise le gaz et l'électricité. Elle confère à EDF-GDF, ainsi qu'aux Entreprises
Non Nationalisés (ENN), un monopole légal pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et
de gaz, tout en réaffirmant le rôle des communes.
La distribution d'électricité est assujettie à une obligation d'universalité de desserte, c'est-à-dire l'égal
accès de tous à l'énergie électrique. La distribution du gaz, en l'absence de cette obligation, est soumise
à des critères de rentabilité technico-économiques.

La desserte en électricité repose sur un disposi-
tif de péréquations tarifaires et financières
allouées à la distribution d'électricité, déclinant
le principe égalitaire entre zones rurales et
urbaines.
Un nouveau modèle de cahier des charges des
concessions électricité a été bâti en 1992, pour
le renouvellement des concessions arrivées à
terme.
Mais un premier coup de « canif » à la loi de
nationalisation, la loi du 2 juillet 1998, est venu
mettre fin au monopole de distribution pour
GDF : les communes qui ne disposent pas d'un
réseau public de gaz naturel peuvent concéder
leur distribution publique à toute entreprise ou
Sem agréée.
Les différentes lois de 1996 à 2007 sur l'ouver-
ture des marchés à la concurrence, combattues
par la FNME-CGT, aboutissent à confier en jan-
vier 2008 à eRDF et GrDF le rôle de conces-
sionnaires des réseaux d'électricité et de gaz,
par la création de huit grandes régions décou-
pant le territoire national.
À juste titre, les autorités concédantes s'inquiè-
tent de la disparition des structures de proxi-
mité départementale et risquent de se tourner
vers d'autres concessionnaires !
eRDF ne doit pas perdre de vue que l'entretien
et le renouvellement des réseaux demeurent de
la responsabilité du concessionnaire exploitant.
À ce titre, il doit se doter des moyens financiers
et humains pour conserver son rôle. Ce dossier
revient sur l�enjeu des concessions et le service
public suite au congrès de la Fédération
Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR). ■

UN SERVICE PUBLIC LOCAL

les   dossiers
d�Options ●●●●
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Options : Vous avez participé aux travaux du
congrès. Dans quel état d'esprit la FNCCR a-t-
elle abordé son congrès vis-à vis des distribu-
teurs eRDF et GrDF ?
Bruno Bosquillon : Tout d'abord, je tiens à préci-
ser que la FNME-CGT a décidé, en relation avec
son pôle économique, de participer à ce congrès
afin d'échanger avec les concédants. Il était impor-
tant de corroborer le niveau de mécontentement
dont témoignent au quotidien nos syndicats CGT
territoriaux qui sont en relation avec les élus com-
munaux.
La FNCCR a construit ce congrès autour de trois
axes principaux :
1 Nécessité de développer et moderniser les
réseaux,
2 Renforcement de la notion de service public
local,
3 Optimisation de la coopération intercommunale.
Pour la FNCCR, il s'agit de conforter des éléments
incontournables de progrès, comme l'outil Face
(Fonds d'Amortissement des Charges d'Électrifica-
tion), la qualité de fourniture, la dynamique d'ex-
tension des réseaux gaz, le prix du raccordement

au réseau ou encore la politique tarifaire. Par
ailleurs, le développement et l'utilisation des éner-
gies renouvelables ou l'investissement sur les télé-
communications numériques sont des technolo-
gies nouvelles qui intéressent les collectivités loca-
les soucieuses de leur développement.
La FNCCR a réaffirmé en premier chef son atta-
chement à la défense du service public de l'énergie
et à la défense du tarif régulé, ce qui n'est pas pour

déplaire à la CGT. La FNCCR prône également la
généralisation de Syndicats d'énergies à la maille
départementale.
Pour conclure ce premier point, la FNCCR a abor-
dé ce congrès dans un climat de défiance vis-à-vis
d'eRDF et de GrDF.

