
Dans le précédent exemplaire de cette publication, nous avons développé sur la

nature réelle de ce que l'on nomme le forfait-jour et démontré en quoi il modifiait

profondément le contrat de travail de ceux qui en étaient « victimes » (voir site

http://www.energict-cgt.fr pour accès au numéro 521).

Un forfait-jour dont on devine aisément qu'il sera au centre des négociations à venir sur le

temps de travail des cadres, comme il est actuellement au centre des négociations en cours

à RTE.

Ainsi, contrairement à ce qu'il en est à propos des stratégies industrielles, les ambitions

patronales en matière sociale ont le mérite de la clarté.

Paradoxalement, nous concluions notre publication précédente sur l'opportunité qu'offrait

l'ouverture de négociations sur le temps de travail des cadres.

En effet, un petit retour sur d'anciennes négociations interrompues, et dans lesquelles les

employeurs ont dû déclarer « forfait » éclaire sur les opportunités offertes par de telles

négociations.

A l'époque, face aux propositions syndicales, aujourd'hui confortées par des jugements

européens, les directions d'entreprises durent, en effet, reculer dans leur prétention pour

imposer le forfait jour !

Ces propositions demeurent, elles revêtent même un caractère d'urgence face au constat

que nous faisons en matière de temps de travail.

Les cadres sont ainsi en mesure, non seulement de ne pas subir, mais en plus d'agir pour

une autre application de leur droits actuels.

Le temps de travail des cadres mérite indéniablement un débat, des négociations ; mais,

en s'attelant à cette tâche d'autres questions viendront, sur l'organisation du travail, ses

finalités essentielles, le rôle de la concertation au sein de l'entité de travail, l'emploi...

Le temps de travail est une clé nous permettant d'ouvrir une boite dans laquelle sont bien

d'autres questions, indissociables les unes

des autres.

En 2004, lors des précédentes négocia-

tions, les directions d'entreprises eurent

vite fait de comprendre qu'el les

ouvraient el les-mêmes une boîte de

Pandore au contenu plus que  

« subversif ». 

Ainsi, l'opportunité existe bel et bien de

voir les directions céder face aux exi-

gences pressantes des cadres !

Des exigences qui portent certes sur « le

travailler moins », mais qui portent, plus

encore peut-être, sur le « travail ler

mieux ».
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N é g o c i a t i o n s  s o c i a l e s  :  
l e  t e m p s  s u r  l a  s e l l e t t e  !



Convecteur électrique, vitesse sur route, taux de
prothrombine… La vie fourmille d'exemples qui
attestent qu'on ne peut réguler une valeur sans
mesurer cette dernière. Sans cette mesure, sans ce
que les automaticiens nomment une boucle de régu-
lation, on court le risque de se les geler (les pieds),
de se faire flasher par les radars de qui vous savez,
ou fin du fin, selon un dosage imparfait  d'anticoa-
gulant, de faire soit une hémorragie spontanée, soit
une embolie pulmonaire.
Convaincue de l'utilité de cette loi élémentaire de
l'automatique, l'entreprise surveille à la loupe les
achats que vous faites en son nom, le nombre d'ob-
jectifs honorés au fil du temps, ou la croissance de
vos remboursements de frais. 
Et c'est la connaissance de ces mesures, leur compa-
raison avec la consigne, qui permettent à l'entrepri-
se de réguler sa vie, certes, plutôt mal pour le
moment, mais passons, là n'est pas le sujet. 
Tous les paramètres de la vie de l'entreprise sont
ainsi mesurés, tous sauf un qui résiste encore et tou-
jours à l'envahisseur automaticien : le temps de tra-
vail des cadres !
Même les progiciels de gestion intégrée, avides de
tout savoir sur tout, ont bizarrement oublié ce para-
mètre.
C'est bêta, mais c'est comme ça ! Y'en a même qui
disent que, comme y'a rien dans ces progiciels, c'est
la preuve que les cadres n'ont pas d'horaires !  

Les " maîtrises ", (à l'exception de ceux qui " doivent "
s'habituer aux défauts des progiciels pour passer cadre)
ont incontestablement plus de droits, puisque leur tra-
vail supplémentaire est compensé.
De plus, oh miracle ! la mesure de leur temps per-
met d'évaluer le besoin en emplois ; plus fort enco-
re,  la " surcompensation " de ce temps incite à
transformer l'heure supplémentaire chronique en
emploi.
Pour les cadres : rien ! Sauf peut être quelques jours
de disponibilité qui pourraient être quinze, mais qui
plafonnent le plus souvent à moins de cinq.
CQFD : la mesure du temps de travail est une exi-
gence sociale essentielle pour ceux qui ont un
emploi, comme pour ceux qui n'en ont pas !
La mesure de ce temps acquise (sous des formes à
déterminer*), il restera à débattre du régulateur de
temps le mieux adapté ; les idées des uns et des aut-
res sont nombreuses à ce sujet.
Certains pensent, et nous en sommes, que c'est à
l'aune des finalités que se fixera l'entreprise, que se
définira le cahier des charges du régulateur. 
Décidemment, tout est lié !     

