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Édito

Nous célébrons cette année les
soixante-dix ans de la nationa-
lisation des industries élec-

triques et gazières, issue du programme
du Conseil national de la Résistance et
qui a donné naissance, le 8 avril 1946, à
Électricité de France, entreprise de ser-
vice public. C’est dans la même logique
que le 22 juin de la même année, le statut
national des personnels des IEG a été
proclamé.
Dans un contexte de reconstruction de la
Nation, cette décision historique a été
prise pour l’intérêt général aux dépens
des appétits privés et financiers des pro-
priétaires du secteur de l’énergie. Elle a
contribué à redresser la France.
De grands défis industriels ont ainsi pu
être relevés comme la construction des
barrages hydrauliques, des centrales
thermiques à flamme et celles du parc de
production nucléaire et le développe-
ment des réseaux électriques. C’est aussi
la notion de service public, assimilée par
les agents de notre entreprise, qui a per-
mis à EDF de devenir un fleuron de l’in-
dustrie française.
Aujourd’hui, pour répondre à la question
de la maîtrise de l’énergie posée par la
Nation et les citoyens, défendons ce qui
a été la fierté de la France durant ces
soixante-dix dernières années : le modèle
industriel énergétique issu de la nationa-
lisation. Les décisions prises par la direc-
tion d’EDF, par l’État et par Bruxelles ne

vont pas en ce sens et mettent en péril
notre entreprise à moyen terme. C’est
pourquoi vos représentants du personnel
ont exprimé un droit d’alerte sur la situa-
tion économique et sociale préoccupante
de l’entreprise, en décembre 2015.
Les atteintes portées à EDF arrivent dans
un contexte social fortement dégradé par
ailleurs : huit syndicalistes, ex-salariés de
Goodyear, condamnés à neuf mois ferme
d’emprisonnement pour avoir défendu
leur emploi ; le projet de loi réformant le
Code du travail risque de faire voler en
éclats les acquis des salariés.
Face à ces choix politiques répressifs af-
firmés à l’encontre des droits des salariés,
nous devons entrer en résistance.

Hamid Niati,
Secrétaire adjoint
du CCE EDF SA

Les élu-e-s du CCE EDF SA, mandature 2014-2017
Titulaires FNME-CGT
Jean-Patrice Atchicanon
Armelle Bolivard
Carine Danton
François Dos Santos
Eddy Fatmi
Philippe Grimaud
Jean-Marc Kastel-Koffel/Trésorier
Serge Loustaunau
Jean-Luc Magnaval/Secrétaire
Céline Millot
Hamid Niati/Secrétaire suppléant
Suppléants FNME-CGT
Franck Bannholtzer
Richard Cécile
Junica Edward
Olivier Fery
Maxime Grasset
Philippe Jesbac
Christophe Jouanneau

Jacques Lacombe
Hervé Le Coz
Franck Santos
Serge Vidal
Philippe Page Le Mérour/Représentant
syndical

Titulaires CFE-CGC
Angela Alonso
Michel Feltrin
Pascal Jacquelin
Isabelle Lebrun
Didier Renaut
Suppléants CFE-CGC
Sabrina Boucher
Jean Cayron
Francis Raillot
Renotte Robo
Sylvie Rollin
Frédéric Letty/Représentant syndical

Titulaires FCE-CFDT
Nathalie Renoux
Vincent Rodet
Wilfrid Shock-Torap
Suppléants FCE-CFDT
Patrick Bathany
Xavier Billet
Éric Lemoine
Alain Quesnel/Représentant syndical

Titulaire FO Énergie et Mines
Bruno Jayle
Suppléant FO Énergie et Mines
Jean-Paul Breischtroff
Denis Cattiaux/Représentant syndical
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Maxime Grasset est décédé dans un
accident de la route, le 5 décembre
dernier. Fier d’être agent thermicien
du service public d’EDF, Maxime
était élu CGT au CCE d’EDF depuis
2014 et portait son mandat avec 
responsabilité. Maxime était notre
camarade et ami, il avait 26 ans.
Olivier Bredeloux est décédé dans un
accident de la route, le 21 février 
dernier. Olivier participait 
régulièrement aux travaux du CCE
en tant qu’expert de la délégation FO
Énergie et Mines.
Leurs disparitions nous sont 
insupportables.
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Le CCE et les CE

Égalité professionnelle à EDF:
pas d’accord en 2015

Le dernier accord en vigueur a pris
fin, le 8 février 2015. Alors que les
organisations syndicales avaient de-

mandé l’ouverture de négociations dès
2014, la direction ne les a ouvertes qu’en
juin 2015, refusant de prendre en compte
les revendications et propositions des
différents partenaires sociaux. Pour les or-
ganisations syndicales non-signataires, les
avancées obtenues ont été jugées insuffi-
santes.
Elles reprochent à la direction le manque
d’ambition des objectifs sur les taux de 
féminisation et de recrutement proposés,
inférieurs à l’accord précédent. Aucun en-
gagement, non plus, de sa part, à fournir
des données sur les parcours profession-
nels, alors que la loi du 4 août 2014 impose
cet indicateur sur les déroulements de car-
rière et les taux de promotion. C’est aussi
une régression, car l’accord précédent le
prévoyait et même si l’analyse des données
sur les parcours professionnels était loin

d’être aisée, elles avaient le mérite d’exister.
La direction refuse aussi de réviser les clas-
sifications permettant d’évaluer les critères
des différents postes de travail afin d’iden-
tifier et de corriger ceux induisant des dis-
criminations entre les femmes et les
hommes. Un moyen de garantir la prise en
compte de l’ensemble des compétences des
salarié-es. La branche des Industries élec-
triques et gazières (IEG) ayant refusé de
négocier sur les classifications, il avait été