Options : La sécurisation des réseaux et la qua-
lité de fourniture ont longuement été débattues,
les conséquences des dernières tempêtes n'y
sont pas étrangères. Quelles sont les attentes de
la FNCCR, en sa qualité de concédant, vis-à-vis
des concessionnaires dans ces deux domaines ?
Bruno Bosquillon : Les premières semaines de
2009 ont été marquées par la tempête Klaus, d'une
violence comparable à celle de 1999 et par la tem-
pête Quinten, qualifiée de non-exceptionnelle.
Elles ont provoqué d'importants dégâts sur les
réseaux de distribution d'électricité, se soldant par
les chiffres impressionnants de respectivement 1,7
millions et 900 000 foyers privés de courant. Avec,
à la clé, des répercutions importantes sur d'autres
services : eau et assainissement, écoles, adminis-
trations, téléphonies, sans oublier l'impact écono-

mique des coupu-
res d'électricité.
Début février, les
élus de la FNCCR
ont formulé leurs
demandes « d'a-
près tempête »
pour sécuriser la

distribution électrique. Outre un plan d'investisse-
ment de 10 milliards d'euros en cinq ans (éradica-
tion des fils nus et enfouissement ou contourne-
ment des zones boisées), les collectivités souhai-
tent tirer les enseignements de 2009 dans la gestion
des situations de crise. Les élus veulent obtenir,
pour l'électricité, les mêmes droits que les autorités
organisatrices des services publics de l'eau et de
l'assainissement en termes d'information, ■ ■ ■

CONGRÈS FNCCR

la FNCCR a réaffirmé 
son attachement à la défense 
du service public et du tarif régulé
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Le congrès de la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) s'est tenu

du 22 au 25 septembre 2009 à Annecy. Pour en comprendre les éléments abordés, Options a réalisé

un entretien croisé entre Bruno Bosquillon, secrétaire du comité central d'entreprise d'eRDF, présent

aux travaux du congrès et Pascal Cabantous, animateur de la commission régionale Ufict en

Languedoc-Roussillon.
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■ ■ ■ par le délégataire, sur la programmation des
investissements incombant à ce dernier.
La question de l'organisation territoriale des deux
distributeurs a été posée. Les reproches des collec-
tivités locales en ce domaine rejoignent ceux de la
CGT, puisque celles-ci réclament le redéploiement
d'un service de proximité pour l'exploitation des
réseaux. Nous touchons là à l'organisation du

management des distributeurs à la maille de plu-
sieurs départements qui éloigne nos équipes en
dégradant la qualité de service à laquelle sont en
droit d'attendre les usagers et les collectivités loca-
les.
Les élus de la FNCCR ont eu des mots très durs en
accusant eRDF d'avoir failli à sa mission de
concessionnaire. Pour eux, le passage d'organisa-
tion en maille régionale, plutôt que départementa-
le, ne marche pas. La recherche d'une rentabilité à
court terme, liée à la libéralisation, a conduit à
supprimer les investissements continus sur le
réseau. Les élus ont déclaré solennellement ce
congrès, de congrès de la dernière chance !

Options : La FNCCR souhaite plus de transpa-
rence et de clarté de la part d'eRDF et de GrDF
dans les comptes rendus des concessions.
Pourtant les cahiers des charges des conces-
sions sont clairs sur les devoirs des concession-
naires ?
Pascal Cabantous : Les obligations du concession-
naire, telles qu'inscrites dans les cahiers des char-
ges de concessions électricité, sont de plusieurs
types :
● celles liées aux règles comptables et financières :
obligation de constater dans les comptes notam-

ment les dotations aux amortissements et les pro-
visions pour renouvellement des ouvrages concé-
dés,
● celles liées aux contributions ou participations
financières qu'il doit verser : redevances (article 4),
intégration des ouvrages dans l'environnement
(article 8),
● enfin et surtout, celles liées à la nature de l'éner-

gie distribuée, à la des-
serte et aux conditions
générales de service
(articles 21, 23 et 25).
Sur ce dernier point, il
faut bien admettre que le
cahier des charges est
finalement assez peu exi-
geant : il stipule en parti-
culier (Article 25) que : 
« Le concessionnaire sera
tenu de prendre les disposi-

