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ÉDITO : BAROMÈTRES , ENQUÊTES ET SONDAGES À GOGO 
Alors que le premier confinement avait permis de montrer tout  l’intérêt de travailler et manager 
autrement en accordant confiance et autonomie aux salariés, la négociation TAMA (« Travailler 
autrement, manager autrement ») repart sur des bases beaucoup plus traditionnelles basées 
implicitement sur des logiques de  présentéisme, de contrôle et d’une certaine défiance. Il semblerait 
malheureusement que le soufflé soit un peu retombé au niveau de certains membres du  CODIR. Le 
naturel français  jacobin, hiérarchique et archaïque  revient malheureusement au galop… 

Nous vous remercions d’avoir participé aussi nombreux à notre sondage le mois dernier (227 
réponses !). Les résultats du sondage sont clairs et sans appel. La possibilité de télétravail, basée sur le 
volontariat et la réversibilité, est plébiscitée par une grande majorité de salariés, managers compris 
même si les situations personnelles très diverses expliquent des  attentes extrêmement variées avec 
un centre de gravité des attentes sur 3 jours possibles de télétravail. 

La traditionnelle enquête MyEDF vient de se clôturer et la direction attend désormais les résultats et 
analyses qui vont en découler. La CGT a constaté que cette année le questionnaire était tellement 
remanié qu’il sera encore plus difficile de mesurer des tendances historiques. C’était déjà le cas les 
années précédentes avec des nouvelles questions, des questions supprimées, de nouvelles formulations  
et des indices agrégés à géométrie variable quelque peu mystérieux. La CGT déplore enfin et surtout 
que cette enquête ne débouche généralement pas sur de véritables plans d’action concret, partagés 
et suivis d’où une grande lassitude devant ce type d’outil managérial assez creux. 

En revanche nous vous recommandons sans réserves la lecture du baromètre mensuel Viavoice de 
l’UGICT CGT qui aborde sans langue de bois les véritables sujets de préoccupation des cadres avec le 
triptyque prioritaire : équilibre vie privée et professionnelle, salaire et contenu/sens du travail.   
Tiens, tiens : l’enquête My EDF n’aborde sérieusement aucun de ces thèmes qui sont pourtant au centre 
des préoccupations réelles des cadres. Bizarre autant qu’étrange, non ? C’est d’autant plus dommage 
que nous avons la chance d’être sur un secteur porteur de sens et en pleine croissance. 

Il n’était en revanche pas nécessaire de faire un sondage sur le projet OMEGA. Chez la grande majorité 
de  nos collègues affectés par la réorganisation, qu’ils soient dans les services supports RH, finance, à 
la GA ou encore ingénieurs et techniciens de terrain chez Services, l’inquiétude demeure.  Les trois 
organisations syndicales ont émis un avis défavorable motivé sur le projet et réclament des assurances 
sur la pérennité de Services. Profitons-en enfin pour saluer ici nos collègues de première ligne,  
techniciens ou non,   qui assurent physiquement tous les jours la continuité de nos activités sur le 
terrain malgré la crise sanitaire. Nous espérons qu’ils seront reconnus à leur juste valeur ! 

Portez-vous bien et bonne lecture! 
 

L’équipe CGT EDF Renouvelables 
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DOSSIER  
 

LES RÉSULTATS DU SONDAGE TAMA ET IMMOBILIER 
Le sondage a été effectué entre le 10/10 et le 10/11/2020  avec 227 répondants de l’UES. L’ensemble 
des résultats est en pièce jointe et nous vous livrons ici les résultats les plus significatifs.  
 

Une productivité généralement améliorée 
en télétravail 

3 jours de télétravail 
l’option la plus attendue 

  
Le podium à négocier dans l’accord 

droit déconnexion, tickets resto et budget poste ergonomique 

 
 

IMMOBILIER  ET SANTÉ SÉCURITÉ 
 

Une co-construction des aménagements 
encore très perfectible 

Nécessité d’une pause dans les 
aménagements (crise COVID) 
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SYNTHESE BAROMÈTRE VIAVOICE CGT (Nov. 2020 – doc complet en PJ) 
 
 

 
 

Echantillon 1031 cadres – Entretiens en ligne du  6 au 22/10/2020 

La représentativité été assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères: sexe, âge, profession, région et secteur d’activité 
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LE PODIUM DES ATTENTES DES CADRES 
 

2. SALAIRE 1. EQUILIBRE VIE VRIVEE /VIE PRO 
 

3. CONTENU ET SENS 
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PRIX ORANGE / PRIX CITRON  
Les Prix ORANGE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFIN DES RTT/JNT POUR LES ALTERNANTS 
Cette décision met fin à une absurdité soulignée par l’ensemble des 
Organisations Syndicales. Les alternants, dont les contrats de travail 
étaient basés sur 35 heures, subissaient des retenues de salaire lors 
des RTT/JNT imposés et se retrouvaient bien souvent seuls à 
d’autres occasions. Idem pour les stagiaires. 
Désormais, cette injustice flagrante est réparée et les alternants 
auront des horaires hebdomadaires de 37 heures ouvrant droit 
aux RTT et empêchant ces retenues de salaires pour le moins 
mesquines. 
 

