
Cette instance régionale présidée par un Délégué Emploi Régional, représentant le Groupe EDF

se compose de 4 représentants par organisations syndicales dont 1 coordonnateur, et des

représentants du personnel des entreprises du groupe EDF.

Elle n'a pas vocation à se substituer aux échanges internes des sociétés du Groupe,  mais elle

apporte une autre vision plus transversale, de la situation de l'emploi dans le groupe EDF.

Elle assure l'information, le dialogue, l'échange de vues entre les membres sur les sujets tels que :

Les perspectives du tissu économique et industriel de la région et d'EDF,

La cartographie des emplois des entreprises du Groupe, avec une projection sur les métiers

qui recrutent et ceux en décroissance,

La cartographie des mobilités engagées avec les dispositifs transversaux de formation,

Les actions engagées quant à l'alternance et l'accompagnement vers l'emploi en fin de

contrat,

La promotion des informations et des moyens mis à disposition par EDF en France pour aider

les salariés à être acteurs de leurs parcours professionnels.

Le groupe EDF au travers d'un accord
"Comité Groupe France (CGF)" signé en

mai 2018, a l'ambition d'assurer un dialogue
social transverse sur le plan économique,

financier et sur la situation et les
perspectives d'emploi dans toutes les

entités du Groupe.
 

Cette ambition se traduit en 2020, par la
mise en place d'instances régionales de
dialogue social, appelées IDREM sous le
pilotage de Délégués Emploi Régionaux.

 
Le but étant de donner davantage de

visibilité aux salariés et de favoriser les
parcours professionnels au sein du groupe

EDF.
 
 

 

 

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !
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L ' E M P L O I  A U  S E I N  D U  G R O U P E  E D F  

E N  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T É  -  G R A N D  E S T

La CFDT proposera qu'on aborde plus particulièrement :

L'employabilité des jeunes à l'issue de leurs alternances dans les entités du Groupe EDF, en

favorisant le partage des CV dans un "Vivier Alternant".

La communication des règles de transfert et mesures mises en place lors de mobilités au sein

des entités du groupe EDF (conventions collectives parfois différentes). En effet, les salariés

qui se lancent dans un projet de mobilité professionnelle ont besoin de savoir concrètement

ce que cela implique en terme de rémunérations, avantages, etc ...

L'identification et le suivi des unités en croissance et en décroissance sur le territoire.

Communication à destination exclusive des salariés du Groupe EDF

Les entités du groupe EDF
implantées sur le territoire
Bourgogne Franche Comté 

Grand Est

LA CFDT  :  PARTIE  PRENANTE  DANS  CETTE  INSTANCE  REGIONALE

LES  1ERS  SUJETS  QUE  NOUS  PORTERONS  A LA CFDT



La crise sanitaire n'avait pas permis à l'instance de se réunir en présentiel jusqu'à présent. 

Une 1ère réunion s'est malgré tout tenue le lundi 13 septembre 2021.

A l'ordre du jour :

Actualités

Cartographie de l'emploi

E-forum régional

La CFDT vous en partage les informations principales.

Frédéric FRITSCH :  Électricité de Strasbourg  
frederic.fritsch@es.fr

 Patrick KOCH : EDF
patrick.koch@edf.fr

 Valérie JUNG : Enedis
valerie.jung@enedis.fr

 Alexandre CRETIAUX : Framatome
alexandre.cretiaux@framatome.com

RETOUR  SUR  LA RÉUNION  DE  L ’ INSTANCE  

Le 1er E-Forum Bourgogne Franche-Comté et

Grand EST se tiendra les 7 et 8 octobre 2021.

Une opportunité unique de découvrir les métiers

du Groupe EDF sur les régions et d'échanger

avec des conseillers parcours professionnels. 

Une version 100% numérique, crise sanitaire

oblige !

 

VOS  REPR ES ENTANTS  

Une année 2020, où le Groupe EDF en dépit de

la crise COVID a pu maintenir et dépasser ses

engagements d'accueil de stagiaires/alternants

sur la région.

A noter : le groupe EDF au niveau national

recrute près de 6800 alternants par an soit près

d'un alternant sur 100 en France 

AC TU  A  V EN I R

7 & 8 octobre 2021 : Première édition du E-
Forum 

22 novembre 2021 :  2ème réunion de l'IDREM

CARTOGRAPH I E  EMPLO I  2020  BOURGOGNE  F RANCHE  COMTÉ  GRAND  E S T

La région Grand-Est compte près de 9682 salariés

d'EDF en 2020 avec 299 embauches, 269 départ en

retraite et plus de 551 alternants soit 6% des effectifs.

En Bourgogne Franche Comté, le Groupe EDF emploie

4845 salariés. EDF SA et la filiale Enedis représente

41% de l’effectif. en détail sur 2020 il y a eu 291

embauches, 105 départ en retraite et plus de 243

alternants.
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CONVENT I ONS  CO L L E C T I V E S  POUR  L E S  ENT I T E S  DU  GROUP E  ED F  SUR  LA  REG I ON

UNE  CONVENT I ON  RÉG I ON  ACADÉM I QU E/ ED F  2020 -2023

Faire découvrir les métiers des entreprises EDF
Soutenir la formation et l'insertion professionnelle des apprenants
Contribuer à la formation tout au long de la vie
Favoriser la connaissance des enjeux énergétiques et du développement
durable

Afin de recruter de nouveaux talents au sein du Groupe, une convention à été signé
pour faire connaitre les métiers au sein de la région. Il se développe sur 4 axes :


