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vous êtes depuis quelques temps à EDF .

Vous venez d’arriver à EDF SA 
(apprenti, mutation, embauche),

alors, tout d’abord, bonjour et bienvenue.
Pour notre part, nous sommes

heureux de vous accueillir parmi nous.
Nous souhaitons que votre intégration dans votre 

équipe
de travail se passe bien et voudrions saisir cette   oc-

casion
pour nous présenter et vous expliquer le rôle de

l’organisation syndicale CFDT et de ses militants 
dans le quotidien.

Nous en profitons pour vous transmettre les
informations que nous avons jugé utiles.

Notre réseau militants est à votre service pour vous
conseiller, vous renseigner, vous écouter, vous

représenter auprès de l'employeur et ainsi défendre 
vos droits.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes
d'explications, nous sommes là pour ça !

Bien cordialement,



2

C.H.S.C.T.
Le CHSCT est l’organisme qui traite de la santé, 
l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail des 
agents afin de les protéger. Il a un rôle important 
puisqu’il doit être consulté avant toute modification 
dans l’organisation du travail, le droit de vote existe 
au sein de cet organisme.

Y siègent, les représentants du personnel 
(secrétaire et autres membres), la Direction 
(Président), le médecin du travail et un membre Di-
rection représentant la sécurité. 
Les ordres du jour sont fixés conjointement entre le 
Secrétaire et le Président, après que chaque repré-
sentant du personnel ait remis au secrétaire les su-
jets dont il souhaite débattre.

Les représentants du personnel évoquent les situa-
tions à risques et dangereuses, afin d’y remédier et 
prendre les moyens avec la Direction pour éviter 
tout accident. Quelques exemples de domaines et 
sujets d’intervention du CHSCT : ergonomie, pro-
duits dangereux, aménagements de locaux, accès 
de sites, équipements et nouvelles méthodes de tra-
vail, visites de chantiers, statistiques accidents, ana-
lyses, plans annuels de prévention, etc...

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES

COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT
C’est là que sont évoqués et débattus les grands su-
jets qui concernent l’unité. Ce sont :

⇒ Les orientations politiques et stratégiques 
(politique de maintenance électricité et gaz, 
politique commerciale et clientèle, )

⇒ Les résultats économiques et sociaux 
(résultats financiers, budgets d’investissement 
et d’exploitation, bilan social...).

⇒ Les réorganisations de services ou des filières 
métiers, les nouvelles technologies, les dé-
marches socio-pro.

⇒ La négociation collective (le CE émet un avis 
sur les accords collectifs).

La Direction ne peut pas prendre ses décisions sans 
consulter les élus du CE qui, sur certains dossiers, 
doivent émettent un avis avant décision de l'em-
ployeur. Au besoin, le CE peut recourir à une exper-
tise. 
C’est probablement dans les années à venir, l’orga-
nisme qui prendra le plus d’importance, sur les 
orientations stratégiques et politiques d'ERDF et de 
GrDF.

LA COMMISSION SECONDAIRE
Elle traite de toutes les dispositions relatives au 
contrat de travail des agents et plus particulière-
ment, elle émet un avis sur les points suivants :

⇒ Embauche et admission au stage statutaire
⇒ Titularisation 
⇒ Aptitudes des candidats sur les postes va-

cants
⇒ Propositions d’avancements au choix
⇒ Requêtes individuelles 
⇒ Changement d’affectation lié aux réorgani-

sations de structure ou à la maladie
⇒ Frais de déplacement
⇒ Services civils
⇒ Mesures disciplinaires

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

Ils représentent le personnel auprès de l’employeur et 
lui font part de toute réclamation individuelle ou col-
lective en matière d’application de la réglementation 
du travail (Code du travail, convention collective, sa-
laires, durée du travail, hygiène et sécurité…). 

Les salariés permanents mais aussi extérieurs à l’en-
treprise ou intérimaires peuvent saisir les délégués du 
personnel de leurs réclamations.

Ils sont les interlocuteurs de l’inspecteur du travail 
qu’ils peuvent saisir de tout problème d’application du 
droit du travail et accompagner, s’ils le désirent, lors 
de ses visites dans l’entreprise.
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SALAIRE - Généralités

Le salaire dépend de plusieurs facteurs, à savoir :

• Votre diplôme de base
• L’emploi occupé et son classement M3E
• De votre Groupe Fonctionnel
• De votre Niveau de Rémunération
• De votre ancienneté
• De votre lieu de travail et de sa majoration résidentielle
• Du salaire National de Base 

Explications !! LE DIPLÔME

L’accord signé le 29 janvier 2008 par tous les syndicats sauf FO, 
revalorise le niveau de recrutement par rapport au diplôme.

A minima : NR 30 pour un agent sans diplôme
NR 40 pour un agent titulaire du CAP-BEP
NR 50 pour un agent titulaire du BAC - BP
NR 90 pour un agent titulaire du BTS - DUT

A savoir : 
Lors de l’embauche, la Direction peut décider d’appliquer les dispo-
sitions de la note circulaire Pers 914 qui permet un recrutement 
avec expérience professionnelle. Le NR d’embauche sera alors 

supérieur aux valeurs annoncées ci-
dessus.L'EMPLOI OCCUPÉ

Votre emploi a fait l'objet d'une description précise de ses activités 
suivant plusieurs critères (autonomie, responsabilité, etc…). Cette 
description associée à la méthode M3E, permettra d'attribuer une 
plage d'emploi M3E (plage de plusieurs groupes fonctionnels).
Cette plage est définie par une lettre comprise entre A et I.
On change de plage par postulation, changement 
d'affectation ou suite à un reclassement M3E (plus rare).

LE GROUPE FONCTIONNEL (GF)

A chaque plage d'emploi correspond plusieurs GF 
(exemple : la plage H couvre les GF 3 à 7).
Le choix du GF dépend principalement de l'expé-
rience et du professionnalisme. 
On change de GF par mutation (y compris dans la 
même plage M3E), ou par reclassement lié à 
"l'Appréciation Du Professionnalisme". 
Le GF couvre plusieurs NR (niveau de rémunération). 

