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Les agents du site d’HEILLECOURT ont décidé ce Lundi 25 Juin 2018 de se mettre en grève sur leurs 

revendications. 

 

Depuis plusieurs mois, les agents subissent une dégradation importante de leurs conditions de travail, malgré 

les différentes alertes qu’ils aient pu exprimer. 

 

Le déficit d’emploi, le manque de formation, les problèmes d’organisation de travail impliquent une 

dégradation d’un service public de l’énergie de qualité et de proximité mais aussi une dégradation de 

l’ambiance, voir un mal vivre au travail. 

 

Ce rajoute le manque de reconnaissance professionnel et le non- respect des descriptifs d’emplois (transfert 

d’activités sur les agents d’exécution). 

 

Les agents évoquent le classement de leur poste sur des bas salaires, et la problématique du coût de la vie 

impliquant des difficultés financières.   

 

Suite à l’expression des salariés et la rencontre de ceux-ci par le syndicat CGT, qui s’en suivi ce Lundi 25 

Juin 2018, la CGT vous dépose leurs revendications. 
 

 

 Compensation de la baisse du pouvoir d’achat. 
 

Point 1 : augmentation du salaire national de Base (gelé en 2017, 0,2% en 2018) 
Réponse Direction : 
Echanges entre représentants nationaux et Direction 
 
Point 2 : compensation de la hausse de 1,7 % de la CSG inactifs à réaliser en une seule fois 
Réponse Direction : 
Echanges entre représentants nationaux et Direction 
 
Point 3 : augmentation du nombre de niveaux de rémunération (NR) 
Réponse Direction : 
Echanges entre représentants nationaux et Direction 
 
Point 4 : augmentation mensuelle de 200 € pour tous les agents 
Réponse Direction : 
Echanges entre représentants nationaux et Direction 
 
Point 5 : augmentation de la dotation du « 1% » et des moyens bénévoles pour les activités 
sociales en proximité 
Réponse Direction : 
Echanges entre représentants nationaux et Direction dont accord moyens bénévoles 
 
Point 6 : augmentation des pensions des INACTIFS à la hauteur de 2,8% 
Réponse Direction : 
Echanges entre représentants nationaux et Direction 
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 Concernant les revendications locales AI 
 

Point 7 : Abandon de tout projet de modification de l’astreinte 
Réponse Direction : 
La DR Lorraine va créer des tours d’astreinte supplémentaires par rapport à son gréement 
antérieur par reprise de l’activité tableaux. 
Le Comité suivi accord astreinte a été reporté de mi-juin à septembre compte tenu du contexte sur 
le sujet. 
Globalement, le fonctionnement n’a pas vocation à être modifié si ce n’est la mise en œuvre de 
l’AREX et la reprise des tours tableaux pour les BO qui ne le faisaient pas déjà. 
 
Point 8 : Demande de reclassements avec application des principes ci-dessous :  
   

GF3 : entrée en AI comme exécutant 
  GF4 : exécutant avec astreinte 
  GF5 : Chargé de travaux sur petits chantiers 
  GF6 : Chargé de travaux et Chargé de consignation pour son propre compte 
  GF7 : Chargé de travaux et Chargé de consignation pour entreprise 
Réponse Direction : 
Le dossier Convergence partagé en CCE et en CE ainsi qu’en amont en concertation a clairement 
défini les attendus des différents GF pour un TIP au sein de la plage GF3 à GF7. 
Sur les 7 situations individuelles remontées, 5 agents ont eu cette année 1 NR ou 2 NR ou 1 GF.  
Les 7 agents seront reçus le lundi 2 juillet 2018 par le chef d’agence pour mettre en perspective 
leur évolution professionnelle ainsi que les attendus pour accéder au GF supérieur. Les 
échéances seront bien précisées aux agents concernés. 
 
Point 9 : Reconnaissance salariales par rapport aux compétences et non à la « tête du client ». 
Réponse Direction : 
Les compétences et les résultats sont au cœur de la reconnaissance et tracés comme tels au sein 
des EAP. Les démarches des représentants du personnel auprès du management de proximité, 
des chefs d’agence, des adjoints au directeur, des RH, du Directeur garantissent que 
l’appréciation qualifiée de « à la tête du client » n’a pas lieu de critère de reconnaissance. 
Par ailleurs, il est à noter un changement régulier des managers, toute situation éventuelle de 
favoritisme ne peut s’établir. 
De même, il est à noter que des agents sont appréciés positivement ou moins positivement, de 
façon identique par des managers différents. 
     