La situation à EDF
• 18,7 % d’écart salarial ;
• 30,5 % de femmes à EDF, 44 % de

femmes dans le collège exécution,
31 % de femmes dans le collège maî-
trise, 28 % de femmes dans le collège
cadre;

• 62 % des agents à temps partiel sont
des femmes (79 % à temps choisi).

demandé que cette question soit traitée au
niveau d’EDF SA.

Quid de l’égalité salariale?
Au programme de la direction, aucun en-
gagement pour lutter contre le sexisme et
les violences faites aux femmes, aucune ré-
férence sur le renforcement de la loi sur le
harcèlement sexuel et sur les obligations
des employeurs. Aucune action pour la 
reconnaissance et la diminution de la pé-
nibilité du travail des métiers à prédomi-
nance féminine. Enfin la direction refuse
de prendre en compte la contestation du
calcul de l’indicateur sur l’égalité salariale.
D’une part, l’égalité salariale sur la rému-
nération principale n’est pas atteinte en
moyenne dans l’entreprise, contrairement
à ce qu’indiquait le projet d’accord, d’autre
part, le chapitre portant sur l’égalité sala-
riale n’est pas conforme à l’article L3221-3
du Code du travail, portant sur la rémuné-
ration effective. En aucun cas, l’égalité 
salariale ne peut se limiter à l’unique com-
paraison sur la rémunération principale.

Disparition du label
Le projet d’accord n’ayant pas été validé, la
direction a l’obligation de soumettre aux
organisations syndicales, un procès-verbal
de désaccord et d’établir un plan d’action.
La direction n’a toujours pas présenté le
plan d’action et vient juste de transmettre
le procès-verbal de désaccord. Malgré plu-
sieurs tentatives pour maintenir son label
« Égalité professionnelle », EDF SA a été
contrainte d’en demander la suspension
pour un an. Le label, échu depuis jan-
vier 2014, était prolongé sans réel fonde-
ment, puisque l’entreprise n’a plus d’accord
relatif à l’égalité professionnelle.
La commission égalité professionnelle du
CCE a alerté l’Afnor (organisme certifiant
la labellisation) de la situation de l’entre-
prise sur le sujet à plusieurs reprises.

Un label ne peut pas servir uniquement
de vitrine sociale, il doit être le garant de
réelles avancées.

La dernière négociation relative à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes a échoué. Le projet d’accord
d’entreprise soumis à la signature des organisations 
syndicales jusqu’au 21 décembre 2015, n’a pas été validé faute
de signataires à hauteur de 30 % de représentativité à EDF.
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Actualités

L’Europe met le feu aux lacs 

Debout, dans le petit matin froid
d’un début d’hiver à Tulle, plus
de trois cents personnes, à l’ap-

pel des quatre organisations syndicales du
CCE (CGT, CFE CGC, CFDT, FO) sont
venues proclamer leur attachement au
service public de l’électricité. Opposées à
la privatisation des concessions hydrau-
liques, elles entendent par leur présence
le manifester. Non seulement ce maillon
indispensable de la chaîne de production
électrique française représente le poumon
économique des vallées hydrauliques
mais aussi un cadre de vie préservé qu’il
convient de garder en l’état. Ce qui est
remis en cause par un article de la loi de
transition énergétique, votée en

août 2015, qui stipule que désormais les
concessions hydrauliques pourront être
renouvelées sous forme de SEM (Sociétés
d’économie mixte). èse portée aussi par
la Commission européenne qui, sous pré-
texte de la libre concurrence, cherche à
détruire la totalité du service public de
l’électricité, tel qu’il existe depuis 70 ans,
en imposant le bradage à la concurrence
et en empêchant EDF de répondre aux
appels d’offres.

Le point d’orgue d’un long
processus…
Depuis septembre 2014, date à laquelle ils
ont découvert ce projet de loi, les élus du
CCE s’y opposent par tous les moyens.