Le plus petit GF est le GF 2, le plus grand 
est le GF 19.LE NIVEAU DE RÉMUNÉRATION

C'est l'élément qui permet de calculer le montant de la rémunéra-
tion. 
Il démarre au NR 30 et va jusqu'au NR 370 avec une incrémenta-
tion de 5 en 5 (par exemple : 30, 35, 40, 45, etc…). 
Plus le NR est élevé, plus la rémunération est importante.
L'écart entre 2 NR correspond à une augmentation de 2,5 % de 
la rémunération.
Les NR évoluent suivant les avancements au choix, les mutations 
ou les reclassements.

7
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SALAIRE - Suite
LES ECHELONS D'ANCIENNETÉ

Le principe de base des échelons d'ancienneté est de faire progresser automatiquement le salaire de l'agent en appli-
quant un coefficient multiplicateur.

Depuis l'accord signé en janvier 2008 par tous les syndicats sauf FO, les échelons d'ancienneté vont de l'échelon 1 à 
l'échelon 12 et apporte les majorations suivantes (tableau -ci-dessous).

A savoir : Les salariés bénéficient dès l'embauche du coefficient de l'échelon 4. Le passage aux échelons 2 - 3 
et 4 n'aura pas d'incidence financière. 

LA MAJORATION RESIDENTIELLE

Elle est différente en fonction du lieu de prise de travail et a pour objectif de 
compenser les écarts de coûts entre les "villes chères" et les autres agglo-
mérations.
Elle est exprimée en pourcentage, soit :
• 24 % (zones les moins chères)
• 24,5 % (zones intermédiaires) 
• 25 % (zones les plus chères)
Elle peut varier au cours de l'année. Par exemple 24 % en hiver et 25 % si la 
zone est très touristique en été, entraînant avec une augmentation des prix à 
la consommation.

LE SALAIRE NATIONAL DE BASE

C'est le salaire correspondant au coefficient 100. C'est un élément de la rémunération qui permettra de définir le 
salaire. C'est sur cet indicateur que les augmentations annuelles de salaire, identiques pour tous, sont appliquées

ET ALORS ???

Avec l'ensemble des éléments développés ci-dessus, vous pouvez déterminer votre salaire qui est 
défini par la formule suivante :

salaire = Salaire National de Base x 
(1 + majoration résidentielle) x Coefficient NR x (1 + coefficent majoration ancienneté

100 100 100

Evidemment, c'est pas clair !!! Alors rendez vous à la page suivante où une grille va vous simplifier 
la tâche !

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nombre d'années 

pour obtenir 
l'échelon

1 2 4 6 9,5 13 17 21 25 30 34

Coefficient de 
majoration du 

salaire
1 1,06 1,07 1,09 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,3 1,315 1,33

8
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Sur simple demande, nous pouvons vous transmettre une grille  32h ou avec une autre majoration résidentielle
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SIGNIFICATION 
Méthode d’Entreprise d’Evaluation des Emplois.

OBJECTIF
Définir les caractéristiques d’un emploi. C’est primordial car c’est l’emploi 
occupé qui détermine la rémunération principale de son titulaire.

PRINCIPE
Le but est de déterminer une “position d’emploi” qui permettra d’attribuer 
un GF à l’emploi. Les positions sont classées par lettres de A à I. (*)
La démarche s’effectue en trois phases : 
1 - La description des activités de l’emploi
2 - L’évaluation de l’emploi
3 - Le rattachement de l’emploi à une “position”  qui comporte  

plusieurs Groupes Fonctionnels.

1.    Description

c2.    Evaluation de l’emploi

Selon 7 critères qui comportent 
chacun 7 définitions

1.Connaissances pratiques et 
théoriques

2.Résolution de problèmes
3.Dimension relationnelle

4.Conseil
5.Organisation

6.Autonomie
7.Contribution

Le nombre de points du critère 
est attribué en fonction de la 
définition retenue

Point M3E Plages de GF POSITION

1169
921 A
920
821 B
820
721 C
720
671 D
670
621 E
620
521 F
520
411 G
410
301 H
300
182 I

13-12-11

15-14-13

12-11-10

11-10-9

9-8-7

7-6-5-4-3

4-3-2-1

19-18-17

17-16-15

(*) L'emploi le moins classé est en "I", le plus classé en "A"

3.
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Il existe deux types d’évolution du salaire :
1. Les augmentations automatiques, indépendantes de votre profes-

sionnalisme, à savoir : Augmentations du salaire national de base, 
augmentations liées aux échelons d’ancienneté.

2. Les augmentations liées à votre comportement, compétence et pro-
fessionnalisme. Elles se déclinent en quatre possibilités :
1/ Les avancements au choix au 1er janvier
2/ Les reclassements ADP (Appréciation Du Professionnalisme)
3/ Les reclassements M3E liés à l’évolution de votre emploi
4/ Les mutations sur postes vacants

Nous vous proposons de développer brièvement chaque mesure du type 2, 
celle de type 1 étant expliquées en rubrique "salaire".

Chaque année, avec une date d'effet au 1er janvier, il est procédé à l’attri-
bution de Niveau de Rémunération au choix (NR). 
Il s’agit de promotions destinées à valoriser le mérite des salariés (le sa-
voir, le savoir faire et le savoir être).
La Commission Secondaire examine les propositions et valide les attribu-
tions. 

Le nombre d’avancements (1) de Niveau de Rémunération est 
de :
♦ 45 % de la population des agents d’exécution, hors jeunes embauchés
♦ 45 % de la population des agents de maîtrise, hors jeunes embauchés
♦ 70 % de la population des "jeunes embauchés" , durant 5 ans à partir 

de la date d'embauche (2)
♦ 64 % de la population des agents cadre, hors jeunes embauchés

(1) Pourcentages attribués au 01/01/2009 en fonction de l'accord collectif 
signés entre la Direction et les syndicats.

(2) Un jeune embauché avec prise en compte de son expérience profes-
sionnelle (NR >) ne bénéficie pas de cette disposition.

Le montant d’un avancement (1 NR) est de 2,5 %. 

Les avancements sont attribués sur la base de 1 à 4 NR à la 
fois, en fonction du choix managérial.
1 NR • 30 euros en bas d’échelle et sans ancienneté

•  70 euros pour un salaire moyen avec ancienneté "échelon 8"
•  170 euros en haut de grille avec ancienneté maxi

Tout ce qui est rare est
cher...

