
 
 

 

 

 

 

 

 

Après des mois de négociation et face à l’absence d’un accord d’entreprise depuis plus 
de 2 ans, la CFE Énergies signe le projet issu des échanges entre la Direction et les 
organisations syndicales. Il était nécessaire de se doter, enfin, d’un accord de protection 
portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à EDF SA. 

 
Sans toutefois répondre à l’intégralité de nos demandes, l’accord est engageant sur : 

• Le maintien d’un système transparent, et dorénavant directement accessible* par le 
salarié, d’octroi de NR Ega Pro, sur contingent national, avec retour circonstancié au 
salarié, 

• La pérennisation du NR « maternité », sur contingent national* et avec avis managérial, 

• La garantie du maintien de la rémunération variable durant le congé maternité ou 
d’adoption, 

• La réduction* de l’écart d’attribution des mesures salariales individuelles, si constaté, 
attribution qui doit se situer entre +/-1 %, et à due proportion de chaque sexe représenté, 

• Pour les pères, la conversion partielle de la prime de naissance* en jour d’absence sans 
autorisation managériale, 

• L’information sur une formule de temps choisi* « vacances scolaires », 

• Une proposition d’embauche à 100 % des alternantes*, dans une filière technique qui 
recrute, dès le diplôme obtenu,  

• Une féminisation à EDF SA supérieure à aujourd’hui (30 %)*, avec l’engagement de la 
porter à 32 % à l’issue de l’accord, 

• La discrimination positive*, à l’embauche et à compétence égale, dans le recrutement 
interne, dans des familles professionnelles à la mixité inférieure à 10 %, 

• La prise en charge des frais de garde* supplémentaires lors de toute formation dans le 
cadre de situations familiales identifiées, 

• Un suivi de l’accord démultiplié*, à la maille EDF SA, mais également par Direction et par 
unité (pour le plan d’actions) afin d’assurer son application future. 

Si l’accord va indéniablement dans le bon sens, il l’a été grâce à la persévérance de la CFE 
Énergies. Notre forte mobilisation a permis l’acceptation sur le fil de quelques unes de nos 
propositions pour rendre cet accord plus engageant et doter enfin EDF SA d’un accord 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
*nouveau par rapport à l’accord précédent 
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La prise en compte in extremis, par l’employeur, des revendications portées 
par la CFE Énergies permet des avancées positives pour l’égalité. 


