
orsqu'il nous arrive de parler entre nous des conditions de notre travail de cadres,

c'est rarement pour évoquer explicitement la question du temps de travail, plus

rarement encore le montant de notre salaire et quasiment jamais sa pénibilité.

Nous évoquons plutôt les réunions tardives, inutiles, les délais à respecter, les réorganisa-

tions dévoreuses de temps, les procédures alourdissant inutilement notre charge de tra-

vail�

Nous parlons : prix des études (loyer compris) de nos enfants, élévation du coût de l'im-

mobilier, dépassement d'honoraires médicaux, et parfois soutien financier aux parents�

Nous échangeons sur : désorganisation d'entreprise, ordres et contre ordres, lassitude,

dégoût de la chienlit organisée� Et puis, de plus en plus souvent, nous évoquons l'absence

de ce collègue, en arrêt maladie pour déprime grave !

Ainsi, sans en parler, nous parlons de temps, de pouvoir d'achat, de conditions de travail.

Et pour cause, ces trois domaines constituent l'essentiel de notre contrat de travail.

Ce contrat est (à RTE) et sera (à EDF) l'objet de négociations, via la question du temps de

travail des cadres.

Alors, pouvons-nous continuer à faire comme s'il n'y avait pas un vrai problème de temps ?

(et la question se posera aussi pour notre pouvoir d'achat, nos conditions de travail). 

Pour ne rien vous cacher, nous pensons même que le débat sur le temps de travail, pour-

rait bien être le catalyseur d'autres débats, notamment sur l'organisation du travail, ses

finalités, l'emploi.

Conforme à sa démarche, la CGT

ouvre le débat, et se propose d'aller

à votre rencontre pour dire ce

qu'elle a à dire sur le temps de tra-

vail des cadres, pour entendre en

retour votre avis� et ainsi mieux

négocier avec votre appui ! Au

lendemain de la signature de l'ac-

cord RTT de 99 à EDF et GDF, les

entreprises appelaient à « tra-

vailler moins, tout en travaillant

mieux » !

Huit ans ont passé� le slogan n'a

pas pris une ride !

Les cadres si� et pas seulement à

cause de ces huit ans !
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C o n t r a t  d e  t r a v a i l  :  q u e s t i o n s
d e  t e m p s  !

< 40 h

40 => 45h

46 => 50h

> 50h

Sondage CGT/CSA - La RTT des cadres en 2005

Question : en moyenne, combien de temps consacrez-
vous à votre activité professionnelle ?

Observation : le temps consacré au travail progresse avec le niveau de
responsabilité ; les cadres dirigeant une équipe de plus de 20 personnes
estiment consacrer 52 heures par semaine à leur activité professionnelle.

■ < 40h
■ 40 => 45h
■ 46 => 50h
■ > 50h



Depuis plusieurs années, on assiste à une mutation
lente et pernicieuse de la relation contractuelle entre
employeur et salarié ; caractérisée hier par une mise
à disposition de temps (et d'une qualification) en
échange d'une rémunération (produit d'un taux
horaire (la qualification) par le nombre d'heures tra-
vaillées), le contrat de travail a parfois profondé-
ment évolué jusqu'à inscrire ces évolutions dans la
loi.
Il en est ainsi du forfait jour (d'abord appliqué aux
cadres, mais qui se généralise très vite à toutes les
catégories, cf. accords métallurgie) ; forfait qui ne fait
plus référence à un nombre d'heures travaillées mais
à un nombre de jours dus annuellement par le sala-
rié à l'employeur.
Corollaire de cette mise à disposition de journées
(dilatables de fait de 0 à 24 heures) : la définition
systématique des objectifs à atteindre.
Le contrat de travail est ainsi perverti, il ne fixe plus
les missions que le salarié honorera du mieux possi-
ble dans le temps contractuel imparti, il fixe des
objectifs que le salarié doit atteindre dans un temps
dont il use à sa convenance.
Le forfait jour c'est cela, un cancer social qui asser-
vit les cadres dits autonomes aux objectifs d'une
entreprise, elle-même asservie à l'exigence de l'ac-
tionnaire. 
Mais vous, vous considérez-vous comme un cadre
autonome ou un cadre intégré ? *
Alerté par les mises en garde syndicales vous auriez
peut-être l'envie de répondre intégré.