Les rares avancements      
devraient être 

chers ....
Pourtant......
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Suite

RECLASSEMENT AU TITRE DE l'ADP

En cours d'année, la Direction peut procéder à des reclassements fonctionnels au titre 
de l'Appréciation du Professionnalisme. Il s'agit de reconnaitre l'accroissement du 
professionnalisme et/ou la multiplicité d'activités de l'agent
Un reclassement ADP se situe toujours à l'intérieur de la plage M3E de l'emploi oc-
cupé par le salarié et se concrétise par le gain de 1 Groupe Fonctionnel (GF).

Le gain de 1 GF entraîne une promotion de 2 NR.
Exemple : 
Un technicien d'intervention en plage M3E "H" (GF de 3 à 7) est actuellement classé en 
GF 5. 
Au titre de l'ADP, son employeur peut procéder à son reclassement en GF 6.

Le nombre de reclassements attribués chaque année est relativement faible et peut 
varier sensiblement d'une année sur l'autre.

RECLASSEMENT AU TITRE DE  M3E

Si le salarié a une évolution substantielle de son emploi (nouvelles activités, responsa-
bilités accrues, etc…), son emploi peut évoluer via un reclassement M3E qui se tradui-
ra par un changement de plage M3E.
Exemple : 
l'emploi est actuellement en plage "G" (GF 7 à 9) et le salarié est en GF 9. 
L'emploi a beaucoup évolué par des missions complémentaires. La Direction peut reva-
loriser la plage M3E de l'emploi en lui attribuant la plage "F" qui couvre les GF 9 à 11.
Le salarié quant à lui peut alors bénéficier d'un reclassement en GF 10. 

Les reclassements au titre de M3E sont très rares.

Un emploi peut se trouver vacant suite au départ de son titulaire (mise en inactivité, muta-
tion sur un autre poste, départ de l'entreprise, etc…). La Direction peut alors procéder à la 
publication d'un "poste vacant" via la bourse de l'emploi accessible sur l'intranet de l'en-
treprise.

Chacun peut librement "tenter" sa chance et postuler afin d'essayer de concrétiser un pro-
jet professionnel (emploi sur un métier différent, dans une filière métier différente, sur une 
autre région, dans une autre entreprise du groupe, etc…). La hiérarchie portera un avis sur 
la mutation (favorable, favorable après professionnalisation, défavorable, non disponible).

Si la mutation est effectuée sur un GF supérieur et l'agent choisi, sa rémunération évolue-
ra (gain de 1 GF = 2 NR).
Si la mutation nécessite un déménagement, le salarié bénéficie des dispositions de l'article 
30 du statut (prime de 2 mois de salaire) et éventuellement d'une prime d'Aide Individuali-
sée au Logement (voir fiche spécifique AIL). 

Une ques-
tion ?
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LES CONGÉS ANNUELS   
 

Dans les Industries Electriques et Gazières, la période de référence 
va du 1er mai de l'année N au 30 avril de N+1.
La dotation des congés annuels s'effectue au 1er mai et correspond à 
27 jours.

Cette dotation est exprimée en jours mais elle est gérée en heures 
calculée par rapport à l’horaire journalier sur la base de 5 jours par 
semaine.
Exemple : Agent à 35 h = 27 jours x 7 heures = 189 heures

Agent à 32 h = 27 jours x (32/35 x 7 h) = 172,80 heures
Le décompte des congés s'effectue en fonction de la 
durée du travail qui aurait été réalisée le jour de la 
prise du congé. 
La première année, vous bénéficiez de 2,25 jours/
mois entre votre date d’embauche et le 30 avril qui 
suit.

LES CONGÉS D’ANCIENNETÉ  
 
Les agents totalisant 25 années de service bénéfi-
cient d’un congé d’ancienneté comme indiqué ci-
dessous.

Années Nombre de jours en plus

26 ème 1 jours

27 ème 2 jours

28 ème 3 jours

29 ème 4 jours

30 ème 5 jours

LES CONGÉS EXCEPTIONNELS

• Mariage de l’agent ou remariage............................................................. 6 jours 
• Mariage d’un enfant ou remariage........................................................... 2 jours 
• Naissance d’un enfant ou adoption ......................................................... 4 jours 
• Décès : - du conjoint .............................................................................. 6 jours 

 - d’un enfant, du père, de la mère, d’un enfant né du premier 
mariage du conjoint de l’agent ................................................. 4 jours 

 - frère, soeur, beau frère, belle soeur, - grands parents, 
beaux parents, petits enfants, du second conjoint du père
ou de la mère, d’un gendre ou d’une belle-fille, du conjoint 
d’un demi-frère ou d’une demi-sœur de l’agent ........................ 3 jours 

 - des beaux-parents d’un agent veuf et remarié ......................... 1 jour
• 1ère communion d’un enfant................................................................... 1 jour
• 1ère communion deux enfants simultanée .............................................. 2 jours
• Congé de Paternité................................................................................. 11 jours
• Congé de Paternité en cas de naissances ou 

d’adoptions multiples .............................................................................. 18 jours 
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SUITE

LES AUTRES ABSENCES RÉMUNÉRÉES  
 
Mère de famille...............................................................................1 jour tous les 2 mois jusqu’au 16 ans de l’enfant. 
Absence de courte durée (par exemple : rendez-vous médecin) .....Tolérance laissée à l’appréciation de la hiérarchie. 
Enfant handicapé ...........................................................................de 6 à 12 jours par an. 
Enfant malade ................................................................................Tolérance laissée à l’appréciation de la hiérarchie. 
Rentrée scolaire .............................................................................2 heures 
Fête des mères .............................................................................1/2 journée 
Déménagement..............................................................................1 jour 
Mandats politiques (maires et adjoints) ...........................................2 demi-journées par mois 
Mandats politiques (élus)................................................................1 demi-journée par mois 
Formation économique sociale et syndicale (*) 5 jours par an payés (35h payées) + 7 jours avec 

retenues partielles (payés à 75 %).
Information syndicale code 028 ( *).................................................12 heures/an

NB : En cas de difficultés sur les absences « courte durée ou enfant malade », n’hésitez pas à nous contacter.
(*) Demande réalisée par un syndicat.

