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L’ALLIANCE CFE UNSA ÉNERGIES,

100 % LIBRES… 100 % VOUS !

CFE Énergies
www.cfe-energies.com
UNSA Énergie
www.unsa-energie.fr

Chère collègue,
cher collègue,

L

a CFE Énergies et l’UNSA Énergie vous
souhaitent la bienvenue dans notre unité.
Nous avons élaboré ce guide pour vous permettre
de disposer d’un maximum d’informations utiles dès
votre arrivée. Vous pourrez également trouver des
informations complémentaires sur nos sites web :

CFE Énergies (Fédération des IEG)
www.cfe-energies.com
CFE-CGC (Confédération)
www.cfecgc.org
UNSA Énergie (Syndicat des IEG)
www.unsa-energie.fr
UNSA (Union Nationale)
www.unsa.org

Nous sommes à votre disposition
pour vous renseigner et vous conseiller.
À très bientôt !

L’équipe CFE UNSA Énergies
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1
L

STATUT DU PERSONNEL
ET ÉLÉMENTS
DU CONTRAT DE TRAVAIL

e statut du personnel des Industries Électriques et Gazières
(IEG) et ses textes d’application constituent le socle du contrat de travail et
des garanties collectives de près de
140.000 salariés, dont environ 27 % de
femmes, dans près de 160 entreprises.
90 % de ces salariés travaillent dans les
entreprises issues des deux entreprises
« historiques » EDF et GDF : EDF SA,
ÉNÉDIS, RTE, ENGIE SA, GRDF, GRT
gaz, STORENGY, ÉLENGY.
Les autres salariés travaillent dans des
régies, coopératives, entreprises de
production ou distribution de gaz ou
d’électricité dont les effectifs vont de
1 à 1.300 salariés.
(source : sgeieg.fr).
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1.1.
PÉRIODE D’ESSAI –
STAGE STATUTAIRE
La vie professionnelle d’un salarié dans
les entreprises de la Branche des IEG
débute par une période d’essai appelée « stage statutaire », généralement
d’un an sauf cas particulier permettant
la prise en compte de l’ancienneté chez
le même employeur 1 . Le stagiaire statutaire bénéficie quasiment des mêmes
conditions de rémunération et droits
sociaux que les salariés titulaires. Cette
première année aboutit à la titularisation,
si le stagiaire donne satisfaction.
(Textes de référence : article 4 du
statut national des IEG et Pers. 201)
Passeport pour les IEG I 7e édition
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A. ADMISSION AU STAGE

Le candidat au stage doit :
•ê
 tre au moins âgé de 18 ans,
• être ressortissant de l’Union Européenne ou étranger autorisé à travailler en France,
• fournir une pièce d’état civil et un
extrait de casier judiciaire vierge,
• être reconnu apte à l’emploi à occuper
par le médecin du travail.
Le dossier du candidat est soumis
par l’employeur à l’avis de la Commission Secondaire du Personnel
(CSP, voir 8.2.B).
L’avis favorable à l’admission au stage
est transmis au candidat par un courrier
lui précisant notamment sa rémunération, son classement, la classification
et l’appellation de l’emploi à occuper et
sa titularisation possible au bout d’une
année effective de stage.

B. PENDANT L’ANNÉE
DE STAGE

Au cours d’entretiens trimestriels avec
le stagiaire, le management établit un
« rapport de stage » qui apprécie :
• les aptitudes professionnelles du stagiaire,
•les formations nécessaires à la tenue
de l’emploi.
Ces rapports font partie intégrante
du dossier de titularisation.
Tout stagiaire bénéficie de l’ensemble
des dispositions statutaires dès son
embauche.

C. TITULARISATION

Dans la grande majorité des cas, au
cours du onzième mois de stage, le
dossier de titularisation est transmis
pour avis aux membres de la CSP. Si
le stagiaire donne toute satisfaction, sa
titularisation est prononcée par l’employeur, rétroactivement à la date de
son embauche.
Si le stagiaire n’a pas « les aptitudes
professionnelles attendues dans
7e édition I Passeport pour les IEG

l’emploi… », l’employeur peut soit
interrompre le stage statutaire, soit ne
pas procéder à la titularisation à la fin
du stage statutaire. Dans les deux cas,
il doit d’abord recueillir l’avis de la CSP
avant de notifier l’interruption du stage
statutaire au stagiaire. L’ensemble de
ces procédures doit être terminé avant
le premier anniversaire de l’embauche
de l’intéressé(e).
Il existe deux recours possibles à
l’interruption de stage ou au rejet
de titularisation, auprès de la CSP
d’abord et de la Commission Supérieure Nationale du Personnel
(CSNP) ensuite.

1.2.
CONGÉS
(Titre IV du statut national des IEG)

A. CONGÉS ANNUELS PAYÉS

Le nombre de jours de congés annuels
est fixé à 26 jours ouvrés + 1 jour au titre
du fractionnement (si une semaine de
congé est prise hors période de pointe
de l’exploitation). Les jours de congés
sont valorisés à hauteur de 7 heures
pour un salarié à temps plein.
La période des congés annuels est fixée
du 1er mai au 31 octobre (sauf accord collectif modifiant cette période). Toutefois,
si le salarié en fait la demande, il peut
poser ses congés à un autre moment.
(Article 18 du statut national des IEG)

B. JOURS FÉRIÉS

Les jours fériés considérés comme
des jours de congés payés sont les
suivants :
• lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi
de l’Ascension, lundi de Pentecôte,
•
14 juillet, 15 août, 1er novembre,
11 novembre, le jour de la fête locale et
toutes les fêtes nationales qui seraient
déclarées comme telles par le gouvernement,
• Noël et le 1er janvier, et le lendemain
de ces deux jours s’il tombent un
dimanche,

CSP
Commission
Secondaire
du Personnel
CSNP
Commission
Supérieure
Nationale du
Personnel
1

Alternance
(loi CHERPION),
CDD (DP 31-141) ou
intérim (DP 31-142)
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• Vendredi Saint et le 26 décembre en
Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin,
• le jour de la commémoration de l’abolition
de l’esclavage dans les Départements et
Régions d’Outre-Mer et les Collectivités
d’Outre-Mer (DROM-COM).
Un salarié amené à travailler ces
jours-là bénéficie alors d’une « indemnité de jours férié » sous forme d’une
rémunération majorée ou d’un repos
compensateur. Ce dernier est aussi
majoré selon les règles applicables
dans nos entreprises (tarif des heures
supplémentaires).
La pers.194 rappelle que les « indemnités de jours fériés » sont dues quel que
soit le collège.

C. CONGÉS SPÉCIAUX
FAMILIAUX

Des congés spéciaux sont attribués
à l’occasion d’événements familiaux.
L’accord sur les droits familiaux du
15 décembre 2017 les a modifiés et ils
s’appliquent depuis le 1er janvier 2019 :
• Mariage du salarié ou conclusion d’un
Pacte Civil de Solidarité (PACS) et en
application de la loi du 4 août 2014 :
5 jours
• Mariage ou PACS d’un enfant de salarié : 1 jour
• Naissance ou arrivée d’un enfant en
vue de son adoption : 4 jours
• Décès du conjoint, du partenaire de
PACS ou du concubin : 6 jours
•D
 écès d’un enfant : 10 jours
•D
 écès du père ou de la mère : 4 jours
• Décès d’un frère (demi-frère), d’une

sœur (demi-sœur), des beaux-parents
(parents du conjoint ou du partenaire
de PACS) : 3 jours
•
D écès des grands-parents, des
petits-enfants : 2 jours
• Décès d’un beau-frère, d’une bellesœur (frère, sœur du conjoint ou du
partenaire de PACS) : 1 jour
• Annonce de la survenue d’un handicap, d’une grave maladie d’un enfant
ou du conjoint, du partenaire de
PACS, du concubin : 2 jours sur présentation d’un certificat médical.
Des congés additionnels sont accordés
pour les déplacements de la métropole
vers les Départements et Régions
d’Outre-Mer (DROM) et les Collectivités d’Outre-Mer (COM) et inversement,
sur justification et dans la limite de deux
jours pour le trajet aller-retour.
Ces congés doivent être pris au
moment où se produit l’événement qui
les motive.

D. CONGÉ DE MATERNITÉ
ET D’ADOPTION

Une salariée enceinte bénéficie, à partir
du troisième mois de grossesse, d’une
autorisation d’absence d’une heure par
jour, avec maintien de la rémunération.
Ces heures peuvent être groupées afin
de permettre l’absence par demi-journée ou par journée complète. Elles sont
cumulables avec les autres congés.
(Note 79-13 Congés spéciaux des
femmes enceintes)
Voir tableau ci-dessous.

DURÉE DU CONGÉ MATERNITÉ DANS LES IEG (CIRCULAIRE N95-12)
Congé maternité en semaines

Rang 1 et 2
Rang 3 et au-delà
Jumeaux
Triplés et au-delà
8

Prénatal
Postnatal
Naissances simples
8
12
8
20
Naissances multiples
12
24
24
24

Total
20
28
36
48
Passeport pour les IEG I 7e édition
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L’adoption est assimilée à la maternité
pour le droit au congé postnatal. Des
dispositions et modalités spécifiques
liées à la maternité sont décrites dans
les documents de référence des IEG
suivants :
• N71-46 (prime de productivité-congé
de maternité),
• N79-13 (congés spéciaux des
femmes enceintes),
• N80-41 (congé de maternité
et allocation postnatale, famille
de 3 enfants),
• N81-33 (allongement du congé
maternité. Naissance multiple),
• N77-01 et N78-07 (congé d’adoption),
• Pers. 286 (congé d’allaitement
jusqu’au premier anniversaire
de l’enfant),
• DP 36-87 (Congé de maternité).
Décès de la mère du fait de
l’accouchement (accordé au père).

E. CONGÉ DE PATERNITÉ

Le salarié père ou conjoint de la mère,
statutaire ou non, bénéficie d’un congé
de paternité (ou d’accueil de l’enfant en
cas d’adoption) fixé à :
•1
 1 jours calendaires consécutifs,
• 18 jours pour naissance ou adoption
multiple.
Ces jours ne peuvent pas être fractionnés dans le temps et doivent être pris
au cours des 4 mois qui suivent l’arrivée de l’enfant. Le salaire est maintenu
à 100 % si le salarié est statutaire.
Les salariés bénéficiaires à la fois de
la prime de naissance et du congé
paternité peuvent convertir une partie de la prime de naissance à laquelle
ils pourraient prétendre en jours supplémentaires de congé de paternité.
(voir 2.4.A).

F. CONGÉ PARENTAL

Le congé est ouvert à tout salarié (père
ou mère) ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.
L’ancienneté s’apprécie :
• soit à la date de naissance de l’enfant,
• soit à la date d’arrivée au foyer d’un
7e édition I Passeport pour les IEG

LA POSITION DE L’ALLIANCE
CFE UNSA ÉNERGIES
Si, dans la Branche des IEG, le congé paternité est payé
à 100 %, les statistiques dénotent encore un manque de
volonté des employeurs à le promouvoir. La CFE Énergies
et l’UNSA Énergie considèrent que le congé paternité
(11 jours calendaires) devrait devenir obligatoire, pour
permettre à chaque père d’accueillir son (ses) enfant(s) au
sein de son foyer et d’apporter aide et soutien à sa conjointe,
sans subir de pression d’aucune sorte quant à la prise de ce
congé. En outre, nos deux organisations militent pour la
création réglementaire d’un congé d’accueil de l’enfant de
plusieurs mois en complément du congé maternité existant.

enfant adopté (ou confié en vue de
son adoption) de moins de 16 ans.

Congé parental ou réduction du
temps de travail

Après un congé maternité ou d’adoption, le salarié a droit :
• soit à un congé parental d’éducation
durant lequel le contrat de travail est
suspendu,
• soit à la réduction de son temps de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures
hebdomadaires.
Le congé parental d’éducation et la
période d’activité à temps partiel ont
une durée initiale d’un an au plus. Ils
peuvent être prolongés deux fois pour
prendre fin au plus tard au troisième
anniversaire de l’enfant, quelle que soit
la date de début.
En cas d’adoption d’un enfant de moins
de trois ans, le congé parental et la
période d’activité à temps partiel prennent
fin à l’expiration d’un délai de trois ans à
compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.
Lorsque l’enfant adopté ou confié en
vue de son adoption est âgé de plus
de trois ans et de moins de 16 ans, le
congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent

CFE-CGC
Confédération
Française de
l’Encadrement
CGC
UNSA
Union
Nationale
des Syndicats
Autonomes
9

1. STATUT DU PERSONNEL ET ÉLÉMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL
excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.
En cas de naissance multiple, le congé
parental d’éducation peut être prolongé
jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des
enfants. Pour les naissances multiples
d’au moins trois enfants ou les arrivées
simultanées d’au moins trois enfants
adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour
prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.
Pour faire la demande de ce congé
ou d’un temps partiel, le salarié doit
s’adresser au service RH de son entreprise.
Le congé parental ou la réduction
du temps de travail ne donnent lieu
à aucune rémunération de la part de
l’employeur.

Versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) par la CAF : une incitation
au partage du congé parental

Pour un couple assumant la charge
d’un seul enfant, la durée de versement
peut atteindre un an si le congé est partagé (6 mois pour chacun) dans la limite
du premier anniversaire de l’enfant.
Pour un couple qui assume la charge
d’au moins deux enfants, la durée de
versement peut atteindre trois ans si le
congé est partagé (avec un maximum
de 24 mois pour chacun) dans la limite
du troisième anniversaire de l’enfant.
En cas de naissance multiple d’au
moins trois enfants, la durée de versement peut atteindre six ans si le congé
est partagé (avec un maximum de
48 mois pour chacun) dans la limite du
sixième anniversaire des enfants.

Pour plus d’information,
contactez votre Caisse
d’Allocations Familiales.
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G. CONGÉS PARENT OU
CESU DE BRANCHE

Le congé « parent » (ex-congé « mère
de famille ») est ouvert aux salariés
parents, statutaires et non statutaires
(3 mois d’ancienneté), femmes et
hommes. Dans le cas d’un couple de
salariés IEG, les droits se cumulent.
L’enfant doit remplir l’une des conditions
suivantes : lien de filiation établi (naissance, adoption) ou présence prépondérante ou permanente au foyer.

LA POSITION
DE L’ALLIANCE CFE
UNSA ÉNERGIES
L’accord sur les droits familiaux
a répondu à l’injonction
du Défenseur des droits
(ex-HALDE) concernant
la non-descrimination entre
les mères et les pères.

Le salarié a, annuellement, le choix
entre deux options, jusqu’au dernier
jour du mois du 12ème anniversaire de
son dernier enfant.
• 8 demi-journées cumulables, sans
production de justificatif, sur simple
demande d’autorisation de congé,
OU
• des CESU de Branche à hauteur de 60
fois le montant du SMIC horaire brut,
préfinancés à 80 % par l’employeur et
20 % par le salarié.
Le salarié ayant un ou plusieurs enfants
de moins de 3 ans a droit à des CESU
supplémentaires à hauteur de 40 fois le
montant du SMIC horaire brut.
Dans le cas d’une famille monoparentale, le salarié bénéficie, au choix :
• de 4 demi-journées de congé parent
(2 jours en plus),
OU
• de CESU supplémentaires à hauteur
Passeport pour les IEG I 7e édition
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de 20 fois le montant du SMIC horaire
brut.
Les droits ne sont pas reportables
d’une année sur l’autre, ni transférables
d’une entreprise à l’autre. Le CESU de
Branche est indépendant du CESU
Petite Enfance (voir section 4.4).

H. AUTORISATION
D’ABSENCE POUR
LES PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS

Les parents d’un enfant en situation
de handicap, bénéficiaires de l’Allocation d’Éducation d’Enfant Handicapé
(AEEH), bénéficient chaque année, en
plus du congé « parent » ci-dessus précité, d’un congé « parent-enfant handicapé » de 8 jours rémunérés, qu’ils
aient opté pour le congé « parent » ou
pour le CESU de Branche. Ces droits
sont ouverts jusqu’aux 20 ans de l’enfant. Certains accords d’entreprise
peuvent prolonger ces autorisations
au-delà des 20 ans.

I. AUTORISATION
D’ABSENCES
DE COURTE DURÉE

En dehors des congés prévus par le
statut national, des autorisations d’absence de courte durée peuvent être
accordées (Pers. 91 et 253) comme :
• des absences pour convenances personnelles dans des cas limités et justifiés (examen médical, …),
• un jour d’absence rémunéré en cas de
déménagement et/ou sinistre,
• du temps nécessaire pour accompagner son enfant le jour de la rentrée scolaire (DP 31.133). Une note
spécifique définit les modalités dans
chaque entreprise.

J. CONGÉS FORMATION

Le salarié peut bénéficier de congés
spécifiques dédiés à la formation (Pers.
943 et DP 31-136).
Les dispositifs sont décrits dans le chapitre 1.7 du présent passeport.
7e édition I Passeport pour les IEG

K
 . CONGÉS DÉSTINÉS

AUX AIDANTS FAMILIAUX
Congé de proche aidant (ex-congé
de soutien familial)

La possibilité de bénéficier de ce congé
est ouverte à tout salarié justifiant d’une
ancienneté minimale de deux ans dans
l’entreprise, et si l’un de ses proches
présente un handicap ou une perte
d’autonomie d’une particulière gravité.
Durée : 3 mois, renouvelable et ≤ 1 an
sur l’ensemble de la carrière.
Lorsque le salarié prend un congé de
proche aidant à mi-temps sur la base
d’un temps complet, l’employeur verse,
pendant une durée de 6 mois, une
rémunération complémentaire permettant au salarié de percevoir au total
70 % de sa rémunération principale
brute, avant congé. Cette rémunération
ainsi reconstituée sert d’assiette pour
les différentes cotisations sociales et
impôts sur le revenu, conformément à
la réglementation sociale et fiscale en
la matière.
Par ailleurs, l’employeur prend en
charge, pendant cette durée maximum
de 6 mois, les cotisations salariales et
patronales de retraite sur la base des
30 % restants dans le but de valider
cette période au régime spécial de
retraite sur la base équivalente d’un
temps plein.
Au-delà de ces 6 premiers mois, et
dans la limite des 12 mois du congé
proche aidant, l’employeur prend à
sa charge les cotisations salariales et
patronales de retraite sur la base des
50 % non-travaillés, dans le but de valider cette période au régime spécial de
retraite sur la base d’un temps plein.
En cas de congé de proche aidant à
temps partiel d’une durée de travail
supérieure à un mi-temps, l’employeur
prend à sa charge les cotisations salariales et patronales de retraite calculées
sur la différence de rémunération non
perçue pendant une durée de 12 mois
maximum afin de valider cette période
au régime spécial de retraite sur la base
équivalente d’un temps plein.

CAF
Caisse
d’Allocations
Familiales
CESU
Chèque Emploi
Service
Universel
SMIC
Salaire Minimum
Interprofessionnel
de Croissance
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Congé de solidarité familiale

Un salarié peut bénéficier de ce congé
pour assister un proche qui souffre
d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave
et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Durée : 3 mois, renouvelable une fois,
temps partiel possible.
Depuis le 1er janvier 2018, les salariés
statutaires en congé de solidarité familiale bénéficient d’une indemnité complémentaire visant à leur maintenir :
• pour les congés pris à temps plein ;
80 % de leur salaire net, sous déduction de l’Allocation Journalière d’Accompagnement d’une Personne en
fin de vie (AJAP),
• pour les congés à temps partiel :
100 % du salaire net, sous déduction
de l’AJAP.
L’indemnité complémentaire à l’AJAP
est versée pour une durée de 3 mois
maximum, à condition que le salarié ait
perçu au moins une AJAP.

Congé de présence parentale

Le congé de présence parentale est
accordé lorsque la maladie, l’accident
ou le handicap d’un enfant à charge
présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des
soins contraignants.
Durée : 310 jours ouvrés maximum.

AJAP
Allocation
Journalière
d’Accompagnement
d’une Personne
en fin de vie
AJPP
Allocation
Journalière
de Présence
Parentale
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Depuis le 1er janvier 2018, les salariés
statutaires en congé de présence
parentale bénéficient d’une indemnité
visant à maintenir 80 % de leur salaire
net, sous déduction de l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP).
L’indemnité complémentaire à l’AJPP
est versée pendant une durée de
310 jours maximum conformément aux
dispositions légales.
Les compléments versés pour le congé
de solidarité familiale et le congé de
présence parentale sont versés par le

contrat de prévoyance de Branche, qui
met également à disposition une plateforme d’aide aux aidants (voir description du dispositif au 4.3.B).

L
 .C
 ONGÉ POUR
CRÉATION OU REPRISE
D’ENTREPRISE

Le salarié qui envisage de créer ou de
reprendre une entreprise peut, sous
conditions, soit prendre un congé pour
création ou reprise d’entreprise, soit
bénéficier d’une période de travail à
temps partiel.
Dans les IEG, la durée totale maximum
est de 5 ans à plein temps (Pers. 851 et
DP 17-43).
L’employeur ne peut refuser ou différer
ce congé ou temps partiel pour création ou reprise d’entreprise que si les
conditions y ouvrant droit ne sont pas
remplies (ex : ancienneté insuffisante,
demande de départ en congé dans
un délai trop court...). L’employeur doit
notifier et justifier sa réponse. Le salarié
dispose alors de 15 jours à compter de
la notification pour contester.

