
Depuis dix ans, l'emploi à EDF subit de profonds
bouleversements.

EN QUANTITÉ : UNE STABILITÉ DES EFFECTIFS DANS
LE GROUPE EDF AUJOURD'HUI, ET MÊME
UNE AUGMENTATION À VENIR !

Depuis quelques années, on constate une certaine sta-
bilité dans les effectifs totaux du groupe EDF : 156 000
personnes en 2008. Et les récents achats internationaux
(achats par ailleurs forts coûteux) de British Energy en
Angleterre, SPE en Belgique vont même conduire à
augmenter les effectifs du groupe en 2009 :

■ + 5 000 personnes avec British Energy dont EDF
détiendra 80 %, 

■ + 500 personnes avec SPE dont EDF détiendra 51 %.

UNE BAISSE DU NOMBRE DE SALARIÉS AU STATUT
DES IEG !

L'évolution des agents au statut des salariés n'a cessé
de diminuer ces dernières années, passant de plus de
119 000 agents en 2000 à moins de 103 000 en 2008 (une
baisse de 16 %) ! 

Aujourd'hui, plus du tiers des employés du groupe
EDF (53 000 personnes en 2008 soit 34 %) ne sont pas
au statut des IEG, alors qu'elles n'étaient que 12 % en
2000 !

L'augmentation des personnels hors statut dans le
groupe n'est pas seulement liée à l'intégration dans le
périmètre du groupe de filiales étrangères dont les

salariés, par définition, ne peuvent bénéficier du statut
du personnel des IEG : alors pourquoi les personnels
d'EDF Energies nouvelles, d'EDF Energies réparties,
les personnels chargés de l'Eco-Efficacité énergé-
tique� ne sont-elles pas au statut comme les agents
d'EDF maison mère ? 

Et cette situation « hors statut » pour certains person-
nels d'EDF est aggravée par une externalisation de plus
en plus poussée des activités. Les salariés qui tra-
vaillent en sous-traitance pour EDF n'ont alors aucun
lien avec le groupe EDF : ils sont de la main d'�uvre
qu'EDF ne voit qu'au travers de contrats attribués au
moins-disant (en y mettant parfois une petite touche de
mieux-disance, mais pour une partie mineure de la
prestation). 

Cette sous-traitance concerne tous les métiers du
groupe et pas seulement pour répondre à des pics d'ac-
tivités, mais aussi à des activités permanentes relevant
des missions d'EDF (ingénierie, maintenance réseaux,
informatique...).

L'EXEMPLE DU NUCLÉAIRE : LES SOUS-TRAITANTS
QU'EDF APPELLE DÉSORMAIS « LES PARTENAIRES »
REPRÉSENTENT PLUS DE 20 % DES PERSONNELS
PERMANENTS DU CNPE DE NOGENT (94)

Si l'on peut comprendre qu'EDF puisse faire appel à
des prestataires extérieurs pour certains travaux de
maintenance spécialisés, il n'est pas acceptable que la
sous-traitance soit étendue à des interventions quasi-
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ment clé en main, ainsi qu'aux activités journalières
d'une centrale en marche !

Qu'on en juge par le cas du CNPE (Centre Nucléaire
de Production d'Electricité) de Nogent-sur-Seine : 
CNPE de Nogent = 707 agents EDF
En permanence, la centrale occupe 200 prestataires per-
manents soit 22 % des personnels présents sur la cen-
trale !

Principales activités sous-traitées « tranche en marche »
de Nogent (pour 130 des 200 « partenaires »)

■ Logistique/RP : 48 salariés (Endel))
■ Gardiennage de site : 20 salariés (Main Sécurité)
■ Echafaudage calorifuge : 14 salariés (Polinorsud)
■ Génie civil : 11 salariés (Sade)
■ Nettoyage : 11 salariés (ISS Abilis)
■ Automatisme, électricité : 9 salariés (Alstom) 
■ Chaudronnerie : 6 salariés (Nordon)
■ Entretien des bâtiments : 6 salariés (Dalkia) 
■ Peinture : 6 salariés (Lassarat) 
Et ce ne sont pas les perspectives de recrutement pour

les dix prochaines années (5 000 ingénieurs et techni-
ciens) qui inverseront cette tendance. 

