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EDITO : LES MASQUES TOMBENT, LE MIMOSA FLEURIT  
Nos pensées vont  tout d’abord vers notre collègue victime semaine dernière  d’un accident grave, 
qui aurait pu être tragique,  lors d’une opération de maintenance lourde sur le parc éolien de 
Pamproux. Nous lui adressons nos vœux de prompt rétablissement. 

Sur un autre plan, il n’aura fallu que quelques semaines pour que la fable du Business as usual 
défendue par le gouvernement ne connaisse ses premières fissures: le virus continue 
malheureusement à circuler et de nombreux pays y compris européens procèdent à des 
reconfinements partiels. La CGT avait d’ailleurs dénoncé les risques pris sur le site de La Défense en 
voulant prématurément augmenter la présence sur site alors même que les risques liés aux 
transports publics, aux espaces communs tels que les ascenseurs,  la restauration ou encore aux 
systèmes de climatisation sautaient aux yeux. Ce sont ainsi une vingtaine de cas contacts qui ont dû 
être isolés au B34 et au B37 dans les deux dernières semaines…Devant l’évidence, la direction a 
adapté son discours et reste finalement sur une présence indicative de deux jours sur site à La 
Défense et trois jours en Province, avec une certaine souplesse sur l’application de cette règle. 
Devant l’aggravation de la situation sanitaire, la CGT revendique un retour à une présence 
minimale sur site en privilégiant sine die le télétravail pour les postes qui le permettent. 

Sur le front économique et social, la crise à venir s’annonce d’une ampleur sans précédent. Le groupe 
EDF prévoit une perte d’environ 5 Mds d’euros due au Covid, la notation de notre maison mère a 
ainsi été abaissée par l’agence Standard&Poors (lien Les Echos notation EDF)  et la Cour des Comptes 
émet des doutes sur l’avenir du nouveau nucléaire (lien Les Echos EPR). Face à la position du 
gouvernement qui a annoncé qu’il n’aiderait pas EDF alors qu’il injecte des milliards d’euros dans 
des activités polluantes (par exemple 15 Mds d’aides sans conditions à l’aéronautique :  liens Air 
France Airbus ), le PDG d’EDF, Jean-Bernard Levy,  annonce un plan d’économie, dit plan Mimosa, 
qui représenterait entre 2 et 3 milliards d’euros et concernera l’ensemble des entités du Groupe. Ce 
plan sera présenté fin juillet :  lien Article du Monde 6 juillet 2020 plan d'économies mimosa 

Dans notre dossier, découvrez les  réflexions et propositions de la CGT pour  intégrer le numérique 
dans la pratique du management et faire face à la situation d’urgence sociale et environnementale 
créée par la financiarisation et la dérégulation. Alors que certains semblent souhaiter que le monde 
d’après ressemble furieusement à celui d’avant, en pire compte tenu des contraintes économiques, 
nous pensons à la CGT que cette nouvelle crise est une opportunité pour  une prise de conscience 
collective et une remise en cause de l’ancien monde qui n’a de nouveau que le nom... 

Portez-vous bien et excellentes vacances à tous! 
 

L’équipe CGT EDF Renouvelables 
 

http://www.fixezlecap.com/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/edf-un-chantier-en-souffrance-1217506
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-la-cour-des-comptes-pose-des-conditions-a-la-construction-de-nouveaux-epr-en-france-1222587
https://reporterre.net/Pour-Air-France-un-plan-d-aide-peu-ecolo-et-non-contraignant
https://reporterre.net/Pour-Air-France-un-plan-d-aide-peu-ecolo-et-non-contraignant
https://www.ladepeche.fr/2020/06/19/airbus-un-contrat-secret-avec-une-societe-americaine-suscite-la-polemique,8940062.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/06/mimosa-le-nouveau-plan-d-economies-qu-elabore-edf_6045370_3234.html
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DOSSIER : REFLEXIONS SUR LE MONDE D’APRES 
 

QUEL MANAGEMENT A L’ÈRE DU NUMERIQUE ? 
 
