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Nombre d'accords selon l'année de signature
74 accords
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Thèmes de la négociation de Branche 2001 2013
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1. ACCORDS DE BRANCHE SIGNES EN 2013
3 accords ont été signés cette année.
 Accord relatif au dialogue social du 15 mars 2013 (signé par 4 fédérations syndicales).
 Avenant n°1 à l’accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d’une couverture de
prévoyance complémentaire du 8 octobre 2013 ((accord unanime).
 Accord sur les primes et indemnités au 1er janvier 2014 du 18 décembre 2013 (signé par 4
fédérations syndicales).

2. LA NEGOCIATION DANS LES ENTREPRISES
3-1 Collecte des données
Les données présentées sont issues des informations communiquées par les entreprises ayant
répondu à l’enquête lancée le 14 mars 2014.
67 entreprises ont répondu à l’enquête dont 25 parmi celles de plus de 50 salariés et 42 parmi
celles de moins de 50 salariés. Les entreprises ayant répondu à l’enquête couvrent 90% des
effectifs de la branche.
Il convient de noter que le retour des plus petites entreprises, sollicitées via les syndicats
primaires, est toujours important, même si beaucoup d’entre elles ne sont pas concernées par
la négociation collective compte tenu de leurs effectifs.

3-2 La négociation d’entreprise par thèmes
165 accords ont été signés en 2013 dans les entreprises de la branche (ayant répondu à
l’enquête) sur les thèmes suivants :
-

Représentation des salariés – IRP – Droit syndical

Cela concerne 25 % des accords recensés (41)
Il s’agit principalement d’accords relatifs aux élections professionnelles du 21 novembre 2013,
aux élections au CE et/ou CCE des entreprises et au fonctionnement des Commissions
Secondaires
-

Intéressement - Participation - Epargne salariale

Cela concerne plus de 20 % des accords recensés (33).
Les accords ou avenants portent sur l’intéressement (26), la participation (3) ou les dispositifs
d’épargne salariale PEI-PEG-PEE-PERCOI-PERCO (4).
-

Rémunérations

Cela concerne 17 % des accords recensés (28).
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Il s’agit principalement d’accords relatifs aux AIC, le critère retenu étant la date de signature de
ces accords (année civile 2013) et non la période d’application des mesures qu’ils instaurent.
-

Organisation du travail

Cela concerne 16% des accords recensés (27).
Il s’agit d’accord portant sur l’organisation du travail (17), les sujétions de services (4) sur le
Compte-Epargne-Temps (6) et la prévention des risques (1)
-

Non-discrimination

Cela concerne 11,5 % des accords recensés (19).
Il s’agit principalement d’accords relatifs à l’égalité professionnelle (9), à l’emploi des personnes
porteuses de handicap (6) et à l’emploi des séniors (4).
-

Protection sociale :

Cela concerne 5,4% des accords recensés (9)
Il s’agit principalement d’accords relatifs à la retraite supplémentaire (5), à la couverture
supplémentaire maladie (3), et un spécifique aux anciens salariés des Charbonnages de France.
-

Autres thèmes

4,8% des accords recensés (8) concernent essentiellement la GPEC, la FAPE, santé au travail …
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3-2.1 Représentation des salariés - IRP- Droit syndical


Élections professionnelles :
33 accords ou avenants ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

ALBIOMA

EDF SA

EDF SA

EDF SA

EDF SA

Accord
Accord sur le report des
élections professionnelles et
la prorogation du mandat
des élus
Accord unanime de
prorogation des mandats des
membres élus et des
représentants syndicaux du
CCE d’EDF SA
Accord collectif relatif aux
modalités d’organisation par
vote électronique des
élections des représentants
du personnel au CCE d’EDF
SA en 2014
Accord préélectoral relatif à
l’élection des représentants
au Comité Central
d’Entreprise d’EDF SA (CCE)
du 5 mars 2014
Accord collectif autorisant le
recours au vote électronique
pour les élections des
Comités d’Etablissement et
des Délégués du personnel
d’EDF SA du 21 Novembre
2013

Signataires
Avenant

Date

CFDT

CFE
CGC

03/10/2013

CGT

CFTC

FO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20/12/2013

X

X

X

X

01/03/2013

X

X

06/11/2013

06/12/2013

autres

Autres
modalités

Commentaires

Type d'accord
Entreprises

CNR

UEM
Neuf Brisach

SOREGIES

CNR

GDF SUEZ EPI SA

GDF SUEZ EPI SA

Accord
Accord relatif aux conditions
et aux modalités de vote par
voie électronique pour les
élections CE/DP et les
élections des représentants
salariés au conseil de
surveillance à la CNR
Protocole d'accord
préélectoral élections
professionnelles du 21
novembre 2013
Protocole d'accord
préélectoral relatif aux
élections professionnelles du
21 novembre 2013 à
SOREGIES
Protocole d'accord
préélectoral
relatif au renouvellement des
membres CE et DP à la CNR
Accord relatif aux modalités
d’organisation par vote
électronique des élections
professionnelles de GDF
SUEZ E&P International SA
Protocole d’accord
préélectoral en vue des
élections de représentants
du comité d’entreprise et des
délégués du personnel de
GDF SUEZ E&P International
SA

Signataires
Avenant

Date

23/03/2013

06/09/2013

CFDT

CFE
CGC

X

X

CGT

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

X

X

X

15/10/2013

X

X

X

23/07/2013

X

X

X

18/09/2013

X

X

07/10/2013

X

X

X

x

Le protocole d'accord préélectoral
présente les dispositions générales
relatives aux élections professionnelles
organisées au sein de la SOREGIES le
21 novembre 2013

