
 
 

Déclaration CGT  au Comité d'Entreprise de l'UES EDF EN  du 15 Février 2018 

Une fois de plus, la CGT constate  une dégradation du dialogue social tant sur le fond que sur la 

forme. La présente déclaration couvre 3 points :  

1. les opérations liées à l’immobilier  (regroupement dans le Sud,  open space, 

déménagements d’agence ou d’antenne) 

2. déroulement insatisfaisant des NAO sur le statut des cadres intégrés, l’astreinte, le 

télétravail 

3. les pratiques pouvant s’apparenter à de la discrimination syndicale  et insuffisance  

de la documentation fournie en CE 

 

1. Les opérations liées à l’immobilier  (regroupement dans le Sud,  open space, déménagements 

d’agence ou d’antenne) 

Loin d’avoir intégré les maladresses de communication sur le projet de regroupement dans le sud, la 

direction persiste et signe sur les dossiers d’open space (appelés espaces collaboratifs dans la 

novlangue managériale) , de nouvelles agences ou antennes. Non contente d’avoir perturbé le 

fonctionnement de la DFF avec un timing désastreux de lancement de projet d’open space, la 

direction ne tient pas ses engagements d’information et de transparence sur les projets de plateau 

des 37 et 38ème étage à Cœur défense. Mieux, elle continue à ignorer la législation en vigueur 

d’information-consultation des CHSCT  et à s’adresser en direct aux salariés, ce qui est source de 

rumeurs et de mal être.   4 exemples de passage en force sans dialogue social préalable  pour illustrer 

ce qui précède : 

- projet de déménagement de la DNT et d’une partie de  la direction EMR 

- projet de déménagement d’une  antenne d’EN Services sans consulter dans un premier 

temps le CHSCT concerné puis consultation de pure forme sous pression dudit CHSCT 

- pression sur les élus du CHSCT support et développement pour voter des règles 

d’information-consultation dérogeant au droit du travail. La direction envisage même des 

informations a posteriori pour certains déménagements 

- envoi de la documentation sur le projet de regroupement Sud repoussé à demain, sans 

doute pour éviter toute discussion sur le sujet en CE 

Cette approche apparemment désordonnée de ces sujets qui touchent directement et 

profondément aux conditions de travail et à la qualité de vie au travail des salariés n’a pour la 

CGT que 2 explications possibles :  

- Une décision de passage en force systématique pour éviter toute concertation avec les 

représentants du personnel et les salariés , 

- Une désorganisation inquiétante de la direction  voir une absence de vision globale à long 

terme qui amène à des décisions précipitées au coup par coup telles qu’elles nous sont 

présentées par la direction. 



 
 

Dans les 2 cas de figure, la CGT estime qu’il y a matière à s’inquiéter sur la procédure 

d’information- consultation à venir sur le regroupement des salariés de Béziers et de Colombiers. 

Rappelons que cette opération impacte les conditions de travail et la qualité de vie au travail 

d’environ 200 salariés. 

La CGT renouvelle donc sa demande à la direction de EDF EN d’entamer dés maintenant un 

véritable dialogue social sur ce projet de regroupement qui doit désormais s’intégrer dans la 

vision d’un fort développement en France induit par le plan solaire. 

 

2. Déroulement insatisfaisant des NAO sur le statut des cadres intégrés, l’astreinte, le télétravail 

La direction, un peu à l’instar du gouvernement avec les ordonnances, souhaite aborder des 

changements importants dans le cadre des NAO et ce dans un délai très court. Elle affiche la 

détermination d’aboutir à des accords collectifs d’ici fin Mars sur des sujets aussi vastes et complexes 

que : 

- le passage des cadres intégrés au forfait jour 

- l’organisation des astreintes 

- les temps de trajet et de déplacement 

- le télétravail 

 

La CGT constate là aussi une tentative de passage en force avec des conséquences inacceptables 

pour les salariés en particulier en matière de santé sécurité et de risques psychosociaux. Nous 

citerons 3 exemples : 

-le système d’astreinte proposé peut impliquer jusqu’à douze jours de travail consécutifs 

sans repos grâce à un artifice de passage à la semaine calendaire de dimanche à samedi. 

-le passage au forfait jour proposé aux cadres intégrés sur la base du volontariat aurait à ce 

stade une maigre contrepartie de 2 jours de congés supplémentaires sans autre contrepartie 

en terme de rémunération (par exemple la prime d’autonomie et le bonus de passage mis en 

place chez EDF)  ni de garantie sérieuse sur  la surcharge de travail.  Par ailleurs, ce passage 

déroge à la Convention Collective Syntec en terme  de classification et peut constituer un 

premier précédent dangereux en matière de détricotage des garanties collectives des 

salariés. 

-télétravail : la rédaction actuelle du projet d’accord comme discuté hier avec les 

organisations syndicales est décevante avec une large place laissée à l’arbitraire pour la 

détermination des postes éligibles et des salariés éligibles. La liste des postes non éligibles est 

aujourd’hui bien longue avec des incohérences significatives qui ressemblent plus à des 

ciblages individuels qu’à une véritable réflexion sur le contenu des postes (par exemple 

directeur des affaires fiscales, responsables régionaux de sécurité, ingénieurs support terrain, 

etc… en sont exclus à ce stade) 



 
 

 

3. Pratiques pouvant s’apparenter à de la discrimination syndicale et insuffisance de la 

documentation fournie en CE 

La CGT constate des traitements différenciés entre les organisations syndicales qui signent les 

accords et la CGT. Nous constatons aussi un ciblage à titre individuel des élus qui  formulent des avis 

différents de la direction. Nous pouvons citer de manière non limitative: 

-exclusion de la déléguée syndicale CGT du dispositif d’expérimentation du télétravail avec 

des motifs fallacieux puisque non respectés avec un autre délégué syndical potentiellement 

signataire de l’accord 

-non prise en compte ni réponse aux propositions de la CGT en NAO 

-signature de l’accord sur le calendrier social  sans notifier cette signature à la CGT 

- laisser faire de la direction face à des propos irrespectueux vis-à-vis de la CGT en séance.  

 

D’une manière générale, la documentation fournie au CE est insuffisante pour émettre des avis 

motivés. La CGT s’est déjà largement exprimée sur ce point mais constate que la situation ne 

s’améliore pas. A titre d’exemple particulièrement parlant, la dernière information obligatoire sur les 

cessions-acquisitions faisait un quart de page, ne donnait aucun élément financier, ne mentionnait 

pas l’activité des sociétés ni le nombre d’employés concernés.  De même les informations 

trimestrielles sont réduites au strict minimum, incomplètes par rapport à  ce que prévoit la loi et ne 

présentent qu’un intérêt réduit pour l’analyse de l’activité (pas de présentation du pipeline de 

projets par exemple) 