Point 10 : Arrêter de prendre les agents pour des bouches trous. (En chantier, linky, astreinte, …) 
Réponse Direction : 
Les agents sont sollicités en fonction de leurs compétences et leurs habilitations ceci pouvant 
expliquer des interrogations de sollicitation d’un agent en renfort et non de l’agent d’astreinte qui 
était à 10h. 
Effectivement tout en réussissant le déploiement de LINKY garant de l’avenir d’ENEDIS, il 
convient de veiller à la diversité des activités réalisées dont le maintien des compétences réseau. 
Autrement dit, le déploiement de LINKY ne doit pas être une période « blanche » sans activités 
réseau, d’autant plus qu’elles occuperont une place majoritaire dans l’activité des TIP une fois 
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LINKY posé et que ses fonctionnalités impacteront significativement les activités clientèle qui 
seront donc en forte décroissance. 
 
Point 11 : Problèmes constatés suite à la mise en place de PRV. Catastrophique ! Organisation 
des tournées à revoir en urgence. 
Réponse Direction : 
La mise en place a fait l’objet d’une attention toute particulière car impactant l’activité quotidienne 
de très nombreux agents ainsi que le service rendu à tous nos clients. 
Les enseignements ont été tirés du REX AI Meuse (re calibrage) et des ajustements restent 
nécessaires, pour lesquels les remontées terrain sont essentielles. 
Plus de délibéré est bien prévu donnant ainsi la souplesse nécessaire pour la bonne réalisation de 
l’imposé. 
 
Point 12 Manque d’écoute et de soutien de la part des responsables hiérarchiques. Ont-ils les 
moyens de le faire ? 
Réponse Direction : 
Que ce soient les MPROS déjà en fonction depuis plusieurs années ou les nouveaux MPROS, les 
2 BO disposent d’un management reconnu comme compétent et à l’écoute de leur équipe. 
Par ailleurs, la BO Heillecourt telle que connue avant Convergence a fait l’objet d’une démarche 
QVT par interviews du médecin du travail et de l’assistante sociale. Le plan d’action vit désormais 
des mises à jour régulières. Les RH sont attentifs à une communication régulière vers les agents 
des actions QVT ainsi suivies. 
La 2ème BO construira son plan d’action QVT via les réponses au questionnaire envoyé le 12 juin 
dont la synthèse sera présentée aux agents. 
 
Point 13 : Mal être au travail : Manque de personnel et d’effectif qualifié (Agents en maladie, 
jeunes  agents non formés, manque de formation de CDC) 
Réponse Direction : 
Il y aura bien 5 TE sur chacune des 2 BO de Heillecourt offrant ainsi des opportunités de parcours 
professionnel ou opportunité d’embauche pour un apprenti. 
Les difficultés avec les SI ont amené le National à rajouter dans le PMT un projet « fiabilité des 
SI ». 
L’équipement Smartphone permettra la programmation LINKY sans PDA. 
Le processus formation reste complexe et peu souple. 
 
Point 14 : Demande de ré internalisation des activités exploitations (coffrets, branchements, 
protections de chantiers, réseaux, etc) 
Réponse Direction : 
La ré internalisation est définie par la politique industrielle de Enedis débattue au niveau national 
dont la clarification récente du président Monloubou. La DR Lorraine maintient sa stratégie 
d’externalisations ponctuelles et maitrisées. 
 
Point 15: Indemnité de déplacements jusqu’au 31 décembre 2018. Et après ??? 
Réponse Direction : 
C’est tout l’objet du dossier actuellement en concertation puis en débats IRP : clarification ZHT 
ZHA. 
Ainsi que de l’application de la pers 793. 
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Point 16 : Clarifier la procédure concernant les gens du voyage  - Présence obligatoire sur le 
terrain du cadre de permanence. 
Réponse Direction : 
Il n’y a aucune ambiguité sur la gestion de ce type de situation avec intervention impérative 
conjointement à la présence des forces de l’ordre ; le Directeur a récemment rencontré le préfet 
de Meurthe et Moselle qui a tenu des propos forts sur ces situations ; les cadres de permanence 
disposent de la ligne rouge préfecture en cas de besoin. 
 