Type d'accord
Entreprises

SICAE de l’OISE

TIRU

CNIEG

SICAE de la
Somme et du
Cambraisis

VIALIS

Accord

Protocole d'accord
préélectoral élections
professionnelles de 2013

Protocole d’accord
préélectoral relatif aux
élections professionnelles du
21/11/2013
Répartition du personnel et
des sièges dans les collèges
électoraux en vue des
élections des délégués du
personnel et des
représentants du personnel
au comité d’entreprise du 21
novembre 2013
Protocole d'accord
préélectoral relatif aux
élections professionnelles du
21/11/2013
Protocole d'accord pour les
élections
des Délégués du personnel et
des membres du CE

Signataires
Avenant

Date

CFDT

11/10/2013

13/09/2013

12/11/2013

CGT

X

X

X

X

X

X

X

14/10/2013

10/10/2013

CFE
CGC

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires
Le présent protocole a pour objet de
déterminer les modalités
d'organisation des élections de la
DUP au sein de SICAE-OISE afin de
faciliter la mise en œuvre du
processus électoral, de permettre le
maintien d'un taux de participation
élevé et d'assurer au mieux la
coordination des opérations de
dépouillement et de proclamation
des résultats.

X

X

Déroulement des élections
professionnelles du 21 novembre
2013

X

Répartition du personnel et
des sièges dans les collèges
électoraux

X

X

Cet accord fixe les modalités de
déroulement des élections
professionnelles du 21/11/2013

X

X

Organisation des élections

Type d'accord
Entreprises

PEI

ERDF

SHEM

RTE

Accord
Protocole d'accord
préélectoral
en vue des élections des
comités d'établissement et
des délégués du personnel
d'EDF PEI
Protocole d'accord
préelectoral
en vue des élections des
membres des comités
d'établissement et des
délégués du personnel
d'ERDF du 21 novembre
2013
Accord préélectoral élections
CE DP du 21 novembre 2013
Accord collectif relatif aux
modalités d’organisation par
vote électronique des
élections des Comités
d’établissement et des
délégués du personnel de
RTE

Signataires
Avenant

Date

03/10/2013

CFDT

CFE
CGC

CGT

CFTC

FO

autres

X

X

X

X

X

UNSA/STC

UNSA
Energies

23/07/2013
X

01/10/2013

X

13/06/2013

X

X

X

Autres
modalités

Commentaires

Au-delà des modalités d'organisation
des élections cet accord a permis
d'adapter le découpage des CE à la
maille employeur

X

Durée déterminée de 6 mois
X

Type d'accord
Entreprises

Electricité de
Strasbourg

GDF SUEZ SA

ÉS Énergies
Strasbourg

RTE

RTE

RTE

Accord
Protocole d'accord
préélectoral
pour les élections des
délégués du personnel et du
comité d'entreprise
Protocole électoral en vue
des élections des CE et DP du
21 novembre 2013
Protocole d'accord
préélectoral
pour les élections des
délégués du personnel et du
comité d'entreprise
Accord relatif au Comité
Central
d'Entreprise de RTE ci-après
dénommé "CCE de RTE"
Protocole d'accord
préélectoral
pour les élections des
délégués du personnel et des
membres des comités
d'établissement de RTE
Réseau Transport
d'Electricité ci-après
dénommée "RTE" du 21
novembre 2013
Accord relatif à la
composition
et aux modalités d'élection
des membres du CCE de RTE
postérieurement aux
élections professionnelles de
novembre 2013

Signataires
Avenant

Date

CFDT

CFE
CGC

CGT

CFTC

FO

15/10/2013

X

X

X

X

X

12/08/2013

X

X

X

X

22/10/2013

X

X

X

X

21/11/2013

X

X

autres

X

X

21/11/2013

X

X

Commentaires

X

UNSA

14/10/2013

Autres
modalités

X

Durée déterminée 3 mois

Type d'accord
Entreprises

Régie Municipale
d’électricité de Loos

GRTgaz

GRTgaz

Accord
Protocole d’accord
préélectoral

Protocole d’accord
préélectoral en vue des
élections CE /DP
Accord collectif relatif aux
modalités d’organisation de
l’élection des membres du
CCE de GRTgaz SA du 9
janvier 2014

GDF SUEZ SA

Accord collectif relatif aux
modalités d’organisation de
l’élection des membres du
CCE

GDF SUEZ SA

Accord relatif aux modalités
d’organisation par vote
électronique des élections
professionnelles des
membres CE et DP du 21
novembre 2013

CPCU

Protocole préélectoral
organisant les élections
professionnelles du 21
novembre 2013.

Signataires
Avenant

Date

CFDT

31/10/2013

X

25/07/2013

X

11/12/2013

CFE
CGC

CGT

CFTC

X

X

X

X

X

X

X

3/12/2013

X

X

X

12/07/2013

X

X

X

X

X

FO

autres

X

X

X

X (SUD)

Autres
modalités

Commentaires

Type d'accord
Entreprises

Gaz Electricité de
Grenoble (GEG)

Accord
Protocole d'accord préélectoral en vue des
élections du Comité
d'Entreprise et des
Déléguées du Personnel

Signataires
Avenant

Date

08/07/2013

CFDT

X

CFE
CGC

X

CGT

X

CFTC

FO

X

autres

Autres
modalités

Commentaires

En complément des dispositions de la
Branche, il détermine les modalités
d'organisation des élections du CE et
des DP à GEG



Droit syndical et IRP :
8 accords ont été signés
Type d'accord

Entreprises

TIRU

RTE

Régie Municipale
d'Electricité de Loos

Efluid

GDF SUEZ EPI SA

Accord
Accord collectif relatif aux
conditions d'accès et
d'utilisation de l'intranet,
internet et de la messagerie,
par les organisations
syndicales au sein de TIRU SA

Accord relatif à l'exercice du
droit syndical à RTE

Modalités de
fonctionnement
de la Commission secondaire
du personnel non cadre
Accord sur la composition et
les modalités de
fonctionnement de la
commission secondaire
d'Efluid
Accord relatif aux moyens
attribués aux organisations
syndicales représentatives et
aux membres des
institutions représentatives
du personnel au sein de GDF
SUEZ E&P INTERNATIONAL

Signataires
Avenant

Date

CFDT

X

24/10/2013

21/11/2013

X

24/12/2013

x

16/01/2013

16/04/2013

CFE
CGC

CGT

X

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

Espace intranet pour chaque OS, SLV
et IRP ; règles d'utilisation de la
messagerie électronique et d'internet ;
formation aux outils informatiques ;
dotation matérielle.

