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ÉDITO : MAINTENIR LE CAP AVEC UNE WEB PERMANENCE !
Tout d’abord, la CGT Energies Nouvelles vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 et remercie tous
les salariés, de plus en plus nombreux, qui contribuent à son action soit en échangeant simplement
avec nous de l’info et des points de vue sans forcément partager (encore…) toutes nos idées, soit en
supportant notre action en tant que sympathisants, soit en adhérant à notre Syndicat CGT Energies
Nouvelles créé en Octobre dernier soit enfin en s’engageant à nos côtés et en militant activement.
Alors que la situation sanitaire se complique de nouveau et crée une atmosphère pesante et anxiogène,
il est plus que jamais indispensable d’avoir des projets collectifs porteurs de sens et de maintenir le
cap de notre action syndicale au service des salariés, à votre service. En ce début d’année 2021, la CGT
Energies Nouvelles a donc décidé de se mobiliser pour faire face aux priorités du moment spécial que
nous vivons. Il s’agit bien sûr de continuer sans relâche nos missions traditionnelles consistant à
informer, consulter et défendre les intérêts des salariés de toutes catégories : ETAM, cadres, managers
et même cadres dirigeants, à vous apporter appui et conseil sur les sujets touchant à vos conditions de
travail, votre rémunération ou encore votre évolution professionnelle. Mais il faut aussi se réinventer
dans le contexte très particulier de la crise sanitaire que nous traversons pour maintenir le lien social
avec l’ensemble de nos collègues d’EDF Renouvelables, accueillir les nouveaux arrivants de Luxel et de
Théolia, détecter les situations d’isolement et de repli voire de souffrance…

Vous souhaitez échanger en toute confidentialité avec nous sur:
-

Votre situation individuelle ou collective
Vos conditions de travail : organisation, pratiques de management, présence sur site…
Le déroulement de votre EAE (entretien annuel d’évaluation)
Votre charge de travail
Votre rémunération qu’elle soit fixe ou variable
Votre évolution professionnelle
L’égalité professionnelle et le diversité
l’équilibre vie privée-vie professionnelle
Tout autre sujet et suggestions….

La CGT Energies Nouvelles met en place une web permanence selon 2 modalités,
collective et individuelle, et vous garantit dans ce second cas une confidentialité absolue.
Découvrez ses modalités pratiques dans notre dossier du mois.

Portez-vous bien ainsi que vos proches et bonne lecture!

L’équipe CGT EDF Renouvelables

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap !
Essayez la participation et la transparence! www.fixezlecap.com

DOSSIER
LA WEB PERMANENCE CGT : POURQUOI ?
Nous connaissons l’entreprise, ses enjeux, son organisation, ses procédures internes, ses accords
collectifs, le droit du travail… Nous sommes souvent contactés par des collègues souhaitant
simplement échanger, s’informer ou nous informer de situations perfectibles ou bien
malheureusement nous sommes aussi confrontés à des cas individuels de salariés isolés, en souffrance
que nous traitons en toute confidentialité. Nous ne sommes pas des psychologues et n’avons pas la
prétention de remplacer la hot-line mise en place pour apporter du soutien psychologique … mais
l’expérience montre que le simple partage et l’écoute empathique que nous essayons de pratiquer
apporte souvent du réconfort et de la motivation à nos interlocuteurs.
La situation de crise sanitaire et de télétravail généralisé rend plus difficile l’exercice de notre mission
syndicale qui passait souvent par des échanges informels sur site, à la machine à café ou au self… Dans
cette période difficile, nous constations une certaine recrudescence de cas d’isolement ou de fatigue
professionnelle et il s’agit malheureusement de la partie émergée de l’iceberg.
Maintenir le lien social et apporter notre soutien à nos collègues au travers d’une web permanence
s’est imposée comme une priorité pour 2021.

LA WEB PERMANENCE CGT : COMMENT ?
Sur un plan pratique, nous mettons en place pour commencer 2 modalités répondant à des besoins
différents :

1) HORAIRE FIXE EN COLLECTIF: LUNDI MIDI ET JEUDI MIDI
PERMANENCE HEBDOMADAIRE TEAMS LUNDI DE 12H00 à 13H00
PERMANENCE HEBDOMADAIRE TEAMS JEUDI DE 13h00 à 14h00
Il suffit d’ouvrir les pièces jointes à ce mail (fichier.ics) pour les intégrer dans votre agenda et vous
joindre pour échanger avec nous. (vérifier le mode privé avec cadenas)

2) ECHANGE CONFIDENTIEL INDIVIDUEL
Dans certains cas, vous souhaitez échanger avec nous, encore plus confidentiellement, en tout
anonymat vis-à-vis de vos collègues par exemple sur votre cas individuel, ou sur une situation délicate
qui vous interpelle. Nous vous conseillons alors de nous joindre via l’adresse mail confidentielle :

cgt.edfer@gmail.com
Indiquez nous vos coordonnées personnelles : mail personnel, téléphone mobile personnel, si
possible l’objet de votre prise de contact (brièvement, nous aurons le temps d’échanger) et vos
créneaux de disponibilité pour échanger en toute confidentialité.
Nous vous recontacterons de manière individuelle, en choisissant l’interlocuteur le plus adapté dans
notre équipe.
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DU CÔTÉ D’HERCULE
LE SITE D’INFO DU CSEC D’EDF
Le CSE central d’EDF dispose du meilleur niveau d’information sur le dossier Hercule, et a monté un site
spécifique que nous vous invitons à consulter :

https://energie-publique.fr

Malgré
l’assurance
feinte
du
gouvernement, le dossier semble patiner
après
une
forte
mobilisation
intersyndicale, nationale et internationale.
Signez la pétition sur le site si vous vous
opposez comme nous à cette nième
privatisation - spoliation