LES CONGÉS SANS SOLDE 
 

• Congé sans solde à titre exceptionnel
• Congé sans solde pour convenances personnelles
• Congé sans solde type PERS 286
• Congé parental d’éducation
• Congé sabbatique
• Congé création d’entreprise
• Congé fonctions politique ou syndicales
• CET (Compte Epargne Temps - voir fiche spécifique)
• CMPPE (Contrat de mobilité pour projet professionnel externe)

Chaque congé sans solde dispose de mesures spécifiques. 
N’hésitez pas à contactez un responsable CFDT pour plus de rensei-
gnements.
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PRIMES À CARACTÈRE FAMILIAL

Payées a minima au coefficient 325 soit 1590 euros mensuel brut.

[ Mariage de l’agent .................................2 mois de salaire

[ Remariage de l’agent.............................1 mois de salaire

[ Naissance du 1er enfant .........................1 mois de salaire
2ème  enfant 1,5 mois de salaire
3ème enfant ......................1,5 mois de salaire
4ème enfant et plus 2 mois de salaire

[ Décès 2 mois de salaire ou de pension du conjoint ou
aux ayant droits sur demande et sur justificatif 

de paiement des frais.

Pour en savoir plus, contactez la CFDT !!
Nous vous renseignerons avec plaisir.

AUTRES PRIMES

⇒ Article 30 du statut équivalent à 2 mois de salaire lors d’une mutation 
entraînant un changement de résidence.

⇒ Prime d’Aide Individuali-
sée au Logement (voir 
fiche spécifique)

⇒ Prime de jeune embau-
ché / indemnité d’instal-
lation équivalente à 1 
mois de salaire si l’agent 
déménage pour exercer 
son nouvel emploi.

⇒ Prime d’adaptation DP 20-159 équivalente à 2 mois de salaire lors-
que le changement d’emploi nécessite un effort d’adaptation impor-
tant (formation lourde)

⇒ Prime de départ en 
retraite exprimée en 
nombre de mois de sa-
laire brut : 

< 19 ans 1,5 mois
de 20 à 24 inclus 2 mois
de 25 à 29 inclus 2,5 mois
de 30 à 34 inclus 3 mois
de 35 à 39 inclus 4 mois
à partir de 40 ans 5 mois

MEDAILLES DU 
TRAVAIL ERDF-GRDF

PRIME GRAND FROID
Son montant est de 1,49 € par 
heure et il est versé lorsqu'une 
période > à 3 jours de grand 
froid est observé. 
Un seuil de température mini 
déterminé en fonction des villes 
fixe son déclenchement. 

La CFDT revendique l'égalité des 
primes à caractère familial…. 
Le bébé du monteur "vaut bien 
autant" que celui du Directeur !!!

Ces médailles sont accompa-
gnées d’une gratification ver-
sée sur salaire pour récom-
penser la carrière profession-
nelle dans les entreprises.
Le tableau donne un ordre de 
grandeur de cette gratifica-
tion :

Ancien-
neté

Médaille Grat.

20 ans Bronze 350 €

25 ans Argent 700 €

30 ans Vermeil 1100 €

35 ans 1° Or 1400 €

39 ans 2° Or 1750 €

42 ans Grand Or 2100 €

LES AVANTAGES EN NATURE

Tari f  électr ic i té “agent” à 
environ 0,6 centimes d’euros le 
KWh en résidence principale et se-
condaire (se renseigner auprès de 
la CFDT)
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Les salariés des entreprises ERDF et GRDF peuvent accéder aux différents disposi-
tifs de formation tout au long de leur vie professionnelle.

Formation à l’initiative de l’employeur
Les plans de formation des entreprises proposent des actions pour :

− l’adaptation au poste de travail
− le maintien des capacités pour occuper l’emploi
− le développement des compétences

Ces stages se déroulent soit dans les centres de formation internes, soit dans des centres 
d’organismes externes.

Les agents peuvent demander une formation qualifiante
à leur initiative sous plusieurs formes:

Le Droit Individuel à la Formation
(DIF)

Tout agent, ayant au moins un an d’ancienneté, 
bénéficie chaque année d’un Droit Individuel à la 
Formation d’une durée de 20 heures. Le cumul 
des droits ne peut dépasser 120 heures.
Ces heures sont utilisées par l’agent à son initia-
tive en accord avec l’employeur pour effectuer 
une formation en lien avec son emploi.
Lorsque la formation se déroule hors temps de 
travail, l’agent perçoit une 
allocation de formation 
égale à 50 % du salaire de 
référence. 

Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE)

La validation des acquis de l’expérience est la 
prise en compte des compétences acquises 
pour l’obtention d’un diplôme ou d’une certifi-
cation de qualification professionnelle.
Le congé de VAE est ouvert à tout agent, 
sans condition d’ancienneté, une fois par an. 

Il est limité à 24 h à prendre en une ou plu-
sieurs fois sur le temps de travail.

Le Congé Individuel de Formation
(CIF)

Le Congé Individuel de Formation permet à 
tout agent (salarié depuis 24 mois dont 12 
mois dans l’entreprise) de suivre à son initia-
tive et à titre individuel des actions de forma-
tion (liberté totale sur le choix de la formation).

Celles-ci peuvent se dérouler tout ou partie 
pendant le temps de travail. 
L’agent demande une autorisation d’absence 
à son employeur.
Ce congé ne peut  excéder un an s’il s’agit 
d’une action de 
formation conti-
nue à temps 
plein ou 1200 
heures s’il s’agit 
d’une formation 
discontinue ou à 
temps partiel.

Chaque agent doit avoir un entretien an-
nuel (EAP) hiérarchique au cours duquel 
sont évoquées les questions de formation.
Il peut demander (avec 5 ans d’ancienneté) 
un bilan de compétences, au travers du 
DIF ou du CIF, qui permet d’analyser ses 
aptitudes pour son évolution dans le cadre 
de son projet professionnel.

Vous souhaitez en savoir +, n'hésitez pas à contacter un militant CFDT.
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Dès lors qu’un agent d’EDF-GDF a 6 mois d’ancienneté, il peut ouvrir un  “Plan d’Epargne 
Entreprise”.