EDF est en passe d'ancrer cette sous-traitance à outran-
ce pour tous les travaux d'exécution, ce qui conduit à ce
que la pyramide fonctionnelle des emplois soit totale-
ment déformée vers la maîtrise et les cadres. A l'aube du
départ en retraite de ceux que l'on appelle les « forçats »
du nucléaire, eux aussi issus du baby boom, les jeunes
rechignent à remplacer leurs aînés pour des travaux
précaires, pénibles, avec doses de radioactivité, non
reconnus� et très mal rémunérés. Les sous-traitants
peinent à recruter !

Si bien qu'EDF en est rendu à promouvoir les métiers
du nucléaire� chez ses sous-traitants.

IL EST URGENT DE FAIRE MACHINE ARRIÈRE
EDF veut se poser en champion du développement

durable, dont le volet social est une part importante en
plus du volet environnemental. 

Les chartes de Responsabilité sociale de l'Entreprise
sont une bonne chose, mais plutôt que de se fixer
comme objectif de réaliser de plus en plus d'audits
« développement durable/responsabilité sociale » chez
ses sous-traitants, il serait plus socialement responsable
qu'EDF réinternalise les travaux permanents qui lui
incombent. 

La maintenance du nucléaire a besoin de jeunes : EDF,
en s'appuyant sur son image plutôt bonne auprès de
cette population, doit les embaucher avec un statut leur
garantissant un métier, une protection de la santé au tra-
vail de haut niveau et un avenir dans la maintenance
nucléaire. C'est aussi un gage de qualité d'exploitation
des installations.

Cet exemple du nucléaire pourrait se conjuguer, avec
des spécificités propres à chaque filière, dans tous les
secteurs du groupe : activités de réseaux, ingénierie, res-
sources humaines, métiers dits du tertiaire�

LA RESPONSABILITÉ DES GROUPES VIS-À-VIS
DE L'EMPLOI

La tendance est de considérer que les milliers d'em-
plois supprimés et les plans sociaux qui précipitent les
salariés dans le drame du chômage sont une des consé-
quences de la crise. 

Mais la politique d'emploi de groupes, tels qu'EDF,
opère, en réalité, comme un amplificateur de la crise,
alors qu'elle pourrait servir d'amortisseur et donc per-
mettre d'en sortir plus rapidement.

Depuis plus d'une dizaine d'années, tous les groupes
ont développé une politique dite de « recentrage sur le
c�ur de métier ». L'objectif n'est ni technique ni indus-
triel. Il est d'ordre financier. Avec la politique massive

d'externalisation des activités dans des
entreprises prestataires, de création de
filiales qui « échappent » aux statuts et
conventions collectives les plus protectri-
ces, les groupes multinationaux repor-
tent sur les salariés le moindre soubre-
saut d'activité. Les premiers à encaisser
les fluctuations sont les intérimaires, puis
les salariés des entreprises de prestation
de service,  dont le nombre ne cesse
d'augmenter. 

Sécuriser l'économie passe donc par
une autre politique de l'emploi des grou-

Effectifs totaux du groupe EDF
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pes, un autre rapport entre groupes donneurs d'ordre et
entreprises sous-traitantes. 

Les succès obtenus par le mouvement social dans les
IEG en matière d'arrêt des externalisations, de créations
ou de publication de postes dans un certain nombre de
régions et d'engagement d'embauches dans les prochai-
nes années sont plus importants qu'il n'y paraît. 

Ils remettent en cause les logiques financières de l'en-
treprise en donnant la priorité au social et aux capacités
de développement du service public.

REVENDICATIONS SOCIALES ET COMPTES DES ENTREPRISES : 
LE CAS EDF

L'emploi dans le groupe EDF
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Autres

Fin 2008, EDF achète British
Energy, l�ex producteur nucléaire
public britannique et prend le
contrôle de Constellation, opérateur
américain, pour un total de 17
milliards d'euros.

Février 2009, l'entreprise annonce
un programme de cession d'actifs
pour 5 milliards d'euros, qui pour-
rait concerner la vente partielle de
RTE (le chiffre de 33 % est évoqué).