tions appropriées pour assurer la fourniture de l'électri-
cité dans les conditions de continuité et de qualité défi-
nies par l'article 21, par les textes réglementaires en
vigueur [�] afin de concilier les besoins de la clientèle,
les aléas inhérents à la distribution de l'électricité et la
nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses char-
ges ».
Il s'agit d'un socle d'obligations minimales, mais
celui-ci renvoie bien évidemment à la manière
dont ces obligations sont tenues, et donc à la ques-
tion traitée plus haut des investissements réalisés
sur le réseau, de la politique de maintenance de ces
réseaux et de la gestion des événements clima-
tiques.
Sur ces différents points, les politiques mises en
�uvre ces dernières années, dans une logique de
plus en plus développée de « maîtrise des risques »,
aussi bien en électricité qu'en gaz, ont contribué à
fragiliser les réseaux de distribution, notamment
dans les zones rurales. Les critères de qualité de la
distribution d'électricité ont d'ailleurs tendance à
se dégrader.
La FNCCR lors de son dernier congrès a ainsi voté
une motion relative à la sécurisation des réseaux
de distribution d'électricité ; celle-ci met en avant
notamment la fragilité avérée des réseaux de dis-
tribution publique, le vieillissement des ■ ■ ■

la CGT réclame un service 
de proximité pour l'exploitation 
des réseaux
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■ ■ ■ ouvrages lié à une réduction drastique des
investissements opérée sur plusieurs années.
Elle demande notamment l'élaboration de schémas
de protection des réseaux contre les risques clima-
tiques.

Options : Le secteur de l'énergie est aujourd'hui
totalement dérégulé en Europe, les concessions
de distribution se trouvent, encore, en situation
de « monopole ». Quelle est la position des élus
sur ce sujet ?
Bruno Bosquillon : La complexité des services
publics en réseaux, dans un contexte de monopole
national public, a imposé une péréquation tarifaire
permettant notamment de financer le développe-
ment et la qualité du service rendu. 
Dans le secteur de l'énergie, au-delà de la péréqua-
tion tarifaire et financière (Face) sur les réseaux,

quel est alors l'avenir des tarifs réglementés de la
fourniture, dans le contexte de la crise économique ?
Dans le secteur de l'eau, une réflexion est en cours :
faut-il imaginer des formes de péréquation desti-
nées à financer de nouveaux investissements de
dépollution ?
L'exemple des réseaux d'initiative publique de
télécommunications électroniques démontre que
la péréquation est un modèle toujours favorable au
développement économique, permettant de conju-
guer innovation et aménagement du territoire.
La commission de régulation de l'énergie (Cre) est
intervenue dans ce congrès pour signifier plu-
sieurs choses. D'abord elle constate une baisse de
30 % des investissements énergétiques dans le
monde, et dans le temps la remontée de dividen-
des d'eRDF vers sa maison mère. La Cre constate
une hausse du temps moyen de coupure et ■ ■ ■
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■ ■ ■ un vieillissement du réseau, alors que les
réseaux de distribution sont au c�ur du dévelop-
pement économique. Pour la CGT, comme pour la
Cre, il apparaît indispensable que la distribution
n'obéisse pas à une logique financière et que la
péréquation tarifaire soit maintenue.
Dans un marché ouvert, les nouveaux modèles de
cahier des charges doivent intégrer des disposi-
tions renforcées de protection des consommateurs
et de programmation des investissements et
garantir, par le contrôle des concessionnaires, la
qualité de l'électricité et du gaz distribués, la
transparence patrimoniale et financière nécessai-
res à la passation et au renouvellement de ces
contrats.
Il convient également de réfléchir à des avenants
locaux destinés à intégrer les nouvelles missions et
les nouveaux outils : services publics de fournitu-
re d'électricité, maîtrise de la demande d'énergie
(MDE), indicateurs de performance.
La FNCCR a indiqué que, si eRDF et GrDF n'amé-
lioraient pas dans les trois ans le lien et le service
aux collectivités, elle demanderait l'éligibilité des
concessions. La FNCCR indique que si rien n'est
fait, elle étudiera la faisabilité juridique de mettre
les concessions en concurrence lors de leur renou-
vellement.
Sur cette question, la CGT réaffirme son opposi-
tion totale à l'éligibilité des concessions et exigera
que tous les moyens (investissements supplémen-
taires, emplois�) soient dégagés.
Au-delà des questions de dérégulation du secteur
de l'énergie, on voit bien que se pose avec acuité la

