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Un patron normal 

Le Président Directeur général d’EDF, qui semble préférer ne pas être nommé ainsi, 
mais nous refusons de le désigner autrement, s’est jusqu’à présent singularisé par sa 
remarquable platitude de bon aloi dans les communications à destination des salariés. 
Certes, il s’est montré un peu rustre avec quelques protégés de son prédécesseur, ce 
qui demeure conforme aux standards patronaux. Cependant, nous avons constaté un 
peu d’impatience, un rien de nervosité de la part de notre lisse patron devant l’échec 
(point de vue de la Direction) des négociations « forfait-jour ». Et à notre grand plaisir, 
le Pdg d’EDF s’est lâché. Enfin, nous avons confirmation que nous avons vraiment un 
patron comme les autres. Un fieffé réactionnaire. 

Lors de sa visite au centre de recherche des Renardières, le Pdg d’EDF a été accueilli par 
des calicots syndicaux dénonçant le forfait-jour et défendant les 35h et 32h (32h collectif 
assez usité à la recherche). En clair, il faut bien le dire, les chercheurs ont cherché le Patron. 
Et bingo, ils l’ont trouvé ! (notez : EDF peut s’appuyer sur des chercheurs qui trouvent, un 
atout majeur dans la grande compétition mondiale et les transitions de notre secteur.) 

Un peu agacé, le serait-on à moins, le Pdg d’EDF a rétorqué aux importuns que les 35h et 
32h expliquaient pourquoi la France comptait 5 millions de chômeurs. Cette fière déclaration 
de principe, rapportée par des syndicalistes qui ont peut-être résumé le propos de manière 
lapidaire, est en ligne avec d’autres expressions du Pdg d’EDF, dans d’autres cénacles 
acquis aux justes causes patronales, par lesquelles il fustigeait le conservatisme des 
organisations syndicales hostiles aux forfaits-jours. 

Il échappe à l’intelligence du patron d’EDF quelques éléments. D’une part, les syndicats 
représentent une partie non négligeable des salariés qui ne sont pas favorables à la formule 
forfait-jour. Et donc, quoi de plus naturel pour des mandatés de défendre les vues des 
mandants ? En quoi cela range donc lesdites organisations syndicales dans le camp du 
conservatisme ? D’autre part, il existe une nette distinction entre les syndicats hostiles aux 
principes du forfait-jour (le fond) et ceux hostiles à l’application proposée par la Direction (la 
forme). Normalement, pour une DRH aguerrie, l’enfance de l’art consiste à séparer, si on 
peut dire, le grain de l’ivraie. Plus précisément donner du grain à moudre aux uns et ignorer 
avec superbe les autres (dont la CGT, pour ceux qui ne lisent pas bien entre les lignes). 

Si nous en croyons la déclaration des Renardières, qui fera date si elle est confirmée, le 
forfait-jour devrait donc faire diminuer le chômage et, pourquoi pas ? - faire revenir EDF dans 
le CAC40. De fait, le problème n’est pas tant les 35h ou les 32h. Le problème central est le 
temps de travail : l’idéal, plutôt que le forfait-jour, ne serait-ce pas le contrat de travail zéro 
heure, qui laisse toute latitude au patron de décider du temps de travail nécessaire à 
rémunérer pour demeurer, bien sûr, com-pé-ti-tif. 

Le patron des patrons (donc du nôtre) avait proposé aux Secrétaires généraux de la CGT et 
de FO de les amener voir comment cela se passait en Chine et ailleurs pour leur dessiller les 
yeux sur les dures réalités du monde. Comme si besoin était de voyager vers de lointains 
horizons pour découvrir les figures contemporaines de la précarité et de l’exploitation. Les 
conservateurs confondent à dessein le « contemporain » avec le « moderne ». Aujourd’hui 
être moderne, c’est revenir en arrière. Etre moderne, c’est être réactionnaire. 

Des études économiques ont montré que la diminution du temps de travail a créé de 
l’emploi, certes moins que prévu, mais personne n’a jamais montré qu’elle en avait détruit, 
sauf à considérer que les déclarations à l’emporte-pièce font office de démonstration. 

Les déclarations du Pdg d’EDF participent à cette guerre sociale continue contre tout ce qui,- 
du point de vue du salarié, améliore sa condition de travailleur. 