Première action décidée, en séance plé-
nière, à l’unanimité, faire réaliser une
étude sur les dangers de cette privatisa-
tion par le cabinet d’experts IED dont les
conclusions, rendues en juillet 2015, ont
été sans appel : une ouverture à la concur-
rence mettrait en péril la sûreté de l’ap-
provisionnement électrique, la sécurité
des ouvrages et la gestion de l’eau. D’où la
décision d’organiser cette réunion pu-
blique/conférence de presse pour alerter
la population. En parallèle, à l’appel des
quatre fédérations, de nombreuses ac-
tions syndicales, fortement suivies, ont été
menées sur les différents sites hydrau-
liques. Ainsi, à l’issue de cette journée, ils
étaient tous mobilisés le 9 décembre 2015.
Face à l’intérêt suscité par les journalistes
présents ayant besoin d’approfondir leurs
connaissances sur le sujet, le CCE a dé-
cidé de faire paraître un encart dans la
presse nationale (voir ci-contre) et de
mettre à disposition des comités d’établis-
sement une affiche et une banderole réa-
lisées sur le sujet.

…qui court encore
En février 2016, les quatre fédérations
syndicales auxquelles se sont jointes les
fédérations européennes de l’industrie et
des services publics (IndutriAll et Epsu)
ont lancé un appel européen demandant
aux députés européens de se mobiliser et
d’agir face aux dangers de cette ouverture
à la concurrence des concessions hydrau-
liques. Dans cet appel, elles exigent no-
tamment: « l’exclusion de l’hydraulique de
la directive sur les concessions » et « une
modification des textes français, prenant
en compte les différentes missions remplies
par l’hydraulique en France, pour la mettre
en dehors de la concurrence. »

Le 3 décembre 2015, à Tulle, le CCE organisait une conférence de presse et une réunion publique
pour alerter la population sur les dangers de la privatisation des concessions hydrauliques rendue,
hélas, possible par la loi de transition énergétique d’août 2015 et les injonctions de Bruxelles.
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Dossier

Anniversaire d’EDF: soixante-dix ans  
mais soixante-dix semaines de turbu
Le 8 avril 1946, EDF naissait par la loi de nationalisation. Cette année nous fêterons donc ces soixant               
a apporté à la Nation au fil de son histoire. Mais aussi comment elle est devenue assujettie au capital,         

Déjà en 1986, à l’occasion du qua-
rantième anniversaire de la na-
tionalisation des Industries

électriques et gazières, M. Marcel Paul,
ministre de la Production industrielle en
1946, s’était adressé aux électriciens et ga-
ziers en ces termes:
« Je vous demande de ne jamais oublier
que vous avez en charge un instrument
fondamental de la vie du pays. Votre di-
gnité, comme l’intérêt général, vous font
un devoir impérieux: de continuer à dé-
fendre, sans jamais défaillir, le service
public propriété de la nation contre les
représentants du grand capital industriel
et bancaire, dont le seul objectif est d’as-
servir encore plus de pays à leurs insa-
tiables besoins de domination et de
profit. De continuer avec le même cou-
rage à défendre notre légitime statut na-
tional, nos retraites, nos œuvres sociales,
qui font désormais corps avec les deux
établissements publics issus du Conseil
national de la Résistance, expression du
combat de ceux qui ont été jusqu’au sa-

crifice de leur vie pour sauver le pays et,
avec lui, ses riches traditions d’huma-
nisme et de liberté ». En cette année 2016
qui célèbre l’anniversaire de la création
d’EDF, le message de Marcel Paul est tou-
jours d’actualité.

Retour sur l’histoire 
et l’évolution d’EDF
Dans les années trente, deux cents entre-
prises privées assurent la production, une
centaine le transport et plus de mille au-
tres la distribution de l’électricité en
France. L’approvisionnement et les tarifs
de l’électricité sont alors très différents
selon les régions. Au sortir de la Seconde
guerre mondiale, en application du pro-
gramme du Conseil national de la Résis-
tance, le gouvernement décide de la
nationalisation de l’énergie.
Le 8 avril 1946, naissent deux Epic (Éta-
blissements publics à caractère industriel
et commercial) avec des missions de ser-
vice public : EDF et GDF. Le 22 juin de la
même année, le statut du personnel des

IEG est proclamé. EDF, service public
unique de l’électricité, devient une néces-
sité pour le redressement et la moderni-
sation industrielle du pays. Dès 1947,
l’une des premières tâches des agents
d’EDF a été de reconstruire le réseau de
transport détruit pendant la guerre. La-
décennie suivante, l’entreprise s’est enga-
gée dans un programme de construction
de barrages hydroélectriques qui repré-
sentent à la fin des années cinquante près
de 50 % de la production d’électricité: l’Ai-
gle, la Rance, Serre-Ponçon… La produc-
tion thermique au charbon et au fuel a été
développée. Elle s’est concrétisée par l’ou-
verture de grands chantiers de centrales
thermiques : Cordemais, Porcheville,
Aramon, Le Havre…
En parallèle, EDF a instauré et mis en
place la péréquation tarifaire, l’électricité
est vendue à prix unique pour tous et sur
tout le territoire. Et pour répondre à une
demande de consommation toujours
croissante, EDF a lancé son premier pro-
gramme électronucléaire à Chinon où la
première centrale a été mise en service,
en 1964. À la suite des crises pétrolières
des années soixante-dix, la France a choisi
le nucléaire pour assurer son indépen-
dance énergétique. Un nouveau défi tech-
nologique a dû être relevé par EDF. Ses
ingénieurs ont bâti un parc nucléaire ca-
pable de répondre, de manière durable, à
l’indépendance énergétique, dans les rè-
gles de sécurité et à un coût indépendant
des énergies concurrentes. En 2003,
74,5 % de l’électricité produite par EDF
était d’origine nucléaire et la moins chère
d’Europe.
Au-delà de la production, en tant qu’en-
treprise intégrée, EDF a développé et en-
tretenu les réseaux de transport et de
distribution. Implantée et visible sur tout
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Dossier

   ans de réussite
    bulences

                oixante-dix années d’existence. L’occasion de faire le point sur ce que cette entreprise publique 
                  pital, ce qui l’a conduite aujourd’hui, au bord de l’implosion.