M. CONGÉS SANS SOLDE

Le congé sans solde n’est pas réglementé par le code du travail.
Dans les IEG, il existe des congés sans
solde, encadrés pour la plupart par les
règles statutaires et d’entreprise :
• le congé sans solde pour convenances personnelles, d’une durée
maximum de 3 ans (art. 20 du statut
national) pour les motifs suivants :
- voyage d’études,
- voyage pour raisons familiales,
- gérance à titre provisoire d’un patrimoine familial,
- éducation d’un enfant,
- soins à la famille,
- santé précaire,
- déplacement du conjoint,
- autre motif justifié…
• le congé sans solde à titre exceptionnel, d’une durée maximum de 3 mois
(article 20 du statut national),
• le congé exceptionnel accordé, dans
Passeport pour les IEG I 7e édition
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les mêmes conditions que le congé
sans solde, aux salariés recueillant
ou ayant recueilli un enfant handicapé
dont le taux d’incapacité est au moins
égal à 80 %. Ce congé est accordé
entre le huitième et le vingtième anniversaire de l’enfant (art. 20 du statut
national),
• le congé sans solde pour fonctions
politiques ou syndicales.
À l’issue du congé, le salarié réintègre de droit son unité d’origine
mais peut être contraint d’attendre
qu’un emploi similaire à celui
occupé à son départ se libère.

N
 .C
 ONGE SABBATIQUE

Pendant le congé sabbatique le contrat
de travail est suspendu. Il est possible
de travailler dans une autre entreprise.
À l’instar du congé sans solde, les droits
et conditions minimums pour en bénéficier sont posés par le code du travail.
Dans les IEG (Pers. 852) et à défaut
d’accord d’entreprise sur le sujet :
• la durée minimale du congé est de 6
mois et sa durée maximale est de 11
mois,
• l’ancienneté requise dans l’entreprise
est d’au moins 36 mois, consécutifs ou
non et de 6 années d’activité professionnelle.
Le report du congé ou le refus de l’employeur sont soumis à conditions qui
varient selon la taille de l’entreprise.
À l’issue du congé, a minima, le salarié
retrouve son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie
de l’entretien professionnel (voir section
1.9.B).
Des congés pour mobilité externe sont
également prévus dans certaines entreprises (CMPPE, PAME…). Leur durée,
de 1 à 3 ans renouvelables, ne peut
généralement excéder 5 ans.
Voir également la période de mobilité
sécurisée, section 1.5.
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O
 .C
 ONGÉS D’ANCIENNETÉ

Le nombre de jours de congés liés à
l’ancienneté est fixé de la manière suivante :
• 1 jour de congé dans la 26ème année
de service,
• 2 jours de congé dans la 27ème année
de service,
• 3 jours de congé dans la 28ème année
de service,
• 4 jours de congé dans la 29ème année
de service,
• 5 jours de congé dans la 30ème année
de service et au-delà.
(Pers. 753 et DP 31-91 pour les modalités d’application)
Certains accords handicap d’entreprise prévoient d’avancer de 5 ans
l’octroi des congés d’ancienneté pour
les personnes titulaires d’une RQTH
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) depuis au moins
15 ans (soit par exemple, 5 jours des
congés à partir de la 25ème année de
service au lieu de 30 ans).

P
 .C
 ONGÉS PRÉCEDANT
LA RETRAITE

Congés exceptionnels dans l’année précédant la mise en retraite (Pers. 755) :
•
1 jour par mois de calendrier du
12ème au 7ème mois inclus précédant la
date du départ,
• 2 jours par mois de calendrier du
6ème mois jusqu’à la date du départ.
Soit un total de 18 jours la dernière
année (si la demande de retraite a été
faite auprès de l’employeur avec un préavis d’au moins 12 mois).

1.3.
COMPTE ÉPARGNE TEMPS
(CET)
Le principe du CET. est de pouvoir
épargner du temps (des congés
annuels, des RTT, certaines primes,
indemnités ou gratifications…) pour
pouvoir l’utiliser plus tard (avant son
départ en retraite, pour un congé

CMPPE
Contrat de
Mobilité de Projet
Professionnel
Extérieur
PAME
Parcours
Accompagné de
Mobilité Externe
RQTH
Reconnaissance
de la Qualité
de Travailleur
Handicapé
CET
Compte
Épargne Temps
RTT
Réduction
du Temps
de Travail
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sabbatique, pour un congé « création
d’entreprise » …). Dans la plupart des
entreprises, il est possible de transférer depuis son CET jusqu’à 10 jours
en franchise fiscale chaque année sur
votre PERCO ou votre RSR, si ce dernier existe (voir annexe CET propre à
chaque entreprise concernée).
Le CET est mis en place par accord
d’entreprise. C’est celui-ci qui définit
les conditions d’alimentation et d’utilisation des droits acquis par le salarié
et les modalités de gestion. De nombreuses entreprises de la Branche
ont un accord CET, il convient de s’y
référer.
La seule restriction légale porte sur les
congés annuels : seule la 5ème semaine
peut être versée dans le Compte
Épargne Temps.

1.4.
REMBOURSEMENT DES FRAIS
PROFESSIONNELS
A. PRISE EN CHARGE

Les frais de déplacements professionnels du salarié sont pris en
charge par l’employeur. Très généralement, les billets d’avion, de train, les
locations de véhicules sont directement commandés et réglés par l’entreprise.

B
 . MODALITÉS
D’ÉVALUATION ET DE
REMBOURSEMENT

PERCO
Plan d’Épargne
pour la Retraite
Collectif
ACOSS
Agence Centrale
des Organismes
de Sécurité
Sociale
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Pour les frais de restauration et d’hôtellerie, rien n’oblige le salarié à passer
par l’entreprise pour la commande et le
règlement de ces prestations. Selon la
Pers. 793, « le remboursement des frais
de repas et de chambre exposés à l’occasion de déplacements pour le service
hors de la résidence normale est effectué suivant un régime de forfaits fixés en
fonction des prix réels pratiqués dans
les hôtels et restaurants de la région
considérée », et ce, quel que soit le collège du salarié. Certaines entreprises
tentent d’imposer les remboursements

aux frais réels à telle ou telle catégorie
de personnel. Cette disposition n’est pas
réglementaire.

En dehors du non-respect
de la Pers. 793, ces
entreprises prennent
le risque d’être accusées
de discrimination (cadre/
non-cadre, exploitant/
sédentaire, etc.).

Il existe deux barèmes de remboursement : un barème exécution-maîtrise
et un barème cadre. Et pour une zone
géographique donnée (généralement
1 ou 2 par département, rarement
davantage), on trouve aux barèmes :
•u
 n forfait « petit déjeuner »,
•u
 n forfait « repas »,
•u
 n forfait « chambre ».
Il est malgré tout généralement possible, pour le salarié qui le souhaite, de
faire commander et régler les prestations hôtelières et de restauration directement par son entreprise.
Le remboursement des frais d’hébergement et de repas « au forfait » est soumis à cotisations sociales et imposition
pour la partie supérieure au barème de
l’Agence Centrale des Organismes de
Sécurité Sociale (ACOSS).

1.5.
MOBILITÉ
A
 .A
 U NIVEAU DE
LA BRANCHE DES IEG

Mobilité géographique : mutation avec
changement de résidence (article 30 du
statut national des IEG).
Lorsqu’un changement de résidence
est nécessaire pour permettre à
un salarié de prendre de nouvelles
Passeport pour les IEG I 7e édition
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fonctions, il bénéficie des dispositions
de l’article 30 du statut national, sauf s’il
s’agit d’une mutation pour convenance
personnelle ou de la première affectation d’un jeune embauché.
Les dispositions reposent sur le principe qu’un changement de résidence
ne peut avoir pour conséquence une
diminution de gain annuel, ni une perte
d’ancienneté, ni une suppression,
ni même une réduction d’avantages
acquis.
Les frais de changement de résidence
(déménagement, emménagement) du
salarié et de sa famille, sont supportés
par le service ou l’exploitation intéressés au dit changement.

Le salarié déplacé
perçoit, à titre
d’indemnité, une
somme égale à deux
mois de son salaire.

B
 . AU NIVEAU DES
ENTREPRISES

Outre les dispositions de la Branche
des IEG, les partenaires sociaux de
certaines entreprises ont négocié des
avantages spécifiques.

C
 .G
 ROUPES EDF ET ENGIE

La note DP 20-159 « Dispositif national d’aides à la mobilité » du 6 février
2003 définit pour EDF et GDF SUEZ
(aujourd’hui ENGIE) le contenu et les
conditions d’application des aides associées aux trois types de mobilité géographique et/ou fonctionnelle au sein
des maisons-mères (mobilité naturelle,
mobilité encouragée de Direction/Divisions ou enfin mobilité prioritaire d’entreprise). Elle concerne également les
salariés en mobilité entre maison-mère
et filiales (lors du départ pour ce qui
relève de l’entité cédante et au retour
7e édition I Passeport pour les IEG

de mobilité pour ce qui relève de l’entité
prenante).
Ainsi pour les salariés ouvrant droit à
l’article 30 :
• en cas de mobilité prioritaire, ils perçoivent le versement d’une prime
MIPPE égale à 4 mois de salaire brut,
• en cas de mobilité encouragée de
départ ou d’arrivée, ils perçoivent le
versement d’une prime MIPPE égale
à 2 mois de salaire brut,
• en complément de la prime MIPPE de
2 mois et pour tenir compte des conséquences d’une mutation vers la région
parisienne sur la situation financière
de certains salariés, le directeur
d’unité peut, à titre exceptionnel, verser une prime MIPPE additionnelle.
Le montant de cette prime peut aller
jusqu’à 4 mois de salaire brut.
Des dispositifs d’aides sont aussi prévus pour aider le conjoint à retrouver
un emploi et pour l’installation dans un
logement indépendant d’un enfant qui
poursuit des études sur le lieu d’origine
L’AIL est versée aux salariés amenés
à déménager dans le cadre d’une
mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l’article 30. Elle prend la forme d’une
indemnité mensuelle éventuellement
complétée par une indemnité pour
financement de travaux locatifs. Son
montant est constant pendant 5 ans.
Elle est généralement dégressive de
100 % à 0 % de la 6ème à la 10ème année.
Déterminé par le directeur d’unité à partir d’un barème et d’une règle complémentaire, ce montant varie dans une
fourchette allant de 10 % à 30 % (10 %
à 40 % en région parisienne), du salaire
brut du salarié après mutation. L’AIL
est imposable et soumise à cotisations
sociales.
L’AIL ne doit pas couvrir plus de 80 % :
• soit du loyer mensuel hors charges du
logement pris à bail,
• soit du loyer marché estimé localement
par l’Unité du logement acquis en propriété à l’occasion de la mobilité.

MIPPE
Mobilité d’Intérêt
Prioritaire Pour
l’Entreprise
AIL
Aide
Individualisée
au Logement
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La prime d’adaptation, selon décision
du directeur d’unité de l’entité prenante,
concerne les salariés dont la mutation
(avec ou sans mobilité géographique)
se traduit par un changement d’emploi
qui nécessite :
• des actions de formation lourdes et
une durée d’adaptation au nouvel
emploi comprise entre 6 mois et un an,
• ou un effort d’adaptation lourd avec
une mise à niveau directement sur le
poste de travail compris entre 6 mois
et 1 an.

D. SPÉCIFICITÉ ENTREPRISE
(VOIR ANNEXES)
Par exemple, dans le groupe EDF, il
existe des dispositions relatives au
célibat géographique et des aides
spécifiques. Un accord daté du 19 juin
2009 à EDF SA définit les conditions
de la mise en place de l’aide à l’accès
au logement des jeunes salariés et de
l’aide exceptionnelle au logement des
salariés statutaires qui élèvent seuls
un ou plusieurs enfants et rencontrent
des difficultés financières pour se
loger.

E. P
 ÉRIODE DE MOBILITÉ
VOLONTAIRE SÉCURISÉE

La loi a instauré un droit à la mobilité externe professionnelle, appelé
période de mobilité volontaire sécurisée (à ne pas confondre avec le congé
de mobilité). Elle permet à un salarié
d’enrichir son parcours professionnel,
par la découverte d’une autre entreprise, sans pour autant que son contrat
initial ne soit rompu.

CPA
Compte
Personnel
d’Activité
CIF
Congé
Individuel de
Formation
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Tous les salariés d’entreprises dont
l’effectif est au moins de 300 salariés,
peuvent en bénéficier, s’ils justifient
d’une ancienneté minimale de 2 ans,
consécutifs ou non.
Sauf accord collectif, les conditions
de demande, délai, formalisme ne
sont pas imposées par la loi mais il
est conseillé d’anticiper et de tracer la
demande.
Pendant la période de mobilité volontaire,

le contrat de travail initial dans l’entreprise d’origine est suspendu et un avenant au contrat de travail est établi.
À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein
droit son précédent emploi ou un
emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au
moins équivalentes. Il bénéficie de
l’entretien professionnel.

1.6.
FORMATION
PROFESSIONNELLE
Le projet de loi Liberté de choisir son
avenir professionnel a été adopté définitivement le 1er août 2018 à l’Assemblée Nationale. Celui-ci modifie en
profondeur le paysage de la formation
professionnelle.

Le CPA rassemble tous
les comptes personnels
(Compte Personnel
de Formation, Compte
de Prévention ou de la
Pénibilité…)

L’ambition affichée est de renforcer l’individualisation et l’efficience du droit
formation des salariés et demandeurs
d’emploi.

A. LES DROITS DU SALARIÉ

Quel que soit l’effectif de l’entreprise
dans laquelle il travaille, tout salarié (y
compris en contrat à durée déterminée)
peut se former :
• soit à l’initiative de l’employeur, dans
le cadre du plan annuel de formation
appelé désormais plan de développement de compétences,
• soit de sa propre initiative, par le biais
du CPF congé transition professionnelle (ex-CIF),
Passeport pour les IEG I 7e édition
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• soit de sa propre initiative dans le
cadre du CPF, ceci avec ou sans
accord de l’employeur (diverses
possibilités).
La formation professionnelle, c’est
aussi la possibilité d’effectuer un
bilan de compétences pour faire le
point sur sa situation professionnelle, ou d’obtenir un diplôme ou un
titre par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) ou encore bénéficier d’un service auprès du Conseiller
Évolution Professionnelle (CEP).
Dans tous les cas, des dispositions
sont prévues pour assurer au salarié (sous certaines conditions), une
rémunération, une protection sociale
et la prise en charge du coût de l’action suivie (formation sur/hors temps
de travail, financée par l’employeur).

B. LES OBLIGATIONS
DE L’EMPLOYEUR

En matière de formation professionnelle, trois obligations sont à la
charge de l’employeur :
• participer à son financement par le
biais d’une contribution minimale
sur la masse salariale,
• assurer l’adaptation au poste de
travail et au maintien de la capacité
du salarié à occuper un emploi au
regard de l’évolution des emplois,
des technologies et des organisations,
• informer et consulter les représentants du personnel sur la mise en
œuvre de la formation dans l’entreprise.

C. L
 E CONGÉ PROJET
TRANSITION
PROFESSIONNELLE

Le congé transition professionnelle
financé par le CPF, remplace le CIF
et offre à tout salarié la possibilité de
suivre une formation afin de réaliser
un projet individuel, qu’il soit professionnel ou personnel. Cette initiative
est indépendante de sa participation aux stages compris dans le plan
de formation de l’entreprise. Cette
7e édition I Passeport pour les IEG

formation peut se dérouler sur le
temps de travail en tout ou partie ou
complètement hors temps de travail.
En fonction de règles bien précises,
non parues à ce jour, l’employeur
versera au salarié une rémunération
minimale déterminée par décret.
En remplacement du CIF, le CPF
pourra être mobilisé en vue de suivre
une action de formation certifiante
destinée à changer de métier ou de
profession dans le cadre d’un Projet
de Transition Professionnelle (PTP).
Il donnera droit à un congé spécifique
quand l’action se déroule en tout ou
partie sur son temps de travail.
Pour bénéficier d’un PTP, le salarié devra en principe justifier d’une
ancienneté minimale. Cette condition ne sera cependant pas exigée du
salarié qui bénéficie de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés), ou de celui qui a changé
d’emploi suite à un licenciement pour
motif économique ou pour inaptitude
et n’a pas suivi de formation entre son
licenciement et son réemploi.
Le salarié intéressé bénéficiera systématiquement d’un positionnement
préalable au suivi de l’action de formation. L’objet de ce positionnement
sera d’identifier les acquis professionnels du salarié pour adapter la durée
du parcours de formation proposé.
Le texte ne précise pas quel acteur
sera chargé de réaliser ce positionnement préalable.
Le salarié pourra également faire
l’objet d’un accompagnement par l’un
des opérateurs du CEP, mais celui-ci
ne sera que facultatif. L’opérateur l’informera, l’orientera, l’aidera à formaliser son projet et lui proposera un plan
de financement.
Le projet de transition professionnelle devra être présenté à une commission paritaire interprofessionnelle
régionale. Celle-ci en appréciera la
pertinence et instruira la demande
de prise en charge financière. C’est
aussi elle qui autorisera la réalisation
et financera le PTP.

CPF
Compte
Personnel de
Formation
VAE
Validation
des Acquis de
l’Expérience
CEP
Conseiller
Évolution
Professionnelle
PTP
Projet de
Transition
Professionnelle
OETH
Obligation
d’Emploi des
Travailleurs
Handicapés
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D. LE COMPTE PERSONNEL
FORMATION

(loi du 5 mars 2014)
Son activation est nécessaire par
le bénéficiaire sur le site gouvernemental :
www.moncompteformation.gouv.fr
ou www.moncompteactivite.gouv.fr

OPCO
Opérateurs de
Compétences
CDC
Caisse des
Dépôts et
consignations
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Depuis le 1er janvier 2015, le CPF permet à tout demandeur d’emploi ou
salarié (hors fonctionnaire) d’accumuler des droits tout au long de sa carrière pour accéder à des formations
et disposer ainsi de moyens d’évoluer
professionnellement. À la différence
de l’ex-DIF, le CPF est attaché à la personne, pas à son contrat de travail. Il le
reste tout au long de sa carrière, dès
l’âge de 15 ans (pour les apprentis) et
jusqu’à la retraite.
À compter du 1er janvier 2019, le CPF
sera alimenté en euros et non plus en
heures de formation. Un décret définira
le niveau d’alimentation du compte et
fixera un plafond ne pouvant excéder
dix fois le montant annuel de l’alimentation du CPF.
500 e devraient être crédités par an sur
les comptes dans la limite d’un plafond
de 5.000 e.
Les salariés n’ayant pas atteint le
niveau CAP-BEP bénéficieront de
1,6 fois ces montants. Ils verraient donc
leur compte alimenté de 800 e par an
dans la limite de 8.000 e. Le texte prévoit aussi une majoration de l’alimentation annuelle (et non du plafond) du
compte des personnes bénéficiant de
l’OETH.
Les salariés occupés au moins à
mi-temps bénéficieront des mêmes
droits que les salariés à temps plein.
Pour ceux qui auront travaillé moins
de la moitié de la durée légale ou
conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année, l’alimentation du
CPF continuera à se faire au prorata
temporis (en proportion du temps
écoulé).
La liste des personnes ou organismes
susceptibles d’abonder le CPF (i.e. le

titulaire du compte, l’employeur, la
CNAM, etc.) lorsque le coût de la formation dépasse le montant disponible
a été actualisée mais surtout étoffée. Les opérateurs de compétence
(OPCO) succèdent ainsi aux OPCA.
L’Unedic pourra également, comme
Pôle emploi, compléter les financements. En outre, au-delà de l’État,
des régions et des communes, toutes
les collectivités territoriales pourront
prendre en charge des abondements.
Cette liste ne sera plus exhaustive,
toute personne intéressée pourra abonder un CPF et verser les sommes correspondantes à la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC).
Autre changement : l’abondement du
CPF qui devait garantir le droit à une
« formation initiale différée » pour
les jeunes sortis sans qualification
du système scolaire sera supprimé́ .

Améliorer le financement du CPF
par accord

Un accord d’entreprise, de groupe ou,
à défaut, de Branche pourra définir des
modalités d’alimentation du compte
plus favorable que le Code du Travail,
dès lors qu’elles seront assorties d’un
financement spécifique.
En outre, l’accord d’entreprise ou de
groupe pourra définir parmi les formations éligibles au CPF, celles que l’employeur s’engage à abonder au bénéfice de ses salariés. Contrairement à
ce qui se fait avec les actuels accords
de gestion interne du CPF, les fonds
versés ne pourront pas être déduits de
la contribution formation. L’employeur
pourra prendre en charge l’ensemble
des frais et demander à la CDC le remboursement des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte de chaque salarié
concerné.

Étendre les formations éligibles
au CPF

Le système des listes de formations
éligibles au CPF (listes nationales,
Passeport pour les IEG I 7e édition
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régionales et de Branche) va disparaître.
Pour les formations sur temps de travail, il est nécessaire d’obtenir l’accord
de l’employeur pour une autorisation d’absence et sur le contenu de la
formation demandée. Un préavis est
nécessaire à toute demande à l’employeur (60 jours avant une formation
de moins de 6 mois et 120 jours pour
une formation d’une durée supérieure
à 6 mois). De son côté, l’employeur a
un mois pour signifier un refus éventuel.
Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
Mesures transitoires DIF/CPF :
les droits acquis au titre du DIF au
31 décembre 2014 sont utilisables,
avec les modalités du CPF, jusqu’au
31 décembre 2020.