question essentielle des tarifs réglementés. La CGT
a toujours défendu le maintien de ces tarifs et
demande dans le cadre de la renégociation du
contrat de service public leur prolongation. Quant
au système concessionnaire, il n'est actuellement
nullement remis en cause par l'Europe et encore
moins par les élus. Pour les conserver, encore faut-

il qu'eRDF améliore la qualité de sa fourniture !

Options : La proximité territoriale n'est-elle pas
la solution aux missions de service public qui
incombent à eRDF et GrDF ? D'ailleurs, la
FNME-CGT ne s'est-elle pas opposée aux orga-
nisations que les directions d'eRDF et de GrDF
mettent en place… en accord avec les élus de
proximité ?
Pascal Cabantous : Comme on l'a vu précédem-
ment, les épisodes climatiques ont montré des
insuffisances notoires dans ce domaine et le rôle
d'eRDF comme concessionnaire en charge d'un
service public local de distribution d'électricité fait
l'objet de récriminations de la part des élus.
Les choix d'organisation et d'investissements faits
par eRDF au niveau national ces dernières années
ont conduit malheureusement à définir des sites
pérennes et d'autres non pérennes. Ce qui signifie
une logique d'abandon et/ou de désertification de
certains territoires, en particulier dans le rural.
Depuis la mise en place de l'organisation en région
à la distribution, les réorganisations que nous
avons connues (mutualisation et externalisation
d'activités, élargissement des zones de première
intervention gaz�), ainsi que les fermetures de
sites en milieu rural font peser de lourds risques
sur les agents et les populations qui plus est, sans
contrepartie sur la reconnaissance et les qualifica-
tions d'emplois.
Dans le même temps, une communication massive
est organisée par les directions d'eRDF et GrDF,
portée par les équipes responsables des relations

avec les col-
l e c t i v i t é s
l o c a l e s .
Dans la
réalité, ces
équipes ont
de plus en

plus de mal à répondre aux préoccupations des
élus de terrain, qui ne peuvent que faire le constat
de cet éloignement et des conditions d'interven-
tion qui se dégradent. Le conflit du printemps
2009 a porté d'ailleurs dans de nombreuses régions
des revendications sur le maintien des sites de pro-
ximité et la pérennisation de ces activités ■ ■ ■

la CGT réaffirme son opposition totale 
à l'éligibilité des concessions 
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■ ■ ■ dans un cadre statutaire permettant de
répondre à ces exigences.
Enfin, soulignons là aussi que la motion votée par
la FNCCR, évoquée plus haut, demande « le redé-
ploiement d'un service de proximité pour l'exploitation
des réseaux garantissant un niveau de connaissance du
patrimoine concédé à hauteur des enjeux ».

Options : Une partie des débats a porté sur « la
modernisation » des distributeurs. Le sujet semble
vaste, comment se décline t-il ?
Bruno Bosquillon : Les objectifs de « modernisa-
tions » des distributeurs sont multiples : améliorer
les services actuels des comptages, faciliter la vie
des consommateurs, participation à la maîtrise de
l'énergie, accompagner efficacement la production
d'énergie durable et aider au développement des
véhicules électriques.
Le législateur a souhaité que les gestionnaires des
réseaux publics de transport et de distribution d'é-
lectricité mettent en �uvre des dispositifs permet-
tant aux fournisseurs de proposer à leurs clients
des prix différents suivant les périodes de
l'année ou de la journée. Cela pour inciter
les utilisateurs des réseaux à limiter leur
consommation pendant la période de
pointe de consommation 
Pour la FNCCR, la mise en �uvre de
réseaux « intelligents » et de dispositifs
de comptages « communicants » répond
aux orientations politiques visant la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre. C'est une occasion idéale pour
appliquer les recommandations du
Grenelle de l'environnement.
Toujours selon la FNCCR, les nouveaux
appareils de comptage permettront aux
consommateurs de mieux connaitre leur consom-
mation et leurs coûts. Les informations disponibles
aideront les « gestionnaires de réseaux » à piloter
au plus près les ajustements production/consom-
mation.
La Cre a, quant à elle, fixé des orientations en
matière de comptage électrique évolué. Deux
expérimentations sont en cours, à Tours et Lyon
avec un déploiement effectué par eRDF de 300 000
compteurs.

