
LE CHOIX DIABOLIQUE DU FORFAIT-JOUR : 

VENDRE SON ÂME AU DIABLE ? ou 
NE PAS GAGNER PLUS D'ARGENT ? 

 C'est officiel ! CGC & CFDT vont signer le forfait-jour... Cette parodie de démocratie 
(personne d'autre que 2 ou 3 personnes n'a accès aux urnes pour recompter...) se 
double d'une haute trahison : pour le bonheur de certains, l'autel du collectif est 
piétiné... France Télécom et la Poste ont connu avant nous la multiplicité des statuts : 
la seule garantie, c'est que les luttes collectives seront encore davantage menacées... 

44,2% pour la CGC chez les cadres, 24,2% pour la CFDT, accord signé aux 2/3 de la 
représentativité, donc une alliance CGT FO SUD ne suffira pas à dénoncer cet accord... 
(il faut au moins 50% de la représentativité). Les cadres de la DTG comme dans tout 
EDF vont donc avoir le choix personnel à faire entre : 
- forfait-jour à 209 jours (ou proratisé)  payé "35h + entre 7 et 11%" de l'heure 
- 32h RCTT à 177 jours (un forfait 179j existe) payé "35h + 5,7%" de l'heure 
- 35h à 194 jours (un forfait 196j existe) payé "35h" de l'heure 

Présenté comme ça, on se demande bien pourquoi CGC & CFDT présentent comme un 
combat de haute lutte le maintien des dispositions de l'accord de 99 ? A quoi ça sert ? 

... Une parodie de démocratie  ... 

Même en 2000, lors des élections 
truquées américaines, George Bush a 
accepté qu'Al Gore recompte les voix 
exprimées dans les urnes. Al Gore a 
démontré toutes les irrégularités, 
notamment en Floride. Il a été aussi 
démontré qu'Al Gore avait plus de 
voix que Bush, mais la cour suprême 
a considéré que montrer ça aux yeux 
du monde était dangereux pour 
l'image des USA. SUD-ENERGIE a 
demandé à la CGC et à la CFDT à 
pouvoir recompter les voix... Réponse 
édifiante : même dans leur syndicat, 

personne n'a accès aux urnes ! 

... Le prix de la servilité ... 

En ces temps de crise, acheter aussi cher 
(augmentation équivalente à 4 NR !) la 
loyauté absolue d’une population au 
détriment d’une autre ressemble de près à de 
la corruption active... 

EDF va mal, et pourtant il prévoit de consacrer 
9% du salaire des cadres pour s'acheter quoi ? 
Les cadres travaillent déjà bien plus que les 35 
heures légales, alors pourquoi ?  

À l'échelle d'EDF SA, le coût de ces 9% 

correspond au centime près à celui de 4000 
emplois ! Ça ne vous rappelle rien, 

4000 (suppressions d')emplois ? 



  

1. La multiplication des statuts dans une 

entreprise fragilise la lutte sociale... 

Vous avez forcément des ami(e)s à la Poste 
ou à France Télécom... Parlez-leur du multi-
statut, du bonheur qui en découle ;-( 

 

2. Le forfait-jour vous prive de la protection 

du code du travail... 

Parce que, forcément, il y a un loup, signer 
le forfait jour, c'est passer d'une obligation 
de moyens à une obligation de résultats : si 
vous ne remplissez pas vos objectifs (qui 
vont grossir), alors vous êtes en faute 
professionnelle, et il appartient à votre 
employeur de décider de votre avenir... 
Heureusement pour vous, CGC et CFDT 

seront là pour vous défendre de haute lutte ! 

3. La seule lutte efficace contre le 

chômage, c'est le partage du travail... 

Quelle hypnose peut à ce point nous 
convaincre qu'il faut travailler plus alors 
même que les richesses créées en France ont 
doublé depuis 1974 avec un nombre 
d'heures travaillées en baisse ? 
A-t-on vraiment créé les ordinateurs pour 
nous asservir ? Les gains de productivité ne 
doivent-ils pas libérer l'être humain ? 
Les 35h ont créé 350 000 emplois en France 
L'accord de 99 a créé 50 embauches à DTG 
Le forfait jour tue 58 emplois à la DTG ! 
Le forfait jour coûte 4 000 emplois à EDF ! 