* L'Ufict-CGT met en débat l'idée d'un système auto
déclaratif.
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En 2003, les confédérations
CGT et CGC portaient
réclamation au niveau
européen contre le " forfait-
jour ", singularité française
en contradiction avec les
textes européens. 
Suite à ces réclamations, le
4 mai 2005, le Comité des
ministres du Conseil de
l'Europe confirmait les deux
décisions du Comité euro-
péen des droits sociaux qui
concluaient à la violation

par la France de la charte
sociale européenne du fait
des dispositions législatives
prises en matière de forfait-
jour ou d'astreinte (viola-
tion des articles 2§1 et 2§5
de la charte)
Nos gouvernants, nos
patrons, si prompts à
entendre certaines consi-
gnes européennes, ont-ils
infléchi pour autant les
dispositions législatives pri-
ses ?

Non pas, le 2 août 2005, le
gouvernement faisait adop-
ter (par ordonnance et
avec les félicitations du
Medef) une loi applicable
au PME autorisant l'exten-
sion du forfait-jour aux
salariés non cadres.
En fait, là où le forfait-jour
ne passe pas, c'est avant
tout grâce à l'opposition
des salariés solidaires. 

C O N S E N S U S C G T / C G C  E T �  E U R O P E

PETIT COURS ÉLÉMENTAIRE
« D'AUTOMATIQUE� SOCIALE »



A moins d'avoir bayé aux corneilles en classe de pre-
mière, chacun garde en mémoire la stratégie du jeune
Horace, qui après avoir vu ses deux frères, trucidés par les
trois Curiace, décida de les combattre les uns après les
autres pour mieux terminer vainqueur de la confronta-
tion.

Il faut se rendre à l'évidence, le groupe EDF a révisé ses
classiques !

2003 : feu la DPRS d'EDF et GDF nous convie pour
une négociation sur le temps de travail des cadres devant
examiner l'application de l'accord de 99, pour éventuelle-
ment l'améliorer.

Benoîtement, la direction sort un accord passé aux édi-
tions Hachette, comme çà, à titre d'exemple, histoire d'a-
muser le débat. 

Où l'on découvre que la célèbre maison d'édition
s'enorgueillit d'avoir adopté le forfait-jour, tout en octroy-
ant 10 jours de RTT à ses cadres … 

La CGT se fâche tout rouge (normal), et affirme qu'elle
n'est pas venue débattre de la remise en cause de l'accord
RTT, mais bien de son amélioration. Les autres OS se
joignent à cette position. Et toutes menacent de quitter la
séance s'il y a tromperie sur l'ordre du jour.

Le sort d'Hachette est ainsi tranché et ont en vient aux
constats :

● explosion des comptes épargne temps, 
● non compensation de la surcharge de travail par les

jours de disponibilité,
● « tertiarisation, procédurisation » du travail des

cadres…
● mal vivre, lassitude, perte de sens, grave démotivation

de l'encadrement,
● ressort « carrière » inopérant chez les jeunes qui affir-

ment vouloir « être, plutôt qu'avoir » !
Temps de travail, motivation des cadres, intérêt de l'en-

treprise, préoccupation du long terme, emplois, solidar-
ité… nous étendons le champ de la discussion au-delà de
ce qui était prévu.

Nous dispensons un cours élémentaire d'automatique
sociale… et le consensus se fait tout autour de la table de
négociation, pour reconnaître la logique de la proposition
il faut comptabiliser le temps de travail des cadres pour
mieux le réguler.

La séance de négociation s'achève… aucune autre ne
sera convoquée !!!

Conscients du manque de personnel à la DPRS, et mal-
gré nos propre difficultés en ce domaine, nous rédigeons

un projet, l'envoyons, par mail, par la poste…
Nous appelons, et appelons encore… 
La DPRS est désormais, sur ce sujet, aux abonnés

absents !
2006 : EDF cale sa stratégie sur celle d'Horace :
RTE seul et pour l'heure, tentera d'imposer le forfait-jour !
Mais toutes les organisations syndicales de RTE, unies

sur une même analyse (qui se double de pas mal d'autres
critiques sur le projet), quittent la première séance de
négociation !

Dès lors, EDF se pose une question essentielle : les
agents du RTE, seront-ils Curiace ou… coriaces ?  