Expérimentation dont la Cre tirera les conclusions
afin d'être à même de proposer au ministre concer-
né une généralisation de ces compteurs à l'ensem-
ble des consommateurs à partir de 2012.
Pour la confédération syndicale des familles, les
compteurs évolués présentent de nombreux inté-
rêts pour les consommateurs, « mais la question du
coût est cruciale dans ces projets de réseaux et de comp-
tage intelligent ». Elle exige : « les économies faites au
travers de ce système par les distributeurs devront être
répercutées, in fine, sur la facture des consommateurs ».
Pour la CGT, la question de la modernisation des
distributeurs ne peut se résumer aux seuls progrès
technologiques. Il faudra sans doute réinventer
des structures de proximité répondant aux besoins
de la population et des élus afin d'améliorer dura-
blement la qualité de notre fourniture. Il faut éga-
lement que les distributeurs se réapproprient les
politiques de maintenance préventive et curative
de nos réseaux car les seuls investissements et nou-
velles technologies ne parviendront pas à inverser
la tendance à la baisse de la qualité de fourniture.

En tout état de cause, la CGT est prête à aborder
tous ces sujets. Reste que les directions actuelles
arc-boutées sur leurs obsessionnelles recherches
de gains de productivité ne sont pas prêtent,
aujourd'hui, à tirer tous les enseignements de leur
politique désastreuse de remise en cause du servi-
ce public. ■
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les économies faites par la
modernisation des réseaux
devront être répercutées
sur la facture 
des consommateurs

Confédération syndicale des familles
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D'un modèle d'entreprise inté-
grée, EDF est passée, en
quelques années, à une situation
complexe de groupe, qui a dû
respecter des « séparations juri-
diques » :

■ RTE est depuis 2005 une
filiale à 100 % d'EDF, avec le
monopole du transport,
■ eRDF est depuis 2008 une
filiale à 100 % d'EDF, avec le
monopole de la distribution,
■ EDF est aujourd'hui un
des producteurs et des four-
nisseurs d'électricité.

RTE et eRDF sont des entrepri-
ses du secteur dit « régulé »,
EDF est dans le secteur concur-
rentiel, dit « non régulé ».
Démarrées en 1996, les diverses
transpositions en droit français
des directives européennes ont
imposé :
! un raccordement et un accès
aux réseaux non discriminatoi-
res,
! la préservation des informa-
tions commercialement sensi-
bles,
! l'indépendance fonctionnelle
des gestionnaires de réseaux.
Ces dispositions préparaient la
libéralisation aux conséquences
désastreuses. En 2004, le marché
des professionnels (4 millions de
sites) est ouvert à la concurrence
et en 2007, les 27 millions d'usa-
gers ont la possibilité de choisir
leurs fournisseurs.

NAISSANCE D'UN INSPECTEUR
GÉNÉRAL DE LA GOUVERNANCE
DU SECTEUR RÉGULÉ À EDF !
En mars 2008, EDF a créé
l'inspection générale de la gou-
vernance du secteur régulé