X

X

X

X

X

X

X

X

Définition de l'organisation et des
principes de fonctionnement de la
Commission Secondaire d'efluid

Type d'accord
Entreprises

Electricité de
Strasbourg & ÉS
Énergies
Strasbourg

Electricité de
Strasbourg

RTE

Accord
Accord relatif à l’utilisation
de la page d’accueil de
l’Intranet ES par les
organisations syndicales
durant la période électorale
liée aux élections
professionnelles du 21
novembre 2013

Signataires
Avenant

Date

24/09/2013

Accord portant sur la
composition et les modalités
de fonctionnement de la
commission secondaire du
personnel

17/12/2013

Accord relatif aux moyens de
fonctionnement des comités
d’établissement au sein de
RTE et des délégués du
personnel

21/11/2013

CFDT

CFE
CGC

CGT

CFTC

FO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

autres

Autres
modalités

Commentaires

Consécutif aux élections
professionnelles du 21/11/2013

3-2.2


Intéressement - Participation - Epargne salariale

Intéressement :
26 accords ou avenants ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

Accord

Signataires
Avenant

Date

ALBIOMA

Avenant à l'accord sur
l'intéressement

26/06/2013

EDF SA

Avenant 2013 à l’accord
d’intéressement d’EDF SA
2011 – 2013

21/05/2013

Gedia SEML

Accord intéressement
2013-2015

Energies Services
Creutzwald

Contrat
d'intéressement

Régie de Seyssel

Accord d’intéressement

X

20/06/2013

FO

autres

Autres
modalité
s

Commentaires

Modification des paramètres de calcul
de l’intéressement

X

X

03/05/2013

31/05/2013

CFTC

X

X

27/05/2013
Avenant n°1 à l’
accord d’intéressement
2012-2014

RSEIPC

CGT

X

11/06/2013
Avenant n°3 à l'accord
d'intéressement
2011/2012/2013

CNIEG

CFDT

CFE
CGC

X

X

X

X

CFDT sans représentant à cette date.
Fixation des objectifs pour l’année
2013.

X

Salariés

Mode d’application et de calcul de
l’intéressement des années 2013 à
2015.

Majorité
des 2/3
du
personnel

Intéressement sur les résultats de
l'entreprise variable en fonction
de 10 critères de performance, - du
taux de présentéisme, du taux
d'activité

X

Type d'accord
Entreprises

RTE

Accord

Avenant

Accord RTE sur les modalités
de répartition du
supplément d'intéressement
au titre de l'année 2012

05/07/2013
Avenant n° 1 à l'accord
d'entreprise d'intéressement
(valable pour la période
2012-2014)

SICAE de la Somme
et du Cambraisis

VIALIS

Signataires
Date

Accord de supplément
d’intéressement 2013 dans le
cadre du versement de la
prime de partage des profits

CFDT

CFE
CGC

X

X

30/12/2013

X

11/07/2013

X

Energies et Services
Hombourg Haut

Contrat d’intéressement
2013 2014 2015

28/05/2013

X

U.E.S
(UEM Efluid)

Accord d’UES relatif à la mise
en œuvre d’un régime
d’intéressement
2013/2014/2015

25/06/2013

X

25/06/2013

X

Avenant 2013 à l’accord
d’intéressement GrDF 20112013

GrDF

Régie de Cazouls les
Béziers

Accord d’entreprise pour un
contrat d’intéressement
2013-2015

Electricité de
Strasbourg

Accord d'intéressement
2013-2015

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

Durée déterminée 2 mois

Redéfinition de certains critères prévus
dans l'accord

X

Versement d'un supplément
d'intéressement de 300€
brut/personne pour un salarié à temps
complet présent toute l'année.

X

salariés
Définition du mode de calcul de
l’intéressement et des critères de
répartition de ses produits

X

X

27/06/2013

Avenant à l’accord
d’intéressement 2011-2013

ERDF

CGT

X

X
L'accord mentionne les modalités de
calcul de la prime d'intéressement.
Celle-ci est déterminée sur la base de
la valeur ajoutée et de critères de
performance

X

28/06/2013

X

X

X

10/06/2013

X

X

X

X

X

X

Dernier avenant à l’accord triennal

Type d'accord
Entreprises

ES Energie de
Strasbourg

SHEM

Accord

Signataires
Avenant

Date

CFDT

CFE
CGC

CGT

X

X

Accord d'intéressement
2013-2015

10/06/2013

X

Accord d’intéressement

06/06/2013

X

SOREGIES

Accord intéressement 20132014-2015

Géothermie
Bouillante (GB)

Accord d’intéressement
2013-2015

CFTC

FO

28/06/2013

GDF SUEZ EPI SA

Avenant n° 1 portant révision
de l’accord d’entreprise
relatif à l’intéressement
2012-2014 au sein de GDF
SUEZ E&P International SA

28/06/2013

Commentaires

X

L'accord rappelle les dispositions
légales liées à l'intéressement et son
application au sein de SOREGIES.
Il précise les bénéficiaires de
l'intéressement ainsi que les modalités
de calcul de l'intéressement.
Il définit également les critères de
performances propres à SOREGIES, la
répartition de l'intéressement
individuel, son versement,
l'information du personnel, le rôle de
la Commission de suivi de
l'intéressement et le règlement des
litiges concernant le présent accord.