LA MOBILISATION INTERNATIONALE
L’initiative Trade Unions for Energy Democracy (TUED) regroupant 66 syndicats de 34 Pays a elle aussi
exprimé son opposition à cette privatisation archaïque (queue de comète des années Reagan Thatcher)
alors même qu’un mouvement de remunicipalisation de l’eau par exemple s’observe au niveau
international et français compte tenu des errements de la gestion privée (hausse des tarifs, inefficience,
manque d’investissements, profits éhontés…)
http://unionsforenergydemocracy.org/

Message de soutien contre Hercule ICI

LES ACTIONS CHEZ EDF RENOUVELABLES
Le mode d’action de grève n’étant pas forcément le
plus efficace dans l’UES, nous avons décidé à la CGT
Energies Nouvelles de mener deux actions :
-Fond d’écran symbolique pendant les sessions d’IRP
-Boycott partiel des IRP pour lesquelles nous ne
continuons à assister et contribuer que pour les
dossiers attendus par les salariés type télétravail,
négociations salariales…
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Les Prix ORANGE

PORTÉS DISPARUS EN CE DÉBUT D’ANNÉE
C’est la deuxième fois que nous nous creusons la tête et ne trouvons
pas de sujet pour décerner un prix Orange digne de ce nom.
Espérons que la difficile négociation en cours au niveau de l’UES sur
l’extension très attendue du télétravail ou encore l’abandon du
dossier Hercule nous permettent de faire mieux le mois prochain…

Les Prix CITRON

CAP SUR LE FLEX OFFICE EN CATIMINI?
Alors même que l’ensemble des élus du CSE avaient exprimé cet été
le souhait d’une pause dans les aménagements immobiliers pour
repenser les aménagements en fonction des nouveaux modes de
travail, il semblerait que la direction souhaite profiter de l’absence
des salariés dans les bureaux pour relancer des travaux
d’aménagements. Il serait dommage que ces aménagements ne
soient pas suffisamment réfléchis et concertés en amont avec les OS
et les salariés au risque de devoir tout revoir une deuxième fois

RESTAURATION AU TEMPS DU COVID
Sur le terrain, la note de service de la direction oméga concernant la
prise en charge des frais de restauration (30 euros /semaine en
déplacement…) suscite la perplexité et des interprétations différentes
suivant les sites. Les salariés doivent vraiment être bien bêtes car ils
n’y comprennent rien et nous non plus d’ailleurs.
Concernant les salariés de La Défense, la perte de la participation
employeur (Restaurant Interentreprises) n’a pas été compensée
depuis le début de la crise sanitaire alors même que nombre de
sociétés à La Défense l’ont mise en place sans rechigner dès le début
de la crise. Et pendant ce temps-là de nombreux salariés en télétravail
sont conviés à de multiples réunions sur les horaires de pause
déjeuner au mépris de l’accord QVT.

LES COW BOYS DU PRESENTIEL
Ce doit être la proximité de la Camargue et de ses chevaux sauvages,
mais cela ne nous fait plus rire du tout. A chaque nouvelle étape de la
crise sanitaire, les instructions très claires du gouvernement et les
consignes EDF Renouvelables établis par la DRH et validées par la
direction générale sont systématiquement bafouées dans la région
Sud, en particulier à la direction du Développement Sud qui exerce
une pression inappropriée pour une présence non volontaire et
supérieure à un jour sur les sites. Cette fois-ci, nous sommes fatigués
de cette situation pourtant bien connue de la direction France et
c’est au Procureur de la République que nous nous adresserons donc
en cas de nouveau dérapage avéré.
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BREVES
BONUS: DISPERSION MAXIMUM, SERVICE MINIMUM ?
Alors que la CGT plaide pour renforcer le caractère collectif des rémunérations et souhaiterait une part
liée à la performance collective, c’est un nouveau message d’hyper-individualisation qui vient d’être
adressé aux managers. Comme si les ILT (Intéressement long terme) ne suffisaient pas, il faut désormais
différencier les bonus dans les équipes. Une recommandation de répartition a priori des bonus a été
émise avant même que les entretiens individuels aient tous eu lieu (est-ce vraiment éthique ?) et que
les propositions d’augmentations individuelles et de bonus aient été remontées. Nous vous livrons ici
cette recommandation à la Jack Welch (PDG de General Electric) qui avait théorisé comme méthode de
management une différenciation systématique a priori, sous forme de gaussienne. Ce document, a
priori nouveau, n’avait pas été transmis aux OS ce que nous regrettons.
Analyse CGT : Gageons que les salariés qui auront atteint ou dépassé leurs objectifs en cette année de
Covid et n’obtiendront pas leur juste montant de bonus lèveront le pied en 2021.

CSE : RESOLUTIONS SANS REPONSES AU CSE de JANVIER
Lors du CSE de Décembre, les élus des 3 OS ont voté deux résolutions à l’unanimité :
- Compensation rétroactive de la participation employeur pour la restauration de La
Défense depuis le début de la crise sanitaire soit mi-Mars 2020
- Ensemble de 10 sous-résolutions de la Commission Développement Durable concernant
en particulier la mobilité durable et par exemple la mise en place d’ indemnités vélos
Ces résolutions auraient du faire l’objet d’une réponse de la part de la direction en séance ou au plus
tard au CSE de janvier, ce qui n’a pas été le cas. Vous pouvez compter sur la CGT pour remettre le
couvert (c’est le cas de le dire…) dès Février afin d’obtenir des avancées !
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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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