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ACTUS EDF

1. Des embauches plus 
nombreuses

Recrutement annuel d’au moins  
40 travailleurs statutaires (au lieu de 
30 initialement) en situation de handi-
cap, soit a minima 120 sur la durée de 
l’accord dont au moins 10 % de cadres.

2. Ancienneté : attribution 
plus précoce des médailles

Anticipation de 3 ans pour l’attribution 
des médailles d’ancienneté : 

 3. Le Congé fin de carrière, 
assorti de meilleures 
conditions

Possibilité de départ en Congé fin de 
carrière à des conditions avantageuses 
pour le salarié : en travaillant à 80% d’un 
temps plein, rémunéré à 90% du salaire 
d’un temps plein.  

4. Le budget alloué  
en augmentation

Obtention d’un budget de 7 Millions 
d’euros (au lieu de 6 initialement) ; les 
dépenses seront recentrées sur des 

actions dédiées aux salariés d’Enedis  
(3 900 K� par rapport aux 3 525 K� 

initiaux).

5. La déclaration RQTH1 

Pragmatique, soucieuse de la défense 
des intérêts de tous les salariés ,  
l’Alliance CFE UNSA Énergies souligne 
l’importance de la déclaration RQTH 

dès la survenue d’un handicap et le 

Le 24 mars 2021, l’Alliance CFE UNSA Énergies a signé ce 
nouvel accord 2021-2023 qui prend en compte 100 % de ses 

revendications. Tour d’horizon des avancées obtenues en 
faveur des salariés en situation de handicap.

ENEDIS : UN NOUVEL ACCORD 

HANDICAP AMBITIEUX

1. RQTH : Reconnaissance de la qualité 

de travailleur handicapé

Médaille  
des IEG

Ancienneté  
dans les IEG

17 ans au lieu de 20

22 ans au lieu de 25 

27 ans au lieu de 30

32 ans au lieu de 35

36 ans au lieu de 39

39 ans au lieu de 42

Bronze
Argent
Vermeil
1er Or
2e Or
Grand Or

Dans le cadre de cet accord, 
l’Alliance veillera lors de son suivi, 
à ce que tout soit mis en œuvre 
et respecté, notamment en ce 
qui concerne la résorption des 
écarts salariaux.

rôle majeur des acteurs de santé dans 
le dispositif. Le présent accord prend 
en considération la pénibilité associée 
au handicap et garantit un parcours 
professionnel dans la durée.