Les  Prix CITRON 

 
 

 
 

NON RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN 
MATIERE DE SANTE-SECURITE.  

Le Code du Travail est particulièrement clair sur ce point et l’accord 
CSE le rappelle explicitement. Suivant l’article Article L2315-27  cité 

dans l’accord CSE, « Le comité est en outre réuni à la suite de tout 
accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences 
graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de 

l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la 
santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de 
deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets 
relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ». 

La direction ne respecte pas cette réglementation, n’informe pas 
les élus des AT et des HPE et persiste donc dans son déni de la loi.  
la CGT s’interroge: faudra-t-il assigner la direction en Justice pour 
qu’elle respecte enfin la réglementation en matière de santé 
sécurité, pourtant affichée comme priorité ? 
 

COMMUNICATION INSUFFISANTE OFFRES 
GROUPE  
Le sentiment d’appartenance au Groupe EDF n’est pas très fort 
dans les filiales. Il est vrai que leurs salariés ne bénéficient pas des 
garanties sociales liées au statut IEG, aux avantages significatifs en 
matière de retraite, d’œuvres sociales, d’électricité quasi-gratuite…  
La DRH groupe avait annoncé souhaiter développer cet esprit de 
Groupe au travers d’offres Groupe réservées aux salariés 
concernant les véhicules propres ou encore les vélos électriques, 
communes à tous les salariés. 
Nous regrettons qu’une communication plus importante ne soit 
pas faite sur le sujet et nous nous chargerons dans notre prochaine 
communication de combler cette lacune.  
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BREVES 

LA NAO SALAIRES  

 

 

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires 
débute en Décembre. La CGT sera particulièrement 
attentive à la distribution équitable de 
l’enveloppe qui sera négociée et demandera une 
fois encore une augmentation générale 
significative récompensant l’effort collectif.  Un 
mécanisme entièrement individuel est contraire 
aux valeurs de solidarité et à l’esprit d’équipe 
pourtant si importants pour la performance. 

 
Elle axera  aussi ses revendications sur le rattrapage des bas salaires, la reconnaissance des salariés de 
première ligne mais aussi sur une enveloppe globale dynamique permettant de fidéliser les salariés 
et de limiter les départs.  
 
La CGT déplore qu’une fois de plus le mécanisme des ILT (intéressement long terme ou bonus de 
rétention) échappe une nouvelle fois au champ de la négociation confirmant son caractère opaque, 
régalien et quelque peu féodal. C’est plus que regrettable pour une entreprise qui se veut moderne. 
Pour ceux qui ignoreraient l’ampleur de l’enveloppe ILT et de ses montants individuels, ils peuvent 
consulter nos communications à ce sujet .  
 

HERCULE : LE PLAN DE DEMANTELEMENT SE PRECISE 

C’est un secret de polichinelle : la Commission Européenne a rendu ses derniers arbitrages sur la 
réorganisation à venir d’EDF en accord avec le gouvernement et surtout avec  le concepteur de ce 
plan, alors jeune ministre de l’Economie et aujourd’hui Président de la République. Ce plan dogmatique 
et archaïque s’inscrit en effet dans la droite ligne des privatisations des années Thatcher-Reagan et 
constitue l’ultime étape de la libéralisation des marchés de l’électricité en en France. 
Article Liberation 26 Novembre     
 
Le nouveau schéma implique une scission du groupe EDF en 3 entités Bleu, Azur et Vert qui seront 
séparées par des cloisons étanches et chapeautées par une holding en trompe-l’œil destinée à 
sauvegarder les apparences d’un groupe intégré,  à la manière de ces décors en carton pâte que 
Potemkine érigeait pour masquer la grande pauvreté à l’Impératrice Catherine II. 
 
Pour ceux  qui n’ont pas pu participer à la réunion d’information syndicale qui s’est tenue le 26 
Novembre (support présentation intersyndical CFE CGT joint) mais que que cette grande braderie 
financière interpelle, nous prenons d’ores et déjà date pour organiser dès que possible de nouveaux 
échanges sur le sujet et continuer à lutter contre cette catastrophe industrielle, économique et surtout 
sociale qui se profile, y compris dans notre UES. 
 
 Pour aller plus loin :      Blog Mediapart endettement EDF 

Les Joyaux de la Couronne, dernier ouvrage Henri Proglio ex-PDG EDF 
https://reporterre.net/Exclusif-Le-projet-fou-de-Bruxelles-pour-demanteler-EDF 
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https://blogs.mediapart.fr/francois-dos-santos/blog/110720/edf-et-le-spectre-de-l-endettement-depasser-la-finance-de-court-terme
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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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