Pour toute information
complémentaire sur le CPF,
contactez vos représentants
CFE Énergies et UNSA
Énergie.

1.7.
SPÉCIFICITÉ DES MÉTIERS
(SERVICES ACTIFS - PÉNIBILITÉ)
Historiquement dans les IEG, certains
emplois sont classés en services actifs
et services insalubres du fait de leur
« pénibilité », de l’exposition de leurs
titulaires à des conditions de travail
très dégradées, etc., par opposition
aux emplois non-exposés qui sont dits
« sédentaires ».
Un accord au niveau de la Branche des
IEG, signé le 16 avril 2010 par la seule
CGT, modifie les dispositions antérieures et laisse cohabiter différentes
modalités pour les salariés embauchés
avant le 1er janvier 2009 et ceux embauchés après cette date.
7e édition I Passeport pour les IEG

A. LES SERVICES ACTIFS

(Annexe 3 du statut national des IEG,
Accord collectif de Branche
du 16 avril 2010)
Les « Services Actifs » (SA) sont maintenant reconnus selon cinq types de
critères correspondant à des situations
professionnelles objectives, observables et quantifiables :
• t ype 1 : efforts physiques importants,
• type 2 : postures non naturelles et
pénibles,
• type 3 : travail physique dans un
espace clos à température extrême,
• type 4 : travail manuel contraint, effectué à l’extérieur, sans possibilité de se
soustraire aux intempéries,
• type 5 : horaires pouvant avoir un
impact sur le cycle du sommeil.
En outre, un certain nombre de situations professionnelles, telles que le
cumul de pénibilité (majoration de
10 %), l’astreinte, les déplacements
automobiles (5 %) ou encore le travail
de nuit, peuvent ouvrir droit à des majorations du nombre d’heures de SA ou à
des forfaits spécifiques (voir les dispositions de l’accord collectif, article 2.4).
L’addition des heures de travail répondant à chacun de ces critères de pénibilité, et leurs majorations éventuelles,
permettent de définir le taux de SA
affecté à un emploi. Le seuil minimal
de reconnaissance est de 200 heures
par an, soit 20 % de SA et, à partir de
1.000 heures annuelles, le taux de
SA est de 100 %. Entre les deux, ce
taux est strictement proportionnel au
nombre d’heures concernées. Par
exemple, à 632 heures par an correspond un taux de 63 % de SA.
Chaque emploi est examiné en fonction
de ses caractéristiques au regard des
critères et des situations professionnelles déterminées ci-dessus. Les travaux de quantification qui en découlent,
effectués a minima tous les 3 ans en
concertation avec les partenaires
sociaux, permettent de définir le

SA
Services Actifs
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taux de SA affecté à chaque emploi.
Après consultation du comité d’établissement ou d’entreprise (à défaut,
des Délégués du Personnel), les taux
et qualifications retenus pour chaque
salarié, pour l’année N, sont communiqués au début de l’année N+1 en Commission Secondaire du Personnel et
notifiés à l’intéressé.

Pour les salariés embauchés
avant le 1er janvier 2009

CEJR
Compte Épargne
Jour Retraite

Les périodes de SA ouvrent droit, pour
un taux à 100 %, à une bonification
de 1/6 de leur durée pour les droits à
la retraite (soit 2 mois pour 1 an), ainsi
qu’aux possibilités de départ anticipé
(1 à 5 ans, en fonction de seuils sur la
durée de SA effectuée).
Pour des taux de SA inférieurs à
100 %, les droits sont décomptés en
proportion.
Ces dispositions, ainsi que leur ancien
taux d’activité, perdureront pour les
titulaires de leur poste pendant une
période maximum de 10 ans à compter
du 16 avril 2010.

Pour les agents embauchés
après le 1er janvier 2009

Conformément à la réforme de 2008
du régime de retraite des IEG, les services actifs ne donnent plus lieu à des
bonifications conduisant à majorer le
nombre d’annuités réelles de cotisations. En revanche, les possibilités de
départs anticipés sont maintenues (voir
ci-dessus).
Pour ces salariés, un dispositif de CEJR
est mis en place. Un salarié en SA à
100 % se voit ainsi octroyer 10 jours de
CEJR par an. Ce nombre de jours est calculé de manière proportionnelle lorsque
le taux de SA est inférieur à 100 %.

B. T
 ABLEAU DE SYNTHÈSE
POUR LES SERVICES
ACTIFS

Voir tableau ci-dessous.

C. L
 ES SERVICES
INSALUBRES

(Pers. 169, 950 et 338 ainsi que
DP 32-28)

SYNTHÈSE POUR LES SERVICES ACTIFS
Date d’embauche
statutaire

Avant
le 1er janvier 2009

Entre
le 1er janvier 2009
et le 16 avril 2010

Entre
le 17 avril 2010
et le 31 mai 2012

Après
le 1er juin 2012

Anticipations
Bonifications
CEJR
Mesures de
raccordement
Anciens critères
« services actifs »

Oui
Oui
Non
Oui

Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Non

Oui
Non
Oui
Non

Jusqu’au
changement de
poste volontaire
et au plus tard
le 15 avril 2020
À compter du
changement de
poste volontaire
et au plus tard
le 16 avril 2020

Jusqu’au
changement de
poste volontaire
et au plus tard
le 15 avril 2020
À compter du
changement de
poste volontaire
et au plus tard
le 16 avril 2020

Jusqu’au
31 mai 2012

Non

À compter du
1er juin 2012

Non

Nouveaux critères
« services actifs »
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Les services « insalubres » concernent
les salariés appelés à être exposés dans leur fonction au moins
1.000 heures par an, à des conditions
telles qu’il puisse en résulter pour eux
une altération immédiate ou lointaine
de leur santé (travail effectué dans une
atmosphère polluée, humide, à température anormalement élevée ou dans
une ambiance de bruit, de trépidation,
etc.). La liste des emplois correspondants est arrêtée par la Commission
Supérieure Nationale du Personnel.
Les services « insalubres » ouvrent
droit à une bonification d’1/3 de leur
durée pour les droits à la retraite (soit
4 mois pour un an à 100 %).
L’accomplissement de 10 ans de services insalubres à 100 % permet d’accéder à l’anticipation de départ en
retraite de 5 ans. À défaut, les périodes
de services insalubres sont décomptées pour les anticipations comme les
services actifs. Ces périodes attribuent
également le double de bonifications
pour les droits à la retraite (1/3 de leur
durée).
Les évolutions technologiques d’une
part et l’amélioration des conditions de
vie et d’hygiène d’autre part ont conduit
à la quasi-disparition des emplois et
situations professionnelles pouvant
relever des services insalubres. Toutefois, quelques rares situations de
travail restent encore concernées. À
ce titre, les entreprises de la Branche
doivent prendre toutes les dispositions utiles pour les faire disparaître.
Pour ces seuls cas, les textes actuels
régissant les services insalubres, cités
ci-dessus, continuent de s’appliquer à
titre transitoire, pendant une période
maximale de 10 ans à compter du
16 avril 2010.

1.8.
LES ENTRETIENS
EN ENTREPRISE
A. L
 ’ENTRETIEN ANNUEL
D’ÉVALUATION

Dans la plupart des entreprises de
7e édition I Passeport pour les IEG

la Branche, l’entretien annuel d’évaluation est rendu obligatoire par un
accord collectif qui en définit également l’organisation et le formalisme.
Selon la loi, les salariés doivent obligatoirement être informés en amont,
des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle mises en
œuvre à son égard. Les méthodes et
techniques d’évaluation des salariés
doivent être pertinentes au regard de
la finalité poursuivie. Les informations
demandées doivent être licites et présenter un lien direct et nécessaire
avec l’évaluation de ses aptitudes
professionnelles. L’évaluation de la
qualité du travail accompli par le salarié doit être faite sur la base de critères objectifs, vérifiables et connus
du salarié.
C’est un rendez-vous incontournable
entre le salarié et son hiérarchique. Il
vise à :
• échanger et apprécier les compétences professionnelles du salarié
(acquises/attendues) et le professionnalisme,
• évaluer et justifier l’atteinte ou non
des objectifs de l’année précédente,
•
d éfinir et négocier les objectifs
de l’année à venir et les moyens
à mettre à disposition pour les
atteindre,
• déterminer les besoins en formation
et/ou actions de professionnalisation
à mettre en œuvre nécessaire pour
la réussite des missions et objectifs
fixés,
• échanger sur les modalités de reconnaissance notamment en termes de
rémunération : évolution en NR pour
apprécier la performance et contribution individuelle aux résultats de
l’entreprise, évolution en GF pour
reconnaître le professionnalisme
et le niveau de maîtrise de l’activité
(voir. chapitre 2.1). Il permet également de déterminer la rétribution des
dépassements horaires des cadres
(pour les salariés soumis aux « jours
de disponibilité ») et la RPC.

NR
Niveau de
Rémunération
GF
Groupe
Fonctionnel
RPC
Rétribution de
la performance
contractualisée
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Un compte-rendu est nécessaire.
Il doit être fidèle, correspondre aux
échanges et reprendre les engagements de chacun. Le salarié doit corriger si nécessaire et formuler ses points
de désaccords et les argumenter.

B. L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL

Depuis 2014 et selon la loi, tout salarié (quel que soit le type de contrat,
l’ancienneté ou la taille de l’entreprise)
doit pouvoir bénéficier d’un entretien
professionnel, a minima tous les 2 ans
et après chaque interruption longue
d’activité (art. L6315-1 du Code du
travail).
L’entretien professionnel doit être
consacré aux perspectives d’évolution
professionnelle du salarié, notamment
en termes de qualifications et d’emploi.
Il permet d’aider le salarié à anticiper et
se projeter. Il vise à :
• accompagner le salarié dans ses
perspectives d’évolution professionnelle (changement de poste, promotion…),
• identifier ses besoins de formation
ou de professionnalisation notamment dans le cadre de son projet et
parcours professionnel.
Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est donc
distinct de l’entretien annuel.

Quand a-t-il lieu ?

VAE
Validation
des acquis de
l’Expérience
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- Au plus tôt dans certaines situations
L’entretien professionnel doit être
systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité après une
période d’interruption due à un congé
de maternité, un congé parental d’éducation, un congé de soutien familial,
un congé d’adoption, un congé sabbatique, une période de mobilité volontaire sécurisée, une période d’activité
à temps partiel, un arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical.
- À partir de 2019, l’entretien professionnel peut avoir lieu, à l’initiative

du salarié, à une date antérieure à la
reprise de poste.
- A minima tous les 2 ans en l’absence
d’accord collectif d’entreprise fixant
une périodicité différente, l’entreprise
doit désormais organiser tous les deux
ans un entretien professionnel pour
ses salariés. Les nouveaux arrivants
dans l’entreprise sont obligatoirement
informés de la tenue de cet entretien.
- Tous les six ans, à l’occasion de cet
entretien, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié doit être réalisé. Cet état des lieux
permet notamment de vérifier que le
salarié a bénéficié, au cours des six
dernières années, des entretiens professionnels obligatoires et d’apprécier
s’il a :
• suivi au moins une action de formation (différentes des formations dites
obligatoires),
• acquis des éléments de certification
par la formation ou par une Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE),
• bénéficié d’une progression salariale
ou professionnelle.
Pour les entreprises d’au moins
50 salariés, si un salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et suivi au moins une formation,
un abondement du compte personnel
est prévu par la loi (article 6323-13 du
code du travail).
Ces entretiens doivent donner lieu à
la rédaction d’un document, dont une
copie est remise au salarié, afin de formaliser les objectifs et engagements
en matière de formation et d’évolution
professionnelle.

1.9.
TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
A. RÈGLES D’UTILISATION
DES RESSOURCES
INFORMATIQUES

Des ressources informatiques et des
moyens de communication sont mis à
Passeport pour les IEG I 7e édition
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disposition des salariés par l’entreprise
pour l’accomplissement de leurs activités professionnelles. Une charte ayant
valeur d’additif au règlement intérieur
existe au niveau de chaque entreprise.
Ce document précise généralement :
• les règles que chaque utilisateur doit
respecter dans l’utilisation des ressources informatiques, afin d’éviter de
mettre en péril le bon fonctionnement
du système, sa sécurité ou l’image
qu’il donne de l’entreprise à l’extérieur,
• la liste des contrôles effectués par l’entreprise, afin que chaque utilisateur en
soit informé.
D’une manière générale, l’entreprise
doit prendre toute mesure nécessaire
à la protection des installations et des
données informatiques, afin d’éviter
qu’elles soient endommagées, déformées ou que des tiers y aient accès.
L’ordinateur mis à disposition par l’entreprise est d’abord un outil de travail.
Par suite, les courriers, dossiers et
fichiers constitués par le salarié à l’aide
de l’outil informatique sont présumés
avoir un caractère professionnel.
De ce fait, l’employeur peut y avoir
accès à tout moment et en dehors de
la présence du salarié, selon la Cour de
Cassation (arrêts des 18 octobre 2006
et 18 octobre 2011).
En outre, l’entreprise peut exercer un
contrôle global de l’activité des salariés
par :
• le contrôle en général des données de
connexion à Internet,
• l’interdiction de se connecter à un
forum pour des raisons de sécurité,
• un dispositif de filtrage en vue d’interdire l’accès à certains sites non autorisés,
• une évaluation des flux des messages
entrants et sortants.
Tout cela peut être établi sous réserve
d’une consultation préalable du Comité
d’Entreprise et d’une information des
utilisateurs.
Toutefois, le Code Pénal prévoit que
7e édition I Passeport pour les IEG

tout abus de la part de l’employeur peut
constituer une atteinte volontaire à l’intimité du salarié et peut donner lieu à
des sanctions pécuniaires et d’emprisonnement (article 226-1 du Code
pénal). La loi Informatique et Libertés
(du 6 janvier 1978) interdit notamment
à l’employeur de collecter des données
faisant apparaître :
• les origines raciales ou ethniques,
• les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses,
• l’appartenance syndicale,
• les éléments relatifs à la santé ou à la
vie sexuelle,
• les infractions et condamnations des
utilisateurs.

B. TOLÉRANCE
DANS L’UTILISATION
DES RESSOURCES
INFORMATIQUES

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication tend à atténuer la frontière
traditionnelle entre vie professionnelle et vie personnelle.
Par tolérance, les chartes précitées
admettent généralement que le salarié ait la possibilité de se servir de son
ordinateur à des fins personnelles
mais dans des proportions raisonnables. Dans ce cadre, s’il souhaite
préserver la confidentialité de certaines données, il devra faire apparaître la mention « personnel » (Cour
de Cassation, arrêt du 15 décembre
2010). Dès lors, l’employeur ne pourra
accéder à de tels fichiers qu’avec l’accord du salarié, sauf risque ou événement particulier, selon la Cour de
Cassation.
À l’évidence, le salarié doit s’engager
à ne pas qualifier des données professionnelles en informations personnelles
dans le cadre de l’exécution de bonne
foi du contrat de travail. De la même
manière, le mot de passe de l’ordinateur
mis à disposition du salarié, constituant
une mesure de sécurité contre toute
utilisation malveillante ou abusive
23
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de la part d’un tiers à son insu, ne doit
pas transformer l’ordinateur de l’entreprise en matériel à usage privé. À
l’inverse, le fait pour l’employeur de
préconiser la brièveté, la déductibilité
ou la simplicité des mots de passe qui
empêchent une sécurité suffisante des
données à caractère personnel est
condamnable, selon la CNIL (délibération du 30 mai 2013).

CNIL
Commission
Nationale de
l’Informatique et
des Libertés
RGPD
Règlement
Général pour la
Protection des
Données

La problématique des courriels personnels relève quant à elle, selon l’arrêt
rendu le 12 octobre 2004 par la Cour
de Cassation, du principe de secret
des correspondances. L’atteinte de ce
secret constitue un délit (article 226-15
du Code pénal). Pour autant, l’utilisation de la messagerie électronique par
le personnel ne constitue pas un droit
mais également une tolérance. Les
chartes définissent ce qui correspond
à un usage raisonnable de la messagerie électronique :
• le bon fonctionnement de l’outil informatique et l’image de l’entreprise ne
doivent pas être perturbés,
• l’accès frauduleux aux systèmes d’information et la transmission d’informations confidentielles concernant
l’entreprise sont interdits,

Notes
personnelles

• l’usage doit être lié aux nécessités de
la vie courante familiale,
• le temps passé, la taille des messages
ou de téléchargement de fichiers
doivent être limités,
• la liberté d’expression n’autorise pas
les propos injurieux, diffamatoires,
racistes… sous peine de sanctions
civiles ou pénales.
En effet, l’employeur peut toujours solliciter une mesure d’instruction auprès
du président du Tribunal de Grande Instance, afin d’établir la preuve des faits
d’un litige selon la Cour de Cassation
(arrêt du 23 mai 2007).
C’est ainsi que la Cour de Cassation
a estimé que l’envoi de 178 courriels
à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif par un salarié à ses collègues de travail était constitutif d’une
faute susceptible d’un licenciement
(arrêt du 18 décembre 2013).
Enfin, concernant l’utilisation des téléphones portables mis à disposition des
salariés par l’employeur, la Cour de Cassation a jugé en février 2015 que « les
SMS envoyés ou reçus par le salarié au
moyen du téléphone mis à sa disposition
par l’employeur pour les besoins de son
travail sont présumés avoir un caractère
professionnel, de sorte que l’employeur
est en droit de les consulter en dehors de
la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont
identifiés comme personnels ».
Il est donc prudent de faire précéder les
SMS personnels de la mention « privé »
ou « personnel ».

B. PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES
DANS LE CADRE DU RGPD

Toute entité juridique est tenue de se
soumettre au RGPD établi au niveau
de l’Union Européenne depuis le
25 mai 2018.
Les employeurs des deux groupes
EDF et ENGIE ont une équipe dédiée
à l’activité Informatique et libertés que
chacun peut solliciter.
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RÉMUNÉRATION

2.1.
RÉMUNÉRATION
ET CLASSIFICATION
(Convention du 31 mars 1982
et accord du 24 février 2006)

L

es salariés de la Branche des
IEG sont quasiment tous soumis
– sauf les cadres dirigeants – à la
grille de rémunération qui fixe leur
Niveau de Rémunération (NR). Le
niveau de leur emploi est fixé par le
Groupe Fonctionnel (GF).

A. LA CLASSIFICATION

Elle est principalement repérée par le
GF, du GF 3 au GF 19.
Les GF sont regroupés dans trois collèges :
7e édition I Passeport pour les IEG

• le collège exécution du GF 3 1 au GF 6,
• le collège maîtrise du GF 7 au GF 11,
• le collège cadre du GF 12 au GF 19. Les
cadres « supérieurs » et « dirigeants »
sont classés hors grille des GF.
Les principales entreprises des IEG
ont superposé des « plages » aux GF
selon la M3E : plages I, H, G, F, E, D,
C, B et A.
Exemples : plage F du GF 9 au GF 11,
plage C du GF 13 au GF 15, etc.
(Voir les deux tableaux des GF/NR et
des plages M3E infra dans le présent
chapitre, p.26-27)

B. L
 A RÉMUNÉRATION
PRINCIPALE

La rémunération principale est fixée
dans la grille de rémunération

NR
Niveau de
Rémunération
GF
Groupe
Fonctionnel
M3E
Méthode
d’Évaluation
des Emplois
d’Entreprise
1

les GF 1 et 2 ne sont
plus utilisés
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par deux facteurs importants : le NR
et l’échelon d’ancienneté. Un troisième élément y participe également
mais de façon marginale (quelques
euros par mois), c’est la majoration
résidentielle (24 %, 24,5 % ou 25 %,
en fonction de zones géographiques
de résidence).
La grille de rémunération est indexée
sur le SNB qui, en principe, est revalorisé chaque année après négociations salariales entre organisations syndicales et employeurs de la
Branche des IEG.
Les 67 NR vont du NR 30 au NR 370
(généralement par pas de 5). En
terme financier, l’écart entre 2 NR est
d’environ 2,3 %.
Les 9 échelons d’ancienneté 1 ont
une amplitude de 22 %. Ils constituent des augmentations automatiques du salaire entre la 6 ème et la
34ème année de carrière.
Pour chacun des GF, il existe un NR
« plancher ». Pour chacun des trois
collèges, il existe un NR (voir grille de
rémunération).
Les salaires (NR), GF et collèges
d’embauche sont fonction du diplôme
détenu (ou des diplômes obtenus)
et de l’expérience professionnelle
acquise préalablement à l’embauche.

Le niveau de rémunération évolue
de deux façons différentes :

SNB
Salaire
National de
Base
1

Les échelons de
1 à 3 ne sont plus
utilisés. Tous les
salariés de moins de
6 ans d’ancienneté
sont rémunérés à
l’échelon 4
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Les avancements au choix, qui
peuvent être de 0, 1, 2, 3, ou 4 NR,
sont attribués par le management au
1er janvier de chaque année, en fonction des résultats professionnels du
salarié.
La progression en GF se fait :
• soit par l’Appréciation Du Professionnalisme (ADP) du salarié, dans
la durée, attribuée là aussi par le
management,
• soit par la mutation sur un poste à
GF supérieur.
Toute augmentation de GF (a minima

1 GF) est accompagnée d’une progression d’au moins 2 NR.
(Voir grille de rémunération)

C. L
 ES GRILLES DE
RÉMUNÉRATION

Les grilles de rémunération des IEG
à 24 %, 24,5 % et 25 % de majoration
résidentielle se trouvent dans l’annexe de ce passeport.
À noter que, dans les IEG, les salariés bénéficient d’un « 13ème mois »,
appelé « gratification de fin d’année »,
versé en trois fois : 50 % sur la paye
de juin, 40 % sur celle de novembre et
10 % sur celle de décembre pour une
année pleine.

