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Dura lex, sed lex : Disponibilité des cadres 
 
Que le Syndicat des cadres de la Recherche GDF saisisse l'Inspection du Travail sur le non respect des 
textes relatifs à la compensation de la disponibilité des cadres à EDF/GDF est déjà singulier. Mais que des 
cadres, outrés du non respect du droit en la matière, en viennent à menacer très sérieusement leur hiérarchie 
de porter le problème devant les prud'hommes, est plus inattendu ! 

Ces manifestations de mécontentement d'ingénieurs, de cadres administratifs, témoignent certes de la 
sensibilité de cette population, au non respect des droits fixés par les accords RTT, mais témoignent plus 
encore de l'expression d'une colère contenue, jusqu'alors chez beaucoup, face à la considération dans 
laquelle on les tient. 

S’agit-il simplement de gagner une ou deux journées de disponibilité ? Non pas ; ce qui est mis en avant par 
ces protestataires, c'est l'équité face aux textes, la transparence dans leur application, le simple respect de 
la dignité de chacun. Et si en plus du respect des textes, de l'équité, de la transparence, s'ajoutent quelques 
journées de récupération supplémentaires, les cadres n'en feront pas, soyons en sûrs, une maladie pour 
autant. 

 

Le droit 
Deux faits marquants dans la dernière période 
sont à signaler : 

1) L'annulation par le Conseil d'Etat, suite au 
recours de la CGT, du décret excluant les 
cadres au forfait horaire annuel, du bénéfice 
des heures supplémentaires. Conséquence, 
tous les cadres en forfait horaire, doivent 
bénéficier d'une limite maximale horaire de leur 
temps de travail, limite au delà de laquelle ils 
bénéficient d'une compensation en temps. 

2) Le rappel par le groupe national de suivi de 
l'accord RTT à EDF/GDF, des modalités de 
compensation de la disponibilité des cadres. 
Voici quelques extraits de ce rappel : 

...La compensation des dépassements horaire 
est distincte de la rétribution de la 
performance... 

...L'accord prévoit que la disponibilité doit faire 
l'objet d'un entretien individuel annuel entre 
l'agent et sa hiérarchie ; ceux-ci conviennent, à 
priori, d'une rétribution forfaitaire des 
dépassements horaires allant jusqu'à 15 jours 
par an... 

...La dotation au titre d'une année doit donc être 
attribuée avant ou au début de celle-ci pour 
compenser une disponibilité demandée, et non 
à l'issue de l'exercice après avoir constaté les 
dépassements de l'année écoulée... 

... La compensation de la disponibilité ne doit pas être 
plafonnée par principe à une valeur donnée, inférieure 
au plafond de 15 jours prévu dans l'accord. Cette 
compensation, qui n'est fondée que sur des critères 
ayant trait à la disponibilité ne peut, donc pas être liée, 
même partiellement au groupe fonctionnel de l'agent, 
ou à la nature de son emploi (expertise, management, 
etc.)...   

On ne peut être plus clair ; tous les cadres d'EDF et 
GDF devraient à ce jour, non seulement avoir 
bénéficié de jours de disponibilité au titre de l' année 
2000, mais auraient du se voir attribuer leurs jours au 
titre de l'année 2001. 

Les outils 
Bien évidemment, chacun comprendra que l'existence 
d'un système de comptabilisation des dépassements 
d'horaire des cadres, serait un moyen pour comparer 
la disponibilité réelle de la disponibilité prévue, et 
permettrait de tarir toute source de litiges. 

S'il nous faut rendre hommage aux quelques 
audacieux qui osent aujourd'hui réclamer l'application 
du droit, il nous semble aussi utile de préciser que 
l'initiative individuelle ne peut seule suffire à garantir 
durablement et universellement la pleine application 
du droit ; les organismes statutaires, les syndicats 
UFICT sont autant d'outils qui peuvent permettre aux 
cadres de poser collectivement leurs questions, qui 
permettront d'y trouver des réponses favorables. 

Aux cadres de savoir utiliser les uns et les autres ! 

 


