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Semaine sociale plus chaude que le climat ! 
 

Rappel de l’historique de la participation et de l’ILT 
 

Nous sommes nombreux à avoir vu notre dernier versement de *participation il y a six ans. Lorsque 
Antoine Cahuzac est arrivé dans notre société en 2012, nous avons observé la disparition de la 
participation dès 2013 (3000€ par salarié en moyenne en 2013), qui a été « adoucie » par une prime 
exceptionnelle de 3%, mais cela n’a été fait qu’une fois en 2013, les années suivantes nous avons eu 
des sommes proches ou égales à zéro euro et des explications du type: « la holding est structurellement 
déficitaire ». Pendant ce temps-là, à l’occasion de la sortie de bourse d’EDF Energies Nouvelles,  la 
direction créait en catimini une nouvelle enveloppe pour l’ILT, intéressement long terme. Celui-ci  ne 
concerne aujourd’hui que 90 salariés environ (« top 10% ») et n’a été révélé que récemment de 
manière quasi-fortuite grâce à une expertise  sur la politique sociale il y a deux ans.  
 
 

En résumé, un dessin certes simpliste vaut mieux qu’un long discours 
 

 

 
 
 
 
Dernier coup de pied dans la fourmilière: la récente expertise* sur la politique sociale de cette année 
décidée par le CSE  a ouvert les yeux de tous vos élus sur trois points fondamentaux: 
 

1- La formule de participation date d’après-guerre, elle n’est plus fonctionnelle au 21e siècle. 

2- La plupart des entreprises où le dialogue social est de bonne qualité ont adopté des formules 
dérogatoires, qui sont connues et reconnues par les différentes administrations. 

3- Une participation dérogatoire peut être négociée avant la fin du mois de juin, un accord 
signé à partir du premier juillet n’aura d’effet que 18 mois plus tard, mais pour négocier un 
tel accord, l’accord existant devait être dénoncé. 
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Dénonciation intersyndicale unanime de l’accord de participation  
 
Les trois organisations syndicales d’EDF Renouvelables se sont très rapidement concertées et ont co-
signé la lettre recommandée dénonçant l’accord existant, celle-ci comprend également une nouvelle 
proposition d’accord, qui consiste à garder le texte de l’accord dénoncé, en changeant uniquement la 
formule de calcul, qui ne prend plus en compte « le bénéfice net fiscal », mais le vrai bénéfice de la société, 
comme cela se généralise par ailleurs (courrier intersyndical joint) 
 

Votre participation se joue donc pendant cette semaine caniculaire ! 
 
Ça va chauffer partout, puisqu’il est fort probable que la direction ait du mal à accepter de faire participer 

les salariés aux bénéfices de l’entreprise, privilégiant une nouvelle fois l’actionnaire, qui ne devrait pas 
tarder à percevoir cette année 76%* du bénéfice généré l’année dernière au niveau de la Holding 
par les salariés! 

 
 
 
La meilleure façon d’aboutir à une signature d’accord cette semaine, juste et distributif pour les salariés, 
est de soutenir vos syndicats en en parlant autour de vous, en partageant cette information, en 
interpellant vos managers ou le reste de votre hiérarchie si vous le pouvez, en envoyant un message fort 
à la direction, qui montre que vous aussi vous êtes conscients et que vous rejetez la confiscation de la 
participation aux bénéfices, qui dure depuis trop longtemps.  
 

L’autre point positif, vendredi soir prochain vous aurez chaud mais vous serez fixés, si cet accord 
n’est pas signé cette semaine, vous n’aurez pas de participation encore une fois… 
 
*La participation est un dispositif légal et obligatoire, à ne pas confondre avec l’intéressement qui est toujours 
versé depuis le début  conformément à l’accord collectif négocié par les organisations syndicales 

**  Les expertises sont le principal moyen pour faire avancer les conditions collectives de travail chez EDF R 

***Cf. Dossier de l’actionnaire 2019 d’EDF Renouvelables 
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Nota Bene :       si vous souhaitez  vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters, merci 

d’adresser un mail à laurent.smagghe@edf-en.com 
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