LA POSITION DE
L’ALLIANCE CFE UNSA
ÉNERGIES
L’Alliance CFE UNSA Énergies
défend une meilleure reconnaissance par le salaire des
responsabilités exercées par les
salariés de maîtrise et cadres.
La CFE Énergies et l’UNSA Énergie
militent pour que les salaires
continuent à être fixés par une grille
commune à tous les salariés de
nos industries. Nous revendiquons
une augmentation substantielle du
salaire au changement d’emploi
et à l’occasion d’une mobilité
géographique ou fonctionnelle qui
demandent des efforts personnels
et/ou familiaux conséquents.
La CFE Énergies et l’UNSA Énergie
estiment que les avancements au
choix doivent d’abord être octroyés
en reconnaissance du mérite de
chacun, en fonction d’éléments
factuels d’appréciation, l’ancienneté
dans le NR ne doit être qu’un critère
secondaire.
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2.2.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
DES EMPLOIS PAR
L’ENTREPRISE (M3E)

modalités de contrôle hiérarchiques,
• la finalité de son poste et les attendus de ses résultats…

Pers. 946 du 25 avril 1994 et guides
correspondants
Dans les plus grosses entreprises de
la Branche (sauf à RTE, voir annexe
entreprise), la M3E permet de décrire
chaque emploi et de déterminer sur
quelle plage de GF (3 à 5 GF) il se
situe. Cette description constitue la
carte d’identité de l’emploi qui permet
son repérage au sein de l’Unité.
Elle permet au salarié occupant le
poste d’un des GF de la plage, de
connaître :
• sa mission,
• ses activités,
• le périmètre de ses responsabilités,
• l’environnement et les enjeux de son
emploi,
• sa place dans l’organisation,
• ses marges de manœuvre et les

Les informations contenues dans
la description M3E de son emploi
servent de référence pour les entretiens périodiques d’évaluation individuelle du professionnalisme.
Pour mémoire, la méthode évalue les
emplois selon les 7 critères suivants :
• c onnaissances pratiques et théoriques,
• résolution de problèmes,
• dimension relationnelle,
• conseil,
• organisation,
• autonomie,
• contribution.

A. L
 ES GF ET LES PLAGES
M3E (POUR ENTREPRISES
HISTORIQUES SAUF RTE)
Voir tableau 1 ci-dessous.

TABLEAU 1
GF/
Plage

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
G
H
I
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7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Points
M3E
De 921 à 1169
De 821 à 920
De 721 à 820
De 671 à 720
De 621 à 670
De 521 à 620
De 411 à 520
De 301 à 410
De 182 à 300
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B. LES GF ET NR

Voir tableau 2 ci-dessous.

TABLEAU 2
GF/
NR
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
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EXÉCUTION
MAÎTRISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GF/
NR

MAÎTRISE
CADRE
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
340
350
355
360
365
370
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2.3.
RÉMUNÉRATIONS
COMPLÉMENTAIRES, FORFAIT
FAMILIAL ET TARIF SALARIÉ
A . L
 ES RÉMUNÉRATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Elles sont nombreuses et de différentes natures, comme par exemple :
• c ompensation des différentes
astreintes auxquelles peuvent être
soumis les salariés,
• indemnités de services continus,
• r émunération individuelle de la performance (attribuée chaque année
par le management en fonction de
l’atteinte des objectifs individuels).
Dans certaines entreprises, cette
rémunération de la performance
ne concerne pas tous les collèges.
(Pers.969 et annexe rémunération
de la performance propre à chaque
entreprise),
• intéressement et participation (voir
chapitre 2.5),
•a
 utres types de rémunérations complémentaires (Rémunération de la
Charge de Travail et de la Disponibilité (RCTD) dans le cadre d’une
convention de forfait-jours, …) dans
certaines entreprises de la Branche
des IEG (voir annexes entreprises).

B. LE FORFAIT FAMILIAL

Depuis le 1er janvier 2019, le nouveau
dispositif « forfait familial » se substitue au dispositif du sursalaire familial.
Néanmoins, une période transitoire
permet aux bénéficiaires du sursalaire
de le conserver pendant 10 ans en lieu
et place du nouveau « forfait familial »
sous condition que ce choix ait été fait
dans les 3 mois à compter de la notification RH reçue en septembre 2018.
Dans le cas contraire le forfait familial
s’applique.
Sont ouvrants droits :
• les salariés statutaires des entreprises
des IEG en activité de service y compris les invalides de catégorie 1,
• les titulaires d’une pension de vieillesse
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(y compris pension de réversion) servie par le régime spécial de retraite des
IEG, sous réserve d’une ancienneté
minimale de quinze années d’activité,
• les titulaires d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et 3.
Dans ces deux derniers points,
le forfait familial est versé par la
CNIEG.
Pour bénéficier du forfait familial,
l’ouvrant droit doit avoir la charge de
l’enfant. La notion d’enfant à charge
retenue pour l’octroi de ce forfait
implique que l’enfant remplisse les
deux critères cumulatifs suivants :
- ê tre à la charge du bénéficiaire
c’est-à-dire assumer les frais d’entretien et la responsabilité éducative (y compris dans les situations
de garde alternée ou de versement
de pension alimentaire),
- être dans l’une des situations suivantes :
•a
 voir un lien de filiation (naturel,
adoption) avec le bénéficiaire,
•o
 u être présent au foyer du bénéficiaire (avec ou sans lien de filiation avec lui).
Le forfait familial est d’un montant
annuel 1 de 500 euros bruts par
enfant à charge jusqu’au vingtième
anniversaire de l’enfant. Ce montant
est réévalué au 1er janvier de chaque
année. Ce montant est soumis à cotisations sociales et à imposition.
Le forfait familial est versé mensuellement uniquement à l’ouvrant droit
qui remplit les conditions pour en
bénéficier. Il n’y a aucun reversement
à tiers.
Pour les couples de salariés et pensionnés statutaires, le forfait familial
est versé à un seul des bénéficiaires.
En cas de séparation, le forfait familial continue d’être versé au même
bénéficiaire, sauf si les intéressés
formulent expressément et d’un commun accord une demande contraire.

RCTD
Rémunération
de la Charge de
Travail et de la
Disponibilité
1

Il évolue chaque
année.
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Au 1er janvier 2029, l’extinction du sursalaire familial sera automatique, sans
formalité nécessaire de la part de l’employeur (ou de la CNIEG) et/ou du bénéficiaire. Les bénéficiaires ayant opté
pour le bénéfice du sursalaire familial
pendant la période transitoire, intégreront alors automatiquement le dispositif du forfait familial, sous réserve qu’ils
remplissent les conditions d’ouverture
du droit.
Voir tableau ci-dessous

C. L
 ES TARIFS PARTICULIERS
OU L’AVANTAGE EN
NATURE ÉNERGIE (ANE)

ANE
Avantages en
Nature Énergie
CNIEG
Caisse
Nationale de
retraite des
Industries
Électriques et
Gazières

Les salariés et retraités des IEG bénéficient d’un « avantage en nature » pour
la livraison et la fourniture d’électricité et
de gaz naturel, sous 4 conditions :
•ê
 tre statutaire,
•ê
 tre propriétaire ou locataire du logement,
•ê
 tre personnellement titulaire des
contrats d’abonnement,
•p
 our un usage personnel et celui de
leurs ayants droits des Tarifs Particuliers et uniquement pour des consommations domestiques et familiales.
À ce titre, ils ne payent pas d’abonnement et le prix du kWh est inférieur, à
hauteur d’environ 10 % du tarif bleu.
L’avantage en nature énergie est matérialisé sur les factures d’énergie par
les 2 lettres « T.A. » signifiant « tarif
agent ». Le fournisseur est obligatoirement le fournisseur historique (EDF
pour l’électricité et ENGIE pour le gaz)
Ils peuvent bénéficier également du

tarif particulier pour leur résidence
secondaire. Celle-ci doit être située en
dehors de la commune de résidence du
salarié, présenter des caractéristiques
différentes (rural, mer, montagne) et
être utilisée pour les repos hebdomadaires et les vacances.
En outre, tous les salariés bénéficient
d’un nombre de kWh gratuits par an
(dépendant du nombre de personnes
vivant au foyer) appelé « tranche gratuite ». À titre d’exemple, pour un salarié
vivant en couple, ce nombre de kWh est
fixé à 2.400 kWh par an. Une somme
correspondante est reversée mensuellement sur la paye (Pers. 161 et 274).
Les salariés qui ne peuvent pas bénéficier des tarifs particuliers (ex : salariés
vivant chez leurs ascendants ou descendants) se voient attribuer un nombre
de parts doublé pour la détermination
de la valeur de la tranche gratuite.
Les salariés qui ne peuvent pas utiliser
les tarifs particuliers pour se chauffer
compte tenu d’un chauffage collectif
total ou partiel, ou individuel imposé de
leur logement bénéficient d’une majoration de 50 % du nombre de parts
intervenant pour la détermination de la
valeur de la tranche gratuite.
Attention, en cas d’installation de
panneaux photovoltaïques, seule la
consommation strictement personnelle
de la production permet de conserver
le tarif agent. En cas de revente à EDF
de toute ou partie de la production,
cela devient une activité commerciale
incompatible avec le tarif agent.

SURSALAIRE FAMILIAL EN FONCTION DU NOMBRE D’ENFANTS
Nombre d’enfants
1
2
3
à partir de 4
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Part fixe
2,29 €
10,67 €
15,24 €
part pour 3 enfants + 4,57 €
par enfant supplémentaire

Part proportionnelle au salaire
0%
3 % de 13/12ème du salaire mensuel
8 % de 13/12ème du salaire mensuel
part pour 3 enfants + 6 % de 13/12ème du
salaire mensuel par enfant supplémentaire
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Attention également en cas de piscine chauffée, ce type d’usage a pu
être à l’origine de litiges, au motif qu’il
ne s’agit pas d’un besoin domestique
usuel.
En revanche, la recharge d’une voiture
électrique ne pose pas problème.

2.4.
PRIMES ET INDEMNITÉS
A. L
 ES PRIMES À
CARACTÈRE FAMILIAL
La prime d’union

Pour leur mariage ou leur PACS, les
salariés statutaires et pensionnés
bénéficient d’une prime d’union équivalente à un mois de rémunération
principale brute du salarié calculé
au minimum sur la base du NR 160
échelon 1 et au maximum, sur la base
du NR 300 échelon 1. Cette prime est
versée une seule fois au cours de la
carrière au sein des IEG.
Cette prime est soumise à cotisations sociales et à l’imposition sur
le revenu. Elle est versée aux deux
conjoints en cas de couple IEG.

La prime de naissance

(Les salariés statutaires et les pensionnés bénéficient, à la naissance d’un
enfant survenant dans leur foyer, d’une
prime d’un montant égal à :
•1
 ,5 mois de rémunération principale
brute mensuelle pour le 1er enfant,
•1
 mois de rémunération principale
brute mensuelle pour le 2ème enfant et
les suivants.
Le montant minimal de cette prime est
calculé sur la base du NR 160 échelon 1. Son montant maximal est calculé
sur la base du NR 300 échelon 1.
Cette prime est soumise à cotisations
sociales et à l’imposition sur le revenu.
Les salariés bénéficiaires à la fois
de la prime de naissance et du
congé paternité et d’accueil de l’enfant peuvent convertir une partie
de la prime de naissance en jours
7e édition I Passeport pour les IEG

supplémentaires de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Cette option, laissée au libre choix du
salarié, permet de prolonger le congé
paternité et d’accueil de l’enfant de 5 à
10 jours normalement travaillés par le
salarié et jusqu’à 15 jours dans le cas
d’une naissance multiple. Ces jours
sont consécutifs et non fractionnables.
Ces dispositions ne s’appliquent que
si le congé de paternité et d’accueil de
l’enfant est pris en intégralité.

À noter : la CAMIEG verse
sur demande une prime
layette à la naissance
d’un enfant
B. L’AIDE AUX FRAIS
D’ÉTUDES (AFE)

Il s’agit d’un accompagnement des
salariés de la Branche dans le soutien financier des enfants dont ils ont
la charge. De plus, une aide forfaitaire
est accordée, une seule fois au cours
des études, aux élèves boursiers.
Les montants de ces aides évoluent
chaque année et sont indiqués dans
l’annexe de la Branche.
Pour ouvrir droit à l’aide aux frais
d’études, l’enfant doit suivre des
études sanctionnées par une certification enregistrée dans le RNCP prévu
à l’article L. 335-6 du Code de l’éducation. L’inscription de la formation au
RNCP doit être attestée par l’établissement dans lequel a lieu la formation.

Classes préparatoires et de mise
à niveau

Les années d’études pendant lesquelles l’enfant est inscrit dans des
classes dites « préparatoires » ou de
« mise à niveau » sont également éligibles sous réserve que soit bien visée
l’obtention d’une certification enregistrée dans le RNCP.

AFE
Aide aux Frais
d’Études
RNCP
Registre
National des
Certifications
Professionnelles
CAMIEG
Caisse
d’Assurance
Maladie des
Industries
Électriques
et Gazières
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Études à l’étranger

Ouvrent également droit à l’aide aux
frais d’études les formations suivies dans un autre état membre de
l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre-Échange
(AELE) dès lors que ces formations
sont sanctionnées par l’obtention d’un
titre, diplôme ou d’une certification
donnant lieu à des équivalences de
niveau européen.

Versement de l’AFE

L’aide aux frais d’études est versée
pendant les douze mois de l’année
scolaire ou universitaire, au plus tard
jusqu’à la fin de l’année qui suit la date
anniversaire des 26 ans de I’enfant
ouvrant droit.
L’aide aux frais d’études est versée
pour une durée maximale de 5 années
dans la limite de 60 versements mensuels par enfant ouvrant droit.

Enfants de moins de 20 ans

1

Sur justificatif de
la CAF (versement
AEEH ou AAH)

Avant les 20 ans de l’enfant, seules
sont éligibles les études correspondant au niveau post-bac (niveaux I, II,
III de l’Éducation nationale).
Après les 20 ans de l’enfant, tous les
niveaux d’étude sont éligibles.

Enfant en situation de handicap

Lorsqu’il s’agit d’un enfant handicapé 1 ,
l’aide aux frais d’études est versée au
maximum jusqu’à la fin de l’année des
études qui suit la date anniversaire des
27 ans de I’enfant ouvrant droit.
L’aide aux frais d’études est versée
pour une durée maximale de 7 années
dans la limite de 84 versements mensuels par enfant ouvrant droit

C. L
 ES MÉDAILLES DU
TRAVAIL DES GROUPES
EDF ET ENGIE (pour ce qui
concerne l’activité IEG)

Les deux Groupes décernent des
médailles pour différentes anciennetés
dont les montants sont d’environ :
•p
 our 20 années de service : médaille
de bronze,
•p
 our 25 années de service : médaille
d’argent,
•p
 our 30 années de service : médaille
de vermeil,
•p
 our 35 années de service : médaille
1er or,
•p
 our 39 années de service : médaille
2ème or,
•p
 our 42 années de service : médaille
Grand Or,
(Voir dans l’annexe « Branche » pour
les montants en fonction des majorations résidentielles et de la grille de
salaires en vigueur).
En outre, le Ministère du Travail
décerne des médailles du travail pour
20, 30, 38 et 43 ans. Les primes associées ne sont que de quelques euros.

LA POSITION DE L’ALLIANCE
CFE UNSA ÉNERGIES
La CFE Énergies et l’UNSA Énergie ont toujours milité
pour l’égalité de traitement au sein de nos entreprises
entre mariés et pacsés. Malgré des avancées, il
reste encore certains écarts qui ne relèvent pas de la
négociation de Branche. Notamment, la CFE Énergies
et l’UNSA Énergie demandent au gouvernement
les modifications législatives pour garantir le droit
à la réversion
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D. L
 A PRIME DE DÉPART
EN RETRAITE

Lors du départ en retraite une indemnité dont le montant est déterminé en
fonction du dernier salaire mensuel et
de l’ancienneté dans la Branche des
IEG au jour du départ en inactivité, est
versée à partir de 15 ans d’ancienneté :
•a
 u-delà de 15 ans et pour moins de
20 ans : 1,5 mois de salaire,
•a
 u-delà de 20 ans et pour moins de
25 ans : 2 mois de salaire,
Passeport pour les IEG I 7e édition
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•a
 u-delà de 25 ans et pour moins de
30 ans : 2,5 mois de salaire,
•a
 u-delà de 30 ans et pour moins de
35 ans : 3 mois de salaire,
•a
 u-delà de 35 ans et pour moins de
40 ans : 4 mois de salaire,
•a
 u-delà de 40 ans : 5 mois de salaire.

2.5.
INTÉRESSEMENT
ET PARTICIPATION
A. L’INTÉRESSEMENT

L’intéressement est un dispositif permettant d’encourager la performance
collective des salariés. Toute entreprise ou Groupe de plus de 50 salariés qui le souhaite peut instituer un
intéressement collectif des salariés
présentant un caractère aléatoire et
résultant d’une formule de calcul liée
aux résultats ou aux performances de
l’entreprise. La mise en place d’un tel
dispositif est facultative. Tous les salariés de l’entreprise (CDD, CDI et salariés statutaires) doivent pouvoir bénéficier de l’intéressement. Une durée
minimum d’ancienneté dans l’entreprise peut être exigée mais ne pourra
excéder trois mois.
L’intéressement est versé annuellement, au choix du salarié, soit sur
les plans d’épargne salariale (PEG,
PEE, PEI, PERCO ou PERCO-I), soit
sur paye. Dans le cas d’un versement
sur l’un des plans d’épargne salariale,
l’entreprise peut abonder ces versements. Si le salarié n’effectue aucun
choix, son intéressement est affecté à
son PEE dans les conditions prévues
à l’accord.
Ces sommes resteront bloquées (hors
cas de déblocage anticipé, voir chapitre
2.6 du présent passeport) :
•5
 ans dans les PEG, PEE et PEI,
• jusqu’au départ en retraite pour les
PERCO et PERCO-I.
Le total des primes d’intéressement
versées à l’ensemble des bénéficiaires
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ne peut excéder 20 % de la rémunération annuelle.
De nombreuses entreprises de la
Branche des IEG ont mis en place
l’intéressement (voir annexe propre à
chaque entreprise concernée, chapitre
« Intéressement »).

B. LA PARTICIPATION

La participation est un dispositif permettant de partager les bénéfices de
l’entreprise avec les salariés. Il est obligatoire dans les entreprises privées
d’au moins 50 salariés. Le dispositif
est également applicable dans le secteur public. Un décret en Conseil d’État
détermine les sociétés dont plus de la
moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, par l’État, qui
sont tenues de mettre en œuvre les dispositions relatives à la participation. Ce
texte précise également les conditions
d’application de ces dispositions.
NB : La CFE Énergies et l’UNSA Énergie tentent depuis de nombreuses
années d’obtenir que les pouvoirs
publics prennent un décret rendant le
groupe EDF éligible à la participation.
Comme pour l’intéressement, tous
les salariés de l’entreprise au sens du
droit du travail peuvent bénéficier de la
participation. Toutefois, les accords de
participation peuvent fixer une condition d’ancienneté qui ne peut excéder
3 mois de présence dans l’entreprise
ou dans le Groupe. La participation
est versée généralement sur les plans
d’épargne salariale (PEG, PEE,

PEG
Plan d’Épargne
Groupe
PEE
Plan d’Épargne
Entreprise
PEI
Plan d’Épargne
Interentreprises
PERCO
Plan d’Épargne
pour la Retraite
Collectif
PERCO-I
Plan d’Épargne
pour la Retraite
CollectifInterentreprises

Quelques entreprises de la
Branche des IEG ont mis en
place la participation (voir
annexe propre à chaque
entreprise concernée,
chapitre « Participation »)
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PEI, PERCO ou PERCO-I). Ces versements ne peuvent pas être abondés.
Là encore, ces sommes resteront bloquées (hors cas de déblocage anticipé,
voir chapitre 2.6 du présent passeport) :
•5
 ans dans les PEG PEE et PEI,
• jusqu’au départ en retraite pour les
PERCO et PERCO-I.

LA POSITION DE L’ALLIANCE
CFE UNSA ÉNERGIES
Depuis toujours, la CFE Énergies a défendu les mécanismes
de l’intéressement et de la participation. Avec l’UNSA
Énergie, elle continue de militer pour que toutes les
entreprises de la Branche les mettent en place. Une
adaptation législative sera nécessaire pour les entreprises
titulaires de monopoles (ENEDIS, RTE…)

2.6.
ÉPARGNE SALARIALE
A. LES PEG, PEE OU PEI

PEG
Plan d’Épargne
Groupe
PEE
Plan d’Épargne
Entreprise
PEI
Plan d’Épargne
Inter entreprises
CSG
Contribution
Sociale
Généralisée
CRDS
Contribution à la
Réduction de la
Dette Sociale
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Les PEG, PEE ou PEI (Plan d’Épargne
Groupe, Entreprise ou Interentreprises)
sont des systèmes d’épargne salariale.
Les fonds épargnés volontairement par
le salarié sont généralement abondés
par l’entreprise (voir annexe pour les
règles d’abondement des principales
entreprises de la Branche).
L’épargne est bloquée pendant 5 ans.
Il existe tout de même 9 cas de déblocage anticipé de cette épargne :
• l e mariage ou la conclusion d’un
PACS,
• le divorce, la séparation ou la dissolution d’un PACS sous condition d’enfant à charge,
• l a naissance ou l’adoption du
3ème enfant et des suivants,
• l’invalidité (2ème et 3ème catégorie) de
l’épargnant, de son conjoint, d’un de
ses enfants à charge,
• le décès de l’épargnant,
• la fin du contrat de travail de l’épargnant,

• la création d’entreprise,
• l’achat ou l’agrandissement de la résidence principale (ou sa remise en état
après une catastrophe naturelle),
• l a situation du surendettement de
l’épargnant.
À la sortie de l’épargne, les plus-values
ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur le revenu mais sont soumises
aux taxes sociales (CSG, CRDS…,
actuellement 15,5 %).

