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La politique Santé-sécurité du groupe EDF a été présentée aux membres du CEE le 4 

décembre 2013. Les représentants du personnel considèrent que la sécurité est la priorité n°1, 

et les membres du CEE étaient prêts à apporter au débat leur contribution et leur expérience 

du terrain, en vue d’une politique Santé-sécurité de haut niveau. 

 

Les représentants du CEE sont au regret d’informer l’ensemble des salariés du groupe EDF 

que la politique présentée est loin d’atteindre le haut niveau espéré, et que, de plus, la 

direction n’a pas l’intention de prendre en compte le retour d’expérience des salariés. La 

réalité du terrain, vécue par nos collègues de tous les pays, est loin de correspondre aux 

ambitions affichées.  

 

La politique actuelle incite les managers à dissimuler une partie des accidents, car leurs 

primes sont liées au nombre d’accidents. Les seuls accidents qui resteront dans les statistiques 

sont ceux qui ne peuvent pas être dissimulés : les 61 décès sur l’ensemble du Groupe pendant 

les 3 dernières années.  

 

La direction met en avant le concept de responsabilité. Notre avis est que, de plus en plus 

souvent, la responsabilité des accidents est reportée sur les salariés, alors qu’au contraire il 

conviendrait de conduire des enquêtes indépendantes afin d’analyser les conditions et les 

causes réelles de ces accidents. Ce point est de la plus haute importance pour les délégations 

du CEE, qui ont pris la décision de réétudier quelques cas concrets dans différents pays, et de 

partager les résultats avec la direction.  

 

Rien n’est dit sur l’état des matériels, rien sur l’absence de maintenance, rien sur la vétusté, 

rien sur les équipements de sécurité jugés trop coûteux, rien sur l’organisation du travail et la 

pression liée aux réductions d’effectifs.  

 

Il faut construire la confiance. Elle se nourrit d’ouverture, de transparence et d’engagement à 

rendre compte au travers d’indicateurs clef pour améliorer l’objectif de sécurité dans chaque 

pays. A ce stade, le retour d’expérience du terrain est en décalage par rapport à la vision 

exprimée par la direction.  

 

Les délégations du CEE ont déclaré en commun que le zéro-accident ne pourrait pas être 

atteint sans la contribution des représentants des salariés de l’ensemble du groupe. 
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