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DECLARATION LIMINAIRE 

La délégation CGT, en préambule à l’ordre du jour, seule organisation à revenir sur les 

sujets d’actualités, entame la séance par la déclaration liminaire ci-après. 

Pour la CGT, l’avenir industriel, l’emploi, les garanties collectives, le salaire ne  doivent  pas 

être sacrifiés au détriment des choix stratégiques du capital, car ces choix politiques sont 

sources d’inégalités. Concernant les richesses, ENEDIS et GRDF s'entendent bien… très 

bien même quand il s'agit de contraindre les salariés et de faire des économies au plan 

salarial. 

Ainsi cette année des propositions communes sur l'intéressement qui sont proprement 

scandaleuses. (lire notre déclaration intégrale) 

 

I) Approbation du PV  du CE du 22 Mars (reporté) 

II) Complément  composition des commissions du CE 

LA CGT a proposé ses représentants pour les commissions  suivantes : 

Commission des moyens : Jean-Louis EBERLE 

Commission Egalité Professionnelle : Pascal CAUCHIN SIMON 

Commission Information Aide au Logement : Patrice HEINISH FOUQUES 

Commission Prévention Santé Sécurité : Véronique SEVIN 

Commission Emploi Formation : Angélique DUVAL 

Elles et Ils ont été élu-e-s à l’unanimité 

 

III) Bilan Formation 2016 (pour avis) 

CCEE  UUSSRR  CCoommppttee--rreenndduu  

27 avril 2017 
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Pour la CGT, l’avenir industriel, l’emploi, les garanties collectives, le salaire ne  


doivent  pas être sacrifié au détriment des choix stratégiques du capital, car ces 


choix politiques sont sources d’inégalités. 


Ils ont été mis en place par des personnes extrêmement puissantes des mondes 


de la finance, de l'économie et de la politique. C’est le résultat du système 


économique mondial que nous connaissons aujourd’hui. 


Depuis des années ces personnes nous promettent un monde meilleur. 


Résultats : austérité, chômage, licenciements, guerres, précarité, abandon du 


service public, fermeture des maternités et des hôpitaux de proximité, baisse 


des salaires, baisse des pensions de retraites, baisse des aides sociales, perte 


des droits ou acquis sociaux, etc. 


Aujourd’hui, ce sont les marchés financiers, les banques, les spéculateurs, les 


multinationales qui s’arrogent le pouvoir de contrôler l’économie mondiale. 


Et nos entreprises ne sont pas en reste.  


Toutes ces dérèglementations, dérégulations et privatisations conduisent à une 


détérioration du travail et de la vie, en général. 


La précarité énergétique liée à l’augmentation constante des tarifs est en 


évolution régulière et impacte gravement le pouvoir d’achat des usagers. 


La CGT milite pour un droit à l’énergie pour tous, car l’énergie est un facteur 


fondamental du développement social et économique. 


Or, la réalité quotidienne que vivent les agents dans l’entreprise, ne correspond 


pas du tout à votre analyse de la situation. 


On peut prendre comme exemple la « coutume » du non-respect de l’égalité 


femmes/hommes à tous les niveaux de l’entreprise qui ne permet pas de garantir 


l’égalité professionnelle entre les sexes. 


Les directions restent dans leur mutisme face à la colère, la dégradation sociale 


et professionnelle subies au quotidien par les salaries. 


Depuis plusieurs mois les agents du secteur de l’Energie des Industries 


Electriques et Gazières (IEG), mais pas que, sont dans l’action contre les 


suppressions d’emplois, les fermetures de sites, pour des augmentations de 


salaire et pour une juste répartition des richesses. 


 


Concernant les richesses, ENEDIS et GRDF s'entendent bien… très bien même 


quand il s'agit de contraindre les salariés et de faire des économies au plan 


salarial. 