X

Délégués du
personnel

19/06/2013

Avenant n°3 à l'accord
Intéressement (2011-2013)

Autres
modalités

X

21/05/2013

Gaz Electricité de
Grenoble (GEG)

autres

X

X

X

X

Avenant qui porte sur la notification
des nouveaux objectifs pour l'année
2013 au regard des critères portés
dans l'accord

Type d'accord
Entreprises

Accord

Signataires
Avenant

Date

CFDT

CFE
CGC

CGT

SICAE de l’OISE

Avenant n°1 à l'accord
collectif d'intéressement au
profit des salariés (du
01/01/2012 au 31/12.2014

08/04/2013

X

X

SICAE de l’OISE

Avenant n°2 à l'accord
collectif d'intéressement au
profit des salariés (du
01/01/2012 au 31/12.2014)

11/06/2013

X

X

GDF SUEZ SA

Avenant n°2 portant révision
de l’accord d’intéressement

18/06/2013

X

X

GRTgaz

Avenant à l’accord
d’intéressement 2011/2013

27/06/2013

X

X

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires
Cet avenant définit les conditions
d'équivalence du classement des
salariés bénéficiaires de
l'intéressement relevant des
catégories "chefs d'unité ou hors
classe" dans le calcul de la répartition
hiérarchisée de la prime globale
d'intéressement.
Cet avenant a pour objet d'une part
de prendre en compte la présence
dans l'effectif de l'entreprise de
salariés ne relevant pas du statut du
personnel des IEG (apprentis) et
d'autre part, de modifier les objectifs
du sous critère relatif à l'acquisition de
certificats d'économie d'énergie afin
de prendre en compte l'évolution du
contexte actuel.

X



Participation :
3 accords ou avenants ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

GRTgaz

Accord

Avenant

Accord de participation 2013

CFDT

27/06/2013

Avenant à l’accord de
participation portant sur le
déblocage exceptionnel des
sommes investies sur le
compte courant bloqué (CCB)
selon la loi du 28 juin 2013

CPCU

Réseau GDS

Signataires
Date

Accord relatif à la prime de
partage des profits

19/09/2013

X

CFE
CGC

CGT

X

X

X

X

X

X

CFTC

FO

X

autres

Autres
modalités

Commentaires

Versement d’une prime de partage des
profits. Accord conclu pour une durée
déterminée : A cessé de plein droit le
30/09/2013 après versement de la
prime



Dispositifs d’épargne salariale : PEI – PEG – PEE – PERCO-I - PERCO
4 accords ou avenants ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

Réseau GDS

Réseau GDS

SICAE de la Somme
et du Cambraisis

Réseau GDS

Accord

Signataires
Avenant

Règlement du Plan
d’Epargne d’Entreprise (PEE)

Règlement du plan d’épargne
pour la retraite collectif

Date

CFDT

CFE
CGC

CGT

16/12/2013

X

X

X

X

16/12/2013

X

X

X

X

X

X

X

X

Avenant n°2 à l’accord
d’entreprise relatif au PERCO I

20/12/2013

Avenant n° 1 à l'accord relatif à
la participation des salariés aux
résultats de l’entreprise du 26
octobre 2012

16/12/2013

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

Mise en place des PEE et PERCO dans
le cadre de la participation

Mise à jour des fonds disponibles par
la société gestionnaire

X

Remplacement du PERCO –I par un
PERCO

3-2.3 Rémunération


Avancements au choix- Mesures salariales
28 accords ou avenants ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises
Réseau GDS

SOREGIES

Accord

CPCU

Avenant

Accord relatif aux contingents
d'avancements au choix au
01/01/2013

Accord d’entreprise relatif
aux augmentations
individuelles de salaire au 1er
janvier 2013, complétant les
augmentations générales de
Branche

CFDT

CFE
CGC

CGT

X

X

X

CFTC

FO

X

X

X

X

X

22/01/2013

Avenant n°1 à l'accord
d'entreprise sur les mesures
salariales 2013 à SOREGIES
Avancements de niveaux au
choix au 1er janvier 2014

Date
15/02/2013

Mesures salariales 2013 à
SOREGIES

SOREGIES

GEDIA SEML

Signataires

27/06/2013

09/12/2013

13/02/2013

X

X

autres

Autres
modali
tés

Commentaires
Taux d'avancements
au choix au 01/01/2013
L'accord rappelle les recommandations
patronales relatives aux mesures
salariales 2013. Concernant SOREGIES, il
fixe le budget consacré aux
augmentations de salaire à 2,87% de la
masse salariale dont :
- 1,47% consacré aux augmentations
individuelles (au minimum 0,8% pour les
avancements au choix et 0,5% pour les
promotions),
- 0,8% pour l'augmentation du SNB
- 0,6% pour l'effet ancienneté
- Revalorisation de l'enveloppe consacrée
aux mesures salariales 2013 et sa prise
en compte dans l'enveloppe 2014

Type d'accord
Entreprises

Accord

Signataires
Avenant

Date

CFDT

CFE CGC

CGT

X

X

CFTC

FO

autres

Accord relatif aux
augmentations individuelles
SICAE de l’OISE
au 1er janvier 2014

CNR

Régie Municipale
d'électricité de Loos
Energies Services
Creutzwald
RSEIPC

Accord d'entreprise relatif
aux augmentations
individuelles 2013 à la CNR
Avancements et autres
mutations au 1er janvier
2013
Accord d'entreprise relatif
aux avancements au choix au
01/01/2014
Accord salarial
"clause de revoyure" 2013

20/12/2013

04/03/2013

X

Accord annuel sur les taux
d'augmentation
de la masse salariale liée aux
avancements au choix et reclassements

X

13/03/2013
X

X

11/12/2013
X
04/09/2013

Mesures salariales à ESDB

Accord relatif
aux avancements de niveau
au choix au 01.01.2013
Accord d'entreprise sur
les rémunérations au 1er
SICAE de la Somme et
janvier 2014 et les
du Cambraisis
avancements individuels au
choix 2014
Usines municipales
Avancements au choix
d'ERSTEIN
Accord relatif aux
TIRU
avancements
au choix au 1er janvier 2013
Régie de Seyssel