Mais, lorsque c'est l'employeur qui interroge en ces
termes son encadrement, celui-ci a-t-il d'autres pos-
sibilités que de se déclarer autonome et donc forfaiti-
sable !
Le piège est fatal autant que grossier !
Plus tard, comme chez Thales, France Télécom ou
St Gobain, ces cadres se navreront du tour qui leur
aura été joué tout en aspirant à redevenir des cadres
intégrés.
Ainsi le lien entre temps de travail et salaire s'effilo-
chera, ainsi au fil du temps, ne se posera même plus
la question de la qualification ; car de fait, c'est la
réalisation de l'objectif (indépendamment du temps
consacré) qui présidera au versement du salaire, au
type de carrière.
Un travail aux objectifs (à la tâche disent certains)
définis par l'entreprise après une pseudo concerta-
tion individuelle ; chacun peut deviner aisément les
conséquences prévisibles d'un tel contrat de travail ;
de fait l'expérience montre que pour les cadres (et
les autres qui seront à leur tour touchés) il y a un
avant et un après forfait jours !

Enfin, rappelons l'une des conséquences de ces stra-
tégies (attestée par des licenciements secs de cadres
IEG) : alors qu'hier, on ne pouvait déférer devant
un conseil de discipline qu'en cas de faute (par ex.
non respect des horaires) des tentatives se font jour
pour légitimer la sanction par une insuffisance de
qualité et de quantité du travail.
Est-il nécessaire de développer ?

* Le cadre intégré suit l’horaire collectif de l’équipe
Le cadre autonome peut se voir proposer le forfait jours
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La concertation, l'écoute, la prise
en compte des revendications
syndicales devaient présider à 
la négociation RTE sur le temps
de travail !
La main sur le c�ur l'entreprise
avait juré d'inscrire cette négo
dans le cadre d'un dialogue
social renouvelé, croix de bois,
croix de fer, si je mens� etc.
Les promesses n'engagent que
ceux qui les écoutent, dit-on.
L'adage vient une fois de plus de

se vérifier : la mouture du projet
d'accord remise aux OS en
novembre, s'inscrit à rebours de
l'engagement et 
ignore les propositions (jugées
pertinentes) faites entre autres,
par la CGT. 

Mais surtout, le projet présenté
propose d'introduire un virus
temps de travail,  à inoculer 
d'abord aux cadres RTE, puis
ensuite aux autres, pour enfin le

répandre au plus grand nombre
ensuite. 

Ce virus porte un nom le forfait
jour !
Il sévit depuis plusieurs années
au sein de bon nombre d'entre-
prises françaises, nous permet-
tant de vous alerter aujourd'hui
sur sa nocivité à court, moyen et
long terme, à RTE comme
ailleurs ! 

EDF (VIA RTE) LANCE L'OFFENSIVE FORFAIT JOUR !

LE FORFAIT JOUR : UNE BOMBE
À RETARDEMENT !



La réalité du choix des agents en matière de temps de
travail s'impose à tous. 

Depuis des années, l'encadrement, la maîtrise, les agents
tout simplement, ne comptent pas toutes leurs heures
pour mieux répondre à nos missions de service public,
que l'on soit à RTE, à EGD dans un CPN ou un service
central.

Les tempêtes, la neige collante et autres inondations ont
apporté la preuve de cette disponibilité non compensée
alors même que les anciens accords, voire même le Code
du travail, le prévoient explicitement.

