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23 Novembre 2018 
EDF 
SEI 

COMMUNIQUÉ 

 
Une délégation FO a rencontré la Direction, le Directeur Mr Galléan accompagné de Mmes Garcia-Pannier et 
Desmasures de la DRH, aujourd’hui, à quelques heures de l’ouverture des négociations DSEI qui débuteront 
lundi matin à 9h00. 
 
L’occasion pour FO de préciser ses positions et revendications déjà posées en septembre et octobre dernier 
dans la phase préparatoire. 
 
FO veut un accord sur plusieurs grands thèmes 
 
Les mesures sociales 
 NR à l’embauche 
 NR au départ en inactivité 
 Temps de passage dans le même GF 
 Niveau de Rémunération des seniors 
 Mesures voyages cinq ans et extensions aux agents EDF et IEG originaires du territoire de Saint Pierre 

et Miquelon 
 Compensations déplacement missions formations  
 Aide aux Frais d’Etudes : négocier des prises en charge pour les parents/enfants   
 Extension de l’IAI sur tous les territoires,  
 Mécénat de compétence : mise en œuvre de cette mesure pour les « séniors »  

 
L’organisation du Travail :  
 
  Temps de Travail : Application des mesures pérennes de l’accord de 99 
  Indemnités repas : Restauration méridienne, repas décalés, 
 Repenser les organisations en intégrant des nouveaux modes : « Welcome » (travail sur un site au plus 

près de son domicile), Travail à Distance, Télétravail 
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Les parcours professionnels, l’emploi 
 
 Ré internalisation des activités  
 Internalisation des activités nouvelles 
 Développer des outils de formation SEI, efficients et compétitifs notamment sur les métiers-compétences 

spécifiques  
 Renforcer l’ascenseur social en utilisant notamment le levier Pers 684, en accompagnement de la 

mobilité, par la négociation de mesures concernant par exemple : l’emploi des conjoints, la scolarité des 
enfants…  

 Mettre en œuvre « Un parcours professionnel pour chacun » et pour y contribuer négocier un dispositif 
accompagnant la mobilité et des mesures de valorisation-reconnaissance NR, GF 

 Transformer la mission de COP en emploi COP 
 Repréciser les critères de publication des Pers 684 (compétences, transfert attendu) 
 FO estime que par une Approche Globale sur l’efficience « Pers684-impact masse salariale », une 

approche locale négociée doit permettre le développement de-Emploi et notamment « local ». 
 
 
 A suivre ...  
 
 
 

FO DSEI le 23 Novembre 2018 


