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ACTUS EDF

L’année 2020 aura été bien singulière... En plein cœur de l’été, 
le 3 août, un « accord de méthode » a été signé entre EDF SA 

et les quatre organisations représentatives du personnel. 
Une initiative pour négocier au mieux de futurs accords 

impactant l’organisation du travail.

et accord « de méthode relatif 
aux travaux à mener dans le cadre du 
REX1 de la crise sanitaire de 2020 et du 
projet TAMA2 » a été négocié au mois 
de juillet. Une période pour le moins 
inhabituelle... C’est d’abord parce que 
le premier confinement du printemps 
2020 a désorganisé l’agenda du dia-
logue social. Ensuite, parce que l’entre-
prise avait vite besoin d’un accord pour 
ce qu’elle pensait alors être « l’après 
confinement », besoin dont les parte-
naires sociaux avaient bien conscience.
Car dans cette période de reprise de 
l’activité, dans le cadre d’un accord de 
relance lui-même signé en juin, cer-
tains faits ne pouvaient être ignorés. 
Le premier, c’est que de nombreux 
emplois historiquement considérés 
comme « non éligibles » au télétravail 
l’ont été soudainement durant la crise 
sanitaire du printemps. Pas forcément 

dans des conditions idéales, ni selon les 
souhaits des salariés et des managers...
Mais, force a été de constater certaines 
réussites du travail à distance. Certains 
dirigeants ont dû ainsi revenir sur leurs 
certitudes. C'est le deuxième fait, lié à 
l’incertitude sanitaire, qui s’est d’ailleurs 
confirmée amèrement l’automne der-
nier, avec le reconfinement. La volonté 
de relance et de reprise d’activité ne 
pouvait en effet se « décréter » que si 
l’épidémie était contenue, ce qui n’aura 
pas été le cas.

UNE PÉRIODE 
EXPÉRIMENTALE

Toutes ces incertitudes ont donc 
conduit à prévoir une période expéri-
mentale avant d’entrer réellement en 
négociation pour adapter les organi-
sations du travail à l’avenir. Ces expéri-
mentations, encouragées dans toutes 

C

les Directions, courent d’août 2020 
à fin mars 2021. La Direction Com-
merce s’est rapidement emparée de 
cette possibilité, ce qui l’a sans doute 
mieux préparée au reconfinement de 
novembre ! D’autres directions plus 
frileuses peinent à lancer ces expéri-
mentations, certainement pour des 
raisons culturelles.
Ce contexte confirme la cible assignée 
à ces expérimentations, à savoir dis-
poser de véritables tests en grandeur 
nature pour négocier ensuite, et à 
partir d’un REX crédible, les meilleurs 
accords possibles en sortie de crise. 
Accords qui traiteront du télétravail, 
de l’usage des outils IT3, de l’adaptation  
des locaux, de l’organisation des 
équipes, de l’évolution des modes 
de management, de la place de la 
confiance dans les relations profession-
nelles, de l’organisation du travail, des 
risques professionnels, de l’autonomie 
et de l’engagement des salariés.

1. REX : Retour d’expérience

2. TAMA : projet de la Direction EDF

« Travailler Autrement, Manager 

Autrement »

3. Informatique et Télécoms

UN « ACCORD DE 
MÉTHODE » ORIGINAL