Ainsi cette année des propositions communes sur l'intéressement qui sont 


proprement scandaleuses : 


A ENEDIS, depuis 3 ans, les critères retenus pour le calcul de 


l'intéressement ne sont pas atteints à 100 %. La CGT ne cesse de dénoncer la 







nature de certains critères, en particulier celui concernant les enquêtes de 


satisfaction client pour les raccordements. 


GRDF prend le même chemin : l'atteinte à 100 % des objectifs est 


manifestement considérée par la Direction comme trop favorable aux salariés. 


Les deux Directions persistent et créent les conditions pour que le niveau défini 


de l'intéressement moyen, soit 2 200 €, ne soit pas atteint. 


En outre, les Directions des deux entreprises refusent de revaloriser le 


nominal de 2 200 € qui reste stable depuis des années… Or, refuser de 


revaloriser cette somme, c'est acter une baisse ! C'est aussi baisser la 


rémunération de chacun puisque la Direction a une approche globale de la masse 


salariale. ENEDIS et GRDF détournent de fait l'intéressement de son objet 


initial de complément en rapport avec les résultats de l'entreprise. 


Bref, après avoir accordé une prime de 400 € à ENEDIS et un complément 


d'intéressement de 300 € à GRDF sous la pression des salariés en lutte, les 


Directions essaient de récupérer d'une main ce qu'elle ont dû donner de 


l'autre. 


 La CGT dénonce cette attitude qui fait abstraction du contexte social dans 


notre entreprise et ne tient pas compte de l'exaspération des salariés sur les 


questions salariales. 


"Cerise sur le gâteau", nous apprenons en séance plénière que les Directions 


veulent passer d'un critère de moyens sur la sécurité à un critère de 


résultat : c'est l'évolution du taux de fréquence qui est sur la table ! Ce 


critère devient au passage le seul commun aux deux accords d'intéressement… 


Ce qui marque une fois de plus la volonté d'aller vers des accords séparés entre 


les deux entreprises, en particulier sur la rémunération. 


 


Conclusion… La richesse créée par les salariés est une nouvelle fois captée au 


profit des actionnaires.  


 


Les salariés et leurs représentants CGT ne sont pas dupes.  


 


Ils se remettent à espérer, notamment depuis la vague des insoumis qui a 


réveillée la France et au-delà, ce dimanche soir qui confirme le rejet des 


politiques libérales et ouvre une voie pour une alternative de transformation 


sociale.  


Alors, sans attendre, quel que soit le candidat qui sera élu au soir du 7 mai, la 


CGT appelle d’ors et déjà l’ensemble des salaries et leurs représentants à se 


mobiliser contre les plans libéraux qui seront mis en œuvre et à contribuer à ce 


que le mouvement social prenne toute sa place en participant massivement aux 


manifestations organisées le 1er Mai prochain. 


En attendant,  


« QUE VOS CHOIX REFLETENT VOS ESPOIRS ET NON VOS PEURS » 


NELSON MANDELA 
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L’employeur a une obligation légale de présenter pour avis au CE, le bilan du plan de 

formation de l’unité pour 2016.   

Sans avoir aucune possibilité de comparaison avec les années passées, ce qui est fort 

dommage, la délégation CGT a tenu à souligner le travail accompli par les équipes. On 

pourrait se féliciter, pardons, se satisfaire des chiffres globaux pour l’année 2016 mais, il en 

est tout autre si l’on regarde plus précisément. La CGT ne laissera pas sacrifier la formation 

sur l’autel de la productivité. 

 (Voir déclaration jointe). 

 

 

 

 

 

 

 

IV) Rapport trimestriel sur la situation de l’emploi T1 2017 (pour info) 

Après le semblant d’embelli du début d’année (+27 par rapport à 2016), les effectifs ont déjà 

chuté de 14 en un trimestre.  

Les femmes sont plus nombreuses dans les collèges exécution maitrise que dans le collège 

cadre. Les élus CGT s’interrogent sur l’accessibilité des femmes au  collège cadre. 