le territoire avec le maillage de ses
agences de distribution locales, elle a
veillé à maintenir de bonnes relations
commerciales avec ses usagers et les col-
lectivités locales.
Le développement d’EDF et sa recon-
naissance auprès de la population n’ont
été possibles que par l’engagement de
l’ensemble de son personnel. Les exem-
ples d’agents EDF répondant à leur mis-
sion de service public se sont démontrés
dans des moments dramatiques. Notam-
ment lors de la tempête de 1999, par le
formidable dévouement des salariés ac-
tifs comme inactifs, tous venus relever le
réseau de distribution. EDF s’était aussi
illustrée en prenant le relais des régies 
locales incapables de faire face à leurs
obligations de service public pour réali-
menter les populations en électricité.

D’intenses changements
Dès 1996, débute une période d’intenses
changements pour le domaine énergé-
tique européen avec des conséquences
pour EDF. Depuis ces vingt dernières an-
nées, le processus de déréglementation
du secteur de l’électricité a remis en cause
le rôle majeur d’EDF dans la politique
énergétique de la France, en y intégrant
d’autres acteurs. L’entreprise a dû profon-
dément changer son organisation, sépa-
rer ses activités régulées, filialiser le
transport et la distribution avec RTE et
ERDF. Elle a modifié son statut juridique
d’Epic en société anonyme, ouvert son
capital et a été introduite en bourse. Pour
permettre ces opérations, le régime de fi-
nancement des retraites de la branche
des Industries électriques et gazières a dû
être transformé. EDF a délaissé une part
importante de ses métiers en ayant re-
cours à une nombreuse sous-traitance.

70 semaines 
de turbulences

Novembre 2014 :
nomination du nouveau PDG d’EDF
Janvier 2015 :
annonce de la réorganisation d’EDF
Février 2015 :
annonce du plan CAP 2030
Avril 2015 :
annonce de la fermeture de la centrale
d’Aramon
Juin 2015 :
début du feuilleton de la reprise
d’Areva NP par EDF
Août 2015 :
publication de la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte.
Octobre 2015 :
remise en cause par Bruxelles des
concessions hydrauliques d’EDF
Novembre 2015 :
droit d’alerte du CCE d’EDF sur la 
situation économique de l’entreprise
Janvier 2016 :
annonce de près de 4 000 suppressions
d’emplois à EDF
Février 2016 : 
annonce de la fermeture des tranches
fuel de Porcheville et de Cordemais -
Mars 2016 :
nouvelles campagnes médiatiques 
européennes contre le parc nucléaire
d’EDF - démission du directeur 
financier - propos calomnieux d’Em-
manuel Macron sur le personnel, à
l’Assemblé nationale, non démentis.

Elle s’est engagée dans un développement
significatif, souvent aventureux, d’acqui-
sitions internationales en/et hors Europe.

Une inquiétude croissante
du personnel
À ce jour et depuis novembre 2014, la
transformation d’EDF se poursuit par
soixante-dix semaines de turbulence et
l’inquiétude croissante de son personnel.
Les agents sont toujours dans l’attente des
chantiers de transformation annoncés de-
puis des mois et confirmés comme essen-
tiels. Ils ressentent que l’entreprise va à
l’encontre de ses objectifs prétendument
poursuivis. Au quotidien, les salariés dé-
plorent des procédures qui s’alourdissent,
accompagnées de discours parfois oppo-
sés entre la direction et les entités locales.
La pratique d’un reporting permanent, à
la limite du harcèlement, reste éloignée
des contraintes professionnelles et de la
réalité du terrain. Les manageurs de
proximité sont tiraillés entre les de-
mandes de la direction et le mal vivre de
leurs équipes.
EDF doit aujourd’hui faire face à des in-
vestissements considérables pour main-
tenir la garantie d’un approvisionnent
optimal du pays. L’urgence est de lui lais-
ser les moyens d’être compétitive. Son his-
toire démontre qu’elle a toujours su le
faire, lorsque son personnel et sa direc-
tion partageaient les mêmes orientations.
Les dernières décisions ne vont plus dans
ce sens : baisse des investissements, ré-
duction des effectifs, contraction salariale
et vente d’actifs fragilisent encore plus
l’entreprise qui refuse d’entendre son per-
sonnel, pourtant acteur indispensable à
son développement.
La parole du personnel est sans cesse rap-
pelée par les organisations syndicales, les