Et c’est dans ce contexte que nait « L'offensive patronale
RTE » basée sur quatre points essentiels :

● utiliser l'aspiration des cadres à bénéficier de la RTT
par des journées de repos entières,

● feindre d'effectuer un simple copié/collé des usages en
cours, pour mieux transformer un surtravail volontaire en
un surtravail obligatoire, modifiant fondamentalement la
nature du contrat de travail (des cadres d'abord, des
autres ensuite),

● attirer le chaland en prétendant que les cadres qui res-
teront intégrés (mais combien en restera-t-il ?) se verront
payer leurs heures supplémentaires (ce qui n'est que l'ap-
plication de la loi ), 

● affirmer qu'une négociation individuelle entre l'agent
et l'entreprise sera garante d'un juste équilibre entre
objectifs à atteindre et temps pour les atteindre. 

Forts de plus d'un siècle de syndicalisme, nous affirmons
qu'il n'est pas de bonne négociation individuelle qui ne
s'appuie sur de solides garanties collectives.

Aussi, au pseudo contrat de confiance proposé, sans
garantie de temps ni d'argent, nous opposons une assur-
ance tous risques, basée sur le temps de travail légal.

Non pas pour faire 35 heures hebdomadaires et rien que
35 heures, mais bien pour définir des modes d'organisa-
tion, de temps de travail, de décompte du temps… Modes
qui toujours pourront se reporter à un droit collectif inal-
iénable. 

Même si parallèlement, subsisteront des entretiens indi-
viduels, « de progrès »… facilitant l'adéquation
objectifs/temps et moyens alloués. 

Enfin, doit-on s'interroger sur cette bizarrerie, qui veut
que ce soit à RTE (emblématique du Service Public) que
débute l'offensive patronale contre le temps de travail ?

Bizarre, nous avons dit bizarre ? Comme c'est bizarre !

CONTRAT DE CONFIANCE OU
ASSURANCE TOUS RISQUES ?
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Rien n'aura été épar-
gné pour distiller au
sein de RTE le forfait
jour.
Alors que le Code du
travail précise la limite
en jours à ne pas
dépasser (218 jours)
la direction RTE « y
allait parfois de propo-
sitions folles » (190
jours par an), pour
prouver ainsi son goût
immodéré d'exempla-
rité sociale. 
190 jours qui, en plus,
auraient du n'être
appliqués qu'aux cad-
res directions (alors
que le dit Code du tra-
vail précise dans son
article L.212-15-1, ce
que sont les disposi-
tions applicables aux
cadres dirigeants).
Le résultat de tout ce
marketing social n'est
pas reluisant !
Ainsi ? le projet d'ac-
cord propose de consi-
dérer comme cadres
autonomes ceux qui

de par la nature de
leurs fonctions, dispo-
sent au sein de leurs
équipes d'une réelle
autonomie dans l'or-
ganisation de leur
emploi du temps.
Les transporteurs vous
le diront, du siège RTE
aux groupes d'exploi-
tation, tous les cadres
entrent dans cette
définition, dirons-
nous, très � englo-
bante.
Puis des 190 jours
(selon nous tout aussi
critiquables d'ailleurs
que 218) on est passé à
« 32 jours de repos »�
Cherchez l'erreur !
Bref à l'instar du
pêcheur qui sait qu'il
faut appâter fort la
veille pour attirer le
poisson, RTE ne pro-
pose rien de plus
qu'un « asticot social »
masquant habilement
un hameçon fort bien
aiguisé !

MARKETING SOCIAL



4 HISTOIRE SOCIALE D'HIER, 
D'AUJOURD'HUI, DE DEMAIN

Si le 70ième anniversaire de 36 fut bien
plus célébré que le 60ième, c'est sans
aucun doute parce que depuis
quelques années, l'offensive contre les
avancées de 36 n'aura jamais été aussi
forte !
36 c'est, pour beaucoup, les congés
payés qui, curieusement, ne consti-
tuaient même pas une revendication
de l'époque tant sans doute on la trou-
vait utopique (ce qui prouve bien que
l'utopie n'est rien de plus qu'une
revendication qui n'a pas encore été
satisfaite).

