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Préambule

Conformément à l’article L.2315-81 du Code du travail, notre cabinet a été désigné le 17 novembre 2022 par le CSEC de RTE pour la
réalisation d’une expertise libre

Nous transmettons ce jour le rapport contenant les résultats de nos investigations et de nos analyses au Secrétaire du CSEC.

Le rapport d’expertise se présente ainsi :
 La première partie est constituée de la synthèse qui résume les points importants du rapport ;
 La deuxième partie décrit l’adaptation nécessaire de la méthodologie envisagée initialement ;
 La troisième partie rappelle que les actes reprochés à quatre agents sont à replacer dans le long contexte social tendu chez

RTE en 2022 et dans l’histoire sociale de l’entreprise ;
 La quatrième et dernière partie conclut à une absence de mise en danger réelle du réseau et que le danger potentiel

systémique est contredit par la classification des évènements réseau.

En vous remerciant de votre confiance, nous restons à votre disposition pour vous fournir toutes explications complémentaires.

Paris, le 17 février 2023

Jean-François LEJEUNE, Responsable de projet
Emeline LE BERE, Responsable du Pôle Santé Organisation du Travail
Jérôme SZLIFKE, Gérant
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SYNTHESE 

Partie 1
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Σ Progexa a réalisé ces deux dernières années plusieurs expertises chez RTE, que ce soit pour le CSE de l’établissement
Maintenance, le CSE de l’établissement Développement et Ingénierie ou encore le CSE Central. Il s’agissait d’expertises pour
projet important (au sens de l’article L2315-94 du Code du travail) ou d’expertises libres (au sens de l’article L2315-81 CdT).
Jusqu’alors toutes les expertises menées par notre cabinet chez RTE se sont déroulées dans de bonnes conditions. Mais, cette
fluidité dans le déroulé des expertises précédentes que nous avons menées chez RTE, y compris les expertises « libres »,
contraste totalement avec les conditions de réalisation dégradées dans lesquelles s’est déroulée la présente expertise libre
« cybersécurité ».

Σ On ne peut ainsi que regretter le refus catégorique de la Présidence de CSEC d’accorder à Progexa des entretiens avec la
Direction sécurité du Patrimoine, la Direction éthique et conformité, la Direction SI et Télécom, le Responsable SSI et la
Direction de CORS-N. Pouvoir réaliser ces entretiens nous aurait permis de recueillir le point de vue d’interlocuteurs disposant
des compétences et connaissances techniques, soit en matière de cybersécurité, soit en matière de perte de téléconduite. Il n’a
pas ainsi été permis à Progexa d’échanger directement avec les interlocuteurs de la direction sur le thème de l’argument majeur
des conséquences dangereuses de la perte de téléconduite pour la sûreté du réseau électrique et les clients.

Σ Alors que nous avons proposé dans notre lettre de mission de nous rendre dans différents sites (à savoir : le Centre
Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques, un CASTER, un centre de conduite, un Groupement de Postes et un Poste
Electre), là encore cela nous a été refusé. Il faut signaler que même dans les expertises libres précédentes (dont une que nous
menons actuellement pour le CSE de l’établissement Maintenance), se rendre dans les sites ne nous a jamais été refusé par la
direction de RTE.

1. Une expertise libre votée par le CSEC au sens de l’article L2315-81 du Code du travail
mais dont la réalisation a été contrariée par la direction, soit une pratique en total
décalage avec les expertises du même type menées sur d’autres sujets chez RTE (1/2)
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Σ Tous les éléments documentaires demandés ne nous ont pas non plus été transmis. La direction, prétextant qu’il s’agit d’une
mission libre, estime que Progexa doit se baser sur les seuls documents en la possession du CSEC et des documents publics.

