
CGT Consulting Group a maille à partir… 
 …avec des partisans du tricot sociétal 

SICTAM CGT Ufict des Services Centraux EDF et Organismes sociaux le 25 septembre 2017 

La laine fétide 
Dans le cadre de la grande enquête interne My EDF (Mon EDF), les agents et salariés du 
groupe sont invités à émettre de bonnes idées pour une meilleure vie au travail. Pour 
l’émulation des esprits, les communicants des ressources humaines ont trouvé 
plaisant de mettre en avant la proposition n°52 : « un kit d’accueil », constitué de 
chaussettes tricotées main pour souhaiter la bienvenue au nouvel arrivant. Cette idée 
digne d’une grande entreprise innovante a évidemment inspiré notre consultant… 

L’audacieuse idée 52 manque un peu de souffle car si les chaussettes sont tricotées main, 
elle ne précise pas de quelles mains il s’agit. Chez Engie, l’affaire serait vite entendue : une 
entreprise, qui délocalise ses centres d’appel dans les pays à bas coût, produirait ses 
chaussettes d’accueil dans les sweatshops bengalais. EDF, c’est autre chose : ses managers 
sont socialement responsables, inquiets de la qualité de vie au travail, etc. Donc, une 
formation au tricot à tous les niveaux de management s’imposerait afin que le nouvel arrivant 
reçoive des mains de son supérieur hiérarchique les chaussettes concoctées par ces mêmes 
précieuses mains.  

Le COMEX, himself, au lieu de se soumettre à de rébarbatifs séminaires stratégiques, 
emploierait utilement son temps à maîtriser l’art du point à l’endroit et du point à l’envers. Pour 
des dirigeants, dont nous connaissons l’habileté dans le détricotage des organisations, des 
conquêtes et règles sociales, voilà un bien grand changement. 

Doit-on en rester à la chaussette ? Certes, travailler à EDF, comme tout le monde le sait, c’est 
le pied, pour autant il faut également penser à nos mimines. Tricoter un gant classique est 
d’une plus grande complexité que l’exécution d’une chaussette, le saut technologique est 
important aussi nous pourrions commencer par des moufles plus à la portée des managers 
d’EDF dont certains, il faut le dire, ne prennent jamais de gants pour dire leurs faits à leurs 
subordonnés, c’est dire leur handicap.  

Evidemment, le nouvel arrivant pourrait être habillé pour l’hiver des pieds à la tête avec du 
tricoté main. Le kit serait plus ou moins complet dans une proportion inverse du niveau 
d’embauche du nouvel arrivant dans un souci d’équité. Il serait tout à fait novateur pour une 
entreprise de mettre de la laine sur le dos des salariés plutôt que de la lui tondre, toujours sur 
le dos. EDF serait une fois de plus à la pointe du progrès social. Par ailleurs, intuitivement, 
nous pensons que les embauchés de haut standing issus de la haute administration n’ont pas 
de goût prononcé pour le bon pull-over et le bonnet en laine avec ou sans pompon. 

La Direction ne manquera pas de marquer son engagement en monétisant ce kit dans la fiche 
de rémunération globale de chaque nouveau salarié au moins durant les cinq premières 
années et les analystes financiers ne manqueront pas non plus de prendre en compte ces 
nouvelles charges dans leurs savants calculs. Parce qu’une heure de tricot d’un cadre 
dirigeant, cela fait beaucoup d’euros ! 

Les syndicats sauront-ils apprécier à sa juste valeur ces avancées pour une meilleure 
intégration du nouvel arrivant ? Il ne faut pas imaginer qu’ils s’interrogent sur la qualité de la 
laine, ni qu’ils offrent en gage de bonne volonté des écharpes tricotées main au COMEX. Le 
décalage entre l’idée n°52 mise en avant et l’actualité sociale du moment est – comment 
dire ? – abyssale ?  

Dans une période d’interrogations sur le devenir des retraites, des impatiences salariales, 
mettre en exergue d’aussi « bonnes » idées incongrues est soit le fait de provocateurs, type 
situationnistes, soit d’inconscients à un niveau au-delà de l’imagination. Prendre des 
chaussettes tricotées main à la figure n’est certes pas douloureux. 

Enfin, nous le pensions jusqu’à aujourd’hui… 