1. Travaillez plus pour gagner plus... 

Comme dirait Macron, « devenez tou(te)s 
milliardaires », mais pour cela, vous devez 
sacrifier votre vie (attention, vous n'en avez 
qu'une ;-) au monde merveilleux du travail. 
Heureusement le monde du travail vous le 
rendra au centuple (licenciement, retraite 
reculée, enfants chômeurs, burn-out, 
antidépresseurs...). 
Ayez une Rolex à 50 ans ! 

2. Donnez-vous corps et âme à votre 

entreprise... 

Personne mieux que Jean-Bernard Lévy ne 
vous apportera bonheur, réalisation 
personnelle et amour ! Adieu, femme, 
enfants, ami(e)s, sport, culture, action 
citoyenne... Vive le don total de soi aux 
milliardaires qui nous gouvernent ! 

Ayez de l'ambition ! 
 

3. Ne pensez qu'à vous ! L'enfer, c'est les 

autres... 

Vous êtes unique ! Votre talent est 
inégalé... Si l'entreprise piétine, c'est parce 
que vous êtes entouré(e) de boulets qui 
vous freinent. Libérons-nous de tous ces 
fardeaux, et volons ensemble vers le monde 
de l'excellence, de la performance et de la 
flexibilité ! 
Qu'importe si les autres y perdent... Passez 
au forfait jour, et empochez les 9% ! 
Ayez confiance ! 



  

Lettre ouverte aux technicien(ne)s, 

secrétaires, assistant(e)s, 

interims, sous-traitant(e)s... 

On se moque de vous depuis des années : 
- commencez par lire la lettre d'à côté... 
- l'état fiscalise les IGD ? c'est vous qui 
payez.. 
- la CFDT voulait partager le tps de travail ? 
(enfin... en 1999) c'est vous seul(e)s qui avez 
fait l'effort salarial en vous privant des 
heures supplémentaires sans compensation... 
- la CGC ne pense qu'à ses électeurs ? (44,2% 
chez les cadres, 10,5% chez les maitrise, et 
0,5% chez les exécutions... affligeant) Et ses 
adhérents seuls (moins de 1000 cadres, moins 
de 2% de tout EDF SA) pourraient décider 
d'assombrir votre avenir, de plomber le 
chômage de vos enfants ? 
- on supprime le service actif pour toute la 
jeunesse ! alors que vous conservez des 
métiers pénibles... 
- on change de paradigme, vous remplaçant par 
des licences pro, et vous vous retrouvez à 
former des salarié(e)s débutant(e)s mieux 
payé(e)s que vous sans accompagnement 
salarial... 
- des partenaires patronaux sociaux qui disent 
vous représenter (ouarf...) signent des accords 
qui augmentent les inégalités entre les 
salarié(e)s ? favorisent la sous-traitance ? 
permettent la casse du service public ? 
 

Et vous continueriez de voter pour eux ? 
 

Nous ne pouvons pas y croire ! 
Vous valez mieux que ça ! 

 

=> ADHEREZ massivement à CGT FO ou SUD ! 
=> ne VOTEZ plus JAMAIS pour CFDT ou CGC ! 
=> ELU(E)S, QUITTEZ-LES et rejoignez la lutte ! 

Lettre ouverte aux cadres... 