B. LES PERCO ET PERCO-I

Les PERCO et PERCO-I sont également des systèmes d’épargne
salariale. Les fonds épargnés volontairement par le salarié sont généralement abondés par l’entreprise (voir
annexe pour les règles d’abondement des principales entreprises de
la Branche).
L’épargne est bloquée jusqu’au départ
en retraite. Il existe tout de même cinq
cas de déblocage anticipé de cette
épargne :
• l ’invalidité (2ème et 3ème catégorie) de
l’épargnant, de son conjoint, d’un de
ses enfants à charge,
• l e décès de l’épargnant,
• l ’achat ou l’agrandissement de la
résidence principale (ou sa remise
en état après une catastrophe naturelle),
• l a situation du surendettement de
l’épargnant,
• l ’expiration des droits à l’assurance
chômage.
La sortie du PERCO peut se faire
sous deux formes : en rente viagère
et/ou en capital. En cas de sortie en
rente viagère, les versements mensuels sont intégrés au revenu imposable après un abattement lié à l’âge
de sortie.
En cas de sortie en capital, les plus-values ne sont pas imposables au titre
de l’impôt sur le revenu mais sont
soumises aux taxes sociales (CSG,
CRDS, etc., actuellement 15,5 %).
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Chaque année, le total de l’effort
d’épargne salariale (PEG + PERCO)
ne peut excéder 25 % du salaire
annuel brut du salarié.

2.7.
PRÊTS AU PERSONNEL
A. P
 RÊTS À LA
CONSOMMATION PAR
LES ENTREPRISES

Acquisition d’appareils ménagers fonctionnant au gaz ou à l’électricité et de
matériel informatique (Décision C1319
de 1992) :
•m
 aximum 2.744 € et 80 % du prix
d’acquisition,
•d
 urée maximale 24 mois,
• t aux égal à celui de la rémunération
du Livret A.
Installation de chauffage au gaz naturel ou à l’électricité (Décision C1320 de
1992) :
•m
 ontant selon nombre de pièces de
l’habitation (3.113 € maximum),
•d
 urée maximale 5 ans,
• t aux égal à celui de la rémunération
du Livret A.
.

B. ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

(Concerne groupe EDF et périmètre
IEG du groupe ENGIE. Source : N9117 et décision 2005-09)
Les groupes EDF et ENGIE proposent
des prêts aux salariés statutaires titulaires qui souhaitent acquérir une résidence principale dans un périmètre
compatible avec leur lieu de travail
de façon immédiate ou en vue de leur
retraite.
Les prêts sont octroyés depuis le
1er janvier 2015 par la SOCRIF, filiale de
la BANQUE POSTALE.
Négociés par les entreprises avec des
règles de calcul du montant de prêt
spécifique à chacun des deux groupes
depuis fin 2014, ils sont de deux sortes :
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•u
 ne aide de base qui prend la forme
d’un prêt bonifié, aux taux et aux
barèmes fixés par les entreprises,
susceptible d’évoluer en fonction du
marché,
•u
 n prêt complémentaire proposé par
la BANQUE POSTALE pour les bénéficiaires des prêts bonifiés.
Selon votre entreprise et votre situation
personnelle (nombre de mobilités, composition familiale, lieu de résidence,
durée du prêt…), le montant du prêt
octroyé peut varier. Dans tous les cas,
ces prêts sont consentis sans frais de
dossier, sans pénalité en cas de remboursement anticipé et sans domiciliation des revenus.
Une assurance couvrant les risques
invalidité-décès doit obligatoirement
être souscrite. Pour cela, l’emprunteur a
la possibilité d’adhérer aux assurances
négociées par les entreprises avec
MALAKOFF-MÉDÉRIC. Ces contrats
collectifs offrent des tarifs compétitifs et
des conditions préférentielles : absence
de questionnaire médical, non-exclusion du risque radiologique, adaptation
des dispositions au régime maladie /
invalidité des IEG…). Pour le prêt bonifié, les entreprises prennent en charge
la prime d’assurance.
Pour plus d’information :
http://emprunteurs-ieg.malakoffmederic.com/
La bonification consentie par les entreprises dans le cadre de l’accession à
la propriété est considérée comme un
avantage en nature. Elle est assujettie
aux cotisations sociales et entre dans le
calcul des revenus imposables.
La plateforme téléphonique fournit les
informations sur le dispositif et une
première estimation d’enveloppe de
financement. Dans tous les cas, les
prêts sont subordonnés au respect des
conditions générales de recevabilité
propres à chaque dispositif et notamment le respect du taux de charges.
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3

LOGEMENT

L

e dispositif « Action Logement »
(anciennement 1 % logement)
correspond à la participation financière des entreprises au logement des
salariés. Cette contribution est versée
chaque année par les entreprises de
20 salariés et plus. Elle est égale à
0,45 % de la masse salariale de l’année précédente.
Depuis le 1er janvier 2017, Action
Logement regroupe l’ensemble des
collecteurs de ces fonds. Pour les
entreprises de la Branche des IEG,
un site unique également :
http://www.actionlogement.fr.

36

3.1.
LOCATION
Dans le cas de la location d’un logement, cette aide concerne :
• la prise en charge du dépôt de garantie (Avance LocaPass),
• la caution du paiement de 9 mois de
loyers et charges (Garantie LocaPass),
• la garantie des risques locatifs à destination des locataires de bailleurs privés (Visale),
• des dispositions préférentielles pour
les apprenti(e)s, les alternant(e)s et
les jeunes embauché(e)s de moins de
30 ans : aide MOBILI-JEUNE,
Passeport pour les IEG I 7e édition
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• des aides aux salariés en difficultés
(CIL-PASS Assistance).

3.2.
OBTENIR UN LOGEMENT
DANS LE PARC SOCIAL
Il est possible de déposer une
demande de logement social
auprès d’Action Logement, via votre
employeur. Une fois le dossier validé,
le délai pour recevoir une offre est
variable selon les zones demandées.
Lorsqu’une offre est proposée, le logement doit être visité pour pouvoir être
réservé. Le logement étant proposé
à plusieurs candidats en parallèle, il
faut être rapide. Une fois la réservation confirmée, le dossier sera examiné par une commission d’attribution
selon des critères spécifiques. Si sa
décision est favorable, le salarié sera
invité à signer son contrat de location
directement auprès du bailleur.

d’obtenir un prêt relais pour l’achat d’un
nouveau logement pour un propriétaire
en mobilité professionnelle.
Il est possible d’obtenir l’AIL en cas de
changement de résidence obligatoire
suite à une mutation (voir chapitre
1.6). En cas de célibat géographique,
c’est-à-dire dans le cas d’une mutation sans déménagement de la
famille, une aide pour le logement et
le transport peut être demandée (voir
DP 20-154 et règlementation propre à
chaque entreprise).

3.4.
TRAVAUX
Pour la résidence principale, il est possible d’obtenir un prêt PASS-Travaux
dont le montant est plafonné est soumis à des conditions de ressources
et peut varier selon les périodes pour
financer de nombreux types de travaux.

3.5.
SALARIÉS EN DIFFICULTÉ

Vous pensez gagner
trop pour prétendre à un
logement social ? Regardez
quand même, vous pourriez
être surpris ! Il existe en effet
tout un panel de différentes
offres de logements sociaux,
avec des plafonds de revenus
différents
3.3. 
AIDES SUITE À MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
L’aide Mobili-Pass est centrée sur la
recherche d’un logement locatif sur
le site d’arrivée. Elle comporte une
subvention pour faire appel aux professionnels de la mobilité et un prêt
sur 36 mois au taux de 1 % pour les
autres dépenses, avec un plafond
global. Il existe également la possibilité
7e édition I Passeport pour les IEG

Un dispositif d’accompagnement des
salariés en difficulté avec le service
CIL-Pass Assistance qui oriente les
salariés vers les dispositifs de prise
en charge et de suivi social et mobilise les aides spécifiques du 1 % logement :
• prêt au locataire pour l’allégement
temporaire des quittances de loyer,
afin de faciliter le maintien dans le
logement,
• prêt pour refinancer des prêts immobiliers,
• rachat du logement par un bailleur
social.

3.6.
SALARIÉS HANDICAPÉS
Un dispositif d’aide est prévu pour les
salariés handicapés physiques locataires ou propriétaires pour financer les
travaux nécessaires à l’adaptation du
logement :
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3. LOGEMENT
• les travaux d’accessibilité au logement,
• l’installation de garde-corps, rampe,
ascenseur…
• la modification de l’aménagement et
de l’équipement des pièces d’eau,
des installations électriques, gaz,
chauffage, revêtement de sol, de dispositif d’alerte à distance…
Une aide au maintien des personnes
handicapées dans leur logement peut
être accordée par Action Logement
pour des travaux dans un logement
en location ou dans le cadre d’un prêt
«accession à la propriété». Ces subventions sont limitées à 50 % du coût
total des travaux d’aménagement du
logement et doivent être justifiées par
une facture de moins de trois mois.
Action Logement propose des aides
complémentaires pour la résidence
principale, soumises à conditions d’attribution et évolutives en fonction du
budget annuel consenti.

Notes
personnelles
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Pour en savoir plus, les informations
sont disponibles dans la rubrique
« Faire des Travaux ».
N.B. : les entreprises peuvent limiter les
possibilités de cumul entre aide directe
et aide d’Action Logement.

3.7.
SALARIÉS EN ACCESSION
A LA PROPRIÉTÉ
Action logement accompagne les salariés désirant accéder à la propriété. Les
dispositifs proposés sont :
• diagnostic financier complet avec
étude de la capacité d’emprunt,
•
p rêt accession : acquisition ou
construction dans le neuf et acquisition dans l’ancien sans travaux (suite),
• prêt pour l’acquisition d’un logement
ancien en vente HLM ou d’un logement neuf en PSLA.
Ces dispositifs peuvent se cumuler avec les dispositifs d’entreprise
décrits plus haut.
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PROTECTION SOCIALE

4.1.
L’ASSURANCE MALADIE
(Statut des IEG art. 23 et CSM :
accord de Branche du 4 juin 2010)

C

omme pour la retraite, les IEG
sont soumises à un régime spécial pour l’assurance maladie. Celui-ci
est géré par la CAMIEG et couvre les
salariés, les retraités, ainsi que leurs
ayants droit.
Ses spécificités sont :
•d
 e gérer de façon intégrée la part
obligatoire (dite « part sécu ») et la
part complémentaire des remboursements,
7e édition I Passeport pour les IEG

•d
 ’assurer une solidarité intergénérationnelle (les actifs paient une cotisation de solidarité pour les retraités).
Les employeurs participent uniquement
au financement de la section des actifs
(65 %). (Modalités de remboursement
et les contacts sur : www.camieg.fr.)
Pour suivre ses remboursements
et démarches courantes, le salarié
doit créer son compte personnel sur
www.ameli.fr
Afin d’améliorer le montant des remboursements (forfait hospitalier, dépassements d’honoraires, soins dentaires,
optique…), un « troisième niveau »

CAMIEG
Caisse
d’Assurance
Maladie des
Industries
Électriques
et Gazières
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obligatoire, appelé Couverture Supplémentaire Maladie (CSM) a été mis en
place depuis le 1er janvier 2011.
Sa gestion est assurée par Énergie
Mutuelle (www.energiemutuelle.fr/).
La CSM est majoritairement financée
par les employeurs (65 %).
Énergie Mutuelle propose en sus les
contrats facultatifs SODELI & CORT,
permettant d’améliorer encore le
niveau de remboursement.
Pour les retraités, le 3ème niveau de couverture est facultatif, mais les postes
de dépense couverts ont tendance à
devenir de plus en plus couteux avec
l’âge. Énergie Mutuelle propose un dispositif légal appelé « Loi ÉVIN » et un
contrat spécifique adapté aux besoins
des retraités. La CCAS propose de son
côté le contrat « CSMR ».

4.2.
MALADIE, LONGUE MALADIE,
INVALIDITÉ
(Article 22 du Statut et arrêté du
13/09/2011 portant règlement spécial
du contrôle médical du régime spécial
de sécurité sociale des IEG)

CMS
Couverture
Supplémentaire
Maladie
CCAS
Caisse Centrale
d’Activités
Sociales
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La Branche des IEG bénéficie d’un
régime de congé maladie et d’invalidité particulier.
Le salarié malade bénéficie d’un congé
maladie d’au plus 365 jours sur une
période de 15 mois. Son salaire est
maintenu par son employeur (voir section 5.2.A sur le contrôle médical), et
son poste est conservé.
Lorsque cette limite est atteinte (ou s’il
peut anticiper qu’elle va être atteinte du
fait de la situation médicale), le salarié
passe en longue maladie, sur décision
du médecin conseil. Son salaire est
alors maintenu pendant au plus 3 ans,
mais son poste est republié en vue de
pourvoir à son remplacement. Attention, les arrêts maladie antérieurs à
la date de bascule en longue maladie
sont décomptés de la durée de 3 ans.
Lorsque la limite des 3 ans est atteinte et
que le salarié est toujours en incapacité

totale de travail, le médecin conseil
place celui-ci en invalidité. Le contrat
de travail est alors suspendu (et non
rompu, comme dans le droit commun), et le salarié perçoit alors de la
part de la CNIEG une pension d’invalidité de 75 % de son salaire (invalidité de catégorie 2). Si la situation du
salarié nécessite l’assistance d’une
tierce-personne pour l’accomplissement des gestes de la vie courante,
le salarié est alors placé en invalidité
catégorie 3 et perçoit en plus de la
pension un complément « tierce-personne » fixé par la réglementation.
Si un salarié subi une situation médicale
l’empêchant de travailler au long cours
plus de 50 % de son temps de travail, le
médecin conseil peut placer celui-ci en
invalidité catégorie 1. Le salarié perçoit
alors une pension d’invalidité de 40 % de
son salaire en complément des revenus
de son travail à mi-temps.
Les pensions d’invalidité sont établies
en référence du salaire au jour de la
mise en invalidité et sont revalorisées
ensuite en fonction de l’inflation. Les
situations de longue maladie et d’invalidité sont toujours réversibles : un retour
au travail est toujours possible en cas
de guérison.

4.3.
LA PRÉVOYANCE
A. D
 ÉCÈS – DISPOSITIONS
STATUTAIRES
(Statut des IEG : art. 24 & Annexe III)
Les prestations suivantes sont versées
sur demande par la CNIEG.

Indemnité de secours immédiat

• 3 mois de SMIC pour les actifs,
•3
 mois de pension plafonnés à 9 fois le
SMIC pour les retraités.

Pension de réversion

50 % de la pension due au jour du
décès, partagés entre conjoint et
ex-conjoints, à défaut entre les enfants
de moins de 21 ans, à défaut entre
ascendants à charge.
Passeport pour les IEG I 7e édition
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Pension temporaire d’orphelin

10 % du salaire (ou de la pension) du
salarié, jusqu’au 21e anniversaire de
l’enfant.

• la rente est versée sans limite d’âge
pour un enfant à charge percevant
l’AAH ou atteint d’une incapacité
permanente d’au moins 80 %.

Allocation obsèques égale au pla-

La CAMIEG verse également,
sur demande, une prestation
en cas de décès d’un ayantdroit.
B. D
 ÉCÈS – PRÉVOYANCE DE
BRANCHE

(Accord de Branche du 27 novembre
2008)

Les salariés de la Branche disposent
d’une couverture de prévoyance
collective gérée par MALAKOFF
MÉDÉRIC (http://prevoyanceieg.
malakoffmederic.fr). Celle-ci prévoit
les prestations suivantes :

Un capital décès de 200 % du

salaire brut annuel (13ème mois inclus)
avec majorations :
• accident + 100 %,
• mariage/PACS/concubinage + 50 %,
• par enfant à charge + 80 %,
• décès des deux parents + 100 %.

Une rente éducation pour les enfants

à charge, de laquelle sera déduite la pension temporaire d’orphelin :
• 15 % du salaire brut jusqu’à 15 ans,
• 20 % de 16 à 25 ans,
• la rente est doublée en cas de
décès des deux parents,

Le capital décès non
accidentel et la rente
éducation s’appliquent
également en cas d’invalidité
absolue et définitive.
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fond mensuel de la sécurité sociale.
Celle-ci couvre également le décès du
conjoint et d’un enfant à charge.

L’aide aux aidants

Dans le cadre de l’accord de branche
de décembre 2017 sur les droits familiaux, des dispositions visant à aider
les aidants familiaux ont été intégrées
dans le cadre de la prévoyance.
Pour les congés de solidarité familiale
et de présence parentale, des compléments aux indemnités journalières
de la Sécurité Sociale sont financés
par la prévoyance (voir description du
dispositif de congés au 1.2.K).
De plus, une plateforme téléphonique
à deux niveaux a été mise à disposition des salariés des IEG :
1er niveau
• conseils, orientation et information
aux aidants sur l’ensemble des dispositifs existants
• information sur le dispositif pour les
personnes pouvant prétendre au
Congé de Présence Parentale (CPP)
ou au Congé de Solidarité Familiale
(CSF)
2nd niveau
En cas de congé indemnisé par la prévoyance (CPP ou CSF), l’organisme
contacte le salarié aidant pour détecter les besoins immédiats et présenter
les prestations suivantes :
• f ormation de l’aidant aux bons gestes
par une infirmière (2 x 2h)
•é
 coute psychologique (5 entretiens /
an).

AAH
Allocation
Adulte
Handicapé

+ Pour le CPP :
• f inancement de services pour le répit
de l’aidant et le soulager dans ses activités quotidiennes : 1.000 €/ an,

CSF
Congé de
Solidarité
Familiale

CPP
Congé de
Présence
Parentale
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•p
 rise en charge de frais d’hébergement
des parents pour rester au chevet d’un
enfant hospitalisé : 300 € max / an,
•a
 mélioration du bien-être de l’enfant :
-o
 rganisation et prise en charge de
transport adapté pour se rendre à
des activités ludiques / culturelles
(3 / an),
- f orfait de 200 € / an pour financer
ces activités, y compris à domicile,
•a
 ide à l’aménagement du domicile :
organisation et prise en charge de la
visite d’un ergothérapeute,
• information / conseils / orientation
par téléphone, en matière de santé
ou sociale.
+ Pour le CSF :
• f inancement de services pour le
répit de l’aidant et le soulager dans
ses activités quotidiennes : enveloppe de 700 € (à utiliser dans les
6 mois à compter du début de l’indemnisation),
•p
 rise en charge de frais d’hébergement de l’aidant pour rester au chevet
de l’aidé hospitalisé (CSF) : 200 € max,
•e
 n cas de décès de l’aidé : assistance à la vente et au déménagement du logement (recherche
et organisation de rendez-vous
avec diagnostiqueur, déménageur,
société de nettoyage),
• information / conseils / orientation
par téléphone, en matière de santé,
sociale ou juridique.

CESU
Chèque Emploi
Service Universel
CNIEG
Caisse
Nationale de
retraite des
Industries
Électriques et
Gazières
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Pour contacter la plateforme :
•F
 rance métropolitaine : 09 86 86 00 56
(numéro non surtaxé) entre 9h et
17h30 du lundi au jeudi et entre 9h
et 17h le vendredi,
•R
 éunion et Mayotte :
0262 90 20 20,
•M
 artinique, Guadeloupe, Guyane,
Saint Barthélémy, Saint Martin et
Saint Pierre et Miquelon :
0596 60 74 19.
Pour plus d’information, consulter le site Internet http://prevoyanceieg.malakoffmederic.com.

4.4.
LE CHÈQUE EMPLOI SERVICE
UNIVERSEL (CESU) PETITE
ENFANCE
Ce CESU finançait uniquement la
garde des enfants de 3 mois à 3 ans,
dans la plupart des entreprises de la
Branche. Cofinancé par l’employeur,
la CCAS et le salarié concerné, le dispositif n’a pas été renouvelé par les
employeurs à la fin 2018.
En effet, bien que les deux dispositifs aient toujours été actés comme
indépendants lors de la négociation
de l’accord « Droits Familiaux », les
employeurs ont pris pour prétexte la
mise en place du CESU de Branche
pour se désengager du dispositif.
La CFE Énergies et l’UNSA Énergie
ont milité pour que, a minima, la CCAS
maintienne le dispositif avec sa part de
financement. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le principe en a été
acté par le Comité de Coordination.
Cependant, les modalités précises du
nouveau dispositif ne seront connues
que début 2019.
La CFE Énergies et l’UNSA Énergie
militent pour :
•q
 ue ces modalités soient équitables
et non-clientélistes, comme elles
l’étaient jusque-là,
•e
 t pour que les entreprises reviennent
dans le financement de dispositif.

