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���� Infos du Président du CE 
Visite du président d'EDF Mr Jean Bernard LEVY sur 
le site des Renardières le 08 janvier 2016. 

Questions CGT sur les points suivants : 
• Notification d’effectif R&D pour 2016 sachant 

qu’une baisse d’effectif de 4 % est envisagée 
pour 2016 (> baisse d’effectif pour EDF) 

• Revue de compétences ? 

La notification d’effectif est prévue pour  début février 
2016 (après le CCE du 21/01/2016). La baisse d’effectif 
est due au contexte du marché difficile (chute des 
cours : 30€ actuel pour 35€ en 2015, baisse des 
commandites commerce et thermique). 

Le travail sur les revues de compétences est pratiquement 
terminé et une réunion est programmée. L’examen en CE 
est prévu au mois de mars 2016. 

���� Déclaration sur les baisses d’effectifs  : 
Motivation des baisses d’effectifs uniquement dictée 
par le retour à un cashflow positif pour 2018. 

Le cashflow mesure uniquement des flux de trésorerie 
C’est une vision à court terme et n’est pas l’unique 
indicateur de santé financière d’une entreprise.  
Une entreprise à 85 % public comme EDF doit avoir 
une stratégie responsable sur le long terme. 

���� Déclaration CGT sur le forfait-jour 
Face à l’obstination de la Direction d’EDF à imposer 
de nouveau le Forfait-Jour, nous exigeons que l’avis du 
personnel soit respecté. 
Nous réaffirmons les exigences exprimées par les 
agents au cours des derniers  mois : 

• Refus de la mise en place d’un  Forfait-Jour  
• Maintien de l’accord de 1999 et garanties sur 

toutes ses modalités d’application  

• Augmentation des effectifs de la R&D et refus 
des baisses de 3 à 4 %  annoncées par la 
Direction dans son « Plan Moyen Terme » 

Nous refusons le Forfait-Jour, car c’est :  
- Une obligation de résultats (Les objectifs) pour 

le salarié, au lieu d’une obligation de  moyens 
(le nombre d’heures travaillées) 

- Une illusion de volontariat. 
- Une augmentation du temps de travail,   
- Une individualisation du contrat de travail qui 

va nuire au travail collectif et accroître les 
inégalités de traitement, 

- Un double statut qui va faire naître des tensions 
entre salariés, et risque d’accentuer la 
souffrance au travail,   

-  Une menace sur la Réduction du Temps de 
Travail et toutes ses modalités locales acquises 
dans le cadre de l’accord de 1999. 

���� Déclaration CGT sur la répression 
gouvernementale des syndicalistes 
12 janvier 2016, journée noire pour les Syndicalistes 
et la Démocratie 
Dans le pays des droits de l’Homme, défendre les 
intérêts des salariés serait-il hors loi ? 
Les attaques faites aux libertés deviennent de plus en 
plus fréquentes dans notre pays.  
AMIENS : 8 camarades « ex Goodyear » jugés et 
condamnés 
Le mardi 12 janvier, les « ex Goodyear » ont été 
condamnés à  24 mois de prison dont 9 mois fermes. 
 Leur délit avoir défendu leurs emplois.   
Alors qu’un accord est signé entre la Direction et la 
CGT avec des dimensions sociales et l’abandon de 
toutes procédures judiciaires, le Procureur de la 
République, donc l’Etat, a poursuivi les 8 camarades 
CGT en demandant la condamnation à de la prison 
ferme. 
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PARIS : 5 syndicalistes des groupes d’EDF et GDF 
SUEZ ont été jugés 
Les 14 et 15 février 2008, des agents d’Ile de France 
avec la CGT se sont rassemblés pour dénoncer le sort 
réservé à une jeune mère célibataire et handicapée. 
Licenciée pour avoir osé témoigner dans le cadre d’un 
accident de travail que la Direction souhaitait 
dissimuler. 
Il s’en est suivi des conseils de discipline qui ont 
conduit à des sanctions allant du blâme à des 
rétrogradations de 2 GF et 4 NR. Comme cela ne 
suffisait pas, la Direction d’eRDF et GrDF et 2 cadres 
ont porté plainte contre 8 camarades. Ce qui a conduit 
le 27 décembre 2012, durant les fêtes de fin d’année, la 
mise en examen de 5 camarades. 
Le 12 janvier 2016, le verdict tombe : 3  camarades 
sont relaxés  et 2 camarades sont condamnés  
La délégation Cgt condamne cette criminalisation de 
l'action syndicale. 