Ce compte peut être alimenté par :

⇒ l’affectation de tout ou partie du montant de votre intéressement. Le montant sera alors 
multiplié par deux mais bloqué 5 ans (abondement de 100 %)

⇒ des versements à votre initiative (montant limité au 1/4 de votre rémunération annuelle). 
Les sommes sont alors abondées de :

- 50 % pour les 700 premiers euros.

⇒ Qu’il s’agisse de l’intéressement ou de placements volontaires, ERDF et GrdF prennent en 
charge les frais de gestion.

Nota : En 2009, l’abondement est limité à 2744 euros pour les verse-
ments liés à l’intéressement et pour les versements volontaires.

Sauf cas de déblocage anticipé (*), les sommes sont bloquées 5 ans.

(*) Mariage et PACS, naissance du 3 ème enfant, divorce, décès, invalidité, dé-
part en inactivité, accession propriété,  création entreprise, surendettement.

Où épargner ?
A ce jour, il existe 4 fonds d’épargne, plus ou moins risqués, mais 
aussi plus ou moins performants. 

1. Égépargne Sécurité
2. Égépargne 1
3. Égépargne 2
4. Égépargne croissance

A SAVOIR !

Pour en savoir plus, contactez la CFDT !!

Créé à l’initiative de la CFDT, l’intéressement à EDF-GDF existe depuis 1987. 
Il permet de faire bénéficier les salariés d’une prime liée aux résultats des Entreprises EDF-GDF. 
La mesure des résultats s'effectue en fonction de critères négociés avec des objectifs à atteindre (accord collectif).
Qui a signé l’accord d’intéressement à ERDF et GrDF?
La CFDT
La CFE-CGC
La CFTC
FO  (uniquement depuis 06/2009) 
La CGT (uniquement depuis 06/2009) 

Les organisations syndicales CGT et FO qui étaient "contre" l’intéressement
viennent d’évoluer en signant, cette année, l’intéressement.

Quel a été son montant moyen en 2008 (versé en mai 2009) ?  1400 euros

ATTENTION :  Ces sommes peuvent être multipliées par deux si vous placez votre intéressement sur un Plan 
d’Epargne Entreprise ou Plan Epargne Groupe (PEE ou PEG)
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Afin d'aider les agents à se loger par leurs propres moyens lors d'une mutation, les entreprises ont 
créé une indemnité d'Aide Individuelle au Logement" plus communément appelée AIL. 
Elle comporte plusieurs dispositions et nous vous en présentons les principales.

INDEMNITÉ MENSUELLE

CONDITIONS D'ATTRIBUTION :
♦ La mobilité (mutation, affectation office) doit entrainer un déménagement effectif.
♦ Cette mobilité doit ouvrir droit à l'article 30 du Statut National (prime de 2 mois de salaire lors 

d'une mutation entrainant un changement de résidence).
♦ L'agent doit se loger dans la zone retenue pour l'accession à la propriété.

SON MONTANT :
♦ Son montant est compris entre 10% et 30 % du salaire brut de l'agent, après sa mutation. Ce 

pourcentage est déterminé par l'employeur et peut être différent 
d'une unité à l'autre.

♦ Son montant ne doit pas couvrir plus de 80% :
⇒ Du loyer mensuel (hors charge) en cas de loca-

tion
⇒ Du loyer du marché estimé localement

♦ Son montant est plafonné à 1700 euros/mois
♦ Elle est versée durant 5 ans à taux plein, puis peut évoluer à la 

baisse entre la 6ème et 10ème . La diminution ne peut alors pas 
dépasser chaque année 20% du montant initial. Dans tous les 
cas, elle est égale à zéro au début de la 11ème année.

♦ Un examen particulier sera fait pour les familles d'au moins 3 enfants à charge.
♦ Cette indemnité est imposable et soumise à cotisations sociales

INDEMNITÉ POUR TRAVAUX LOCATIFS

D'un montant maximal de 4500 euros, cette indemnité sert au financement de travaux 
locatifs qui doivent être réalisés dans un délai < à 3 mois après l'emménagement.
Elle est versée en une seule fois sur présentation de factures acquittées et sur décision 
du Directeur employeur.

AIDE A LA RECHERCHE D'UN LOGEMENT

Un agent qui bénéficie de l'AIL peut demander à être aidé pour la recherche de son nouveau 
logement.
L'entreprise sélectionne un prestataire qui prendra contact avec le salarié. Ensemble, ils définis-
sent le type de logement recherché (surface, localisation, coût, nombre de pièces, etc…) ainsi 
que la date prévue pour l'emménagement.
Le prestataire effectue les recherches et organise les visites avec l'agents et sa famille. 
Le coût de la prestation n'est pas supporté par l'agent.

Texte de référence DP 20-159
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Cilgère Energie gère le 1% logement.
Le « 1% logement » est l'appellation usuelle en France de 
la participation des employeurs à l'effort de construction 
(PEEC). En réalité, ce taux est de 0,45 % de la masse 
salariale.
Dans nos entreprises, CILGÈRE ÉNERGIE gère les fonds 
pour :

] Les aides à l’accession
] Les aides à la location
] Les aides aux travaux
] Les aides à la mobilité
] L’aide à la sécurisation

AIDES A L’ACCESSION

Elles regroupent 
♦ Le service conseil en finance-

ment, ce service est gratuit.
♦ Les prêts accession 1% loge-

ment pour une primo accession 
de la résidence principale aussi 
bien qu’en construction, acquisi-
tion en neuf ou en ancien.

♦ Le Pass-Foncier (acquisition en 
deux temps, le logement aujourd-
’hui, le terrain demain !

AIDES A LA LOCATION

Elles concernent :
♦ Les offres de logements locatifs
♦ Les aides loca-pass qui regroupent 

l’avance loca-pass (dépôt de garantie) 
et la garantie loca-pass (défaillance de 
paiement).

♦ Le Pass-GRL qui est une aide pour 
facilitér l’accès au parc locatif privé.

AIDES AUX TRAVAUX

Une autre aide concerne les travaux d’a-
daptation du logement aux besoins des 
personnes handicapées physiques. 
Cette aide est versée soit sous la forme 
d’une subvention, soit sous la forme d’un 
prêt.

AIDES A LA MOBILITÉ

Organisées sous la forme de deux mesures, 
les aides à la mobilité sont les suivantes :

♦ L’aide Mobi-Pass qui permet de couvrir 
certaines dépenses liées au change-
ment de logement.