Alors que la crise du COVID a démontré l’efficacité des outils numériques et du télétravail, il faut 
désormais réfléchir à l’évolution du management à l’ère du numérique. La CGT avait entamé cette 
réflexion dès 2018 et les préconisations établies sont plus que jamais d’actualité alors que nous nous 
préparons à une évolution profonde de nos organisations.  
 
Le guide complet en pièce jointe a été établi en collaboration avec l’ANACT dans le cadre du projet 
plus large QVT & Numérique menée par la CGT. 
 
 

 

 
 
Retrouvez ce guide et biens d’autres propositions de la CGT 
concernant le numérique sur le site  
 

https://lenumeriqueautrement.fr/ 
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PROGRES SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
 

Face à la crise sociale et environnementale, la CGT s’est engagée avec des associations comme Attac, 
Greenpeace ou encore Oxfam et a lancé un appel avec ses partenaires Cliquez ICI Appel des 18. 

La CGT a aussi émis un ensemble de propositions, résumées ci-dessous : le progrès social et 

environnemental, c’est possible ! Enfin, l’UGICT CGT http://www.ugict.cgt.fr/                  (CGT cadres, 

ingénieurs, techniciens),  a lancé un  travail collaboratif de réflexion via un site contributif : 

https://letravailestanous.fr/ 

 

 

 

 

http://www.fixezlecap.com/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-plus-jamais-ca-18responsables-d-organisations-syndicales-associatives-et-environnementales-appellent-a-preparer-le-jour-dapres_3886345.html
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PRIX ORANGE / PRIX CITRON  
Les prix ORANGE PRIME POUR LES PREMIERS DE CORVÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La CGT l’avait demandée mais n’y croyait plus vraiment. La direction 
nous a agréablement surpris en instaurant une prime pouvant aller 
jusqu’à 800 euros pour les salariés qui s’étaient rendus physiquement 
sur site. Bien que nous aurions préféré une reconnaissance salariale 
pérenne, cette marque de reconnaissance a été très bien accueillie par 
les salariés et l’allocation de la prime a apparemment été faite sans 
mesquinerie suivant les retours très positifs des salariés concernés, 
techniciens de terrain mais aussi assistantes, logisticiens... 

INSTAURATION DE BILATERALES MENSUELLES 
La direction vient d’instaurer des réunions bilatérales mensuelles avec 
les organisations syndicales et nous ne pouvons qu’approuver cette 
pratique d’échanges réguliers qui permettra sans nul doute d’identifier 
en amont les possibles points de friction et donc d’améliorer l’efficacité 
du dialogue social. Espérons que cette initiative ne soit pas le prélude à 
des chantiers douloureux que pourrait entrainer le plan Mimosa voire 
l’accélération du plan Hercule compte tenu des difficultés de notre 
actionnaire EDF. La CGT y participera de manière constructive mais 
vigilante sur les intérêts des salariés que nous représentons 
 

Les  Prix CITRON 
 

 

 

 
 

 

 

ACCIDENT GRAVE A PAMPROUX 
Cet accident qui aurait pu être tragique (chute d’un élément de 500kgs 
sur un de nos collègues secouru depuis la nacelle et opéré d’une double 
fracture tibia péroné)  mérite un double prix citron car il est à notre 
sens en partie la conséquence d’une planification irréaliste de très 
nombreuses opérations de maintenance lourde. Celle-ci a entrainé 
une fatigue des équipes, une insuffisance de préparation et de suivi. 
Cette situation générale avait fait l’objet d’alertes internes et externes, 
sans effet. Par ailleurs, la direction a manqué à son obligation 
d’information des instances représentatives en charge de la santé 
sécurité (voir notre déclaration jointe et Article Ouest France Pamproux) 
 