���� Bilan de l’accord handicap 2013-2015 : 
Une OS met l’accent sur le mode de calcul des U.B. qui 
doit correspondre à des produits manufacturé. (Les UB 
correspondent à des équivalents temps plein dans les 
ateliers protégés) 

La Direction indique qu’elle utilise des marchés cadre 
avec de la main d’œuvre principalement. 

Un accord national fixe le taux d’utilisation des 
entreprises du secteur protégé (/ volume de 
commandes) à 4%. Qu’en est-il à la R&D ? 

Après les embauches de personnes handicapées, qu’en 
est-il du suivi des parcours professionnels et des 
mesures de rattrapage (examen régulier au lieu d’une 
seule fois dans la carrière) ?  

Suivi de l’évolution du handicap ? 

Liste des cabinets de recrutements ? 

CGT : Évolution et mutation à la R&D : 
- Non utilisation de la pers 268 (réaffectation et 

rémunération des agents inadaptés) 
- Des nouveaux aménagements non-accessibles 

comme aux Renardières 
Manque de communication : 

- Information non connue 
- Rencontre avec le CRH 

Manque de formations des interlocuteurs 
Un correspondant RH pas à temps plein pour 73 
handicapés 
Dans quel cadre sont suivis les projets R&D 
handicap ? 

 

���� Lois MACRON & REBSANEM : 
C’est une attaque en règle sur tous les droits collectifs 
des salariés depuis 1950 au travers des points suivants : 

- Temps de travail  
- Evolution des conseils des prudhommes 

(diminution des membres) 
- Assouplissement pour les employeurs 
- Individualisation des contrats de travail  
- IRP : 17 consultations regroupées sur 3 

consultations. 

La CGT critique cette régression qui vise à inverser la 
hiérarchie des normes (plus d'application de la clause 
la plus favorable) et demande à la Direction de ne pas 
s'aligner sur le minimum légal. 

���� Questions diverses 
Les OS demandent des infos sur le remplacement du 
médecin de Chatou. 

Mr ROMANN indique que le poste de médecin a été 
republié en passant de 15 H à 20 H les heures de 
permanence suite à un désistement, soit toute de même 
une baisse de 2 h par semaine 

Réflexion des syndicats sur le recrutement en mode 
campagne notamment pour les experts où il est jugé non 
pertinent. Des échos négatifs de ce mode de 
recrutements nous reviennent des agents.  

Le président indique que la Direction souhaite 
augmenter ce type de recrutement en le justifiant par les 
points suivants : 

- Diversité des points de vue 
- Qualité du recrutement 
- Erreur de recrutement constaté avec les anciens 

modes. 

Une OS indique que le budget de la robotique à MRI 
est nul pour 2016. 

Le président confirme la décision d’arrêter la robotique 
en 2016 car il n’y a pas de commanditaires. Les sujets 
se sont étiolés dans les différentes directions. 

La CGT demande si l’arrêt de cette activité se fera dans 
le cadre d’une réforme de structure. 

Le président répond négativement de manière 
catégorique. 

La CGT alerte sur la gestion et pérennité des données 
informatiques (exemple : pertes complètes de données 
d’un agent au retour de son congé parental). 

Prochain CE, le 11 février à Clamart 