Point 17 : Immobilisation véhicule au garage : Si coût supérieur à 500 euros, il faut une 
autorisation du pôle auto et  délai trop long. (Véhicules immobilisés trop longtemps) 
Réponse Direction : 
Le BAG dispose de marges de manœuvre plus importantes dans le suivi des réparations. 
Le Management précise que le garage Renault Laxou est largement moins sollicité car traitant 
prioritairement son activité commerciale. 3 garages sont désormais possibles. 
 
Point 18 : Reconnaissance pour les TIP pratiquants des activités exploitation et clientèle  
Réponse Direction : 
Le chantier de « transformation » Convergence/Proximité s’est accompagné de GF 
supplémentaires hors quota au sein de chaque DR. C’est pourquoi à fin 2017, le taux de promo a 
été sensiblement supérieur au seuil de 12% tel que attribué en terme de dotation initiale. 
 
Point 19 : 2 NR pour chaque agent partant en inactivité 
Réponse Direction : 
Les agents partant en inactivité disposent de la reconnaissance financière telle que prévue dans 
les textes. 
Pas de NR systématique pour les agents partant en IVD. 
 
Point 20 : Ne pas remplacer un agent par un stagiaire ou un apprenti lors de travaux. (ces agents 
sont là pour apprendre et non pour remplacer un agent titulaire qualifié)  
Réponse Direction : 
Chacun doit effectivement bien rester dans son périmètre d’intervention. 
 
 

 Concernant les revendications locales DT/DICT 

 
 
Point 21: Problème concernant le traitement des protections de chantier. 
Situation qui perdure depuis 3 ans  
Les protections de chantier sont orientées par le service DR DICT à la CPA  
La CPA n'a aucun numéro pour l'externe  
Quand le demandeur relance pour sa demande on ne peut pas lui communiquer de numéro ou 
même répondre à ses questions concernant le devis nos délais d'intervention etc  
Réponse Direction : 
Une Réunion inter pôles est bien prévue par le chef d’agence AREX, le chef d’agence 
d’intervention car le dysfonctionnement remonté perdure et est réel. 
 
Point 22 : Les dossiers de démolition  passent par l'ARE, la CPA et DICT.  Aucune 
communication intra services les demandeurs se perdent dans les démarches  
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Réponse Direction : 
Le chef d’agence inclue cette remontée au sein du projet Interfaces, projet phare de la DR 
Lorraine en 2018. 
Ce projet sera d’ailleurs présenté aux représentants du personnel vendredi 29 juin après-midi. 
 
Point 23 : Aucune évolution des agents DT DICT malgré les résultats plus que positif dans le 
traitement des déclarations (plus de 99% de réponses dans les délais) 
Réponse Direction : 
Les représentants du personnel feront remonter toute situation individuelle. 
Les agents en GF3 font l’objet d’une attention particulière ce GF devant être considéré comme un 
GF d’entrée. 
 
Point 24 : Quel est l’avenir du groupe DT DICT voir GrDF  
Est-ce qu’Enedis est dans une politique de diminution d'effectif voir même de suppression du 
groupe DT DICT (Automate DT DICT, Intelligence artificielle,…) 

Réponse Direction : 
ENEDIS déploie effectivement de nouveaux outils dits « self care », en réponse aux attentes de 
ses clients et des parties prenantes pouvant avoir un impact sur les effectifs. 
Pour autant à court terme, l’équipe se voit renforcer par l’arrivée d’un animateur suite à la CS du 
14 juin. 
Par ailleurs, l’activité DT DICT pouvant être exercée en décentralisé, elle a permis le maintien en 
emploi de plusieurs situations personnelles particulières. 
 

 Concernant les revendications locales TST HTA 

 
Point 25 : Demande d’une juste reconnaissance de la qualification des services civils à 100% des 
animateurs TST, qui pratiquent majoritairement des activités de technicien intervention TST voir 
chargé de travaux, et qui concrètement exercent un travail équivalent à un technicien intervention 
senior. (Pour info un animateur n’a que 40%) 
Réponse Direction : 
La situation a été évoquée en question DP en juin ; la concertation avec les représentants du 
personnel avait en son temps défini qu’au sein de chaque base, il y avait bien un distinguo entre 
activités des techniciens seniors TST HTA et des animateurs TST HTA. La répartition actuelle est 
issue de cette concertation. 
Pour autant, il convient effectivement de voir si cette répartition a évolué et adapté au besoin les 
libellés induisant une modification du taux de services actifs. 
Le chef d’agence TST HTA élaborera un projet en ce sens qui sera partagé avec les agents et les 
représentants du personnel. 
 