MONTAGE JURIDIQUE OMEGA  
 

C’est assez incroyable mais après près de deux ans d’études et un 
nombre incalculable de GT Confluence,  la direction nous annonce en 
CSE que la directive européenne 2014/25/UE impose de conserver 
EDF Renouvelables Services et de la mettre en concurrence pour la 
passation des marchés O&M. Bref le rapprochement des équipes GA 
et O&M semble flirter dangereusement avec la ligne jaune. Cette 
pseudo - découverte juridique est  assez piquante quand on sait par 
exemple que les projets offshore ne sont en fait pas soumis à cette 
même directive européenne appliquée scrupuleusement plus de deux 
ans sans aucune obligation… Bref si ce n’est pas de l’amateurisme cela 
y ressemble fortement! 

http://www.fixezlecap.com/
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/pamproux-79800/pamproux-un-homme-de-40-ans-coince-en-haut-d-une-eolienne-a-100-m-de-haut-ebf32e6a-c139-11ea-958c-addea72f0b7c
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BREVES 

LA CGT SIGNE L’ANI SUR L’ENCADREMENT 

http://www.ugict.cgt.fr/ugict/presse/la-cgt-signe-laccord-national-interprofessionnel-sur-lencadrement 
Il est des combats un peu lointains que l’on ignore mais qui pourtant peuvent déterminer une partie de 
notre avenir. Après 5 ans de bataille, cet accord a été arraché contre la volonté du Medef, grâce aux 
propositions et à la stratégie d’unité syndicale portée par la CGT et son Union générale des ingénieurs, 
cadres et techniciens (Ugict). Aussi improbable que cela puisse paraître, le statut de cadre avait en effet 
virtuellement disparu le 1er Janvier 2019 du fait de la réforme des caisses de retraites Argirc-Arco. Cet 
Accord National Interprofessionnel prend à contrepied l'inversion de la hiérarchie des normes 
imposée par la réforme du Code du Travail. Les néo-libéraux poussent en effet  depuis des années à ce 
que les éléments les plus importants du contrat de travail soient « négociés » quasiment de gré à gré 
entreprise par entreprise, ce qui met les salariés en position de faiblesse. 

 

REVENDICATION CGT SUR LA GESTION DU COVID 
 

 

Compte tenu des annonces récentes du gouvernement 
reconnaissant la lente reprise de l’épidémie après le 
déconfinement et la nécessité de durcir les consignes sanitaires 
avec en particulier le port du masque obligatoire, la CGT 
demande à la direction d’en tirer les conséquences, de  
réaffirmer le télétravail comme mode de travail prioritaire 
sine die et de revenir à une présence indicative  d’un jour par 
semaine sur le site de La Défense et de 2 jours par semaine 
sur les sites de Province. Elle rappelle d’ailleurs que le principe 
de précaution et de responsabilité l’avait amenée à formuler 
cette demande dès juin. 

 
ALERTES A TIRE-LARIVOT 
Pour ceux qui l’ignoreraient encore, le projet de Larivot est un projet controversé  de centrale au fioul 
d’EDF  en Guyane sur lequel certains ingénieurs d’EDF Renouvelables ont travaillé car il comporte un  
volet photovoltaïque de 10 MW. 
  

https://www.mediapart.fr/journal/france/190620/en-guyane-edf-veut-construire-une-centrale-au-fioul-d-
un-autre-temps 
 

Une alerte éthique a été lancée l’année dernière par un élu CGT choqué de l’impact environnemental 
du projet, deux déclarations de la CFE et de la CGT ont dénoncé ce projet qui fait l’objet d’avis 
défavorable des instances environnementales, les élus du personnel de PEI n’ont eu aucune information 
sur le projet dans leurs instances et font état de rumeurs concernant une possible corruption expliquant 
la localisation incompréhensible au milieu d’une mangrove protégée. 
 