4.5.
RETRAITE
A. R
 ÉGIME SPÉCIAL
DE RETRAITE

(Statut des IEG Art. 4 et annexe III)
La pension à taux plein est de 75 % du
salaire annuel brut (détenu au moins
six mois). Celle-ci est pondérée en
fonction du nombre de trimestres cotisés aux IEG. Un coefficient de décote
ou de surcote s’applique en sus en
fonction du nombre de trimestres
cotisés sur l’ensemble de la carrière
(IEG et hors IEG). Un coefficient de
Passeport pour les IEG I 7e édition
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majoration s’applique pour les personnes ayant élevé 3 enfants et plus
pendant au moins neuf ans avant leur
20ème anniversaire.
À la suite de la réforme de 2010, l’âge
de départ au plus tôt évolue progressivement de 60 ans à 62 ans pour les
personnes nées entre 1957 et 1962.
Des anticipations de départ de 1 à
5 ans liées à la pénibilité (services
actifs & insalubres) peuvent permettre
un départ dès 55 ans au plus tôt (57 à
terme). Des anticipations de départ
au titre des enfants élevés existent
également mais vont progressivement
disparaître d’ici à 2022.
À noter, les apprentis de nos entreprises, recrutés avant le 1er janvier
2017 peuvent demander à faire valider
leur période d’apprentissage (à partir
de 18 ans) dans le régime des IEG,
moyennant le paiement du différentiel
de cotisations. Attention, la demande
doit être faite dans les trois ans après
l’entrée en stage statutaire. Le dispositif s’applique également aux périodes
en CDI non-statutaire effectuées dans
les IEG avant l’embauche au statut.
Notre régime recèle beaucoup de
dispositions particulières (handicap, périodes militaires, situation du
conjoint, droits liés à la famille…).
Le site Internet de la CNIEG (www.
cnieg.fr) explique de façon accessible
la réglementation et met à disposition
un simulateur permettant d’estimer le
niveau de retraite. Pour consulter son
dossier, il est nécessaire de créer son
« espace affilié » sur le site.

celles-ci, le salarié peut consulter son
Relevé Individuel de Situation (RIS)
disponible sur son compte CNIEG
ou créer son compte sur le site de la
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (www.lassuranceretraite.fr) ou
des caisses dont il a pu dépendre.
Notre régime est adossé au régime
général et aux régimes complémentaires classiques. Les prestations qu’il
sert au-delà de ces régimes sont intégralement financées par nos entreprises et ne coûtent strictement rien à
la collectivité nationale.

B
 . RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE
DE RETRAITE

Après la réforme de notre régime
spécial en 2008, les entreprises de la
Branche ont mis en place un régime
supplémentaire de retraite par capitalisation, à cotisations définies.
Il est obligatoire, généralement financé
conjointement par le salarié et l’entreprise. Les cotisations sont exonérées
de charges fiscales et sociales. Les
versements individuels facultatifs sont
déductibles du revenu imposable, dans
la limite du plafond fiscal « épargne
retraite ». L’accord prévoit un minimum de participation de l’entreprise
égal à 1 % de la masse salariale. La
sortie s’effectue en principe sous forme
de rente viagère. Les niveaux de cotisation sont propres à chaque entreprise
(voir annexe RSR propre à chaque
entreprise).

RIS
Relevé
Individuel
de Situation

Pour les situations de handicap (du
salarié ou de ses enfants), la CNIEG
met à disposition une ligne téléphonique dédiée (tél. 02 51 17 51 18) pour
informer les personnes concernées de
leurs droits (modalités complexes).
Le site de la CNIEG prend normalement en compte les périodes validées
hors IEG. Pour avoir plus de détails sur
7e édition I Passeport pour les IEG
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SANTÉ ET SOCIAL

L

es entreprises des IEG ont investi
le champ de la protection de la
santé, que ce soit dans le cadre du
travail ou en cas d’incapacité de travail. Les interlocuteurs sont nombreux
et il peut être difficile de se repérer.
Outre le médecin traitant, le salarié
sera amené au cours de sa carrière
dans les IEG à rencontrer :
• des médecins du travail (lorsqu’il est
au travail),
• des médecins conseil et contrôle
(lorsque qu’il est en arrêt de travail).
Le cas échéant, le salarié peut aussi
bénéficier du suivi d’un assistant
social d’entreprise.

44

5.1.
SANTÉ AU TRAVAIL
La plupart des entreprises des IEG
disposent de services de santé au travail autonomes, internes à l’une des
entreprises des IEG (le plus souvent :
ÉNÉDIS, EDF, RTE). Ils sont constitués d’un ou plusieurs cabinets avec
des médecins du travail, des infirmières
du travail, des assistantes médicales.
Les médecins exercent leur activité en
totale indépendance et ont pour mission exclusive de préserver la santé au
travail en conseillant l’employeur, en
recevant les salariés pour des visites
régulières, ou à leur demande, ou
encore à la demande de l’employeur.
Passeport pour les IEG I 7e édition
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Ils coopèrent avec les services de
prévention, le service social, les responsables de ressources humaines
et les managers, dans l’intérêt de la
santé des salariés, individuellement
et collectivement.

jeunes de moins de 18 ans.
• le travailleur handicapé ou titulaire
d’une pension d’invalidité ;
• le travailleur de nuit ;
• la femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante.

Les cabinets de santé au travail proposent régulièrement un certain
nombre de vaccinations, dont la vaccination contre la grippe saisonnière.

Le suivi médical adapté implique des
visites plus rapprochées : tous les
3 ans au plus.

À retenir

Les salariés affectés à des postes
« présentant des risques particuliers
pour leur santé ou leur sécurité, ou
pour celles des collègues et des tiers
évoluant dans l’environnement immédiat de travail » bénéficient d’un suivi
médical particulier et renforcé.

A. VISITES RÉGULIÈRES

L’article 4 du Statut National des IEG
précise qu’une visite médicale d’aptitude doit obligatoirement être réalisée
avant l’embauche par le médecin du
travail. Cette visite est réalisée pour
tous les salariés statutaires et non
statutaires (donc pour les alternants).
Le certificat émis à l’issue de cette
visite est déterminé par la nature du
poste occupé :
• « Attestation de suivi » si le poste
n’est pas identifié comme étant à
risque dans l’entreprise,
• « Avis d’aptitude » si le poste occupé
est identifié comme étant à risque
dans l’entreprise.
La réforme de la santé au travail de
2016 se met en place dans les entreprises des IEG. Pour les postes qui ne
présentent pas de risque particulier,
les visites périodiques, dites Visites
d’Information et de Prévention (VIP),
ont désormais lieu tous les 4 ans.
Les médecins du travail sont libres de
choisir un rythme plus soutenu pour
les salariés en fonction des risques et
de l’état de santé.
La loi Travail a mis en place un suivi
médical adapté pour certaines catégories de salariés :
• l es salariés dont l’état de santé,
l’âge, les conditions de travail ou les
risques professionnels auxquels ils
sont exposés le nécessitent selon le
médecin du travail ; notamment les
7e édition I Passeport pour les IEG

B. APTITUDE ET INAPTITUDE

Figurent parmi les postes à risque les
postes qui exposent les salariés :
• à l’amiante,
• au plomb au-delà d’un certain seuil,
• aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
• aux agents biologiques des groupes
3 et 4,
• aux rayonnements ionisants,
• au risque hyperbare,
• au risque de chute de hauteur lors
d’opérations de montage et démontage d’échafaudages.
Sont également soumis au régime de
l’aptitude :
• les jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux interdits bénéficiant
d’une dérogation prévue à l’article
R. 4153-40 du Code du travail,
• les salariés titulaires d’une autorisation de conduite d’équipements
présentant des risques, délivrée par
l’employeur,
• les salariés habilités à effectuer des
opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (sauf
H0B0).
Le suivi des postes à risque comporte : une visite d’aptitude tous

VIP
Visites
d’Information
et de Prévention
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les 4 ans et une visite intermédiaire à
2 ans de chaque visite d’aptitude.

C
 .V
 ISITES À LA DEMANDE

En dehors du cadre des visites périodiques, la vie professionnelle peut
conduire à souhaiter un avis du médecin du travail. C’est le cas pour anticiper un risque d’inaptitude (changement de condition physique) ou pour
préparer un maintien dans l’emploi
(en cas de maladie, en cas de retour
après un événement de santé). L’employeur peut aussi solliciter l’avis du
médecin du travail sur les missions
qu’il confie à un salarié.
Dans tous les cas, seul le médecin du
travail peut aménager un poste. L’employeur peut proposer au médecin du
travail des activités qu’il pense compatibles avec l’état du salarié mais
c’est la prérogative du médecin de
procéder à l’aménagement. Il faut être
particulièrement vigilant sur ce point
en cas d’accident du travail.
En cas de difficulté dans le cadre du
travail, notamment d’exposition aux
risques psychosociaux, il est recommandé de consulter le médecin du
travail qui peut émettre une alerte à
l’employeur.

D
 . SUIVI POST ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

Tout au long de l’activité professionnelle, les salariés peuvent être exposés à des risques qui nécessitent un
suivi après l’arrêt de l’activité. C’est le
cas lors d’exposition à l’amiante, à des
produits chimiques dangereux, à des
rayonnements ionisants. Ces expositions donnent lieu à des attestations
d’exposition, qui doivent figurer dans le
dossier médical de travail. Le dossier
médical de travail est communiqué au
salarié lors de son départ en inactivité.

D
 . ACCÈS AU DOSSIER
MÉDICAL

La loi française spécifie que chacun
a accès à son dossier médical. Lorsqu’un salarié souhaite accéder à son
46

dossier médical du travail, il peut, soit
le consulter directement au cabinet de
médecine du travail, soit demander
que ce dossier soit communiqué à son
médecin traitant.
Le salarié peut également se faire
accompagner de la personne de
son choix pour consulter son dossier
médical.

5.2.
SUIVI DES SALARIÉS
EN ARRÊT DE TRAVAIL
Le suivi des salariés statutaires en
arrêt de travail incombe aux médecins
conseil et contrôle des IEG.

A
 . ARRÊT DE TRAVAIL

L’article 22 du statut des IEG spécifie
qu’en cas d’arrêt de travail, les prestations en salaire sont maintenues.
Cela signifie que les entreprises de la
branche des IEG maintiennent intégralement le salaire des salariés statutaires en cas d’arrêt de travail.
En contrepartie, le même article 22
du statut des IEG impose le contrôle
médical systématique et spontané. Un
salarié statutaire a donc l’obligation de
se présenter au cabinet médical du
médecin conseil.
Dans la pratique, il est impératif de
téléphoner ou d’envoyer un email en
indiquant la durée de l’arrêt, la possibilité ou non de se déplacer, puis de se
conformer aux instructions du médecin conseil.
En cas d’absence de contrôle médical, l’employeur peut ramener l’indemnisation (le salaire) au niveau des
prestations journalières de la Sécurité
sociale.

B
 . RISQUES
PROFESSIONNELS

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les interlocuteurs
des salariés se multiplient, ce qui est
source de nombreuses difficultés : la
CPAM du lieu de travail, le médecin
Passeport pour les IEG I 7e édition
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conseil et le médecin du travail sont
concernés.
Pour le salarié concerné par le risque
professionnel (accident du travail ou
maladie liée au travail), le seul conseil

à retenir est de ne pas rester seul
avec son dossier. Le délégué syndical saura solliciter les bons interlocuteurs AVANT que ne surgissent les
difficultés.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INTERLOCUTEURS SANTÉ DES IEG
Embauche

Médecin
du travail
Examen
d’aptitude
préalable à
l’embauche.
Détermine le
type de suivi :
information et
prévention tous
les 4 ans ou
Surveillance
adaptée tous
les 3 ans ou
surveillance
individuelle
renforcée tous les
4 ans avec visite
intermédiaire à
2 ans

Médecin conseil
et contrôle

CAMIEG
Déclaration,
adhésion,
changement de
caisse

CPAM du lieu
de travail
JAMAIS

Suivi des
salariés au
travail

VIP tous les 4 ans
cas général
Visites d’aptitudes
si poste à risque :
tous les 4 ans et
VIP à 2 ans
VIP tous les 3 ans
en cas de suivi
médical adapté

Arrêt de travail
pour maladie

Visite de reprise
si arrêt > 30 jours
Possibilité de
visite de préreprise si arrêt >
3 mois

Visite spontanée
systématique au
médecin conseil.
Au minimum
téléphone ou mail

Transmission des
feuilles de soin
couleur marron

JAMAIS

Information
systématique

Visite
systématique.
Envoi des
documents de
couleur violette

JAMAIS

Transmission du
volet 1 de la liasse
violette « certificat
médical d’accident
du travail ou
de maladie
professionnelle »

Tout événement
lié au risque
professionnel
(avec ou sans
arrêt de travail) :
accident ou
maladie
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6

LA RECONNAISSANCE
DE LA QUALITÉ DE
TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

A. P
 OURQUOI SE FAIRE
RECONNAITRE RQTH ?

L
RQTH
Reconnaissance
de la Qualité
de Travailleur
Handicapé
MDPH
Maison
Départementale
pour les
Personnes
Handicapées
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a démarche RQTH est une
démarche personnelle et volontaire du salarié concerné par le handicap. Elle peut être engagée auprès
du corps médical sans aucune information à l’entreprise.
D’une durée initiale de 5 ans, elle est
renouvelable autant que nécessaire.
Elle est indépendante de la notion
d’invalidité partielle ou totale. Une
personne handicapée peut être valide
ou invalide.
Si le salarié reconnu souhaite en
informer l’entreprise, il peut le faire

en dehors de la relation managériale,
soit par la médecine sur travail, soit
par la filière RH. La RQTH peut alors
lui donner accès à des compensations sur son lieu de travail et à titre
personnel.

B. OÙ FAIRE VOTRE
DEMANDE ?

Contactez la MDPH de votre département de résidence :
• par téléphone au numéro unique :
0899 63 20 48 (coût de l’appel
3 €/mn),
• sur www.telephone-mdph.com
• sur le site internet www.mdph.fr
Passeport pour les IEG I 7e édition
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C
 .C
 OMMENT FAIRE VOTRE
DÉMARCHE ?
Démarche première reconnaissance du handicap

Les démarches de première reconnaissance sont effectuées auprès de
la MDPH en remplissant le formulaire
CERFA n° 13788*01 et ses annexes
15695*01. Il convient d’y joindre un
certificat établi par le médecin traitant
et des pièces justificatives.

Démarche de renouvellement de
la reconnaissance du handicap
Démarche de renouvellement de la
reconnaissance du handicap : le
salarié déjà reconnu doit prendre

l’initiative du renouvellement de sa
RQTH auprès de la CDAPH, six mois
avant le terme échu de sa reconnaissance. Un salarié reconnu RQTH peut
accéder à l’ensemble des dispositifs
prévus dans les accords handicap
signés par les entreprises. Une mission handicap, généralement rattachée aux DRH, est opérationnelle
dans la plupart d’entre elles. Très souvent, un réseau de correspondants
handicap permet de traiter de toutes
les questions relatives au handicap et
aux aides auxquelles le salarié peut
prétendre. La liste de ces interlocuteurs est accessible dans l’intranet
des entreprises.

CDAPH
Commission
des Droits et
de l’Autonomie
des Personnes
Handicapées

Notes
personnelles

7e édition I Passeport pour les IEG
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7
D
CCAS
Caisse Centrale
d’Activité Sociale
CMCAS
Caisses
Mutuelles
Complémentaires
et d’Action
Sociale
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LES ACTIVITÉS SOCIALES

ans les IEG, les activités sociales
sont gérées par une structure
spécifique, en lieu et place des comités d’entreprise (CE, ou CSE dans le
droit commun). Celle-ci se compose
de deux sous-parties : la Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS) et
l’ensemble des 69 Caisses Mutuelles
Complémentaires et d’Action Sociale
(CMCAS).
À la différence de la plupart des comités d’entreprises de droit commun, les
retraités des IEG continuent à bénéficier des Activités Sociales, ce qui
porte le nombre total de bénéficiaires
à environ 656.000 personnes, soit à
peu près 1 % de la population française !

Une autre particularité des activités sociales des IEG touche à leur
financement. Elles ont, pendant longtemps, été financées par un prélèvement de 1 % sur les recettes des
ventes en France du gaz et de l’électricité (plus de 458 M€ en 2015). Pour
s’adapter aux évolutions contraignantes du contexte concurrentiel
des entreprises et pérenniser un
mode de financement, un accord a été
signé en 2017 avec les employeurs et
les pouvoirs publics. Celui-ci a instauré un nouveau mode de calcul de
la dotation, basé sur l’économie de
l’ensemble de la Branche. Il en ressort
une enveloppe annuelle de 400 M€,
à laquelle viennent s’ajouter environ
Passeport pour les IEG I 7e édition
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LA POSITION
DE L’ALLIANCE
CFE UNSA ÉNERGIES

En matière d’Activités Sociales,
les organisations syndicales sont
seules gestionnaires. La majorité
historique d’une seule OS, sans
prise en compte des réalités du
corps social des IEG, empêche
tout pluralisme. La sauvegarde
d’un système d’appareil syndical
a empêché toute évolution de
gestion et a conduit la CCAS au
bord de la faillite, avec un déficit
de trésorerie cumulé fin 2017
proche de 200 M€. Déficit que
l’organisation majoritaire à la
CCAS tente désespérément de
combler par des ventes massives
de patrimoine.
La CFE Énergies et l’UNSA
Énergie tentent d’agir auprès
des autres partenaires sociaux
(salariés et employeurs) pour que
nos activités sociales profitent
vraiment à tous les salariés, en
toute liberté avec des projets en
phase avec les modes de vie
actuels. Elles revendiquent, entre
autres choses, la mise en place
de tickets restaurant, de chèques
vacances, des participations aux
frais de crèche et aux activités
sportives de loisirs ou culturelles
de votre choix.

110 M€ de recettes propres liées à
la participation financière des bénéficiaires.

A. L
 ES STRUCTURES : CCAS,
CMCAS, SLVIE

La CCAS est gouvernée par un Conseil
d’Administration de 18 membres
7e édition I Passeport pour les IEG

désignés par les organisations syndicales. Celles-ci disposent d’un nombre
de sièges proportionnel au nombre de
voix cumulées qu’elles ont respectivement obtenues à l’élection aux Conseils
d’Administration des CMCAS. Ces
élections locales ont lieu tous les quatre
ans. La délégation CGT a, jusqu’à présent, toujours obtenu plus de 50 % des
sièges au Conseil d’Administration de
la CCAS.
À titre d’exemple :
• les colonies de vacances,
• l es vacances d’adultes (séjours
à thèmes, séjours en France, en
outremer et à l’étranger),
• l es séjours jeunes salariés, les
séjours solidaires,
• l es assurances privées pour le
compte du personnel,
• l ’organisation de manifestations
sportives, artistiques, culturelles et
scientifiques,
• la restauration méridienne,
• l’action sanitaire et sociale.
Au niveau local, les CMCAS ont
vocation, en théorie, à répondre aux
besoins de l’ensemble du personnel
et de leur famille en :
• assurant le lien social, notamment
avec les personnes âgées touchées
par le handicap, les malades, etc.,
• recensant les besoins de tous les
bénéficiaires et à tous les niveaux
afin d’engager des actions sociales
qui y répondent le mieux possible,
• agissant pour le droit à la santé par
l’éducation et la prévention,
• promouvant la solidarité et en développant l’action sanitaire et sociale,
• permettant l’accès à la culture et à
sa diffusion, à la création artistique
dans sa diversité et à la connaissance par la voie de l’éducation,
• en favorisant l’accès aux loisirs et
aux activités physiques et sportives
pour tous.
Chaque CMCAS est indépendante et administrée par un
51
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Conseil d’Administration de 18 ou
24 membres. Les administrateurs
sont présentés par les organisations
syndicales représentatives et élus par
les salariés en activité ou à la retraite.
Chaque CMCAS dispose de sousstructure de proximité, les SLVies.
Le Conseil d’Administration de la
CMCAS décide de leurs caractéristiques : nombre, périmètre géographique, appellation et composition.
Les bureaux et les correspondants
des SLVies sont censés proposer des
activités en rapport avec les attentes
des bénéficiaires. En réalité, c’est toujours le Conseil d’Administration de la
CMCAS qui décide. Les SLVies n’ont
qu’un pouvoir : celui de faire des propositions.

B. LES VACANCES
AVEC LA CCAS
1. Les séjours

L’offre couvre une large palette allant
des séjours classiques en France et
en Outre-Mer (gîtes, maisons familiales…), aux séjours à thème « Passion » (sports, bien-être, arts, culture,
événements…), ou aux voyages et
séjours à l’international. Des offres
spécifiques sont également proposées pour les campeurs, les jeunes
(18 – 35 ans), les retraités (séjours
bleus) et les publics aux besoins
spécifiques (Alzheimer, personnes à
mobilité réduite…).
Les inscriptions peuvent se faire
directement sur le site de la CCAS
(http://www.ccas.fr), dans votre espace
Activ’ ou auprès de votre SLVie.
Dans la pratique, le problème est de
pouvoir bénéficier de ces offres.