On vous a tout donné : 
- l'accès facilité à la culture et à l'esprit 
critique ;-) grâce à des études longues... 
- des postes intéressants dès le départ... 
- des salaires 1,5 fois supérieurs à 
l'embauche par rapport à vos collègues 
statutaires de la colonne de gauche... 
- des salaires 2,5 fois supérieurs à eux en 
fin de carrière... 
- des primes extra-professionnelles 
(mariage, naissance, ...) indexées sur le 
salaire, vous permettant d'y gagner plus que 
vos collègues... 
- des avancements entre 50 et 150 euros 
quand vos collègues se contentent de 30 à 
80 euros... 
- un taux d'avancement 1,5 fois supérieur à 
eux... 
- des primes 10 fois supérieurs à celles de 
vos collègues statutaires de la colonne de 
gauche... 
- un intéressement indexé sur le salaire pour 
moitié... 
- un niveau de vie vous permettant d'avoir 
une vie culturelle, des vacances de rêve, des 
loisirs onéreux... 
- vous avez bénéficié depuis 8 ans d'une 
réactualisation des salaires 2 fois plus 
favorable que vos voisins d'à côté... 
 

Et vous voudriez encore plus d'inégalités ? 
Même si ça doit se faire au détriment des 
autres (maitrises, exé° ou chômeurs ?)... 
 

Nous ne pouvons pas y croire ! 
Vous valez mieux que ça ! 

 

=> REFUSEZ LE FORFAIT JOUR ! 

=> PASSEZ MASSIVEMENT à 32h RCTT ! 



 

LE MYTHE DE FAUST... On en connaît deux versions : la pièce de Christopher Marlowe, 
"Doctor Faustus", au XVI° siècle, où Méphistophélès (le diable en personne...) réussit à 
convaincre Faust de lui donner son âme en échange de quoi il lui offrira tous les plaisirs du 
monde pendant vingt ans... Évidemment, à la fin, Faust implore, mais le diable l'emporte. 
Il reste un peu plus d'espoir pour celles et ceux qui s'engageront dans le forfait jour si la 
version romantique qu'en a fait le grand Goethe s’avère avoir raison : dans sa version, 
Faust s'en sort miraculeusement... Relisez ces deux contes, et faites votre choix ;-) 

L'heure n'est pas aux cadeaux du MEDEF. Laurence Parisot est aux commandes du conseil 
d'administration d'EDF. Demandez-vous le prix que vous aurez à payer en échange des 9% 

La face documentaire du "MATRIX" DES FRERES WACHOWSKI... Notamment la scène 
mythique ou Morpheus, le chef des résistants, propose à Neo le choix entre la pilule bleue 
("Prends la pilule bleue, et tout s'arrêtera là. Tu te retrouveras dans ton lit, et quand tu te 
réveilleras, tu croiras ce que tu voudras croire") et la pilule rouge ("prends la pilule rouge 
et tu resteras au pays des Merveilles. Je te montrerai à quel point le trou du lapin est 
profond [allusion à Alice...] Mais comprends bien que la seule chose que je t'offre, c'est la 
vérité, rien d'autre").                                               A VOIR ABSOLUMENT 

Voici la lecture qu'en fait Yannis Varoufakis dans son livre "Un autre monde est possible - 
pour que ma fille croie encore à l'économie" en guise d'épilogue : 
"Prends la pilule bleue, et tu vivras dans l'illusion où vivent tous ceux qui croient ce que 
disent les manuels, les pontes de l'économie, la commission européenne, les publicitaires 
influents. Tu ne seras pas confronté à l'absolutisme sadique du dogme dominant. Ta vie sera 
sans heurts, sans complications, en phase avec les attentes de ceux qui exercent le pouvoir 
(ou comment parvenir à conserver le pouvoir et le fruit des excédents sans être inquiété 
par la majorité ?)". 
"Prends la pilule rouge, et tu auras une vie difficile et dangereuse. L'esprit critique  et la 
volonté de ne jamais admettre quoi que ce soit sous prétexte que ça vient des puissants 
t'aidera à cerner les grandes réalités, souvent tristes, du monde dans lequel nous vivons. Tu 
regretteras souvent de ne pas avoir pris la pilule bleue, mais il y aura des moments où tu 
mettras à nu les mensonges des puissants, révélant leur laideur et leur bêtise. Ce sera ta 
récompense". C'est ainsi que son livre finit.   A LIRE ABSOLUMENT 