LES HORACE ET LES CURIACE
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Lors des précédentes
négociations sur le temps
de travail des cadres
(2004), EGD faisait état
d'un sondage dans lequel
on découvrait l'extrait
suivant : les jeunes
embauchés n'hésitent
pas à faire part de leur
souhait de limiter leur
investissement personnel
pour préserver leur équi-
libre personnel� les cad-
res, traditionnellement
plus malléables � com-
mencent à exprimer des
attentes sur le sujet.
Plus sincère que ce Rex
là, tu meurs !

Juillet 2006, le dernier
sondage EGD, nous infor-
me que les préoccupa-
tions les plus importantes
des agents sont dans
l'ordre :
● la rémunération (36 %,
+1 %)
● l'équilibre vie profes-
sionnelle/vie personnelle
(34 %, +5 %)
● la sous-traitance d'acti-
vité (31 %, -6 %)
Plus sincère que ce Rex
la, tu " re-meurs ".
Et si EGD faisait un Rex
de l'utilité de ses Rex...

« REX, AU PIED, PAS BOUGÉ ! »
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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

TEMPS DE TRAVAIL : 
QUESTIONNEMENT !

Comme indiqué dans les pages et le numéro précé-
dents, des négociations sur le temps de travail des
cadres doivent s'ouvrir prochainement à EDF.
La CGT y participera avec la volonté farouche de ne
pas voir remis en cause les acquis des précédents
accords, et notamment celui de 1999. 
Votre soutien pour ce faire sera indispensable.
Mais au-delà de cet objectif, nous entendons aussi
être porteurs d'autres propositions ; celles figurant
plus avant, comme celles que vous consentirez à
nous soumettre. 
Cette expression constitue ainsi une invitation à par-
ticiper aux débats que nous ouvrons aujourd'hui sur
ce thème (mail et adresse Ufict) ; vos contributions,
traitées anonymement, votre participation aux
débats que nos syndicats organiseront, enrichiront
ainsi cette négociation.

Pour aider à l'émergence de propositions, trois axes
de réflexion qui n'ont rien d'exhaustifs.

TRAVAILLER ET VIVRE !
Sondages, colloques et études en témoignent : l'aspi-
ration de l'encadrement à mieux équilibrer, à mieux
harmoniser vie professionnelle et vie personnelle
s'exprime, se manifeste.
Focalisée sur ses objectifs financiers, l'entreprise, qui
fait pourtant les mêmes constats que nous, feint d'i-
gnorer cette aspiration. Elle a tord, sa performance,
sa réactivité s'en ressentent ! En proposant de subor-
donner plus encore (avec le forfait-jour) la vie des
cadres à l'exigence de l'actionnaire, l'entreprise
aggravera plus encore la fracture déjà perceptible
avec son encadrement.
Mais le refus du forfait-jour ne suffira pas à mieux
concilier vie au et hors travail ; d'autres propositions
doivent être faites, des structures de concertation
doivent naître (ou renaître) afin de renouer avec une
entreprise ou chacun, participant à sa construction,
sera plus et mieux attaché à son fonctionnement, à sa
réussite.    

LE TRAVAIL C'EST LA SANTÉ ! 
Les rapports annuels de médecine du travail en ren-
dent compte, la surcharge de travail, le " placarding ",
le poids des procédures, le faire et le défaire… usent
prématurément les cadres, a fortiori lorsqu'ils se
situent à l'interface d'une stratégie qu'ils doivent (à
regret) faire appliquer à un personnel de plus en plus
en colère.
" Travailler mieux et travailler moins ", tel fut le maî-
tre mot de l'accord de 99. Huit ans après, on travaille
plus, et trop souvent sur des taches déqualifiantes !
Si la loi permet de travailler moins, l'objectif de tra-
vailler mieux n'a pas été atteint. Chacun sait des rai-
sons à cela, chacun subodore ce que devraient être
des pratiques vertueuses. 
Tous doivent désormais exprimer ce qu'ils pensent !

COMPENSER LA SURCHARGE !
La mesure du temps de travail des cadres, qu'elle
qu'en soit la forme, est incontournable pour réguler
la surcharge de travail, l'emploi des cadres…
Mais quoiqu'on face, quelles que puissent être les
régulations de temps adoptées, des épisodes de sur-
charge de travail continueront d'exister. 
Selon nous, ceux-ci doivent prioritairement être
compensés par du temps permettant de tendre en
moyenne vers le temps légal de travail.
Cela étant, l'urgence de certaines situations ne doit-
elle pas être examinée pour trouver d'autres formes
de compensation, même si celles-ci dérogent à la
règle générale ? Et au-delà, ne convient-il pas de
réfléchir à une indemnisation financière de notre
disponibilité pour surcharge éventuelle ?

Les réponses à ces questions et à toutes les autres
sont dans nos têtes.
Partageons-les, exprimons-les, écrivons-les, et
demain… défendons-les ! 