élus du personnel et le CCE d’EDF qui la
portent au plus près des instances déci-
sionnaires. L’avenir d’EDF ne peut s’ins-
crire sans cette force collective, et ne se
fera pas sans elle ni encore moins, contre
elle. Face aux incertitudes, il faut redon-
ner aux femmes et aux hommes qui font
l’entreprise de demain toute leur place
dans les nouvelles organisations.

map avril 2016.qxp_Mise en page 1  07/04/16  17:18  Page7



8 avril 2016 La Mise au Point du CCE EDF SA

Jeunes salariés : entre engagement
et attentes professionnelles

Nadia, conseillère clientèle (direction
Commerce) en région parisienne. 
Devenue vendeuse en ligne à EDF 
Entreprises en 2013 :
La notion de service public n’existe pas
à EDF Entreprises comme c’était le cas
avant lorsque je travaillais pour les
particuliers. Il y avait toujours des 
solutions à proposer pour les 
personnes en difficulté.
Depuis que je suis à EDF Entreprises,
même si de moi-même j’essaie 
de trouver quelques solutions avec 
le client, je sais que s’il ne paie pas 
rapidement il va être coupé. « On ne se
substitue pas aux banques » semble être
le leitmotiv d’EDF Entreprises. C’est
une nouvelle politique qui a vu le jour
lorsque EDF est passée d’EDF Pro à
EDF Entreprises. D’ailleurs le signe qui
ne trompe personne c’est que nous
sommes passés de « conseiller clientèle
en ligne » à « vendeur en ligne ».
Pour ce qui est de l’intégration dans
l’entreprise même si je n’ai pas eu droit
au séminaire d’accueil ça s’est très bien
passé avec les collègues. Nous sommes
en « open space » et personne ne laisse
quelqu’un face à soi-même avec ses
difficultés. Jusqu’à présent en tout cas,
mais cela est aussi en cours de 
changement. EDF Entreprises ne laisse
plus de temps d’adaptation aux nou-
veaux embauchés. S’ils se trouvent en
difficulté il n’y a pas de temps alloué à
une formation complémentaire. Ils
doivent redoubler d’effort et 
s’autoformer.
Pour ce qui est de mon avenir, j’espère
trouver une autre activité plus 
spécialisée au sein d’EDF, pas question
de quitter l’entreprise mais pour 
l’instant je ne sais pas où. 

Certainement pas à EDF Commerce
qui, comme tout le monde le sait, ne va
pas fort et n’a pas un avenir très 
brillant malgré le silence assourdissant
des directions sur le sujet. 
Comme beaucoup de mes collègues
ici, j’attends et je subis en prévision de
jours meilleurs.

Nicolas, technicien d’exploitation
pour le groupement d’usines 
(hydraulique) de Grand’Maison
(Isère) depuis 2011 :
Je pense que la notion de service 
public existe encore dans notre entre-
prise même si ce n’est plus la même
qu’à ses origines, au sortir de la guerre.
Il faut dire que le contexte actuel est
bien différent. En tout cas, pour nous
les agents, c’est une notion qui nous
parle et nous faisons notre maximum
pour produire une électricité de qua-
lité pour tous. Quant à l’entreprise, je
pense qu’elle a de plus en plus de mal
avec cette notion à cause de toutes les
contraintes extérieures qui lui sont 
imposées, notamment les contraintes
européennes et financières.
Pour ce qu’il est du passage de témoin
entre les anciens et les nouveaux, il se
fait toujours mais aujourd’hui il n’est
plus formalisé. C’est au bon vouloir des
agents. Pour moi par exemple, je suis
passé référent sur les barrages 
hydrauliques en avril 2015, mais mon
prédécesseur était déjà parti depuis
mars 2014. Ma direction pensait que 
le poste de barragiste qu’il occupait,
n’avait pas besoin d’être remplacé et
que l’activité pouvait être répartie sur
l’ensemble des techniciens. Mais elle
s’est vite rendu compte qu’il fallait 
absolument centraliser les 

informations et avoir un référent 
pour coordonner le bon fonctionne-
ment de l’ensemble des barrages et elle
a fait appel à moi. Du coup, j’ai dû me
former sur le tas. Je n’ai pas été nommé
barragiste mais j’occupe la fonction de
technicien d’exploitation référent SDO
(Surveillant des ouvrages) ce qui 
revient au même.
Pour ce qui est de l’avenir de 
l’entreprise je sens qu’il est menacé.
Nous manquons d’informations in-
ternes sur EDF, nous suivons l’actualité
sur internet ou autres, comme tout le
monde, mais nous n’en connaissons
pas la réelle stratégie. Je suis quand
même un peu inquiet notamment sur
l’avenir de l’hydraulique. Mais EDF est
une grosse entreprise qui a toujours su
rebondir.