EDF semble enfin réagir et étudierait  maintenant une solution alternative : 
 

https://www.usinenouvelle.com/article/edf-pourrait-convertir-aux-biocarburants-la-future-centrale-de-
larivot-en-guyane.N983106 

http://www.fixezlecap.com/
http://www.ugict.cgt.fr/ugict/presse/la-cgt-signe-laccord-national-interprofessionnel-sur-lencadrement
https://www.mediapart.fr/journal/france/190620/en-guyane-edf-veut-construire-une-centrale-au-fioul-d-un-autre-temps
https://www.mediapart.fr/journal/france/190620/en-guyane-edf-veut-construire-une-centrale-au-fioul-d-un-autre-temps
https://www.usinenouvelle.com/article/edf-pourrait-convertir-aux-biocarburants-la-future-centrale-de-larivot-en-guyane.N983106
https://www.usinenouvelle.com/article/edf-pourrait-convertir-aux-biocarburants-la-future-centrale-de-larivot-en-guyane.N983106
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ADRESSE MAIL CONFIDENTIELLE: cgt.edfer@gmail.com 
 
 

 

 
Nota Bene :       si vous souhaitez  vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters, merci 

d’adresser un mail à laurent.smagghe@edf-re.fr 
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  Déclaration liminaire CGT au CSE de l’UES EDF EN du 16 Juillet 2020 
 
La présente déclaration porte sur 3 points: 

- Accident de Pamproux et planification des MCR 

- Consultation estivale projet OMEGA 

- Gestion du risque COVID 19 et présence dans les bureaux 

 

1) Accident de Pamproux 

Suite au grave accident, qui aurait pu être tragique, survenu sur  le parc éolien de Pamproux la semaine 
de dernière, nous avons une pensée forte pour notre collègue blessé mais également pour nos autres 
collègues qui ont assisté en direct à l’accident et  l’’évacuation spectaculaire depuis la nacelle de 
l’éolienne par le services de secours. Nous  souhaitons à notre collègue un prompt rétablissement. 

Alors même que la sécurité est présentée comme la priorité de l’entreprise, il est regrettable que les 
instances représentatives  concernées (CSE, CSSCT) n’aient pas été prévenues ni associées au début de 
l’enquête, apprennent cet événement grave par des « bruits de couloir » et finalement par la presse. Il 
est également inquiétant de constater les problèmes rencontrés dans ce qui aurait dû être une gestion 
de crise de l’événement. Il est urgent de revoir et d’actualiser  l’organisation de cette gestion de crise 
suite aux départs du président d’EDF Renouvelables Services et de plusieurs directeurs entraînés par le 
projet Confluence. 

La CGT attire l’attention de la direction d’EDF Renouvelables sur les conditions extrêmes actuelles de 
déroulement des MCR qui se cumulent avec les activités quotidiennes des équipes de maintenance sur 
site. Alors même que nous venons de connaître, du fait de la crise du Covid-19,  3 mois d’arrêt de ces 
activités de maintenance lourde, le rythme de réalisation est le plus élevé que l’entreprise ait jamais 
connu. Pour illustrer ce dernier point,  au 15 juillet, 17 MCR ont été réalisées contre 20 pour l’ensemble 
de l’année 2019 et plusieurs autres MCR sont planifiées ou en attente de planification alors même que 
les moyens n’ont pas été augmentés et que les équipes support terrain ont connu un turn-over 
entrainant une perte de compétence et d’expérience.  

Du fait d’une planification précipitée et trop ambitieuse voire irréaliste, ces opérations de maintenance 
lourde ont été réalisées dans des conditions dégradées avec des journées de plus de douze heures, 
avec plusieurs MCR menées de front en même temps sur l’ensemble du territoire empêchant un suivi 
rigoureux sur site par les équipes spécialisées, des personnels des antennes participant aux MCR en plus 
des interventions journalières et des astreintes, du matériel qui semble insuffisant, du manque de temps 

de préparation…Ces différents facteurs démultiplient les risques d’accidents dans une activité qui 
présente des risques constants avec une activité physique importante (manutentions au moyen de 

grues de fort tonnage, électricité, hydraulique, chute de hauteur, outils lourds etc…). Ces opérations 
sont d’autant plus stressantes que les équipes sur place doivent composer en permanence avec des 
aléas météos qui empêchent toute planification sereine avec des enjeux financiers importants et la 
volonté de passer aux chantiers suivants, quoiqu’il en coûte y compris en terme de respect des consignes 
de sécurité.  