En ce qui concerne le recours à l’intérim, nous nous interrogeons sur la durée et les missions 

confiées ainsi que sur le volume d’accroissement temporaire d’activité. L’employeur s’est 

engagé à nous transmettre des éléments concrets et concis à cet effet.  

 

V) Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de 

guerre et assimilés (DOETH), année 2016 (pour info) 

L’employeur a une l’obligation légale de présenter les déclarations annuelles obligatoires 

d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés au comité 

d’entreprise. Au-delà de cette présentation des déclarations annuelles, la délégation CGT a 

souhaité qu’un débat soit ouvert dans un prochain CE des USR sur la question du handicap. 

Nous avons constaté qu’il n’y avait aucun recrutement de collègues avec un handicap 

V O T E S  
 

Pour : 2 FO 
Contre : 12 CGT, CGC, CFDT 

Avis négatif de l’organisme 




 


Sans avoir aucune possibilité de comparaison avec les années passées, ce 


qui est fort dommage, on remerciera tout de même le travail accompli. 


On pourrait se féliciter, pardons, se satisfaire des chiffres globaux pour 


l’année 2016 mais, il en est tout autre si l’on regarde plus précisément. 


 


En effet, le dépassement des heures de formation entre le prévisionnel et le 


réalisé trouve sa source dans les formations dites de type «sans catégorie 


légale». Sur les seules catégories légales, c’est à dire la catégorie 1 et 2, ce 


sont alors -29% des heures réalisées comparées à celles prévues au PFU 2016. 


Il y a là, évidemment, de quoi s’inquiéter de la façon dont la formation 


professionnelle continue est prise en compte dans les USR… 


 


D’autre part, nous pensons qu’il n’est pas inutile, ici, de faire un rappel de la 


légalité dans la présentation des Bilans des Plans de Formation.  


 


La Loi de mars 2014 permet aux entreprises de se dédouaner de leurs 


obligations de financer les Plans de Formation à hauteur à minima de 0,9 % 


de leur MSB (Masse Salariale Brute).  


Comme ces dernières n’ont plus d’obligations fiscales, nous ne retrouvons 


plus dans les bilans de formation la distinction entre les formations dites 


libératoires et celles dites non-libératoires fiscalement parlant. C’est pour la 


même raison qu’elles n’ont plus à présenter la déclaration fiscale annuelle 


dite «2483» dans l’IRP concernée.  


 


Pour autant, le législateur oblige les entreprises à effectuer des formations 


qui s’inscrivent de fait dans une des 2 catégories légales, pour rappel :  
 


Catégorie 1 : les formations d'adaptation au poste de travail, ou liées à 


l'évolution ou au maintien dans l'emploi, (53% pour le bilan présenté) 
 


Catégorie 2 : les formations liées au développement des compétences : 


Seulement (11% pour le PFE USR 2016)…. 


  


Ces formations doivent répondre à des critères de qualité définis dans le 


décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (publié au Journal Officiel du 1er juillet 


2015) que nous tenons à disposition autant que de besoin. Si ce décret 


 







s’adresse en priorité aux organismes financeurs de la FPC, il incite fortement 


les entreprises, de par sa rédaction même, à s’y conformer. 


Et c’est pour répondre à ces exigences législatives, que nous ne devons plus 


retrouver dans les bilans de formation des formations dites «sans catégorie 


légale» qui ne présentent aucune garantie de qualité au sens de la nouvelle 


loi et qui représentent, au passage, 36% DE VOTRE PLAN…. 