Jérôme, jeune cadre au sein du projet
Flamanville 3 sur le site de l’EPR
(Manche) depuis 2014 :
Je pense que la notion d’entreprise de
service public est matérialisée par le
lien humain qui existe entre les 
différentes personnes qui y travaillent
et aussi au sein des différents 
événements (journées unité, 
partenariats sportifs…) que nous 
pratiquons ensemble. La communica-
tion interne inculquée au jour le jour
par différents médias (Vivre EDF, 
publicités, cellule communication…)
nous donne aussi cette image.
En ce qui concerne mon arrivée dans
l’entreprise, j’ai été très bien accueilli
dans mon équipe. Je me suis tout de
suite senti accepté au sein de mon lot
(lot génie civil) comme dans mon
unité où j’ai eu l’occasion d’ailleurs 
de participer à des séminaires d’accueil

Nadia, Nicolas, Jérôme travaillent à EDF dans le commerce, l’hydraulique et le nucléaire.
Tous trois disent ce qu’ils pensent de l’entreprise, la notion de service public, la relation
intergénérationnelle et comment ils envisagent l’avenir. 

Dossier
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ENTRETIEN AVEC MICHEL VAkALOULIS, SOCIOLOGUE, AUTEUR DE PLUSIEURS
ENQUêTES EMPIRIQUES SUR LES JEUNES SALARIéS D’EDF POUR LE CCE.
Quelles sont les conditions de l’intégration des jeunes sala-
riés à EDF?
Michel Vakaloulis : Les jeunes salariés entrent dans l’entreprise
non pas par « vocation » mais pour des motifs pragmatiques.
EDF n’est pas pour eux un choix exclusif mais plutôt une op-
portunité qui renvoie à l’excellente image d’un grand groupe in-
dustriel, à la qualité de vie au travail ou à la sécurité de l’emploi.
Ils n’ont pas majoritairement le sentiment d’appartenir à une
« grande famille » et leur loyauté à l’entreprise n’est pas incondi-
tionnelle. En même temps, ils s’adaptent facilement et prennent
rapidement le « pli » de leur métier. La force des liens intergé-
nérationnels est un accélérateur de leur intégration.
L’accompagnement managérial, et plus particulièrement, la pro-
fessionnalisation des conditions d’accueil des nouveaux arri-
vants participent de cette réussite.
Toutefois, le chemin de l’intégration est parsemé d’obstacles, de
contretemps, de manquements. Il existe aussi des décalages
entre les différentes branches d’activité. Il est caractéristique que
les jeunes commerciaux ne disposent pas de véritable formation
initiale pour s’orienter dans la complexité d’EDF Commerce
alors que les nouveaux embauchés de la DPN bénéficient du so-
lide dispositif de l’académie des métiers du nucléaire.
Qu’en est-il du rapport de cette génération de salariés au tra-
vail?
M. V. : Quels que soient les parcours professionnels ou les postes
occupés, ils s’accrochent à la valeur promotionnelle du travail.
Ils espèrent que l’entreprise leur permettra de monter en com-
pétences et d’exercer des missions intéressantes. S’ils s’engagent
professionnellement, ils veulent avoir la contrepartie de leur in-
vestissement dans un horizon prévisible. Leurs attentes sont pré-
cises et persistantes : reconnaissance par le salaire, prise de
responsabilités valorisantes, autonomie plutôt que monotonie.
L’utilité ressentie au sein du collectif renforce l’intérêt du travail.
La conviction que l’effort individuel sert vraiment à quelque
chose est source de fierté et de respectabilité de soi. En cas de dé-
ception professionnelle ou de stagnation prolongée, la démoti-
vation, voire la défection risquent d’être au rendez-vous. C’est le
rapport à l’entreprise qui est alors susceptible de se détériorer.

Précisément, ces jeunes sont-ils attachés à la notion de service
public?
M. V. : Cette notion n’intervient ni souvent ni spontanément
dans leurs témoignages. Pour beaucoup d’entre eux, elle n’est pas
directement opérationnelle dans leur métier. Ils observent d’ail-
leurs qu’elle s’estompe suite à l’ouverture à la concurrence du
marché de l’électricité et à l’éclatement du groupe EDF. Avec la
montée en charge des enjeux financiers, c’est le terme « satisfac-
tion client » qui prend le dessus.
Toutefois, la notion de service public refait surface dans les
échanges avec les agents expérimentés pour lesquels elle consti-
tue un vecteur identitaire fort. Et surtout, elle perdure comme
« ADN du groupe EDF » à travers plusieurs référents : priorité
de la démarche qualitative, primauté de la culture de sûreté et
de prévention, fierté d’appartenance à une entreprise porteuse
de valeurs solidaires, droit à l’énergie. Sans oublier la corrélation
historique entre service public et propriété publique dans le do-
maine de l’électricité qui reste toujours prégnante dans leurs re-
présentations collectives.
Sont-ils optimistes pour l’avenir d’EDF?
M. V. : Malgré les nombreuses difficultés, ils restent confiants sur
l’avenir de leur entreprise. Ils constatent l’effort déployé pour se
renouveler dans le nouveau contexte concurrentiel et s’accordent
sur les potentialités et les atouts dont elle dispose. Ne représen-
tent-ils pas eux-mêmes, en tant que « bons professionnels », le
« trésor caché » d’EDF permettant de renouer avec un avenir
exigeant? Il existe pourtant des interrogations sur l’aboutisse-
ment de ce grand virage. La dépréciation du lien social dans la
vie professionnelle est le principal danger auquel se trouve
confrontée l’entreprise. En définitive, le facteur humain est le
prochain défi d’EDF. Il représente une immense chance pour
l’entreprise publique, mais en cas de dégradation, il peut aussi
devenir une menace mortelle pour son avenir.