♦ Le service Cil-Pass Mobilité qui est une 
aide à la gestion du logement sur le site 
de départ et une aide à la recherche 
d’un nouveau logement.

AIDE A LA SÉCURISATION

Cette aide déclinée par le Service 
Pass Assistance permet d’accueil-
lir et d’aider les salariés en difficulté 
dans leur parcours résidentiel suite 
à un « accident de vie » (décès du 
conjoint, divorce, etc…)

ET POUR EN SAVOIR +

N’hésitez pas à contacter un militant CFDT qui vous transmet-
tra les coordonnées des agences CILGERE et vous donnera 
un tract spécifique « Cilgère »
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dans les Industries Electriques et Gazières

Elles sont financées par 1% du chiffre d'affaires 
réalisé en France par EDF et GDF.

CCAS
18 administrateurs désignés par les Fédé-
rations Syndicales en fonction des résultats 
obtenus aux élections CMCAS.
Elle gère les vacances adultes, jeunes et la 
restauration méridienne

COMITÉ DE COORDINATION
Il réparti le fonds du 1% entre la CCAS et les 
CMCAS.
Il gère aussi plusieurs fonds d'aides sociales

71 % du 1%

29 % du 1%

CMCAS
Constituées d'un Conseil d'Administration, 
elles gèrent les commissions d'activités 
sports, culture, loisirs et les aides décidées 
par son Conseil d'Administration (ex : San-
té Solidarité). Il existe 68 CMCAS qui sont 
réparties sur le territoire.

SLV
Les Sections Locales de Vie correspondent 
à la structure la plus décentralisée.
Elles représentent la proximité. 
Nouvellement créées en remplacement des 
Section Locales de Vote (SLV) qui connais-
saient un désintérêt grandissant, les 
SLV(ie) ne pourront fonctionner que si elles 
en ont les moyens (financiers et en nombre 
d'heures de détachements militants)… 
Beaucoup de chemin reste à faire !

La CFDT propose plusieurs améliorations : Chèque vacances pour les agents non affectés, 
chèque déjeuner lorsqu'il n'existe pas de restaurant d'entreprise, supplément au rem-
boursement en auditif, dentaire et optique, extension du Chèque Emploi Services Univer-
sel CESU), aide aux frais de garde, etc… 

Seule une gestion pluraliste (ce qui n'est pas le cas actuellement) permettra de faire 
évoluer positivement les activités sociales au bénéfice de tous ! Pour partie, c’est déjà 
en application sur la CAS de Lyon…..gérée par la CFDT !!
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La CCAS est financée par le fonds du 1% des ventes 
d'électricité et de gaz.

Ce fonds est géré par les Organisations Syndicales et la 
CFDT est représentée au Conseil d'administration de la 
CCAS.

La CCAS permet aux salariés des Industries Electriques 
et Gazières d'accéder à une offre de loisirs importante 
avec un coût intéressant.

Vous pouvez demander  :
◊ Un séjour dans un centre CCAS  ou avec un parte-

naire (Maeva, Pierre et vacances, etc..). Ce ou ces 
séjour(s) vous permettront d'aller au sport d'hiver, 
de découvrir une région ou encore de passer vos 
vacances d'été. Plusieurs formules sont possibles 
(gîtes, villages de toile ou en structures légères, 
maisons familiales, ou camping) 

◊ Un séjour "vacances alternatives" en France ou à 
l'étranger (accueil paysan - découverte d'un parc 
naturel - ou séjour à l'étranger)

◊ Un séjour à thème "vacances passion"; Idéal pour 
découvrir les arts et la culture ou une activité spor-
tive ou participer à un festival.

◊ Un séjour dans un  département d'outre-mer
◊ Un séjour aventure à l'étranger. Vous êtes jeunes : 

allez-y !
◊ Un séjour solidaire à l'étranger
◊ Un séjour pour les jeunes (enfants, adolescents, 

jeunes adultes) entre 6 et 20 ans. Le must pour 
ceux qui ont envie de s'éclater !

Mais la CCAS et le fonds du 1%, c'est aussi plein d'au-
tres choses :

◊ Contrats assurances, gestion des cantines, partici-
pation au CESU, aides aux handicapés, activités 
sociales de proximité, etc…

Pour en savoir plus :
N'hésitez pas à contacter :

◊ Un militant CFDT
◊ Le site de la CCAS à l'adresse suivante : 

www.ccas.fr
◊ Votre CAS 

Séjours à thème

Séjour d'été en gîte -camping ou maison familiale

Colonie & camp de jeunes

Séjour solidaire

22

www.ccas.fr
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Chèque

Emploi

Service

Universel

OBJECTIF :
Aider financièrement les agents en activi-
té pour la garde  ou l'accompagnement 
des enfants lors de leurs déplacements.

Nouveau depuis le 01/01/2009 !

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Maxi de 2000 € par an pour un  enfant, réparti de la 
manière suivante :
í 864 € sont supportés par l'employeur
í 568 € sont financés par le 1% CCAS
í 568 € restent à la charge du salarié

Pour 2 enfants, le montant est porté à 2557 €, réparti 
de la manière suivante : 1103 € + 727 € + 727 €

QUI ET COMBIEN DE TEMPS ?

Peuvent bénéficier du CESU, les 
salariés de la branche profession-
nelles des IEG. Par ailleurs, il faut 
avoir la charge effective du ou des 
enfants (garde permanente - En cas de 
garde alternée, le salarié bénéficie de 50 % 
du CESU).

Sont concernés par le CESU, les 
enfants âgés de 3 mois à 3 ans. LE CESU, POUR FAIRE QUOI ?

Le CESU servira à financer la garde du ou des enfants (crèche, 
nourrice, garderie, centre aéré, etc…).

Le CESU peut aussi servir à financer des déplacements.

COMMENT FAIRE ?

Téléphoner au numéro suivant : 08 05 16 00 70
Ou connecter vous à l'adresse suivante : http://www.cesu-petite-enfance.fr/
Commander les chèques
Payer avec les chèques, la structure (crèche) ou la personne (baby-sitter).

A RETENIR !
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La loi N° 2005-296 du 31 mars 2005 prévoit la création de CET
dans les entreprises ayant signé un accord collectif sur ce sujet.

