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Une nouvelle séance de négociation portant sur le projet d’accord collectif relatif aux mesures 
salariales individuelles pour l’année 2020 à EDF SA s’est tenue le 18 décembre. Les 
propositions faites en séance sont toujours inacceptables.  
    
 

Fautes professionnelle non sanctionnées 
Situation financière de l’entreprise, besoin 

d’investissement, sont les raisons avancées par la 

Direction pour expliquer que les propositions de 

mesures salariales cette année ne pourront pas être 

au même niveau que l’année dernière. 

FO Énergie et Mines a indiqué à la Direction, qu’il 

est inacceptable que les salariés payent l’addition de 

l’incompétence et des fautes professionnelles 

des dirigeants de ces dernières années.  

 

Car si la situation financière de l’entreprise est ce 

qu’elle est aujourd’hui, cela est bien de la 

responsabilité des dirigeants qui ont dilapidé des 

milliards par des investissements hasardeux à 

l’étranger. Ces mêmes dirigeants auraient dû 

prendre leurs responsabilités, mais il semble que 

cela ne fait pas partie de leurs valeurs… 

Une austérité salariale conséquence 

de l’incompétence des dirigeants 

 

 

 

Culpabilisation du personnel 
Par ces propositions, le message subliminal de la 

Direction consiste à dire que le niveau de vos 

salaires par rapport au secteur privé est bien au-

dessus de la moyenne et que les attributions de NR 

doivent permettre une différenciation de la 

reconnaissance plus marquée…  

Traduisez : moins de NR, les heureux élus seront 

celles et ceux qui auront sur-sur-surperformé.  

Pour tous les autres, les managers auront comme 

seuls moyens de reconnaissance, une tape dans le 

dos, ou un merci. Les conséquences de cette 

austérité salariale seront de la SEULE 

responsabilité des dirigeants.  

Le budget consacré au titre des mesures 

individuelles managériales proposé est de 1,25 % 

en 2020 au lieu de 1,6 % en 2019. 

Ces propositions indignes de la part de la direction 

auront un effet dévastateur sur l’engagement des 

agents. Les coupables n’auront qu’à s’en prendre à 

eux-mêmes, autant qu’ils puissent se remettre en 

question… 

FO a indiqué que nous ne signerons 

pas un accord qui ne respecte pas les 

salariés, mais qui est purement et 

simplement une provocation. 