(IGGSR). Cette instance indé-
pendante, quoi qu'interne à
EDF, accompagne l'adaptation
de l'organisation économique,
technique, partenariale et sociale
d'EDF vers le nouveau marché
du gaz et de l'électricité. Tout un
programme !
Mi-2009, l'IGGSR a présenté son
premier bilan des changements
dans le fonctionnement du
groupe EDF. En voici quelques
éléments éloquents :
Les usagers y perdent leur latin
et perçoivent « une dégradation de
la qualité des services ». Leur res-
senti sur la gestion de leur
contrat de fourniture est mau-
vais : ils pointent une « complexi-
fication structurelle des procédures »
et regrettent de ne plus avoir
d'interlocuteur unique car ils
font face à « plusieurs guichets ».
En cas de litige avec un usager,
la séparation des activités
conduit désormais eRDF à refu-
ser au médiateur d'EDF l'accès
aux informations de réseaux.
eRDF ne veut pas prendre le
risque d'ouvrir un contentieux
avec la commission de régula-
tion de l'énergie (Cre)�
Ouvrons les parapluies !
La Cre considère qu'en matière
d'achats, le recours aux services
de la maison-mère doit rester très
limité� Chacun chez soi !
Sur la communication, une défi-
nition des rôles doit être établie
entre la maison-mère et ses filia-
les� afin d'éviter une confusion
d'image.
Le programme d'investissements
d'eRDF, ne doit pas être examiné
dans le détail par EDF, pour ne
pas avantager ce dernier.

Le futur compteur « intelligent »
d'eRDF est censé jouer un rôle
dans la maîtrise de l'énergie
(MDE). Les fournisseurs concur-
rents d'EDF n'ont pas complète-
ment défini toutes leurs fonc-
tionnalités MDE. Il sera donc
nécessaire d'installer chez
chaque usager des modules
complémentaires à ce compteur
et développer des liaisons
radios. Or, ces deux fonctions ne
sont pas encore conçues, et lors-
qu'elles le seront, le coût d'ins-
tallation (déplacement à domici-
le et fourniture du matériel) sera
à la charge du fournisseur d'é-
nergie et donc de l'usager ! Les
économies d'énergies, tant pro-
mises, ne seront donc pas au
rendez-vous� Mais les écono-
mies de personnel seront (hélas)
bien là !
Devant une telle (dé)régulation
de l'énergie, l'Union européenne
peut être satisfaite : « la concur-
rence libre et non faussée est en
marche » au plus grand désavan-
tage des consommateurs !
Le Président d'EDF, lui-même,
estime à plus d'1 Md €, le coût
lié à l'ouverture du marché. Un
aveu de taille !
Enfin, pour accompagner ces
réformes et être « rentable », ce
sont des milliers d'emplois qui
sont supprimés à eRDF pour
maintenir les profits, aux dépens
du service public de proximité !
Le slogan d'EDF « Changer l'éner-
gie ensemble » n'a jamais été aussi
vrai : notre « bon vieux système
électrique » s'est transformé en
une belle « usine à gaz » ! ■

QUAND UN SYSTÈME ÉLECTRIQUE SE (DÉ)RÉGULE�
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es syndicats CGT et
Ufict-CGT ont dressé
la feuille de route au
nouveau président.
Une rupture doit s'o-
pérer dans l'entreprise
et notamment à la

division de la production nucléaire
(DPN) : se recentrer sur l'excellence
technique plutôt que sur la satisfac-
tion des actionnaires, reprendre le
dialogue social en étant vraiment à
l'écoute du personnel, respecter les
libertés syndicales, à EDF en levant
les sanctions mais aussi sur le chan-
tier de l'EPR dans le groupe
Bouygues où les salariés qui se syn-
diquent à la CGT sont mis sous
pression, sanctionnés, licenciés.
Une rupture doit également s'opé-
rer dans les moyens à mettre en
�uvre pour atteindre des objectifs
souhaitables de disponibilité du
parc nucléaire.

La CGT a clairement posé les
enjeux essentiels dans le domaine
de l'exploitation nucléaire.

EMPLOI : EMBAUCHES DANS TOUS
LES COLLÈGES

Dans une période où les départs
en retraite atteignent déjà et vont
atteindre un niveau considérable,
la grande majorité des agents en

partance n'ont pas pu transférer
leur savoir accumulé riche de tren-
te ans d'exploitation et de multiples
démarrages des tranches. Dans ce
contexte, il est nécessaire de pour-
suivre et d'amplifier les embauches
sur les unités de la DPN.
Embauches qui doivent aussi per-
mettre d'intégrer dans les effectifs
des jeunes titulaires de CAP, BEP et
Bac Pro, dans tous les métiers, pour
garantir un véritable vivier de com-
pétences qui manque cruellement
aujourd'hui. Cela devrait égale-
ment permettre de réinternaliser de
nombreuses activités, techniques et
tertiaires, sous-traitées à ce jour et
qui font perdre sa maîtrise tech-
nique à l'entreprise.