Le CET permet à chaque salarié de se constituer une 
épargne « temps » pouvant donner lieu à plusieurs utili-
sations :

financement d’un congé
versement dans les plans épargne entreprise
complément annuel de rémunération

La gestion du compte est réalisée par l’employeur et les 
droits détenus sont exprimés en temps.

Alimentation du CET
Plusieurs possibilités suivant accord :
í congés annuels
í congés ancienneté
í jour de disponibilité
í majorations HS
í repos compensateurs
í jour de RTT
í 13° mois, ………..

Utilisation du CET

Plusieurs possibilités suivant accord :
í congé épargne temps
í congé événement familial excep-

tionnel
í fin de carrière
í transfert sur PEG ou PERCO 

après valorisation
í complément rémunération, ……
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C’est un dispositif à adhésion facultative. 
Le Perco permet à chaque salarié de se cons-
tituer une épargne volontaire par 
capitalisation en vue de sa retraite

La réforme des retraites des IEG mené par le gouverne-
ment en 2008 à introduit notamment la notion de décote 
et initié la baisse du taux de liquidation qui sera préjudi-
ciable au fil du temps en particulier pour les plus jeunes . 
Suite à cette réforme, les partenaires sociaux ont décidé 
de négocier des mesures permettant d’en atténuer par-
tiellement les effets :

• Une première mesure (qui fera l’objet d’une info courant 2010) : 
Le Régime Supplémentaire de Retraite "RSR". L’objectif recherché est de 
se constituer une retraite supplémentaire par une cotisation obligatoire 
de l’employeur  ( 1% minimum de la masse salariale)et éventuellement du 
salarié ( si pas d’accord d’entreprise) afin de limiter les effets négatifs de 
la réforme. La négociation sera ouverte dès le début 2010 !

• Le plan d’Epargne Retraite Collectif  "PERCO" (qui est l’objet de ce tract 
d’information).
L’objectif recherché est de permettre aux salariés volontaires de se cons-
tituer une épargne abondée par les entreprises afin de limiter les effets 
négatifs de la réforme. La négociation vient de s’achever !

A savoir : 
La CFDT défendra toujours les valeurs de retraite par répartition et non par capitali-
s a t i o n , 
cependant après avoir lutté contre le projet du gouvernement, le principe de réalité 

Les sommes sont normalement bloquées jusqu’à la mise en 
retraite du salarié, sauf dans le cas des déblocages anticipés 
prévus par la réglementation

Les sommes sont placées sur différents supports 
financiers (au choix du salarié)

Au moment de son départ à la retraite, le salarié bénéficie de 
son épargne retraite qui, selon son choix, lui est reversée 
sous forme soit :

• de rente régulière, 
• d’un capital en une seule fois
• de ces deux modes combinés si cela est prévu dans l’ac-

cord collectif.
Il peut également décider de laisser ses avoirs dans le 
PERCO et continue alors de bénéficier de la gratuité des frais

de gestion et des avantages fiscaux. 

A la sortie du Perco, une fiscalité différente 
s’applique, selon que le bénéficiaire sort en 
rente ou en capital :
• Sortie en capital : comme dans le plan 

d’épargne, seules les plus-values sont sou-
mises aux prélèvements sociaux (11 % en 
2008) ;

• Sortie en rente : elle est soumise à l’impôt 
sur le revenu, mais pour une fraction seule-
ment de son montant déterminée de ma-
nière définitive selon l’âge du bénéficiaire 
au moment de la liquidation : 70 % s’il a 
moins de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 
40 % entre 60 et 69 ans et 30 % au delà.
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Au niveau d’ERDF et de GrDF, la négociation a commencé le 
5/11/09 très difficilement ! (cf : info CFDT du 9/11/09)  !
Les CCE d’ERDF et de GrDF ont formulé des avis sur les 2 projets 
respectifs de PERCO rattachés à chacun de ceux des maisons mè-
res EDF SA et GDF-SUEZ SA ainsi que sur les politiques d’abon-
dement s’y rapportant.
Les accords sont désormais applicable à partir du 1er 
janvier 2010.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments.

Le PERCO peut être alimenté par 
différentes formes de versements :

e Des versements individuels,
e l'affectation des sommes versées au 

titre de l'intéressement et des éven-
tuels suppléments d'intéressement,

e le transfert de droits du CET 
e le transfert d'avoirs disponibles et in-

disponibles du PEE / PEG. 

Type d’alimentation des plans è Intéressement Versements volontaires
Dispositifs de placement è PEG / PEE PERCO PEG / PEE PERCO

Taux abondement è
Entreprises sur les 700 premiers  
euros

100 %

soit max 700 €

(1)  

120 %

soit max 840 €

(1)  

50 %

soit max 350 €

(1)  

60 %

soit max 420 €

Taux abondement  è
Entreprises au-delà des 700 euros 100 % 100 % 0 %

(1) : le seuil maximum d'abondement est atteint avec les 700 premiers euros

A noter que les salariés du service commun d’ERDF & de GrDF auront accès aux 2 produits dans la limite du plafond 
d’un des 2 Plans et non pas du cumul des 2.

Si vous placez votre intéressement, la 
CFDT a réussi à préserver les condi-
tions actuelles d’abondement , à savoir 
100%, si vous le placez sur un Plan d’E-
pargne Groupe ou Entreprise !

Si vous placez votre intéressement sur le PER-
CO vous bénéficiez d’un abondement supplé-
mentaire de 120% sur les 700 premiers euros et 
100% sur le reste ! soit un plus de 140€ par an !

Si vous faites des versements volontaires actuellement sur vos PEE et PEG, l’abondement maximum est de 
579 € pour un versement de 1220€
Si vous placez 1400€ ( 700€ sur le PEE ou PEG + 700€ sur le PERCO ) vous obtiendrez un abondement de 
770€ soit une possibilité de récupérer  191€ d’abondement de plus par an !

LA CFDT a signé la mise en place des PERCO à ERDF & à GrDF
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Eh oui, on ose évoquer ce point alors que vous 
venez d'arriver !! Bien souvent, la retraite est un 
"sujet bien loin" pour un jeune embauché mais il 
est toujours utile de connaître les règles afin d'or-
ganiser sa carrière.
Croyez-nous, la retraite se prépare dès le début 
de sa carrière !
En effet, les modifications importantes de notre 
système spécifique de retraite en 2008, nécessi-
tent maintenant beaucoup d'anticipation.
La responsabilité d'un syndicat est de tout dire : 
les plus jeunes seront les plus touchés par la ré-
forme.