 


Nous vous demandons donc de vous mettre en conformité avec la loi…  


 


Concernant la répartition, interne, intra et inter, si nous n’avons, là non plus, 


aucun moyen de comparer avec les années passées, nous pouvons tout de 


même nous interroger sur le volume inquiétant de près de 64% de formations 


externalisés. L’autre inquiétude se porte donc légitimement sur le maintien 


des compétences et du savoir faire pour nos maitrises d’œuvre tel l’UOF et 


ENERGIE FORMATION…Quant aux formations en interne, localement, avec 


seulement 55 heures dédiées, soit 0,05% du plan, il y a loin de la coupe aux 


lèvres pour développer celles-ci… 


 


Pour rappel, la formation est un outil qui permet de répondre aux attentes 


de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences qui découle, 


elle-même, de la stratégie de l’entreprise. C’est pourquoi le contrôle social 


que nous sommes en droit d’effectuer sur ces dossiers doit pouvoir être 


réalisé par une lecture cohérente qui nous permet de retrouver les éléments 


énoncés dans la GPEC au niveau du Plan de Formation.  


 


A l’aune de la négociation d’un nouvel accord portant sur la formation, 


celui de Septembre 2010 étant rendu en partie caduc par les récentes 


évolutions légales, gageons que nos employeurs ne se laisseront pas 


aveugler par les chantres du libéralisme… 


En effet, la tentation de faire de la Formation Professionnelle une nouvelle 


variable d’ajustement des coûts, provoquant une baisse quantitative, mais 


aussi qualitative de la formation est un risque à ne pas écarter dans un 


contexte où, ENEDIS, prévoit de réaliser 141 Millions d’€ d’économies dans le 


cadre de son PMT 2017 – 2019…   


 


Quoi qu’il en soit, la CGT ne laissera pas sacrifier la formation sur l’autel de la 


productivité. 
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reconnu lourd. Lors de ses interventions, la délégation CGT a donc interpellé les 

représentants des employeurs sur les points suivants :  

 Comment l'employeur s’acquitte t-il de son obligation (quel type d'emplois sont 

confiés) 

 Examen des conditions d'accueil dans l'entreprise : accueil du collègue (intégration : 

moyens à la disposition de l'équipe, explications pour avoir une attitude adaptée). Les 

questions autour du logement, du transport et de l'adaptation au poste 

 Que des éléments statistiques soient fournis au CE globalement pour les USR sur : la 

formation initiale, le temps de travail, leur catégorie, la répartition par sexe, la 

pyramide des âges, le nombre d’alternants et si le tuteur a reçu une formation 

spécifique. 

 Les actions pour favoriser le retour à l'emploi suite à Accident de Travail ? 

 Le nombre de renouvellements de RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé) réalisés et le nombre d'échec avec l'explication. 

 Dans l'enquête annuelle les salariés en RQTH ne sont pas satisfaits de leur 

rémunération. Comment expliquez cela ? Quelles actions engagées ? 

 Quelles mesures pour les aidants familiaux ?... 

Nous pensons que ce futur échange est de nature à faire évoluer les préjugés et les 

stéréotypes qui existent sur la question du handicap.  

« QUE VOS CHOIX REFLETENT VOS ESPOIRS ET NON VOS PEURS » 

NELSON MANDELA 

Vos Elu.e.s CGT : 

MMN 
Kevin BEATSE                    
06.89.85.62.47  

EST Sylvie DAUBIER 

MMN 
Olivier BERGERE  (secrétaire) 
06.61.71.44.73  

RAB 
Didier CHABARD          
06.68.11.39.00 

MED 
Jacqueline CHARBONNIER 
06.18.14.48.78  

EST 
Pascal CAUCHIN SIMON 
06.22.13.38.64 

ACL 
Sébastien PICARD          
 06.58.75.32.36  

OUEST 
Angélique DUVAL        
06.66.90.22.36 

IDF 
Luc André PONS                
06.75.19.00.74  

SUD OUEST 
Patrice HEINISH FOUQUES 
06.50.35.13.76 

MMN 
Alain DELECLUSE              
06.73.69.08.96  

EST 
Jean Louis EBERLE       
06.67.19.53.75 

Votre Représentante Syndical : 

MMN Maryline PICHON     06.19.10.65.73 

 