En mai, elle lance un emprunt obli-
gataire pour 1 milliard d'euros dans
« le but de financer ses investisse-
ments », selon le Président d'EDF, 
P. Gadonneix.

Et au plus fort de la crise sociale qui
secoue les entreprises des IEG, le
directoire d'eRDF fait c irculer  de s
«  é l é m e n t s  d e  l a n g a g e  »
aux manageurs pour expliquer que
les revendications des salariés
concernant l'emploi et les salaires ne
sont pas compatibles avec « le modè-
le économique d'eRDF ». Le
Directeur des ressouces humaines de
GrDF, quant à lui, explique que la
conjoncture est devenue très difficile
au regard de la crise économique.

Quelques éléments d'analyse sur la
situation économique de l'entreprise
sont donc nécessaires pour éclairer

les salariés sur la réalité et les confor-
ter dans leurs exigences d'investisse-
ment social pour le présent et pour
l'avenir.

OÙ PASSENT LES CAPACITÉS
FINANCIÈRES D'EDF ?

Souvenez-vous des arguments
utilisés par l'état et l'entreprise
pour justifier le changement de sta-
tut et l'ouverture du capital : la
commission Roulet, mise en place
par le gouvernement en  2004,
avait (à l'époque) été appelée en
renfort pour constater le plan d'in-
vestissements d'EDF à l'horizon
2010 et conclure qu'il manquait à
l'entreprise entre 8 et 10 milliards
d'euros pour financer son dévelop-
pement. D'où la mise en Bourse de
l'entreprise et l'appel fait au mar-
ché pour une augmentation de
capital de 6 milliards d'euros. 

Que sont donc les milliards deve-
nus ?

Entre 2005 et 2008, l'activité du grou-
pe a permis de dégager 18 milliards
d'euros de résultats cumulés, dont 
8 milliards sont remontés aux action-
naires sous forme de dividendes.
L'État en a touché pour sa part
quelque 85 %.

Ainsi donc, l'équivalent de l'aug-
mentation de capital n'a fait que
passer par l'entreprise pour finan-
cer le budget de l'État.

Dans cette même période, envi-
ron 8  (autres) milliards d'euros
issus de l'activité industrielle et
commerciale de l'entreprise ont été
placés dans des fonds financiers,
au titre des provisions, pour
démantèlement des centrales
nucléaires. Avec l'effondrement
boursier, ces actifs financiers ont
d'ailleurs perdu 2 milliards de leur
valeur. Cela doit nous interroger
sur l'intérêt de localiser des provi-
sions sous forme d'actions ou d'o-
bligations, alors qu'on aurait très
bien pu les sécuriser en les mettant
au service du développement
industriel ! 

En l'espace de quatre ans, ce sont
donc 16 milliards d'euros, bien
réels, qui échappent au développe-
ment industriel et social du groupe.

UN ENDETTEMENT QUI
A DOUBLÉ AVEC LES RÉCENTES
ACQUISITIONS EXTERNES
DANS LE NUCLÉAIRE

Avec les acquisitions de British
Energy et Constellation, l'endette-
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ment du groupe a quasiment dou-
blé. Le taux d'endettement net sur
capitaux propres avoisine les 90 %,
ce qui est élevé pour une entrepri-
se du Cac 40, vue par les ratios des
marchés financiers. Les frais finan-
ciers liés à l'endettement en sont
impactés et pourraient atteindre
plus de 2 milliards d'euros par an.

Dans le même temps, les besoins
de développement des investisse-
ments de production, de réseaux et
les dépenses de maintenance en
France et à l'international sont
croissants : il faut répondre à la
demande et rattraper le retard
accumulé.

Si la perspective pour EDF de
construire des EPR en Grande
Bretagne a un sens du point de vue
de la politique européenne de l'é-
nergie et de la politique industriel-
le de l'entreprise, cela passait-il par
le rachat de British Energy à un
prix de marché estimé par certains
surévalué de 50 % de sa valeur
réelle ? Comme toutes les entrepri-
ses européennes qui ont tenté leur
chance aux U.S.A., EDF n'est-elle
pas en train de gaspiller des
milliards dans l'aventure de
Constellation ?