« Comment voulez-vous que les
agents contrôlent et surveillent de
multiples activités qu'ils n'ont jamais
réalisées eux-mêmes ? » ont interrogé
les collègues de Gravelines ?

FORMATION : RÉOUVERTURE
DES ÉCOLES DE MÉTIER

Afin de garantir un haut niveau
de formation pour les jeunes recru-
tés, développer leurs compétences
sur des spécialités qui dépassent le
cadre de l'Education nationale, la
CGT demande la réouverture d'é-
coles des métiers. La maîtrise ■ ■ ■

NUCLÉAIRE

Feuille de route de 
la CGT à Henri Proglio
Les 26 novembre et 3 décembre, le nouveau PDG d'EDF, Henri Proglio a visité 

les sites nucléaires de Flamanville, chantier de l'EPR, et Gravelines.
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ERRATUM
Le syndicat CGT Total EP-Holding
tient à apporter le rectificatif suivant
concernant l'article d'Options d'octob-
re 2009, et dans lequel est évoqué le
positionnement de son congrès en
mars dernier, sur la question de l'en-
trée du groupe Total dans le nucléaire.
La question avait été mise au débat,
lequel reste ouvert, et en tout état de
cause :
1) Le congrès ne s'est jamais pronon-
cé POUR une entrée de Total dans le
nucléaire. Il a en outre laissé ouverte
la question de la diversification de
Total dans les énergies fossiles de
seconde generation (Biomasse , char-
bon propre...).
2) Il a émis de fortes réticences à l'ar-
rivée du secteur privé dans l'acitivité
nucléaire, au regard notamment des
incidents et accidents répétés qui
émaillent le quotidien des usines et
raffineries du groupe Total. Ces dys-
fonctionnements sont dénoncés par la
CGT Total comme étant liés à un défi-
cit d'investissement sur les sites, une
maintenance laissée au second plan
par la Direction de Total qui induit une
sécurité en recul, la présence d'une
sous-traitance massive qui conduit à
diluer les responsabilités et casser la
chaîne de compétences.
3) Au final, le congrès a réaffirmé l'im-
portance d'une maîtrise publique de
l'outil nucléaire. Ce qui inclut la ques-
tion du développement de la technolo-
gie nucléaire civile dans de nombreux
pays, et les contradictions inhérentes
à un fonctionnement dans le cadre
d'un marché de l'énergie...
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■ ■ ■ technique des installations sur
le long terme passe aussi par là.

Si l'intégration de jeunes par l'in-
termédiaire de l'apprentissage est
un levier supplémentaire, en revan-
che, il est inacceptable que des
apprentis qui obtiennent leur
diplôme ne soient pas embauchés.
À titre d'exemple, en 2009, 138
apprentis ont été embauchés pour
273 formés. Pour 2010,  aucun écart-
ne sera accepté.

SOUS-TRAITANCE :
DES DROITS UNIQUES ET DE HAUT
NIVEAU POUR LES SALARIÉS

La prise en compte des conditions
de vie et de travail, du contenu
social des multiples conventions
collectives du personnel des entre-
prises prestataires intervenant sur
les installations, a toujours été une
préoccupation majeure de la CGT.

Elle exige que les questions de
conventions collectives et de droits
des salariés soient examinées avant
de signer les contrats de prestation.
La convention « Syntec* » que le
patronat a utilisé pour s'extraire de
celles de la métallurgie, plus favo-
rables aux salariés, constitue un
scandale. Tout comme ces entrepri-
ses sans CHSCT dont les salariés
travaillent au c�ur des centrales
nucléaires. 