Michel Vakaloulis, docteur en philosophie, est maître de conférences en
sciences politiques à l’Université Paris VIII.
Dernier ouvrage paru: Le comité d’entreprise de demain, Éditions de
l’Atelier, 2015. Site personnel: http://vakaloulis.wordpress.com

Dossier
et plus largement dans toute l’entre-
prise. Le relationnel avec les plus 
anciens dans l’entreprise, s’est aussi très
bien passé et les discussions avec eux
m’ont permis de mieux connaître les
rouages d’EDF.
Pour mon avenir à EDF, j’espère 
y développer mes compétences pour
pouvoir travailler en équipe commune
ou en bureau d’études. Et l’avenir 

de l’entreprise, malgré les sujets 
actuels, ne me semble pas morose.
EDF a toujours connu des périodes
fastes et a toujours su se relever. 
Je pense juste que nous vivons dans
une période de transition dont EDF
doit être un acteur majeur plutôt
qu’un lointain participant passif
comme cela peut parfois le paraître.

Le mot du secrétaire du CCE

« En cette période d’anniversaire, de re-
nouvellement de génération, il est ré-
jouissant de noter qu’EDF peut compter
sur des jeunes qui s’intègrent et inno-
vent. EDF s’est toujours relevée de ses
périodes difficiles, mais avec son per-
sonnel pas contre lui. »

Jean-Luc Magnaval 
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Le CCE et les CE
Les élus mobilisés autour de l’emploi-formation

Après le discours de bienvenue du
secrétaire du CCE, Jean-Luc
Magnaval, Eddy Fatmi, prési-

dent de la CCEF (Commission centrale
emploi formation), a introduit les discus-
sions autour de l’emploi et de la forma-
tion. Colloque souhaité par le CCE car il
s’inscrit dans une période de modifica-
tions du cadre juridique et il pourra ainsi
permettre de construire ensemble les ré-
ponses aux enjeux de demain. 
« L'emploi n'est pas l'affaire unique des dé-
cideurs, tant dans l’entreprise qu’en dehors,
nous, élus, mandatés et militants syndi-
caux, devons prendre toute notre part
dans cette réflexion. Le cadre dans lequel
nous devons évoluer est instable et en
mouvement perpétuel. Les réformes légis-
latives impactant ce sujet sont nombreuses
depuis trois ans : refonte du cadre de la né-
gociation GPEC en 2013 ; réforme de la
formation en 2014 ; refonte du dialogue
social dans l’entreprise depuis le 1er janvier
de cette année. Pour ne citer que les plus
importantes. Sans parler des réformes an-
noncées dans les mois qui viennent! Néan-
moins, toutes ont un point commun :
l’emploi !  Les questions d'emploi et de for-

Les représentants du personnel étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation du CCE. 
Les 13 et 14 janvier 2016, ils étaient réunis à l’espace Arpège-Victoire à Paris. Les secrétaires
de CE, les présidents de commission emploi-formation en CE, les représentants syndicaux
de CE et les membres du CCE ont participé à ce colloque consacré aux « enjeux emploi-
formation dans le cadre du nouveau contexte juridique ».

Les membres de la CCEF
La Commission centrale emploi-for-
mation (CCEF) est présidée par Eddy
Fatmi (FNME-CGT) et depuis janvier
2016, par Hamid Niati (FNME-CGT).
Ses membres sont : Eric Bona
(FNME-CGT), Rémy Casabielhe
(CFE-CGC), Christophe Huygue
(FNME-CGT), Sylvie Iadecola (CFE-
CGC), Christophe Jouannneau
(FNME-CGT), Christine Lê (CFE-
CGC), Alain Marboeuf (FCE-CFDT),
Pascal Michel (FNME-CGT), Céline
Millot (FNME-CGT) et Nathalie Re-
noux (FCE-CFDT). Denis Cattiaux
(FO Énergie et Mines) est invité per-
manent.

mation sont complexes mais nous avons le
devoir de nous y pencher pour porter les
intérêts des agents. Les réponses à trouver
à ces enjeux, si elles sont majeures pour la
pérennité de notre entreprise, sont tout
aussi déterminantes pour les salariés, de
leurs conditions d'intégration jusqu'à leur
départ en retraite, en passant par leurs
conditions de travail, leur évolution et par-
cours professionnel, leur reconnaissance et
leur rémunération. »