Si les marchés financiers se sont
effondrés, le marché des entrepri-
ses de l'énergie est, lui,  toujours
dans une bulle spéculative, et
chaque échange d'actifs sur ce mar-
ché est source d'un formidable
gaspillage financier. Ce sont, par

exemple, environ 400 millions
d'euros, que l'entreprise vient de
perdre au titre de la vente de 20 %
de British Energy à Centrica (entre-
prise britannique de l�énergie) en «
échange » du distributeur belge
SPE. Cette somme n'est pas très
loin du financement à consentir
par l'entreprise pour augmenter les
salaires de 5 %.

UN AUTRE MODE DE GESTION
EST-IL POSSIBLE ?

Face à la crise globale qui vient
d'éclater, la tendance est de consi-
dérer qu'elle n'émanerait que d'un
dysfonctionnement généralisé de
la sphère financière sur laquelle
nous ne pourrions pas agir.

Après les aventures financières
désastreuses de l'entreprise en
Amérique du Sud, les conclusions
d'une enquête parlementaire
avaient contraint la direction de l'é-
poque, à afficher une rationalisa-
tion de ses investissements exter-
nes et un recentrage sur l'Europe.
Le représentant de l'agence des
participations de l'état au Conseil
d'administration, le même qu'au-
jourd'hui, avait juré la main sur le
c�ur, qu'on ne l'y prendrait plus. 

Aujourd'hui, des montants bien
supérieurs partent dans la sphère
financière et beaucoup de déci-
sions sont prises dans la gestion de
l'entreprise, qui déconnectent l'uti-
lisation des ressources financières
des besoins industriels et sociaux.

Les U.S.A. nationalisent General
Motors pour lui éviter la faillite
pure et simple, mais dans l'énergie,
alors que les besoins industriels
sont considérables, on continue de
soumettre le secteur à la prégnance
des exigences financières : ce sont
elles qui dégradent la situation
financière de l'entreprise et per-
mettent d'imaginer les montages
les plus dangereux comme l'aban-
don d'investissements, la cession
d'actifs de production, la vente
partielle de filiales régulées, le lob-
bying pour supprimer les tarifs
régulés. Chacun de ces points
conduisant à une dérégulation
accrue du secteur, dont le person-
nel fera encore une fois les frais. 

À partir du moment où l'on sait
identifier les causes des dysfonc-
tionnements, on peut agir pour les
supprimer. Avoir comme priorité
l'emploi, préparer l'avenir en ayant
des salariés qualifiés, rémunérés et
bien dans leur peau, c'est déjà
redonner un sens à la gestion de
l'entreprise, qui permet d'anticiper
et garantir un développement
industriel en phase avec les
besoins. Soustraire l'entreprise aux
exigences financières des marchés,
c'est aussi décider, au niveau de l'é-
tat, d'intervenir dans la gestion des
entreprises de l'énergie pour que
prime l'intérêt général. C'est le
sens que donne la CGT au pôle
public de l'énergie. ■
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EDF lance un emprunt obligataire de 1 milliard d'euros
L'échec du système financier fait redécouvrir les valeurs de l'emprunt obligataire plutôt que de nourrir les intermédiaires ban-
caires et la bulle financière. 2,3 milliards de dividendes ont été versés aux actionnaires pour l'exercice 2008 alors que l'entre-
prise fait état de besoins financiers, ce qui montre qu'il y a maldonne dans la répartition des richesses créées par les salariés
et gonflées par les factures des usagers.Les moyens existent donc pour répondre aux investissements ainsi qu'aux revendi-
cations salariales, d'emploi et d'amélioration du service public.
La CGT distingue les enjeux politiques qui existent dans l'emprunt obligataire et la possibilité pour les salariés et anciens sala-
riés d'EDF de placer leur épargne avec, en perspective, une rentabilité affichée et des avantages complémentaires.
Il appartient, d'une part, à chaque salarié de décider ou non de l'investissement de son épargne et d'autre part, à la CGT
d'œuvrer à la satisfaction des revendications sur les questions du salaire, de la politique industrielle, du service public.

Extraits de la déclaration CGT en CCE d'EDF
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