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Délégation du personnel contre l’annonce 
de baisse des effectifs R&D et contre le 
forfait-Jours à l’appel de CGT – SUD – 
CFTC et FO 
 
Une délégation du personnel était venue interpeller la 
Direction de la R&D sur 2 sujets : contre l’annonce de 
la baisse des effectifs et contre l’augmentation de 
travail que constitue la mise en place du forfait-jours. 

Le Directeur a réaffirmé la volonté de supprimer 80 
postes à la R&D, s’inscrivant dans l’annonce de 
suppressions des 4000 emplois à EDF. Les postes 
d’assistantes seront les premiers touchés !   

La CGT a réaffirmé que sans le paiement des 
dividendes, EDF pourrait assurer toutes ses missions.  

Le personnel et les syndicats CGT – SUD – CFTC – 
FO ont dénoncé que le personnel servait encore une 
fois la « variable d’ajustement ». 

 

 

Séance du CE 

 

La CGT a pointé le problème des ordres du jour du 
CE qui sont réduits alors que les représentants du 
personnel ont demandé à voir traiter de nombreux 
sujets.  

 

 

 

 

 Recrutement en mode campagne : 

 

La Direction a mis en place un mode de recrutement 
« mutualisé » qui offre l’avantage de recruter très 
rapidement plusieurs agents, à partir des besoins en 
termes de parcours professionnel. Les candidats ont 
une réponse dans la journée. Cependant, pour des 
postes aussi spécialisés que sont la grande majorité 
des postes R&D, on constate plusieurs d’inadéquation 
de compétences. La CGT s’est inquiétée de la bonne 
prise en compte des activités R&D, notamment en 
terme de besoin d’expertise. Une inquiétude 
également pour le recrutement de doctorants et de 
salariés expérimentés. Ne risque-t-on pas de constater 
une augmentation des démissions dans les 2 premières 
années après l’embauche. Par ailleurs, un 1er « tri » 
des candidats fait passer de 5569 à seulement 112 
finalistes, reçus. Nous n’avons pas compris quels 
étaient les critères de sélection, en dehors du 
« classique » mais simpliste tri par mots-clés.  

Pour les doctorants ayant travaillé 3 ans à EDF, 
une note de la DRH nationale précise qu’il n’est 
pas utile de les faire passer par les cabinets de 
recrutement. 

La CGT a demandé à disposer de cette note de la 
DRH nationale. Nous vérifierons si cette note est 
mise en application dans les départements de la 
R&D. 

Le « mode campagne » n’est mis en place qu’une fois 
par an (pour 2016 les 31 mai ou 2 et 3 juin). 

 

  
EDF R&D 

 
Comité d'Établissement  

11 février 2016 
Clamart



2 

Comptes rendus complets du CE d’EDF R&D sur Vivre Edf On line / Communauté Recherche et développement / Bibliothèque documents / Tous les 
documents / RH / relations sociales / Comité d'établissement CE 

 Effectifs R&D : 

 

La CGT constate une nouvelle fois que les effectifs 
maitrise ne représente plus que 16,4% de l’effectif 
global R&D. Il était de 20,4% en 2007 !  

La Direction prétend qu’elle n’a pas la volonté de 
baisser les activités expérimentales, ni la maitrise 
technique.  

Quant aux maitrises tertiaires : il suffit de reprendre 
les annonces de baisses des effectifs chez les 
assistantes, pour comprendre ce que la Direction a en 
tête. 

La CGT rappelle que depuis 1999, on est passé de 800 
à 400 agents en collège maitrise à la R&D ! Une 
baisse considérable, même si 200 agents sont partis à 
la DSP du fait des réorganisations. Mais que sont-ils 
devenus, avec la baisse considérable des effectifs à la 
DSP ! ? 

La CGT rappelle la revendication de voir l’arrêt du 
transfert des tâches tertiaires de personnel 
administratif (maitrises pour le plus grand nombre et 
aussi cadres) vers le personnel technique (chercheurs, 
cadres et techniciens). Ce qui se traduit par une 
augmentation du temps de travail et une dégradation 
de sa qualité pour le personnel technique, et la 
suppression du personnel tertiaire ou administratif.  

 

 Questions diverses : 

 

Bug dans l’outil SIEM, censé assurer la 
confidentialité informatique des nouveaux Entretiens 
Individuels ! 

 

Médecin du travail à Chatou : en attendant de 
recruter un médecin, le Dr Aucoin (Clamart) assure 
l’intérim. 

 

Saclay : la CGT a soulevé qu’à un mois de 
déménager, le problème des navettes de la porte 
d’Orléans, et de Vélizy n’était pas réglé. Le personnel 
n’a aucune information, sur les moyens de transport 
en commun qu’il pourra éventuellement utilisé.  

Par ailleurs, la navette de Massy est déjà pleine 
aujourd’hui, alors que les agents EDF ne sont pas 
encore arrivés ! Quelles solutions proposent la 
direction ? 

Qu’en est-il de la navette de Vélizy ?  

La mutualisation des navettes de la Porte d’Orléans 
avec celles du CEA posent de nombreux problèmes : 
tout d’abord les salariés et prestataires du CEA n’ont 
pas à subir l’arrivée d’EDF, ils n’ont pas à subir une 
augmentation de leur temps de transports, ni 
l’impossibilité de monter dans la navette quand celle-
ci est pleine, et/ou quand celle-ci est déjà partie. Ce 
problème se posera également aux agents EDF : nous 
demandons des navettes régulières, à heure fixe. Nous 
demandons le maintien des navettes CEA directes. 

 

Loi Rebsamen : le dossier R&D passait jusqu’à 
présent une fois par an en début d'année au CCE 
d’EDF. La CGT dénonce qu’avec la loi Rebsamen, le 
dossier R&D ne soit traité que lors d'une une 
consultation globale sur la stratégie de l’entreprise. 
Cette loi supprime l'avis du CE ou du CCE sur les 
accords d'établissement ou d'entreprise et induit de 
nouvelles contraintes lors des élections 
professionnelles. 

 

 

Nous sommes désolés mais le 
dessin que nous avons joint au 
compte rendu CGT du CE du 

mois de novembre était sexiste. 
Nous l'avons joint trop vite sans 

bien le regarder. 

 

 

Prochain CE, le 15 mars à Saclay 