Une volonté de faire face
aux changements
La mobilisation lors de ce colloque est
une première réponse aux défis auxquels
il faut répondre. Elle marque la volonté
d'avancer aux côtés de ceux qui font l’en-
treprise et de faire face à ces changements
imposés par le législateur certes mais
aussi par la direction d’EDF.
La plénière de la première matinée sur la
réforme de la formation professionnelle
et ses impacts pour le dialogue social au
sein d'EDF SA a été riche et a donné le
ton de ces deux journées.
Les ateliers qui ont suivi n’étaient pas des
programmes de formation pour livrer

des recettes « clefs en main » sur ces su-
jets. Il s’agissait de lieux d'échange, de ré-
flexion commune sur les difficultés
rencontrées et de solutions possibles à
apporter pour les contourner. Il a aussi
été question de la façon d’améliorer les
liens qui unissent le CCE et les CE.
Les derniers moments de ces rencontres
ont été consacrés à trouver des réponses
à la question: comment évaluer l'effet des
politiques formations ? Les nombreux
participants ont pu exprimer leur vision
et leurs interrogations mais aussi leur
mécontentement sur ce qui se passe au
sein de l’entreprise.
Ces travaux ne représentent pas une fin
en soi, ils entrent dans un processus de
continuité engagé lors du dernier col-
loque de 2011. Ils doivent permettre d’in-
terroger sur les actions et leurs moyens
et de trouver les équilibres nécessaires
entre la CCEF et les CEF des CE.
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Retrouvez toutes les informations
et actualités du CCE sur son site:

www.cceedfsa.fr 
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Expressions
Le mot des représentants syndicaux au CCE

Prolonger la durée de vie d’EDF au-delà de soixante-dix ans !
Il convient ces jours-ci de célébrer les anniversaires de la création d’EDF et du Statut national
des IEG, issus de l’application du programme du CNR (Conseil national de la Résistance), avec
le plus grand respect pour les bâtisseurs qui ont entouré Marcel Paul, le ministre communiste
signataire de ces textes progressistes. Il convient également de tout faire pour prolonger leurs ef-
forts en défendant coûte que coûte le modèle industriel de service public alors imaginé. Devenu
un Ovni dans le ciel libéral européen, EDF ne peut être traitée comme un jouet confié à des PDG
de passage ou des gouvernements aux ordres du Medef ! EDF a 70 ans, la CGT est favorable à
une prolongation de sa durée de vie ! Que l’esprit humaniste et moderne de 1946 puisse inspirer
les salariés de 2016, voilà le vœu que nous formulons en soufflant ces bougies !

Philippe Page  Le Merour

Et si on prenait notre avenir en main?
EDF fait face à un contexte difficile : conséquences de la libéralisation du secteur de l’énergie, de
la loi de transition énergétique, chute des prix de marché, crise économique, endettement fort
d’EDF, sauvetage imposé d’Areva, dividendes trop élevés reversés à l’État, défaillances de l’État
actionnaire… La CFE Énergies déplore ce sombre état des lieux qu’EDF subit, bien malgré elle.
Pour autant, il y a un sujet sur lequel EDF « a la main », en effet EDF est à la veille de prendre
une décision stratégique majeure : construire ou ne pas construire Hinkley Point. La CFE Éner-
gies est convaincue que ce projet, s’il devait être lancé, pourrait être fatal à l’entreprise. La CFE
en appelle à la perspicacité du conseil d’administration pour qu’il prenne la bonne décision.

Frédéric Letty

Intéressement 2015 et épargne salariale
Prochainement, chaque salarié va placer son intéressement 2015, c’est aussi l’occasion de faire le
point sur son épargne salariale, sa répartition sur les divers supports proposés.
L’intéressement peut être versé sur paye, abondé de 75 % si placé sur PEG ou Perco, c’est aussi
l’occasion de faire un don au Fape (Fonds agir pour l’emploi) abondé à 200 %. Deux fois par an,
il est possible d’alimenter PEG et Perco en transférant des heures CET, ces transferts sont alors
considérés comme des versements volontaires abondés à 50 % dans la limite de 700 euros par
dispositif. L’intéressement, le PEG, le Perco, les abondements sur versements volontaires, le CET
ne relèvent pas d’obligations de l’employeur. Ces dispositifs existent à EDF SA à travers des ac-
cords régulièrement négociés, signés et suivis par la CFDT.

Alain Quesnel

Le temps de la mobilisation est venu…
l Face aux directives européennes qui visent à casser les monopoles sans distinction ;
l face à l’État qui utilise EDF comme « vache à lait » pour combler ses déficits ;
l face à une direction d’entreprise soumise à l’État actionnaire.
FO Énergie et Mines ne cesse d’alerter et de convaincre tous ces niveaux de décisions à changer
le cap qui conduit EDF droit dans le mur… Avec les suppressions d’emplois annoncées le 21 jan-
vier 2016, la fermeture programmée de Fessenheim et celle du thermique à flamme, c’est plus de
10 000 emplois qui se trouvent menacés dans un horizon de trois ans…
Le temps du dialogue est passé, reste le rapport de forces…
Salariés et usagers doivent se mobiliser et se faire entendre pour sauver le service public qui
prouve son efficacité depuis soixante-dix ans.

Denis Cattiaux
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