2. Les demandes d’affectation et
le coefficient social

En fonction de la fréquentation, l’année est divisée en :
• une haute saison : juillet-août l’été,
et les 4 semaines de congés scolaires en février-mars,
• une basse saison, le reste de l’année.
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Les demandes d’affectation peuvent
être effectuées de deux manières :
• Par la réservation directe pour les
séjours verts (basse saison). Il est
possible de choisir librement la date
et la durée du séjour (à la nuitée, à
la semaine ou en court séjour), dans
la limite des disponibilités. La réservation est effective immédiatement.
• Le système d’affectation dit « à tour
de rôle » pour les séjours rouges, à
savoir :
- les séjours France et Outre-Mer en
haute saison,
- toute l’année, pour les voyages
internationaux et séjours Passion.
La durée d’un séjour rouge peut être
d’une à trois semaines, consécutives
ou non, pour l’été et d’une semaine en
hiver. Une date limite est à respecter
pour déposer sa demande.
Le système de « tour de rôle » instauré par la CCAS est un traitement
informatisé des demandes des
agents et retraités qui se veut « équitable ». Hormis certains cas particuliers, les demandes sont classées en
fonction des critères suivants (dans
l’ordre) :
1. la composition familiale (les
enfants en âge scolaire sont prioritaires),
2. l’historique d’affectation (par type
d’hébergement, et pour un centre
donné),
3. le coefficient social.
Cela signifie que si le salarié ou le
retraité redemande un type d’hébergement (gîte, maison familiale…)
déjà utilisé, ou un centre de vacances
où il est déjà allé, sa demande sera
moins prioritaire. L’historique est
conservé 10 ans. Après ce premier
classement, le coefficient social intervient : plus son coefficient social sera
élevé, moins il aura de chances d’être
affecté !
Une fois la date limite de dépôt des
demandes (dite « de forclusion »)
Passeport pour les IEG I 7e édition

7. LES ACTIVITÉS SOCIALES
atteinte, l’algorithme tourne une première fois : c’est le « tour initial ».
Si le demandeur est affecté, son coefficient social sert alors à calculer sa
participation financière.
S’il n’est pas affecté, rien n’est encore
perdu ! Plusieurs milliers de places
non-affectées lors du tour initial
restent disponibles et basculent alors
en réservation directe, comme pour
les séjours verts. Il est alors possible
de réserver directement en ligne sur
www.ccas.fr, après avoir consulté
les places disponibles offertes sur le
réseau, en choisissant une période et
une destination.
Quelques astuces à retenir :
• bien remplir les 6 demandes possibles,
• varier les types d’hébergements
demandés,
• éviter de redemander un centre déjà
fréquenté.
À noter : des partenariats existent
entre la CCAS et des organismes
extérieurs, où chacun peut bénéficier de réduction. Pour en savoir
plus, consulter le site de la CCAS
(http://www.ccas.fr).

B. L
 ES AUTRES OFFRES
DE LA CCAS
1. La billetterie

La CCAS propose un service de billetterie est proposé, couvrant la plupart
des types d’évènements et d’activités
possibles sur le territoire national.
Les tarifs bénéficient de réductions
« CE », mais les subventions additionnelles de la CCAS sont rares et
le choix des spectacles ou activités
subventionnées est décidé par la
seule CCAS. Là encore, les salariés
ne sont pas libres d’utiliser une enveloppe de subvention à leur guise, à la
différence de beaucoup de CE.
Les billets sont généralement
envoyés par voie postale, les e-billets
étant encore peu nombreux. Le coût
d’envoi est supporté par le salarié.
7e édition I Passeport pour les IEG
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CFE UNSA ÉNERGIES
Tout d’abord, un fait : seulement 15 % des ouvrants droit
partent en vacances avec la CCAS (tous séjours
confondus). Cela traduit une désaffection massive
des salariés envers l’offre de vacances de la CCAS.
Celle-ci s’explique par une offre inadaptée aux besoins
d’aujourd’hui des salariés, par un nombre de places
disponibles trop souvent limité dans les offres recherchées
par les salariés et par un système d’affectation opaque
et complexe qui ne donne pas confiance. Pire encore,
quand une famille avec un coefficient social moyen est
affectée, le système de tarification qui lui est appliqué peut
aboutir selon la saison à un prix supérieur à celui des
opérateurs de vacances privés … Au final, le système
bénéficie le plus souvent qu’aux plus faibles coefficients
sociaux. C’est pourquoi l’Alliance CFE UNSA Énergies
revendique une refonte complète de l’offre de vacances
de la CCAS en direction des besoins réels des salariés,
sans dogmatisme. Une mesure phare : la mise en place
de chèques vacances pour tous, peu coûteux à gérer
et laissant un maximum de liberté aux salariés
et à leur famille.

2. La Médiathèque

Un nouveau service de médiathèque
en ligne est également proposé : location de films en VOD, livres, BD et
abonnement presse. Nous regrettons
encore une fois que les choix de la
CCAS restent restreints ou très orientés quant aux contenus proposés !

3. Les assurances et les prêts

La CCAS propose diverses assurances : décès / invalidité (IDCP),
obsèques, dépendance, scolaire,
neige, CSMR (voir section « Assurance maladie »), habitation, auto /
moto, juridique, chien / chat, chasse.
Attention, la CCAS n’apporte aucune
subvention aux contrats. Au contraire,
certaines contraintes de gestion

IDCP
Invalidité Décès
Compléménts
Prestations
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imposées par la CCAS coûtent aux
contrats.
La CCAS propose également des
prêts : immobilier et personnels, ainsi
que des assurances crédit.
Il est conseillé de comparer avec les
offres du marché avant de se décider.

4. Les colonies de vacances

La CCAS propose des colonies
de vacances pour les enfants, par
tranche d’âge, au niveau national,
mais aussi régional. La qualité de l’encadrement est reconnue.

5. L’action sanitaire et sociale

La CCAS propose diverses aides,
sous condition de ressources, aux
personnes en incapacité temporaire,
porteuses d’un handicap ou en perte
d’autonomie. Des aides sont également proposées pour les jeunes
(séjour neige, soutien scolaire, …).
En cas de besoin, il est conseillé de
se renseigner auprès de sa CMCAS.

6. La restauration collective

De qualité très inégale en fonction
des restaurants, l’offre de la CCAS est
de surcroît plombée par des choix de
gestion ubuesques qui renchérissent
le coût du repas avant subvention de
plus de 50 % par rapport au marché.
De nombreux salariés, loin d’un restaurant CCAS ou d’un RIE, n’ont pas
de solution alternative.
L’Alliance CFE UNSA Énergies revendique le désengagement complet de
la CCAS de l’activité de restauration
et la mise en place de tickets restaurants pour les salariés n’ayant pas
accès à une offre de restauration collective à proximité.

Fiches
avdpp
Retouvez toutes ces informations avec les fiches
À Vos Droits, Prêts, Partez mises à disposition
sur le site internet de la CFE Énergies :
www.cfe-energies.com
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REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
DANS L’ENTREPRISE

L

e personnel est représenté dans
l’entreprise par :
•d
 es Délégués Syndicaux (DS) ou
Représentants Syndicaux (RS) agissant au nom des organisations syndicales dans l’entreprise,
•d
 es élus des salariés qui siègent
au sein des Instances Représentatives du Personnel (IRP) : membres
de CE, Délégués du Personnel,
membres de CHSCT…

8.1.
REPRÉSENTATION DU
PERSONNEL DANS LE CADRE
DE L’ACTIVITÉ SYNDICALE
(articles L2321-1 à 2355-1 du Code
du travail)
7e édition I Passeport pour les IEG

A. L
 ES DÉLÉGUÉS
SYNDICAUX

(articles L2143-1 et s. et L2232-11 et s.
du Code du travail)
Les DS sont mis en place dans les
établissements d’au moins 50 salariés et leur nombre varie en fonction
des effectifs. Ils sont désignés par les
organisations syndicales représentatives (plus de 10 % aux élections).
Leurs missions :
•a
 nimer et développer la section syndicale,
•a
 ssurer la défense des intérêts des
salariés,
•n
 égocier et signer des accords avec
l’employeur ou son représentant.

DS
Délégués
Syndicaux
RS
Représentaux
Syndicaux
IRP
Instances
Représentatives
du Personnel
CE
Comité
d’Entreprise ou
d’Établissement
CHSCT
Comité d’Hygiène,
de Sécurité
et des Conditions
de Travail
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B. L
 ES REPRÉSENTANTS
DE SECTIONS
SYNDICALES

(article L2142-1-1 du Code du travail)
Les RSS sont mis en place dans les
établissements d’au moins 50 salariés.
Ils sont désignés par les organisations
syndicales non-représentatives (moins
de 10 % aux élections). Leur rôle est le
même que celui des DS, sauf qu’ils ne
peuvent ni négocier ni conclure des
accords avec l’employeur.

8.2.
REPRÉSENTATION
DU PERSONNEL DANS
LE CADRE DE L’ACTIVITÉ
REPRÉSENTATIVE
A. L
 ES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES DU
PERSONNEL PRÉVUES
PAR LE CODE DU TRAVAIL
Le Comité d’Entreprise ou d’Établissement (CE)
(article L2321-1à L2355-1. du Code
du travail)

Le CE est mis en place dans les entreprises ou établissements d’au moins
50 salariés. Il est composé de :
•m
 embres élus par le personnel de
l’entreprise ou de l’établissement,
dont le nombre varie en fonction des
effectifs,
• r eprésentants syndicaux désignés
par les organisations syndicales
représentatives dans l’établissement,
• l ’employeur ou son représentant
qui préside les réunions et peut être
accompagné de deux collaborateurs.

RSS
Représentant
de Section
Syndicale
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Il est informé et consulté sur les sujets
intéressant l’organisation, la gestion
et la bonne marche de l’entreprise.
Il se réunit mensuellement (tous les
deux mois dans les établissements de
moins de 150 salariés) et son avis, sur

ses domaines de compétences, doit
être recueilli préalablement à toute
décision de l’employeur.
Dans les IEG, et par exception, il ne
gère pas les œuvres sociales qui sont
confiées à la CCAS et aux CMCAS.

Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail
(CHSCT)

Le CHSCT est mis en place dans les
établissements d’au moins 50 salariés et il est composé de :
•m
 embres représentants du personnel, dont le nombre varie en fonction
des effectifs, désignés par les élus
CE et DP,
• r eprésentants syndicaux si un
accord le prévoit,
•u
 n représentant de l’employeur qui
préside les réunions,
•e
 t éventuellement du médecin du
travail et de l’inspecteur du travail
qui sont tous deux membres de droit.
Il est informé et consulté sur la protection de la santé et de la sécurité
des salariés au travail et sur l’amélioration de l’organisation matérielle des
conditions de travail. Il assure aussi
un travail d’enquête et d’inspection
en matière de prévention des risques
et d’organisation matérielle du travail.
Il se réunit une fois par trimestre et
son avis sur ses domaines de compétences doit être recueilli préalablement à toute décision de l’employeur.

Les Délégués du Personnel (DP)

Les DP sont mis en place dans les
établissements d’au moins 11 salariés
et leur nombre varie en fonction des
effectifs.
Ils sont élus par le personnel et font
part à l’employeur, par écrit, des réclamations individuelles et collectives en
matière de réglementation existante du
travail.
Ils se réunissent au moins une fois par
mois avec l’employeur ou son représentant. Ce dernier traite les questions
dont il a immédiatement la réponse et
Passeport pour les IEG I 7e édition
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consigne dans les 6 jours sur le registre
spécial des DP les réponses motivées
à l’ensemble des questions.

… et maintenant, le Comité Social
et Économique (CSE)

Les ordonnances « MACRON » sur
le droit du travail de septembre 2017
ont profondément fait évoluer les Instances Représentatives du Personnel.
Les CE, DP, et CHSCT fusionnent en
une seule et nouvelle Instance Représentative du Personnel appelée le
Comité Social et Économique (CSE).
Ce dernier sera doté d’une commission Santé, Sécurité et Conditions de
Travail. Les CSE seront mis en place
dans notre Branche au plus tard en
novembre 2019.

B. L
 ES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES
DU PERSONNEL (IRP)
SPÉCIFIQUES AUX IEG
La Commission Secondaire du
Personnel (CSP)
(article 3 du statut national des IEG)

Elle est paritaire et le nombre de ses
membres varie en fonction des effectifs des entités qu’elle concerne. Elle
compte au maximum 28 membres
(14 représentants de l’employeur,
14 désignés par les organisations syndicales représentatives en fonction de
leurs résultats aux dernières élections
professionnelles).
Elle examine la situation individuelle
des salariés à propos des :
•a
 dmission au stage statutaire, titularisation et réintégration,
•a
 ptitude aux emplois,
•p
 ropositions d’avancement,
• c hangements d’affectation ou de
classification non liées à une maladie
professionnelle ou à un accident du
travail,
• s anction disciplinaire
• r equêtes individuelles pour les
domaines de compétences ci-dessus énumérés, ainsi qu’en matière de
7e édition I Passeport pour les IEG

LA POSITION DE L’ALLIANCE CFE
UNSA ÉNERGIES

L’ensemble des ordonnances « MACRON » de 2017
va avoir pour effet d’affaiblir les capacités de défense
individuelle et collective des salariés. Par ailleurs,
l’inversion de la hiérarchie des normes avec la primauté
donnée aux accords d’entreprise sur les accords de
Branche (explicitement ou par équivalence) ouvre
la voie au dumping social à l’intérieur des branches
professionnelles. Les effets néfastes de ces mesures
ne se révèleront pleinement qu’au cours du temps…

services civils. Ces requêtes sont
susceptibles d’un recours auprès de
la Commission Supérieure Nationale
du Personnel (CSNP).
Sa consultation sur ces sujets doit être
préalable à toute décision de l’employeur. La fréquence des réunions est
variable et une séance supplémentaire
peut se tenir si un tiers des membres
de la CSP le demande. Entre chaque
séance plénière, elle peut être consultée par procédure accélérée.

La Commission Supérieure
Nationale du Personnel (CSNP)

La CSNP est un organisme paritaire
(art.3 du Statut du personnel), composé de 38 membres nommés par le
Ministre chargé de l’industrie sur proposition des fédérations syndicales
représentatives (19 membres) et de
l’UFE (13 membres) et de l’UNEmIG
(6 membres).
La CSNP veille à l’application du Statut.
Elle étudie les requêtes individuelles
pour les domaines de compétence des
Commissions Secondaires du Personnel (CSP) qui lui sont transmises après
examen par les CSP, ces requêtes
n’étant cependant pas suspensives des
décisions prises.

UFE
Union Française
de l’Électricité
UNEmIG
Union Nationale
des Employeurs
des Industries
Gazières
CSE
Comité Social
et Économique
CSNP
Commission
Supérieure
Nationale
du Personnel
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Pour cela, elle délègue une partie de
ses attributions à 6 sous-commissions :
• s alariés cadres,
• c lassement – avancement,
• t itularisation,
• s ervices civils,
•a
 rticle 28 (primes, indemnités, avantages en nature…),
•d
 iscipline.
Elle exerce, pour les entreprises qui
n’ont pas de CSP, les attributions dévolues aux CSP.
La CSNP est consultée à l’initiative
des ministres chargés de l’énergie et
du travail, sur l’extension des accords
de branche, soit pour les rendre applicables aux entreprises non adhérentes aux Groupements d’employeurs
(L 161-1 du Code de l’Énergie), soit
parce que l’extension est une condition
de validité de ces accords (L 161-4 du
Code de l’Énergie).

8.3.
DIALOGUE SOCIAL
À L’INTERNATIONAL
A. LA CFE-CGC ET L’EUROPE

CESE
Comité
Économique et
Social Européen
CIE
Confédération
Internationale
des Cadres
CEC
Confédération
Européenne
des Cadres
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Avec la crise engendrée par l’ultralibéralisme et la financiarisation à
outrance de l’économie mondiale, chacun mesure aujourd’hui l’importance
d’une présence renforcée de la CFECGC à tous les niveaux géographiques.
Les cadres ont été parmi les premiers à comprendre l’importance de
s’organiser au niveau international.
Dès 1951, la confédération CFE-CGC
pour la France et les syndicats de l’encadrement allemand et italien fondent
la Confédération Internationale des
Cadres (CIE). Afin de participer
plus activement au dialogue social
européen et pouvoir exercer une
influence politique sur le processus
d’unification, la CIC donna naissance
à la Confédération Européenne des
Cadres (CEC) en 1989. Celle-ci rassemble 1,5 millions de cadres, organisés en fédérations nationales et
fédérations sectorielles européennes.

Il existe au sein de l’équipe confédérale un pôle « Europe et International
qui traite des problématiques sectorielles et de l’actualité (nos positions
sur les directives CEE, temps de
travail…). Il permet de partager sur
les structures et le fonctionnement
de l’Union Européenne et de faire
le point sur les rencontres avec des
membres de la Commission (Direction des affaires sociales et inclusion,
Direction du marché intérieur et des
services…).
La CFE-CGC participe aux travaux du
Comité Économique et Social Européen (CESE). Elle est également impliquée au sein de l’Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI) :
une Organisation Non Gouvernementale (ONG) qui assure la promotion des valeurs de l’économie sociale
(solidarité, investissements socialement responsables, respect des principes de gestion démocratiques).
Notre Confédération porte également
la voix de l’encadrement au niveau
mondial : à l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et au Labour20
(équivalent du G20 pour le travail).

B. LES 5 PARTENAIRES
SOCIAUX EUROPÉENS
RECONNUS

Pour les salariés, il existe deux organisations syndicales :
• la Confédération Européenne des
Syndicats (CES, 65 millions d’adhérents),
• la Confédération Européenne des
Cadres (CEC), à laquelle adhère la
CFE-CGC.
Pour les employeurs, il existe trois organisations :
•B
 usiness Europe (adhérent pour la
France : le MEDEF),
• l’Union Européenne des Artisans et
des PME-UEAPME (adhérents pour
la France : la CGPME et l’UPA),
• le Centre Européen des Entreprises à
participations Publiques (CEEP).
Passeport pour les IEG I 7e édition
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C. LA CFE ÉNERGIES
BOOSTE SA PRÉSENCE
ET SON INFLUENCE EN
EUROPE

•D
 epuis 1999, la CFE Énergies est
adhérente à la Fédération Européenne des Cadres de l’Énergie et
de la Recherche (FECER). Elle en a
eu la présidence 2010-2014.
•D
 epuis 2011, la CFE Énergies participe de manière active au lobby
d’intérêt général européen au sein
de Confrontations Europe,
•D
 epuis 2012, la CFE Énergies participe au dialogue sectoriel électricité,
•D
 epuis 2013, le CFE Énergies est
membre d’IndustriAll Global Union
(Europe et monde). Elle peut désormais porter la voix de l’encadrement
dans chacun des comités géographiques et sectoriel (politique industrielle-secteur de l’énergie, négociation collective…). Elle est également
membre de droit des Comités exécutifs élargis de chacune de ces deux
organisations,
•D
 epuis 2017, la CFE Énergies est
membre d’EPSU, fédération européenne des syndicats des services
publics. Elle y porte la voix de l’encadrement du secteur énergétique et
l’idée que le service public est une
idée plus moderne que jamais dans
le secteur de l’énergie à l’heure où le
réchauffement climatique exige une
régulation forte.

en compte des intérêts de leurs salariés. La CFE Énergies y est représentée par 8 membres pour EDF et
6 membres pour ENGIE. Ces membres
sont en relation avec les coordonnateurs d’Industriall, ce qui permet de
mieux faire valoir nos positions dans
les accords-cadres internationaux et
d’accroître notre influence pour mieux
défendre les salariés.

E
 .L
 ES SITES UTILES POUR
EN SAVOIR PLUS

• Confédération Européenne des
Cadres
www.cec-managers.org
• Fédération Européenne des Cadres
de l’Énergie et de la Recherche
www.fecer.eu
• Institut de Coopération Sociale
Internationale
www.icosi.org
• Commission Européenne :
www.europa.eu
• IndustriAll Europe
www.industriall-europe.eu
• IndustriAll International
www.industriall-union.org/fr
• EPSU
www.epsu.org

FECER
Fédération
Européenne
des Cadres de
l’Énergie et de
la Recherche
CEE
Comité
d’Entreprise
Européen

Notes
personnelles

Les positions que défend la CFE
Énergies sont portées dans ces différentes instances, afin d’influencer les évolutions réglementaires et
industrielles touchant le secteur de
l’énergie.

D
 .L
 E COMITÉ D’ENTREPRISE
EUROPÉEN

Le CEE une instance d’information
et de consultation où direction et
représentants des salariés cherchent
à assurer à la fois l’efficacité des
entreprises des groupes et la prise
7e édition I Passeport pour les IEG
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9

BRANCHE DES INDUSTRIES
ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
ET STATUT DU PERSONNEL

L

a Branche professionnelle
des Industries Électriques et
Gazières (IEG) regroupe les entreprises qui, en France, exercent des
activités de production, transport, distribution, commercialisation et fourniture d’électricité et de gaz et dont le
personnel relève du statut national du
personnel des IEG .

IEG
Industries
Électriques et
Gazières
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9.1.
LE CHAMP D’APPLICATION
DU STATUT DES IEG
Le champ d’application du Statut des
IEG était précisé dans l’article 47 de
la loi de nationalisation de l’électricité

et du gaz du 8 avril 1946. Il était limité
historiquement aux activités de production, transport et distribution de
l’électricité ou du gaz en France.
La CFE Énergies et l’UNSA Énergie
ont revendiqué avec obstination l’intégration de l’activité de commercialisation dans le champ d’application du
statut des IEG.
Cette revendication a été partiellement prise en compte avec la loi
n°2010-1488 du 7 décembre 2010,
art 25.
Cette dernière précise en effet que le
statut s’applique désormais à « tout
le personnel de l’industrie électrique
et gazière en situation d’activité ou
Passeport pour les IEG I 7e édition
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d’inactivité, en particulier celui des
entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients
finaux d’électricité ou de gaz naturel,
sous réserve qu’une convention collective nationale du secteur de l’énergie, qu’un statut national ou qu’un
régime conventionnel du secteur de
l’énergie ne s’applique pas au sein de
l’entreprise ».