Commentaires

Détermination des principes retenus à
SICAE-OISE pour l'attribution des
augmentations individuelles de
rémunération

X

X

15/01/2013

27/02/2013
01/03/2013

Application de la recommandation
du 06/12/2013

Vision de l'évolution salariale avec
atteinte des objectifs et satisfaction
des agents
Minimum fixé à 0,9% d'augmentation
de masse salariale au titre des
avancements au choix au 01.01.13

X

20/12/2013

Perso
nnnel

X

13/11/2013
ESDB

Autres
modalit
és

X

Application du barème des IEG 2014
Attribution d'avancements au choix
au 1er janvier 2014

X

Détermination du contingent global
d’avancements

X
X

X

X

Type d'accord

Signataires

Entreprises

Date
Accord

VIALIS
Energies Services
Hombourg Haut

U.E.S
(UEM – Efluid)

URM

U.E.S
(UEM – Efluid)

CESML

Electricité de
Strasbourg & ÉS
Énergies Strasbourg

SHEM

Accord mesures salariales
2014
Accord relatif aux
avancements
au choix au 01.01.2014
Accord relatif aux
avancements de niveaux au
choix au 01/01/2014 dans le
cadre de l'U.E.S UEM-Efluid
Accord relatif aux
avancements de niveaux au
choix au 1er janvier 2014
Accord relatif aux
avancements de niveaux au
choix au 1er janvier 2013
dans le cadre de l'U.E.S UEM Efluid
Accord relatif aux
avancements au choix au
01/01/2013
Accord relatif aux
avancements
au choix au 1er janvier 2013
et reclassements de
technicité au cours de l'année
2013
Accord collectif d’entreprise
sur les avancements de
niveau au choix au 1er janvier
2014

ALBIOMA

Procès-verbal d’ouverture de
la négociation annuelle
obligatoire sur les salaires
effectifs 2013

TIRU

Accord collectif relatif aux
avancements au choix au 1er
janvier 2013

Avenant

CFDT
09/12/2013

X

23/12/2013

X

CFE CGC

CGT

Autres
modalités

Commentaires

Accord global portant sur
avancements et reclassements
Application de la recommandation
patronale du 06.12.2013
Définition du budget consacré aux
avancements et des modalités de leur
octroi

X UNSA

18/12/2013

X

X UNSA

X

02/01/2013

X

X UNSA

X

07/01/2013

X

Définition du budget consacré aux
avancements et les modalités de leur
octroi

X

X

X

X

X

Accord inscrit dans le cadre des
recommandations aux employeurs

X

26/062013

01/03/2013

autres

Perso
nnel

X

11/12/2013

FO

X

18/12/2013

18/01/2013

CFTC

X

X

X

X

Type d'accord

Signataires

Entreprises

Date
Accord

Avenant

CFDT

Gaz Electricité de
Grenoble (GEG)

Avancements de niveaux au
choix au 1er janvier 2013

03/01/2013

Séolis

Accord avancement au choix

08/02/2013

Gaz Electricité de
Grenoble (GEG)

Accord d'Entreprise fixant la
Rémunération
Complémentaire Variable de
l'Encadrement au titre de
l'année 2013

CFE CGC

CGT

X

CFTC

FO

X

autres

Autres
modalités

Commentaires

Détermine le volume et les modalités
de répartition des avancements aux
choix

X

08/07/2013
X

X

X

Reconnaissance de la contribution des
cadres aux objectifs de l'entreprise

3-2.4 Organisation du travail


Temps de travail et durée du travail :
17 accords et avenants ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

Accord

Avenant
Avenant n° 5 à l’accord ARTT
du 18 janvier 2000 relatif au
bonus cadre, impliquant
davantage les bénéficiaires
dans la politique sécurité
(intégration d’un coefficient
sécurité) et en modifiant la
grille de bonus pour le
rendre plus motivant.

CPCU

ALBIOMA

Signataires
Date

Accord collectif instituant un
forfait annuel au personnel
d'encadrement

19/07/2013

CFDT

CFE
CGC

CGT

X

X

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

Mise en place d’un forfait de 205 jours
travaillés par an + paiement du forfait
entre 8 et 16 %du salaire annuel brut.

Type d'accord
Entreprises

Accord

Avenant n°6 à l'accord social
du 30 novembre 1999
concernant la réduction du
temps de travail

SICAE de l’OISE

GDF SUEZ EPI SA

Avenant
Avenant à l'accord sur
l'aménagement,
l'organisation et la réduction
du temps de travail de 2003

ALBIOMA

GDF SUEZ EPI SA

Signataires

Accord sur le temps de
travail

Avenant n°1 à l’accord sur le
temps de travail

Date

CFDT

CFE
CGC

25/06/2013

CGT

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

Modification du calcul des congés des
agents postés
Actualisation de l'accord sur la
réduction du temps de travail suite à la
réorganisation de l'accueil de la
clientèle à l'agence de Ressons sur
Matz et dans les bureaux de Maignelay
et Thourotte (modification des
horaires d'ouverture des bureaux
d'accueil et intégration dans le compte
de temps disponible de la
compensation forfaitaire du temps de
trajet complémentaire domicile/lieu
de travail effectué par une agent
affecté dans un bureau d'accueil).

11/06/2013

11/07/2013

X

11/07/2013

X

Type d'accord
Entreprises

Accord

Signataires
Avenant

Date

SICAE de l’OISE

Avenant n°5 à l'accord social
du 30 novembre 1999
concernant la réduction du
temps de travail

28/03/2013

GEDIA SEML

Aménagement
du temps de travail au 1er
juillet 2013

11/06/2013

ERDF

Accord relatif à la journée
de solidarité

24/01/2013

CFE
CGC

CFDT

X

CGT

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires
Cet avenant a pour objet de mettre en
conformité l'accord de réduction du
temps de travail avec l'accord rythme
de travail qui a été signé le 28
décembre 2012 qui prévoit des
modalités de prise de repos obligatoire
le lendemain lorsque des interventions
effectuées dans le cadre de travaux
urgents liés notamment au maintien
de la continuité d'alimentation en
éléctricité ont conduit à déroger aux
règles en matière de durée du repos
quotidien.