Explications 

DURÉE DE COTISATION

Actuellement 40 ans (progressivement 
jusqu'en 2012)
Probablement 42 ans à partir de 2016

MONTANT

75 % du dernier salaire de plus de 6 mois 
(les augmentations obtenues à moins de 6 mois du départ 
ne seront pas intégrées)

OUVERTURE DU DROIT

A 55 ans si vous avez 15 ans ou 
plus de services actifs à 100 %
Entre 55 ans et 60 ans si vous avez 
partiellement des services actifs.
A 60 ans pour les autres cas

AGE TERME

Vous devez partir au plus tard à 
l'age de 65 ans (*)

L'age terme peut être repoussé dans certai-
nes circonstances.

LA DECOTE - LA SURCOTE

Si la durée de cotisation n'est pas atteinte (40 ans 
ou 42 ans) et si le salarié fait valoir sa retraite 
(ouverture du droit), il subira une décote de 1,25% 
par trimestre manquant.

Si la durée de cotisation est atteinte, si le salarié à 
au moins 60 ans et s'il a obtenu les 75 %, il bénéfi-
ciera d'une surcote de 0,75 % par trimestre réalisé 
au-delà de 60 ans dans la limite de 20 trimestres.
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Le dossier retraite est vaste et complexe. Nous vous conseillons 
de contacter un représentant CFDT pour toute question complé-
mentaire (calcul, majoration pour enfant, bonification, etc….)

A SAVOIR
Afin de limiter au mieux les effets négatifs 
de cette réforme sur les jeunes, les syndi-
cats et tout particulièrement la CFDT né-
gocient le PERCO et le Régime Supplé-
mentaire de Retraite à cotisations défi-
nies. Dès conclusion des accords nous 
vous en informerons.



23

La négociation collective a pour objectif de trouver un accord au sein de la 
branche professionnelle ou de l'entreprise.  L'accord  actera des mesures 
plus favorable aux salariés que la loi en vigueur.
Les accords ne traitent, en principe qu'un ou plusieurs sujets déterminés : par 
exemple : aménagement du temps de travail, insertion des handicapés, 
PERCO, intéressement, avancements au choix, etc…
Ces accords sont signés entre l'employeur et les organisations syndicales.

ACCORDS DE BRANCHE ACCORDS D'ENTREPRISE

LES ACCORDS COLLECTIFS 
EN VIGUEUR
principaux accords

Certains sont en cours de renégociation

Accord Prévoyance

Accord PERCO

Accord Plan d'Epargne Interentreprises

Accord Egalité Professionnelle H/F

Accord Invalidité

Accord Handicapés

Accord d'intéressement

Accord temps de travail

Accord IRP

Accord droit syndical

Accord NTIC

Accord Commissions Secondaires

Accord Apprentissage

Accord Compte Epargne Temps

La création d'ERDF et de GrDF au 1er janvier 2008 a nécessité une renégociation des accords d'entreprise 
existants….Cette renégociation est en cours pour plusieurs accords. 

A savoir : Certains accords de périmètre "branche professionnelle" sont ensuite déclinés en "accord d'entre-
prise". L'accord d'entreprise ne peut pas être plus défavorable que l'accord de Branche.

Vous voulez en savoir plus sur le contenu d'un accord ? Contactez votre représentant CFDT qui vous 
transmettra l'accord et qui est en capacité de vous l'expliquer.

Accord Rémunération

Accord …

Accord ...
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DEFENDRE LES SALARIES

ORGANISER LES SALARIES

ECOUTER, 
RENCONTRER, 

CONNAITRE LES 
REALITES, 

ENQUETER

COMPRENDRE, ANALYSER 
UNE SITUATION

ELABORER UNE REVENDICATION, 
SE POSITIONNER, DECIDER

INFORMER
REVENDIQUER, 

PROPOSER

NEGOCIER

VALORISER LES RESULTATS, 
METTRE EN ŒUVRE, 
SUIVRE UN  ACCORD

Un exemple concret...
Ce livret d'accueil réalisé par l'équipe CFDT de la ré-
gion Rhône Alpes Bourgogne a pour objectif de vous 
accueillir et de vous informer sur le fonctionnement 
de votre entreprise. Nous avons fait le choix de vous 
communiquer quelques informations qui vous seront uti-
les tout au long de votre carrière. L'information est 
une des missions du syndicat.
L'ensemble des mesures développées dans ce livret 
(avancements, CESU, droits divers, PERCO, négocia-
tions collectives, etc...) sont le résultat concret d'un 

engagement syndical des militants dont ceux de la 
CFDT. 
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NOM : ....................................................................

PRÉNOM :.............................................................

Unité : ....................................................................

Téléphone :............................................................

Signature

à la

Bulletin de contactJ’adhère

Nous souhaitons que ces quelques pages vous auront permis de mieux nous découvrir 
et de connaître vos principaux droits.
Vous défendre, obtenir des droits nouveaux dans votre vie au travail au quotidien, ça 
sert à ça les syndicats.
Ensuite, en allant plus avant, vous pourrez découvrir que : pluralisme, démocratie, jus-
tice sociale, solidarité, lutte contre les inégalités, sont des valeurs fondamentales qui ap-
partiennent à la CFDT.
C’est ce qui anime les militants locaux que nous sommes et souhaitons pouvoir vous 
rencontrer, échanger avec vous et qui sait, peut-être un jour, vous compter parmi nous.

CFDT EDF  SA

Tête de Groupe

Stéphane Delavet 01 82 24 85 76
 

Brigitte Benguigui        01 56 65 20 34

Thierry Fourot 01 82 24 81 54

Eric Lemoine 06 50 39 54 30

Christian Sigault 01 82 24 81 54

DIG 

Xavier Billet                  06 29 88 13 89

Thierry Foucher  01 82 24 85 74

Franca Gramis             06 07 86 16 12

Mais surtout....

A retourner au militant CFDT en charge de 
votre métier. Coordonnées ci-dessus

Il y a forcement un 

militant CFDT 

à contacter  près de vous !