9.2.
LES ENTREPRISES
DE LA BRANCHE
À côté des entreprises « historiques »
et de leurs filiales (EDF SA, ÉNÉDIS,
RTE, ENGIE SA, GRDF, GRTgaz,
STORENGY, ELENGY), la Branche
des IEG regroupe environ 120 entreprises locales de distribution (ELD) et
une vingtaine de producteurs, distributeurs ou « commercialisateurs ».
Les entreprises locales sont regroupées au sein de syndicats professionnels : l’Union Nationale des
Entreprises Locales d’Électricité et
de Gaz (UNELEG), les Entreprises
Locales de l’Électricité (ELE) et le
Syndicat Professionnel des Entreprises Gazières Non Nationalisées

(SPEGNN). Ces syndicats professionnels adhèrent aux deux groupements d’employeurs :
• l’UFE pour les ELE et l’UNELEG,
• l’UNEMIG pour le SPEGNN.

9.3.
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
AU SEIN DE LA BRANCHE
La loi du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement
du service public a maintenu et réaffirmé l’application du statut du personnel. L’article 45 de cette loi prévoit que
des accords professionnels pourront
« compléter, dans des conditions plus
favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer
les modalités d’application dans les
limites fixées par le statut national du
personnel ».
D’autres textes réglementaires élaborés par EDF et Gaz de France avant
2001 (Pers., N, DP et notes diverses)
complètent le Statut et restent applicables dans toutes les entreprises de
la Branche. Aujourd’hui, les dispositions applicables à la Branche sont
adoptées par la voie de la négociation
collective.

UNELEG
Union
Nationale des
Entreprises
Locales
d’Électricité
et de Gaz
ELE
Entreprises
Locales de
l’Électricité
UFE
Union
Française de
l’Électricité
UNEMIG
Union
Nationale de
l’Électricité des
Employeurs
des Industries
Gazières

Notes
personnelles
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Congrès de la CFE-CGC en 1944

2018 : la CFE Énergies fête ses 80 ans

10

AG constitutive de l’UNSA le 2 février 1993

2015 : Congrès de l’UNSA à Montpellier

QUI SONT
LA CFE ÉNERGIES
ET L’UNSA ÉNERGIE ?

10.1.
LA CFE ÉNERGIES : SES
VALEURS, SON ORGANISATION

La CFE Énergies
s’engage en tant
que partenaire
social dans
nos entreprises
sur les grandes
questions de
société.
62

La CFE Énergies souhaite rassembler très largement les salariés qui
attendent de leur syndicat pragmatisme, revendication et réformisme
positif. La CFE Énergies incarne un
syndicalisme républicain et non dogmatique, attaché à ses valeurs d’indépendance, de respect des différences, d’équité et de solidarité.
Ses engagements reposent sur un
socle réformiste, évolutionnaire,
revendicatif, défenseur des valeurs de
service public. Elle considère qu’il est

du devoir des syndicats de s’adapter
aux salariés et non l’inverse, en leur
apportant de plus en plus de services
et en promouvant la citoyenneté
sociale et économique au sein de
l’entreprise. Ainsi elle se voit comme
un véritable partenaire au quotidien
des salariés, pour les accompagner
tout au long de leur parcours professionnel.
L’organisation et le fonctionnement
de la CFE Énergies sont basés sur
le principe de la séparation des pouvoirs, prônée par Montesquieu : un
pouvoir exécutif (le Bureau Exécutif
Passeport pour les IEG I 7e édition
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National), un pouvoir législatif (le
Conseil National) et un organisme
de conseil et d’arbitrage des deux
précédents, indépendant, le Conseil
Fédéral d’Éthique. Depuis son origine
la CFE Énergies joue un rôle essentiel dans toutes les négociations
relatives aux grandes questions de
société. Qu’il s’agisse des accords sur
l’épargne salariale, la santé au travail,
l’équilibre des temps de vie, l’égalité
professionnelle entre les femmes et
les hommes, l’intégration des personnes en situation de handicap,
l’emploi des salariés seniors, etc., la
CFE Énergies est à l’avant-garde sur
ces grands sujets. Elle réaffirme dans
le dialogue social que la promotion
des diversités dans les entreprises
est source de richesse humaine et
culturelle, de performance et de vitalité économique.
À titre collectif, vous bénéficiez de l’appui du premier syndicat de l’encadrement (maîtrise et cadres ou salariés
qui aspirent à le devenir) dans les IEG.
La CFE Énergies est un acteur spécifique de la négociation collective,
tant au niveau de notre branche professionnelle, qu’en entreprise ou
au plus près des unités. Dédiée à la
défense des intérêts des salariés de
maîtrise et des cadres, la CFE Énergies sera pour vous un négociateur
efficace et le défenseur intransigeant
de vos droits moraux, sociaux et professionnels. La CFE Énergies vous
représentera également dans toutes
les institutions de représentation du
personnel, ainsi que dans les instances CMCAS où elle portera vos
aspirations pour une gestion des activités sociales plus performante et une
offre répondant mieux à vos attentes
en matière de loisirs et de culture.
Vous entrez dans un réseau efficace,
de femmes et d’hommes partageant
les mêmes préoccupations professionnelles que vous. La CFE Énergies
7e édition I Passeport pour les IEG

est en effet constituée d’un important
réseau de militantes et de militants
œuvrant dans toutes les branches
d’activité et toutes les entreprises de
notre secteur des IEG. Conscients de
leurs responsabilités, ils mettent leur
énergie au service de la défense, de
la garantie et de l’amélioration de vos
acquis sociaux tout en les conciliant
avec le développement de nos entreprises. Chacun d’entre eux s’implique
pour vous avec courage. Vous pouvez
compter sur des services spécifiques
et personnalisés.
Face aux évolutions rapides de votre
environnement professionnel, être
informé avec réactivité et objectivité
est devenu essentiel. La CFE Énergies s’engage à vous rendre ce service indispensable qui vous permet
de repérer les enjeux essentiels à
la compréhension de votre environnement social, économique et professionnel. Vous serez destinataire
d’une synthèse quotidienne de la
presse vous donnant les enjeux du
contexte professionnel dans lequel
vous évoluez. Vous aurez accès à
des fiches pratiques sur vos droits.
Vous bénéficierez également de
l’accès à une protection juridique
renforcée grâce à nos avocats partenaires. Vous pourrez solliciter un
accompagnement individuel pour
vous aider dans l’élaboration de votre
projet professionnel et à la préparation d’entretiens.

10.2.
LA CFE ÉNERGIES,
UN PEU D’HISTOIRE
Dans l’enthousiasme de la victoire du
Front Populaire aux élections législatives de mai 1936, plus de trois millions de salariés s’engagent dans le
mouvement syndical. De même que
les autres salariés, les ingénieurs,
techniciens, cadres et agents de maîtrise affluent vers les organisations
syndicales.

CMCAS
Caisses
Mutuelles
Complémentaires
et d’Action
Sociale
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1938

: dans le secteur des
industries électriques et gazières,
ils se regroupent en syndicats. Le
19 décembre 1938, les personnels
cadres et maîtrises des industries de
l’énergie et de l’eau déposent les statuts de l’Union Nationale des Cadres
et de la maîtrise (UNCM) eau-gazélectricité.
Le 15 octobre 1944, des syndicats
d’ingénieurs et de cadres salariés
créent la Confédération Générale
des Cadres (CGC), alors même que
la guerre n’est pas encore terminée.
En 1945, l’UNCM adhère à la Confédération Générale des Cadres.

À la suite d’une divergence de
conceptions notamment de la hiérarchie et de la grille salariale, l’UNCM
quitte la CGC en 1969 et fonde, avec
le Syndicat de l’Industrie du Pétrole,
une nouvelle confédération : l’Union
des Cadres et des Techniciens (UCT).
Un vrai projet de société, novateur et
humaniste, verra le jour, accompagné d’approches et de méthodes qui
aujourd’hui encore, imprègnent nos
valeurs et notre conception de l’action syndicale. L’UCT met sur pied les
nouveaux concepts de citoyenneté
économique, de régulation contractuelle de l’économie, du syndicalisme évolutionnaire, lequel offre une
troisième voie entre les deux types
de syndicalisme existant alors, le
modèle révolutionnaire et le modèle
réformiste.
Le 1er janvier 1980, l’UNCM rejoint
la CGC dont les positions ont évolué. En 1981, la CGC évolue en
Confédération Française de l’Encadrement-CGC (CFE-CGC) pour
représenter l’encadrement dans son
intégralité et notamment le collège
maîtrise.

1982

: création du premier Plan
d’Épargne Entreprise à EDF, à l’initiative de l’UNCM
64

1987

: l’UNCM est à l’origine
de l’intéressement dont le premier
accord est signé en mars 1987

1989

: la CFE-CGC fonde la
Confédération Européenne des
Cadres (CEC).

1995 : l’UNCM devient la CFECGC des Industries Électriques et
Gazières.

2010

: la CFE-CGC des IEG et
l’UNSA Energie concluent un accord
d’entente électorale en vue des élections professionnelles de novembre
2010, accord qui sera suivi d’un accord
de fonctionnement entre les deux
organisations.

2011

: la CFE-CGC des IEG devient la
CFE-CGC Énergies (dite CFE Énergies).

2012 : la CFE Énergies adhère à

IndustriAll Global Union (Europe et
monde).

2013 : la CFE Énergies, en alliance

avec l’UNSA Énergie, progresse aux
élections professionnelles et devient
ainsi la 2ème organisation syndicale de
la Branche des IEG.

2015

: la CFE et l’UNSA Énergies
adaptent les grilles de cotisation pour
permettre à leurs adhérents d’adhérer aux deux syndicats pour le même
montant.

2016

: la CFE Énergies est la
seule Organisation Syndicale à progresser aux élections professionnelles de novembre grâce notamment
à son alliance avec l’UNSA Énergie.

2017

: la CFE Énergies adhère à
European Public Service Union (EPSU)
et rejoint ainsi une fédération importante
qui se reconnaît comme nous dans la
notion de service public, qui défend des
positions et déploie des actions avec
lesquelles nous sommes en accord.
Passeport pour les IEG I 7e édition
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10.3.
CHARTE DES VALEURS
DE LA CFE ÉNERGIES
Votée par le Congrès de St-Étienne
en juin 2017.
Partenaire social indépendant et
force de propositions, notre syndicat rassemble des femmes et des
hommes partageant des valeurs et
des principes communs.
Nous fédérons avec bienveillance,
ceux qui s’impliquent en faveur du respect, de la solidarité et de l’équité.
Convaincus que donner à l’humain la
place primordiale favorise le progrès
social, nous portons nos revendications avec détermination et courage.
Notre organisation, dynamique et
démocratique est à l’écoute des
besoins des adhérents et des militants.
Elle applique en son sein le renouvellement des personnes et des idées en
favorisant le débat.
Notre syndicat fédère et porte en permanence l’action collective, la défense
individuelle et la lutte contre toute
forme de discrimination.
Notre syndicat s’engage dans la
négociation. Nos revendications préservent les intérêts des salariés et des
retraités. Elles s’inscrivent dans une
approche sociétale et durable. Si ces
revendications ne sont pas entendues,
nous nous engageons dans le conflit,
sans violence, dans le respect des
personnes et des biens.
Innovant, libre de pensée, notre syndicat se différencie par la pertinence
de ses analyses, le pragmatisme de
ses propositions et l’efficacité de ses
actions.

10.4.
L’UNSA :
SES VALEURS, SON HISTOIRE
L’UNSA est une jeune et dynamique
organisation syndicale. Depuis sa
création en 1993, elle ne cesse de voir
son audience progresser. Sa notoriété
7e édition I Passeport pour les IEG

est très importante dans la fonction
publique, à la SNCF, mais aussi dans
nombre d’entreprises privées (SFR,
IBM…).
L’autonomie est l’ADN de l’UNSA :
chaque section, chaque syndicat décide
de ses actions et son positionnement sur
tous les sujets propres à leur périmètre.
Au-delà, c’est l’union qui prend le relai et
consulte ses instances avant de décider.
Ce fonctionnement est très bien résumé
par le slogan « libres, ensembles ».

Républicaine

L’UNSA œuvre pour le respect des
principes énoncés par la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen
de 1789. L’UNSA se revendique du
camp du progrès social. L’UNSA combat pour le respect des libertés démocratiques et refuse toute forme de
racisme et de discrimination.

Indépendante

L’UNSA croit en la solidarité interprofessionnelle entre les salarié(e)s.
L’UNSA défend un syndicalisme de
transformation sociale qui agit sur
toutes les questions touchant la vie de
la cité. L’UNSA n’est pas un regroupement corporatiste.

Laïque

L’UNSA considère que la laïcité est
un principe fondamental et moderne,
garant de la liberté de conscience et
de la tolérance mutuelle

Européenne

L’UNSA est membre de la Confédération Européenne des Syndicats. Elle
agit dans la CES afin que la construction européenne combine harmonieusement les dimensions sociales, économique et environnementale. Elle
souhaite que l’Union Européenne soit
une réelle union politique et sociale
gouvernée par des institutions démocratiques, transparentes et efficaces.
L’UNSA considère que l’échelon européen est un niveau incontournable du
fait de l’impact de la législation
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européenne sur la situation des salarié(e)s et du fait des marchés financiers non régulés.
L’UNSA, comme la CFE-CGC, milite
pour un syndicalisme d’adhésion et de
services. Les salariés, en adhérant à
l’UNSA, trouvent un partenaire syndical qui les accompagne tout au long de
leur carrière.

d’adhérer aux deux syndicats pour le
même montant.

10.5.
L’UNSA EN QUELQUES DATES

fonctionnement et ses statuts pour
faire face à l’augmentation très rapide
de son nombre d’adhérents. Les sections syndicales peuvent acquérir une
autonomie forte à la condition d’avoir
plus de 20 adhérents et de fonctionner
démocratiquement.

1993 : le 2 février, conférence de
presse des cinq organisations décidant de la création de l’UNSA, qui sera
statutairement constituée le 12 février :
la FEN, la FGAF, la FAT, la FMC et la
FGSOA. Le 2 avril, première manifestation de l’UNSA « pour l’emploi » dans le
cadre de la Confédération Européenne
des Syndicats à Strasbourg.

1998 : deuxième congrès national

à Issy-les-Moulineaux, l’UNSA devient
une union interprofessionnelle, adapte
ses statuts et décide la création des
unions départementales.

2002 : l’UNSA appelle à faire bar-

rage à l’extrême droite au second tour
des élections présidentielles et à manifester le 1er mai.

2004 : création du syndicat UNSA

Énergie par une centaine d’adhérents
CFDT opposés à l’ingérence de leur
confédération sur les dossiers sensibles relatifs à l’énergie.

2010 : conférence de presse annon-

çant l’alliance entre l’UNSA Énergie et la
CFE Énergies !

2013 : l’UNSA Énergie dépose des

listes en alliance avec la CFE Énergies
dans les collèges 2 et 3, et seule dans
le 1er collège : ouvriers & employés.

2015 : l’UNSA Énergie et la CFE

Énergies adaptent leurs grilles de cotisation pour permettre à leurs adhérents
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2016 : aux élections profession-

nelles de novembre, l’Alliance CFE
UNSA Énergies permet à l’UNSA
Énergie d’obtenir plusieurs Délégués
Syndicaux.

2018 : l’UNSA Énergie adapte son

10.6.
ALLIANCE CFE UNSA
ÉNERGIES : « RASSEMBLONS
NOS ÉNERGIES ! »
Le 2 juin 2010, le Conseil National de
la CFE-CGC des IEG a voté à plus de
93 % l’alliance avec l’UNSA Énergie.
Cette alliance, traduite par un accord
d’entente électorale et une gouvernance commune, ne constitue pas une
révolution, mais bien une évolution de
notre syndicalisme vers la troisième
force syndicale. Cette troisième force
pourra rivaliser avec les deux grosses
organisations qui avaient envisagé
d’exclure tous les minoritaires et de se
partager le « marché » grâce à la loi du
20 août 2008. Elle démontre ainsi que
le syndicalisme a encore un bel avenir
devant lui.
Pour la première fois dans l’histoire des
IEG, deux syndicats s’allient pour ouvrir
l’offre syndicale proposée et constituer
ensemble l’illustration d’un syndicalisme nouveau en mouvement :
•u
 n pôle réformiste qui conjugue
négociation et revendication tout en
restant combatif,
•u
 ne alternative innovante à l’opposition de principe et à la réforme de
connivence,
•u
 n syndicalisme fort et responsable,
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• la défense des valeurs démocratiques,
républicaines et de service public.
Ce projet de troisième force s’inspire
très fortement des valeurs communes
de la CFE-CGC et de l’UNSA. Il reconnaît la spécificité du personnel d’encadrement et conserve les méthodes de
fonctionnement qui caractérisent les
deux syndicats. L’UNSA est une organisation jeune (1993), en constante progression, avec une notoriété égale voire
supérieure à celle de la CFE-CGC. Elle
aide cette dernière à redynamiser ses
actions, ses moyens de communication
et à mieux affirmer le rapport de force
avec les employeurs qui délaissent de
plus en plus les intérêts des salariés
pour favoriser ceux de la finance.
Le « réformisme combatif » de l’UNSA
est bien en phase avec le concept de
« coopération-conflit » de la CFE-CGC
et avec l’attente de nombreux salariés
qui les souhaitent plus revendicatifs.
Les résultats, obtenus le 24 novembre
2016 aux élections professionnelles,
confirment la pertinence de l’alliance
et l’adhésion rapide des salariés à ce
projet syndical. Le travail de terrain et
l’ouverture des listes aux salariés non
adhérents ont permis de conforter les
progressions à chaque élection en
depuis 2004.

L’alliance dispose maintenant de nombreux élus sous la double étiquette
CFE-UNSA Énergies. Son influence
pour porter des projets plus sociaux et
défendre les salariés s’en trouve donc
grandement augmentée.
Dans un monde syndical figé, cette
initiative rompt avec bien des habitudes et bouscule nombre de conservatismes. Sans mésestimer les difficultés de la tâche et les obstacles,
l’alliance possède une confiance forte
dans son avenir.
Nous dérangeons l’ordre établi. Tant
pis ou tant mieux ! Nous sommes habités par la volonté de construire. Nous
avons la conviction qu’un élan et un rassemblement des forces syndicales et
réformistes autour de nos deux organisations peuvent, à terme, transformer le
paysage syndical et l’ensemble de nos
relations sociales afin de défendre au
mieux les intérêts de chaque salarié.

Sans renier notre passé, nous
sommes tous, CFE Énergies &
UNSA Énergie, fiers de cette
évolution du syndicalisme
dans le XXIe siècle

Notes
personnelles
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11 COMMENT ADHÉRER À LA CFE ÉNERGIES
ET/OU À L’UNSA ÉNERGIE ?

En contactant un responsable CFE Énergies UNSA Énergie de votre unité ou en
répondant au formulaire ci-dessous. Votre demande sera transmise directement
au syndicat territorial le plus proche. Celui-ci vous présentera plus en détail notre
alliance, notre offre de services et bien d’autres informations qui vous sont utiles
et nécessaires pour vous conforter dans votre choix d’adhérer la CFE Énergies
et/ou à l’UNSA Énergie. Pour le même prix, vous pourrez adhérer aux deux organisations, bénéficiant ainsi d’un éventail élargi de services.

11.1.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le montant de votre cotisation est calculé en fonction de votre niveau de rémunération. Il est, pour un mois, équivalent à environ une heure de votre taux horaire
si vous êtes en activité de service et à 50 % du taux horaire de départ en retraite
pour les retraités. Lors de votre premier contact, votre syndicat de proximité
pourra vous indiquer le montant exact de votre cotisation ainsi que les modalités
de règlement.
IMPORTANT
N’oubliez pas que 66 % de votre cotisation syndicale est un crédit d’impôt
que vous soyez imposable ou non !

11.2.
N’HÉSITEZ PLUS ET REJOIGNEZ-NOUS !
Je souhaite être contacté(e) :
❏ pour une demande d’information ❏ en vue d’adhérer
❏ Mme ❏ M. Nom

Prénom

Tél.          
Heures auxquelles vous préférez être contacté(e)
e-mail
Entreprise / Direction / Site
Commentaires
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12 VOTRE AVIS NOUS EST PRÉCIEUX
Ce passeport a été conçu pour faciliter votre immersion dans le monde
des Industries Électriques et Gazières. Nous espérons qu’il vous aura été
des plus utiles.
Cependant, il vous a peut-être manqué une information ou une explication sur tel ou tel sujet. N’hésitez pas à en faire la remarque par courriel à
l’adresse ci-dessous. La prochaine édition de ce guide n’en sera que plus
complète..
Contacts : c
 ontact@cfe-energies.com
contact@unsa-energie.fr

13 ANNEXES
Vous trouverez dans le rabat du passeport :
• l’annexe comportant les informations mises à jour chaque année,
• les annexes spécifiques à votre entreprise.
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