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Depuis cet été le Groupe EDF dispose d’un très bon Accord Responsabilité 
Sociale d’Entreprise. C’est un accord ambitieux. Sa mise en œuvre et sa réussite 
exigent un suivi rigoureux. C’est pourquoi l’ensemble des organisations 
syndicales d’EDF SA et de ses filiales, ainsi que la Direction de l’entreprise, 
regroupés dans le Comité de Dialogue sur la Responsabilité Sociale (CDRS), 
présidé par Christophe CARVAL, DRH Groupe, ont débuté le travail de suivi dès 
la signature.  

 

L’objectif de l’accord RSE 2018 est de 
garantir le développement d’un socle social 
commun à l’ensemble des 160 000 salariés 
du Groupe dans 24 pays et à consolider le 
dialogue social international. Signé fin mai 
pour EDF SA par son Président Jean-
Bernard LÉVY au siège de l’Organisation 
Internationale du Travail à Genève, cet 
accord engage EDF partout dans le monde. 
La CFE Énergies l’a signé à Paris au début 
de l’été en même temps que les autres 
organisations syndicales. La version 
précédente datait de 2005.  

L’accord s’articule autour de 4 thèmes et 13 
engagements forts portés par des verbes 
d’action. Les thèmes sont :  

• respect et intégrité 
• développement des Femmes et 

des Hommes 
• dialogue et Concertation  
• soutien aux populations et impact 

sur les territoires  

La CFE-CGC, la CFDT, la CGT et FO, les 
organisations syndicales des pays 
européens où le groupe EDF est 
actuellement présent et les deux 
fédérations syndicales mondiales siègent 
au CDRS. Par souci d’efficacité les 
organisations syndicales ont retenu le 
principe d’affectation des thèmes de 
l’accord à certains membres qui devront en 
faire une veille et un suivi particulier.  
 
Dans un monde en perpétuelle 
transformation, il est nécessaire de définir 
un cadre qui assure à l’ensemble des 
salariés du groupe des garanties en 
matière sociale. L’image sociale renforcée 
de notre groupe constituera un formidable 
atout pour relever les défis actuels et futurs. 
Mais beaucoup reste à faire pour réduire 
les écarts de traitement entre les 
différentes sociétés du groupe. 

 

Contacts à la CFE Énergies pour le CDRS :  

Marc GIFFON (marc.giffon@enedis.fr) et Anne LASZLO (anne.laszlo@edf.fr). 

La CFE Énergies veut un suivi à la hauteur  
d’un accord ambitieux 

Accord RSE mondial EDF 
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