Plusieurs alertes ont été données sur des plannings trop serrés ainsi que des amplitudes horaires trop 
importantes (jusqu’à 14 heures).  Une entreprise extérieure a également alerté sur des horaires 

http://www.fixezlecap.com/
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demandés trop importants sur chantier, un « near-miss » a été rédigé qui traduit un état de fatigue 
important. Cet état de fatigue est général et concerne aussi  les activités quotidiennes ainsi que 
l’illustre le dernier incident en date sur un site photovoltaïque qui aurait pu être mortel. 

Face à cette situation, la CGT demande à ce qu’un état des lieux soit fait d’urgence sur la planification 
des opérations, le matériel et les horaires du personnel afin de revoir le cas échéant ce planning et  de 
garantir ainsi à nos personnels et à nos prestataires les conditions de sécurité dignes d’une entreprise 
du groupe EDF. 

2) Consultation estivale projet OMEGA 

La CGT ne s’appesantira pas sur les raisons juridiques invoquées pour abandonner le projet de TUP 
(transmission universelle de patrimoine)  d’EDF Renouvelables Services qui auraient certainement pu 
être découvertes nettement plus tôt alors même que 17 groupes de travail étaient  censés avoir disséqué 
le projet Confluence sous tous ces aspects  depuis deux ans. Attendre la période estivale pour annoncer 
ce changement de schéma juridique ainsi qu’une nouvelle organisation de la direction OMEGA n’est 
pas de nature à rassurer les équipes concernées par ce changement d’orientation inattendu. Enfin, 
l’absence de CSE programmé au mois d’Août rend compliqué la tenue d’une véritable information-
consultation des élus du CSE.   

Pour garantir la sérénité du dialogue social, la CGT demande donc que  l’information ait bien lieu au 
CSE de Juillet mais que la consultation soit reportée au CSE de Septembre.  Il s’agit ici une fois de plus 
de suivre la  procédure en deux temps que la CGT réclame sur les dossiers importants : information lors 
d’une séance de CSE et consultation la séance suivante, seule bonne pratique permettant aux élus 
d’analyser ces dossiers, de consulter les salariés et de rendre un avis éclairé sous réserve bien sûr de 
disposer d’un dossier suffisant et de réponses à leur interrogations. 
 

3) Gestion du risque COVID et présence dans les bureaux 

Face aux risques avérés de rebonds de l’épidémie et au relâchement général constaté dans le suivi des 
consignes sanitaires, la CGT demande à la direction de revoir ses consignes sanitaires et de revenir 
clairement à une priorité au télétravail pour les emplois de bureaux. Pour mémoire, les cas de 
suspicions de Covid à la Défense ont entraîné récemment la mise en quatorzaine d’une vingtaine de 
salariés. A ce jour, les conditions de transport et de restauration ne permettent pas une présence sereine 
sur le lieu de travail pour nombre de salariés. L’inspection récente du site de Colombiers a aussi mis en 
lumière la difficulté à maintenir le respect de toutes les consignes de sécurité avec une présence accrue 
des salariés sur site. 

Compte tenu des annonces récentes du gouvernement reconnaissant la lente reprise de l’épidémie 
après le déconfinement et la nécessité de durcir les consignes sanitaires avec en particulier le port du 
masque obligatoire, la CGT demande à la direction d’en tirer les conséquences, de  réaffirmer le 
télétravail comme mode de travail prioritaire sine die et de revenir à une présence indicative  d’un 
jour par semaine sur le site de La Défense et de 2 jours par semaine sur les sites de Province. Elle 
rappelle d’ailleurs que le principe de précaution et de responsabilité l’avait amené à formuler cette 
demande dès juin. 
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