Point 26 : Demande que le choix de l’équipement des véhicules se fasse en local et non en région 
ou au national. 
Réponse Direction : 
 Le National reste très prescriptif d’autant plus sur un métier et une activité très spécifique et 
symbolique du savoir-faire d’ENEDIS. 
Le chef d’agence ayant des missions nationales sera à même de faire remonter les 
problématiques terrain pour leur bonne prise en compte. 
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Point 27 : Reclassement des agents TST HTA en GF5 pour les monteurs confirmés en C3M. 
Réponse Direction : 
Un délai plus restreint que sur d’autres agences, permet aux agents TST de passer de GF3 en 
GF4 puis en GF5. 
Cela a été aidé nationalement par le chantier « Transformation » TST HTA ayant octroyé des GF 
supplémentaires aux DR en 2016 et 2017. 
 
Point 28 : Reclassement des animateurs. 
Réponse Direction : 
Les situations individuelles sont à étudier avec le chef d’agence qui dispose des leviers de 
reconnaissance nécessaires. 
 
Point 29 : Arrêter les postulations « à plat » (pressions mises aux agents) 
Réponse Direction : 
Il n’y a aucune « politique » ou volonté de postulation à plat. 
Des agents peuvent avoir demandé la prise en compte de leur situation personnelle et dans un 
souci d’écoute et d’attention, le management peut chercher une solution ne devant pas pour 
autant générer l’attribution d’un GF. 
 

 Concernant les revendications locales CPA 

 
Point 30 : Revoir l’organisation suite à la mise en place de PRV 
Réponse Direction : 
La mise en oeuvre de PRV donne lieu à des ajustements constants. La réunion CPA avec le chef 
d’agence précisera les attendus et la recherche de solutions. 
Le gréement en effectif de la CPA est conforme au dossier CE. 
Il n’est pas prévu que le CHSCT participe à une réunion managériale de l’équipe. Le CHSCT peut 
tout à fait rencontrer le management pour partager sur les résultats de cette réunion. 
Il sera étudié comme pour les 2 BO, la mise en place d’une démarche QVT avec plan d’action 
associé pour la CPA, l’écoute des attentes se faisant bien entendu de façon anonyme (soit 
questionnaire, soit interviews médecin du travail/assistante sociale). 
Le CHSCT peut aussi formaliser les remontées des agents de la CPA pour en faire une synthèse 
à prendre en charge par le management. 
 
Point 31 : L’étage CPA à complétement été rénové sauf les 3 m2 des sanitaires. Inadmissible !  
Réponse Direction : 
Effectivement. Bien prévu au programme immobilier piloté par le BAG avec sauf impondérable 
réalisation avant fin 2018 
 
 

 Concernant les revendications locales AREX 

 
 
Point 32 : GF9 minimum pour tous les agents en service continu 
Réponse Direction : 
Le gréement de l’AREX est un succès à la fois sur les plages 7-9 et 9-11. 
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Les montées en compétence permettront la reconnaissance correspondante. 
Un rapprochement des pratiques des autres DR à organisation similaire sera mis en œuvre 
permettant ainsi de garantir traitement équivalent à situation équivalente. 
 

 Concernant les revendications locales tous services 

 
Point 33 : Absence de local restauration sur le site (promis pour début 2018 – validé en CHSCT 
avec avis de l’organisme). Le local actuel, d’une capacité de 4 personnes,  n’est ni conforme à la 
réglementation ni accessible aux personnes à mobilité réduite. Les agents demandent une 
compensation financière tant que le local de restauration ne sera pas opérationnel. (Avec effet 
rétroactif sur 1 an) 
Réponse Direction : 
Les indemnisations sont régies par les textes de l’entreprise qui sont mis en œuvre et déclinés. 
La rénovation du réfectoire Heillecourt est bien inscrite au programme immobilier. 
La convention recherchée avec un RIE proche est finalisée pour un accès au 9 juillet 2018 au RIE 
de Ludres. 
 
 