X

X

X

Accord issu de la renégociation des
accords collectifs d’EDF suite à la
filialisation.

Régie de Bitche

Accord pour la mise
en place de RTT à la régie de
Bitche

25/03/2013

Avenant n° 1 à l'accord
d'entreprise relatif
au temps de travail

SICAE de la Somme
et du Cambraisis

CA +
person
nel

20/12/2013

X

X

Prolongation de la durée de l'accord
fixant l'organisation du temps et des
horaires de travail
Définition des dispositions relatives à
l'aménagement et à la durée du temps
de travail

Accord d'U.E.S. relatif à la
durée et à l'aménagement
du temps de travail

10/07/2013

X

X

U.E.S
(UEM - Efluid)

Accord d'U.E.S. portant
dérogation à la durée
maximale quotidienne du
travail

10/07/2013

X

X

Gaz Electricité de
Grenoble (GEG)

Accord d'Entreprise fixant les
modalités d'application de la
journée de solidarité

14/05/2013

U.E.S
(UEM Efluid)

Avenant n°6 à l'accord social
du 30 novembre 1999
concernant la réduction du
temps de travail

SICAE de l’OISE

Efluid

Accord d'U.E.S. relatif à la
journée de solidarité

X

X

11/06/2013

10/07/2013

X

X

Fixe les modalités d'application des
dispositions au regard de la Journée
solidarité

X

Actualisation de l'accord sur la
réduction du temps de travail suite à la
réorganisation de l'accueil de la
clientèle à l'agence de Ressons sur
Matz et dans les bureaux de Maignelay
et Thourotte (modification des
horaires d'ouverture des bureaux
d'accueil et intégration dans le compte
de temps disponible de la
compensation forfaitaire du temps de
trajet complémentaire domicile/lieu
de travail effectué par une agent
affecté dans un bureau d'accueil).

X

Définition des conditions de mise en
œuvre de la journée de solidarité

U.E.S
(UEM- Efluid)

Accord d'U.E.S. relatif aux
horaires flexibles

10/07/2013

X

X

Définition du régime d'horaires
flexibles en vigueur au sein de l'U.E.S.



Sujétions de service :
4 accords ont été signés en 2013.

Type d'accord
Entreprises

ALBIOMA

Accord
Accord collectif sur la mise
en place et fonctionnement
de l'astreinte en centrale
thermique

SOREGIES

Accord sur la continuité de
service à SOREGIES

SICAE de l’Oise

Nouvelle organisation de la
conduite et de l'exploitation
du réseau de distribution
d'électricité

Signataires
Avenant

Date

CFDT

CFE
CGC

18/07/2013

Accord relatif
aux mesures liées aux
services continus

CFTC

FO

16/07/2013

X

X

X

24/01/2013

X

X

X

X

autres

Autres
modalités

Commentaires

Modalités d'organisation, de repos et
de rémunération de l'astreinte, ZHA

X

08/02/2013

ERDF

CGT

X

L'accord redéfinit les modalités
d'organisation de l'astreinte. Il modifie
les Zones d'Habitat d'Astreinte (ZHA)
et instaure deux nouveaux dispositifs
d'astreinte spécifiques à l'entreprise
afin d'assurer au mieux la continuité
de service : l'Astreinte pour
Evènements de Grande Ampleur et
l'Astreinte de Renfort
Cet accord décrit la nouvelle
organisation de la conduite et de
l'exploitation des ouvrages concédés à
SICAE-OISE. Il définit les modalités de
reconnaissance du professionnalisme
des agents assurant les fonctions de
chargé de conduite et/ou
d'exploitation et les modalités
d'indemnisation des agents concernés
par la modification du rythme de prise
d'astreinte.
Accord issu de la renégociation des
accords collectifs d’EDF suite à la
filialisation.



Prévention des risques :
1 accord a été signé en 2013.
Type d'accord

Entreprises

ERDF

Accord
Accord pour la prévention et
la réparation de l’exposition
au risque amiante

Signataires
Avenant

Date

24/01/2013

CFDT

X

CFE
CGC

X

CGT

X

CFTC

FO

X

autres

Autres
modalités

Commentaires
Accord issu de la renégociation des
accords collectifs d’EDF suite à la
filialisation.



Compte Epargne Temps :
6 accords et avenants ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

Accord

Signataires
Avenant

Date

SICAE Ely

Compte Epargne Temps

05/06/2013

U.E.S
(UEM Efluid)

Accord d'U.E.S. portant mise
en œuvre d'un Compte
Epargne Temps (C.E.T.)

10/07/2013

Avenant n°1 à l’accord
d’entreprise relatif au
Compte Epargne Temps

SICAE de la Somme
et du Cambraisis

CALEO

Accord Compte Epargne
Temps

GDF SUEZ EPI SA

Accord sur le Compte
Epargne Temps

Géothermie
Bouillante (GB)

Accord relatif au Compte
Epargne Temps

CFDT

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

Possibilité d’affecter 66 jours au total

X

X

X

X

14/11/2013

CGT

X

20/12/2013

30/10/2013

CFE
CGC

Prolongation de la durée de l'accord
mis en place pour permettre aux
salariés d'accumuler des droits à
congés rémunérés ou de bénéficier
d'une rémunération différée en
contrepartie de congés ou de repos
non pris et/ou de dépassement du
temps de travail
Accumulation de droit à congé
rémunéré et possibilité de bénéficier
d’une rémunération complémentaire
(uniquement du temps placé)