MAÎTRISE DES INSTALLATIONS
La CGT s'inquiète des « trous de

compétences » tant chez les statu-
taires que les prestataires. Il faut s'y
attaquer en urgence. Elle souligne
aussi que les centrales nucléaires ne
sont pas des écoles de manage-
ment. En conséquence, les compé-
tences techniques des responsables
hiérarchiques sont les meilleurs
gages pour « réussir » l'encadre-
ment.

Sur des tranches vieillissantes, il
est urgent de réviser la politique de
maintenance (et de budget !), d'ac-

corder aux circuits secondaires et
annexes (non directement liés au
réacteur de la centrale) toute l'at-
tention qu'ils requièrent. Est- il en
effet normal que les arrêts de tran-
che soient prolongés à cause de
multiples problèmes techniques sur
le circuit secondaire ? Est-il normal
d'arrêter des tranches qui viennent
à peine de redémarrer pour les
mêmes raisons ?

FONCTIONS TERTIAIRES :
ARRÊTER LE MASSACRE !

Le rythme et le contenu des réfor-
mes successives dans le tertiaire ont
considérablement diminué les ser-
vices rendus aux différents métiers
des centres nationaux de produc-
tion d'électricité (CNPE), tout en
fragilisant et méprisant les person-
nels concernés. Les services docu-
mentation, assistance, secrétariat,
logistique, RH, gestion du contrat
de travail, protection du site, n'ont
cessé de fondre comme neige au
soleil et/ou d'être externalisés. Les
principales conséquences sont la
mise en place d'activités qualifiées
de « tertiaire diffus », dans les dif-
férents services opérationnels.
L'atteinte d'un coefficient de dispo-
nibilité des centrales nucléaires de
85 % nécessite que les techniciens,
managers, ingénieurs et experts ne
se dispersent pas pour compenser
les conséquences du 
« massacre du tertiaire » et puissent
réellement se recentrer sur leur
« c�ur de métier ».

NÉGOCIATIONS EN COURS :
RESPECTER L'AVIS DES SALARIÉS

De nombreuses négociations sont
en cours sur le champ d'EDF/SA
et/ou de la DPN. Celle qui retient
principalement l�attention porte sur
« Le temps de travail des cadres et
de la maîtrise dite volontaire ».
Vouloir légaliser l'illégal, générali-
ser et officialiser des pratiques criti-

quables, ne peut nous satisfaire.
Cerise sur le gâteau, la dernière
version de l'avenant proposée aux
organisations syndicales précise : 
« Les cadres d'EDF/SA agissent
conformément à la description de leur
emploi et dans le cadre d'un contrat
annuel d'objectifs. Leur appréciation et
leur reconnaissance sont fondées sur la
réalisations de leurs missions, l'attein-
te de leurs objectifs, et la manière de les
atteindre et dans un délai donné ».
C'est inacceptable ! Ce paragraphe
remet en cause le contrat de travail
des agents et n'est pas conforme au
statut. En tout état de cause, au
final de cette négociation, la CGT
consultera le personnel comme elle
l'avait fait sur l'accord de 1999 et
demande dès aujourd'hui à la
direction de l'entreprise de respec-
ter le résultat de cette consultation.

POLITIQUE SALARIALE :
APPLIQUEZ À AUTRUI CE QUE
VOUS APPLIQUEZ À VOUS-MÊME !

Les collègues de Flamanville ont
fait remarquer à M. Proglio qu'ils
avaient bien noté son attachement à
s'assurer un salaire de « très bon
niveau » en arrivant à la tête d'EDF
et lui ont donc demandé d'exami-
ner avec attention les revendica-
tions CGT en matière salariale. Le
personnel aussi aimerait, « bien
gagner sa vie », avoir des salaires
d'un meilleur niveau permettant de
reconnaître ses qualifications et son
travail quotidien.

Dans l'interview accordée au
Figaro le jour de son intronisation,
le nouveau PDG d'EDF a indiqué sa
volonté de construire un grand pro-
jet d'avenir pour qu'EDF retrouve
une grande ambition industrielle et
humaine. Chiche Monsieur le
Président ! ■

*Convention Syntec : Convention Collective Nationale
applicable au Personnel des Bureaux d'Études
Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des
Sociétés de Conseils.
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