Mais 36 ce fut aussi la fin du contrat
de louage entre un employeur et un
employé qui contractaient en hommes
libres et égaux en droit (SIC, voir
Germinal). 
Exit donc le contrat de louage, place à
des conventions collectives (plus de
5000 accords seront signés) préfigu-
rant ce que sera, plus tard, le Code du
travail, le principe de faveur...
Désormais, un accord collectif ne
peut déroger à la loi sauf dans un sens
plus favorable aux salariés.
Désormais, les salariés moins proté-
gés, moins défendus, bénéficient d'un
solide socle de garanties sociales
opposables à l'arbitraire.
Mais, depuis quelques années, la 
« refondation sociale » du MEDEF,
tente de « décollectiviser » ce droit
social ; l'un des moyen ?
L'individualisation de la relation
employé/employeur.

2003 : individualisation du finance-
ment de sa retraite par la dégradation

du principe de répartition ;
2004 : individualisation du finance-
ment de la santé ;
2005 : CNE, feu le CPE, contrat
seniors... La précarisation du travail,
de son contrat, avance à grands pas,
au nom d'une prétendue égalité des
chances...

Parallèlement, on efface peu à peu la
référence au temps de travail, « on »
rompt le lien temps/qualification/rému-
nération. On décrète qu'il n'y a plus
qu'une voie pour gagner plus : 
« travailler plus » !

● Augmentation du contingent d'heu-
res supplémentaires (heures de moins
en moins rémunérées),
● Flexibilité accrue grâce au Compte
épargne temps (convertible désormais
en espèces sonnantes, mais non majo-
rées),
● Création et multiplication du forfait
jour pour les cadres, puis pour une
partie de la maîtrise.
Le contrat de louage d'avant 36, se
refait la cerise !

Prétendant permettre aux cadres dits
autonomes, de  profiter de la réduc-
tion du temps de travail, le forfait jour
a dérivé gravement autant en quantité
qu'en « qualité ».
En « qualité », car derrière la défini-
tion légale d'un nombre de jours de
travail, se cache en réalité une aggra-
vation sensible des conditions de tra-
vail des cadres qui sont soumis à ce
forfait. Ceux-ci explosent les limites

journalières acceptables (et légales) et
ne comptent plus les jours non tra-
vaillés durant lesquel : ils travaillent !
Mais sans être payés plus !
En quantité, car de fait, le forfait jour
se répand comme un cancer à l'en-
semble des cadres, ses métastases tou-
chant désormais la maîtrise des entre-
prises de moins de 20 salariés.

Elément essentiel de la stratégie de
refondation sociale du MEDEF, le
forfait jour se propose aujourd'hui de
contaminer notre branche profession-
nelle.

Mais la contamination n'est pas si
simple.
D'abord, parce que le syndicalisme a
su au fil des ans développer des anti-
corps efficaces !
Ensuite, parce qu'il a conçu des solu-
tions alternatives difficilement contes-
tables !
Enfin, parce que sur cette question, le
syndicalisme a su présenter, jusqu'au
instances européennes, un front uni et
victorieux !

Anti-corps, solutions alternatives,
unité syndicale... la place nous
manque pour développer aujourd'hui,
Mais nous le ferons dans une quinzai-
ne.
Alors pour ne rien rater du second
numéro de ce feuilleton passionnant...
Abonnez-vous !

Abonnement Réseau Cadres
Je désire être abonné au réseau cadres de l�UFICT-CGT Mines Energie,

Ma région d�appartenance est : .......................................................................... Ma direction d�appartenance est : ..................................................................................
Mon adresse e-mail : .................................................................................................................................................

A aadresser àà : aact ioncadre@ufict . fnme-ccgt . f r
Vous pouvez consulter en permanence notre site internet : energict-ccgt . f r