X

X

X

Délégués du
personnel

3-2.5 Non – discrimination


Egalité professionnelle :
9 accords ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

ALBIOMA

SOREGIES

TIRU
U.E.S
(UEM Efluid)

Accord

Accord sur
l'égalité hommes / femmes

Signataires
Avenant

Date

CFDT

CFE
CGC

25/04/2013

Accord sur l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes

16/07/2013

Accord collectif relatif à l’égalité
professionnelle Femmes-Hommes

24/10/2013

Accord portant sur l’égalité
professionnelle Femmes-Hommes au sein
de l'U.E.S UEM - Efluid

19/06/2013

X

X

CGT CFTC FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

X

Suivi de carrière et correction
si écart, entretien, promotion des métiers de la centrale
auprès des étudiantes, diffusion kit IEG

X

L'accord présente les engagements et dispositifs pris en
faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes :
- Favoriser la mixité des emplois et des recrutements,
- Favoriser l'évolution des mentalités en matière d'égalité
professionnelle,
- Veiller à l'égalité salariale entre femmes et hommes au
sein de l'entreprise,
- Favoriser les parcours professionnels notamment à
travers l'accès à la formation,
- Favoriser l'articulation entre vie personnelle et vie
professionnelle

X

X

X

X

communication, parcours professionnel, recrutement,
évolution professionnelle, égalité salariale, équilibre vie
privée vie professionnelle
Définition d'orientations et
d'actions tendant à maintenir l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes au sein de l'U.E.S.

Type d'accord
Entreprises

Electricité de
Strasbourg

Accord

Accord d'entreprise en faveur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes

Signataires
Avenant

Date

10/09/2013

ÉS Énergies
Strasbourg

Accord d'entreprise en faveur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes

10/09/2013

SICAE de la Somme et
du Cambraisis

Accord d'entreprise relatif à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes

04/10/2013

CFDT

CFE
CGC

CGT CFTC FO

X

X

GDF SUEZ EPI SA

Accord d’entreprise relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes sur la période 2013-2016

15/03/2013

X

URM

Accord portant sur l’égalité
professionnelle Femmes-Hommes au sein
d’URM

20/06/2013

X

autres

Autres
modalités

Commentaires

Accord
d'entreprise
Electri
en faveur de
cité
l'égalité
de
professionne
Strasb
lle entre les
ourg
femmes et
les hommes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Réduction des éventuelles inégalités de traitement entre
les sexes

X

Définition d'orientations et d'actions tendant à maintenir
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
au sein d'URM

X



Emploi des personnes en situation de handicap :
6 accords ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

EDF SA

CNR

Grdf

ERDF

GRTgaz

TIRU

Accord
Accord 2013 – 2015 d’EDF SA
pour l’égalité des chances et
l’intégration professionnelle
des personnes en situation
de handicap
Accord collectif pour
l'insertion
des personnes en situation
de handicap 2013-2015 à la
CNR
Accord pour l'insertion
professionnelle des
personnes en situation de
handicap
Accord pour l’intégration
professionnelle, le maintien
dans l’emploi et l’évolution
de carrière des personnes
handicapées 2013-2016
Accord en faveur de
l’intégration et pour l’égalité
des chances tout au long de
la vis professionnelle des
personnes en situation de
handicap pour la période
2013-2015

Accord collectif en faveur des
personnes handicapées

Signataires
Avenant

Date

CFDT

CFE
CGC

CGT

13/05/2013

X

X

X

X

17/09/2013

X

X

X

X

26/04/2013

X

X

X

X

31/05/2013

X

X

X

X

X

X

25/04/2013

24/10/2013

X

X

CFTC

X

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

Objectif d'amélioration du taux
d'emploi global supérieure à 1 point
sur la période

Recrutement direct ou indirect,
communication, suivi professionnel,
avantages spécifiques. Attention :
accord ne valant pas respect de
l'obligation d'emploi et ne permettant
donc pas d'être exonéré de la
contribution AGEFIPH



Contrat de Génération :
4 accords ont été signés en 2013.

Type d'accord
Entreprises

UEM
(URM,UEM, Efluid)

RTE

Séolis

Réseau GDS

Accord

Accord de groupe portant sur
le contrat de génération

Accord relatif au contrat de
génération

Accord sur les mesures à
destination des jeunes et des
seniors : le contrat de
génération au sein de SEOLIS

Accord intergénérationnel

Signataires
Avenant

Date

CFDT

20/09/2013

X

18/09/2013

X

CFE
CGC

X

CFTC

FO

X

X

30/09/2013

18/03/2013

CGT

X

X

X

X

X

X

X

autres

Autres
modalités

Commentaires
Définition d'actions destinées à
favoriser l'insertion durable des jeunes
dans l'emploi, l'embauche et le
maintien dans l'emploi des salariés
âgés et la transmission des savoirs et
des compétences.
Durée déterminée (3 ans) permettre
l’insertion durable des jeunes dans
l’emploi, favoriser l’embauche et le
maintien dans l’emploi des salariés
âgés et assurer la transmission des
savoirs et des compétences

Contrat de génération

3-2.6 Protection sociale


Retraite supplémentaire :
5 accords et avenants ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

CNR

ESDB (Energie
Développement
Services du
Briançonnais)

RTE

Accord

Avenant

CFDT

Accord collectif relatif
au régime supplémentaire de
retraite pour les sujétions de
service

30/09/2013

X

Régime de
retraite supplémentaire

13/11/2013

X

Accord d'adhésion de RTE
au régime de retraite
supplémentaire du groupe
EDF

26/02/2013

X

Avenant n° 1 à l'accord
d'entreprise sur le régime de
retraite supplémentaire

SICAE de la Somme
et du Cambraisis

Groupe UEM
(UEM URM Efluid)

Signataires
Date

Accord du Groupe UEM
relatif à la mise en œuvre
d'un régime de retraite
supplémentaire

