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Ce jeudi 20 octobre, une première séance de négociation sur les mesures salariales à EDF SA s’est 
tenue. FO a réaffirmé ses revendications afin qu’une réponse pérenne soit adopter par la direction 
pour assurer la compensation de l’inflation tout en permettant la reconnaissance de 
votre investissement. 
 

   Les revendications   FO                            

 

 2 NR pour chaque salarié d’EDF SA  permettant à chacun une  

augmentation de son niveau de vie. 
 

FO réclame un budget d’AIC (NR + GF) bien supérieur à celui de 2022  pour répondre 

aux enjeux industriels et commerciaux que devront relever les salariés pour 2023.Ce volume 

d’avancement permettra enfin aux managers de reconnaitre véritablement l’investissement  

des salariés ainsi que leur montée en compétence. 

Une clause de revoyure sur ces mesures d’entreprise EDF SA en concomitance de celle 

prévue dans l’accord de la branche sur le SNB. 
 

Paiement des heures de grève. De nombreux salariés se mobilisent depuis plusieurs se-

maines pour obtenir le maintien de leur pouvoir d’achat pour l’ensemble des salariés d’EDF.  

FO MESURES DIRECTION COMMENTAIRES FO 

 
2 NR POUR TOUS 

 
La Direction propose 1NR 

Est-ce que la direction veut un accord ou 
sortir de la grève ? 

 
 

TAUX AIC 2023 > 2022 
 

Proposition 2023 = 2% 
supérieure à 2022 (1,8%) 

Oui ! mais encore insuffisant et loin des 
besoins des managers sur les unités pour 
reconnaitre l’investissement toujours 
grandissant des salariés. 

 
CLAUSE DE REVOYURE 

  
La Direction ne propose rien 

La direction ne semble pas impatiente 
d’entrer dans une nouvelle négociation. 

 
PAIMENT DES HEURES 

DES GREVES 
 
 
 

 
 
 
« Lors d’une grève il y a des 

pertes des deux côtés » 

Le SMIC qui nous rattrape, le caddy qui 
est toujours plus cher : cela ne pouvait 

plus durer ! 
Sans action, il n’y aurait pas eu de  

réaction !!! 

 

MESURES SALARIALES EDF 2023 
1ER SEANCE DE NEGOCIATION  

Le compte n’y est pas pour compenser l’inflation ! 

FO appelle les salariés à rester mobilisés. 