20/12/2013

25/06/2013

CFE
CGC

X

X

CFTC

FO

X

autres

Autres
modalités

Commentaires
Mise en place d'un régime
supplémentaire de retraite art 83 avec
cotisation assise sur les indemnités de
sujétions de service (astreinte et
services continus)
Augmentation des taux de cotisation
entreprise et agents

X

X

X

CGT

X

Evolution de taux de cotisations au
régime de retraite supplémentaire

X

Précision des modalités de mise en
œuvre de l'accord national de branche
relatif à la mise en place d'un régime
de retraite supplémentaire à
cotisations définies



Couverture supplémentaire maladie :
3 accords et avenants ont été signés en 2013.
Type d'accord

Entreprises

Accord

Avenant
Avenant à l’accord relatif à
la CSM

Réseau GDS

Les Usines
municipales d'Erstein

Accord relatif à la mise
en place d'une couverture
supplémentaire maladie des
agents statutaires des IEG
des UME
Avenant n°1 à l'accord relatif
à la couverture
supplémentaire maladie
des agents des IEG du
Groupe ÉS

Electricité de
Strasbourg &
ÉS Énergies
Strasbourg



Signataires
Date

18/12/2013

CFDT

CFE
CGC

CGT

X

X

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

Renégociation des taux de cotisation
avec le prestataire

X

Remplacement d’un accord existant
portant sur la mise en place d'une
couverture supplémentaire maladie

27/02/2013

X

17/12/2013

X

X

CFDT

CFE
CGC

CGT

X

X

X

X

X

X

Dispositif spécifique aux anciens salariés des Charbonnage de France :
1 accord a été signé
Type d'accord

Entreprises

ERDF

Accord
Accord relatif aux conditions
d’octroi d’un capital
vieillesse aux anciens salariés
des Charbonnage de France
transférés à ERDF

Signataires
Avenant

Date

24/01/2013

CFTC

FO

X

autres

Autres
modalités

Commentaires

Accord issu de la renégociation des
accords collectifs d’EDF suite à la
filialisation.

3-2.7 Autres thèmes
8 accords ont été signés
Type d'accord
Entreprises

Accord

Signataires
Avenant

Date

Séolis

Accord sur la GPEC

14/05/2013

EDF SA

Accord GPEC EDF SA 20132015

19/02/2013

Bons d'achats pour
évènements particuliers
2013

24/07/2013

Régie Municipale
d'électricité de Loos

CFDT

CFE
CGC

CGT

CFTC

X

X

X

X

X

X

ÉS Énergies
Strasbourg

X

Accord d'entreprise portant
adhésion au Fonds Agir Pour
l'Emploi d'EDF
10/06/2013

CNIEG

FO

Accord d’entreprise sur les
modes de transport domicile
travail

22/10/2013

X

X

X

X

X

X

X

X

X

autres

Autres
modalités

Commentaires

Type d'accord
Entreprises

GRTgaz

Accord
Accord service de santé au
travail inter établissements à
GRTgaz

GDF SUEZ EPI SA

Accord de prorogation à
l’accord de méthode relatif
aux négociations collectives
liées au transfert du
personnel de GDF SUEZ SA
E&P vers EPI

SHEM

Accord de méthode sur un
projet de réorganisation

Signataires
Avenant

Date

CFDT

25/04/2013

CFE
CGC

CGT

X

X

30/09/2013

X

X

06/06/2013

X

X

X

CFTC

FO

autres

Autres
modalités

Commentaires

ANNEXE 1
ENTREPRISES ET EFFECTIFS
(ENTREPRISES CITEES DANS L’ENQUETE)
Nom de la société

Effectifs 31/12/2013

Nom de la société

Effectifs 31/12/2013

CALEO

41

REGIE MUNICIPALE
d’ELECTRICITE et de
TELEDISTRIBUTION de
HOMBOURG Haut

10

CNIEG-CAISSE NATIONALE DES
IEG

194

REGIE MUNICIPALE
D’ELECTRICITE DE LOOS

18

CNR-COMPAGNIE NATIONALE
DU RHONE

1361

REGIE MUNICIPALE
D’ELECTRICITE DE
CREUTZWALD

17

COOPERATIVE D'ELECTRICITE
DE SAINT MARTIN DE LONDRES

92

REGIE DU SYNDICAT
D’ELECTRICITE DE LA VALLEE
DE THONES

35

EFFLUID SAS

84

Réseau GDS

230

68 361

RTE

8470

EDSB

28

SICAE DE LA SOMME ET DU
CAMBRAISIS

74

ENERGIES ET SERVICES DE
SEYSSEL

46

EDF-SA

ERDF

23

256

SHEM-SOCIETE HYDRO
ELECTRIQUE DU MIDI

305

778

SOREGIES

302

36 887

STP-SUD THERMIQUE
PRODUCTION

65

ENERGIES STRASBOURG
ELECTRICITE DE STRASBOURG

SICAE Ely

GrDF

11 492

GEDIA

48

UEM SAEML

287

PEI PRODUCTION
ELECTRIQUE INSULAIRE

278

URM SAS

187

14

USINES MUNICIPALES
D’ERSTEIN

29

97

USINES MUNICIPALES
D’ELECTRICITE DE NEUF
BRISACH

25

7

VIALIS SAEM

225

REGIE MUNICIPALE
D’ELECTRICITE DE CAZOULS LES
BEZIERS
REGIE DU SYNDICAT
ELECTRIQUE
INTERCOMMUNAL DU PAYS
CHARTRAIN
REGIE D’ELECTRCITE DE
DISTRIBUTION ET DE
PRODUCTION DE BITCHE

TIRU S.A

205

GDF SUEZ SA
CPCU
GEOTHERMIE BOUILLANTE

SEOLIS

6051

GRTgaz

3023

527

GAZ ELECTRICITE GRENOBLE

400

17

SICAE DE L’OISE

139

332

GDF SUEZ EPI SA

236