Σ Ce blocage assumé de la direction révèle selon nous sa volonté de ne pas dévoiler directement à Progexa et au CSEC ce qu’il s’est
réellement passé dans le GMR Flandres-Hainaut, tant en termes des pertes de téléconduite (contexte, causes et conséquences)
que de réaction de la direction. Il apparaît aussi que l’argument de la cybersécurité chez RTE est mis en avant pour pouvoir limiter
le pouvoir d’investigation des expertises du CSEC et des CSEE et au-delà, limiter la possibilité même des représentants du
personnel de faire l’analyse de la dimension « cybersécurité » en tant qu’elle a des impacts pourtant évidents sur les organisations
de travail et les conditions de travail, surtout à l’heure où RTE s’inscrit dans une stratégie de numérisation de ses activités.

Σ Face au refus de la direction de permettre à Progexa de réaliser les entretiens et de pouvoir se rendre dans les sites, le cabinet a
informé le CSEC de l’impasse et de la nécessité d’adapter la méthodologie. Ce rapport, à la méthodologie adaptée, se fonde donc
essentiellement sur les ressources suivantes :

 Des documents transmis par la direction ;

 Des documents transmis par le CSEC ;

 De documents accessibles en source ouverte (notamment sur l’Opendata Réseau-Energie) ;

 Les entretiens avec des agents sollicités par le CSEC, à même notamment de nous éclairer sur la réalité de la perte de
téléconduite ;

 Des échanges avec des représentants du personnel ;

 Les connaissances de l’organisation et du fonctionnement de RTE acquises par Progexa dans le cadre des différentes
expertises menées ces derniers mois ;

 Des articles parus dans la presse et chroniquant notamment le conflit salarial qui a traversé RTE en 2022.

1. Une expertise libre votée par le CSEC au sens de l’article L2315-81 du Code du travail
mais dont la réalisation a été contrariée par la direction, soit une pratique en total
décalage avec les expertises du même type menées sur d’autres sujets chez RTE (2/2)
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2. Les actes reprochés à quatre agents sont à replacer dans le long contexte social tendu
chez RTE en 2022 et dans l’histoire sociale de l’entreprise (1/3)

Σ Il est indispensable de signaler que traditionnellement, lors des journées de grèves ou de mobilisations chez RTE, le passage
en local de postes est pratiqué par des agents grévistes. Cette action est décidée lors d’une assemblée générale d’agents et
est réalisée par plusieurs d’entre eux qui se rendent physiquement dans un (ou plusieurs) poste(s), et en changeant
manuellement la position d’un commutateur, inhibent la manœuvrabilité du poste à distance. Il s’agit d’un acte qui se veut avant
tout symbolique puisqu’il signifie à la direction :

 que les agents grévistes se réapproprient momentanément la commandabilité d’un poste ;

 l’établissement d’un rapport de force dans l’optique d’obtenir la satisfaction des revendications.

Σ Pratiqué depuis longtemps, le passage en local de postes effectué manuellement lors de journées de grève révèle deux
évidences :

 d’une part, cela prive l’employeur symboliquement, momentanément, et de manière très circonscrite de son pouvoir de
direction ;

 d’autre part, c’est une action de toute évidence historiquement tolérée par la direction car réalisée selon des « règles de
jeu » connues de tous, effectuée par des agents qui ne cherchent pas à endommager les installations et sans impact
sur la fourniture d’électricité. Cela fait en quelque sorte partie d’une tradition.

Σ Il est notable que ces actions symboliques, connues de la direction de RTE, n’ont auparavant jamais déclenché une réponse
patronale aussi radicale, emportant, au-delà de la sanction disciplinaire, le recours aux services de la DGSI et le recours au
juge pénal. La direction de RTE est donc passée de la tolérance à la répression.

Σ Or, il se trouve que les agents du secteur des Industries Electriques et Gazières ont connu une année 2022 marquée par un
long conflit social portant notamment sur les salaires. Et c’est à RTE que ce conflit a été le plus long (de février à décembre).
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2. Les actes reprochés à quatre agents sont à replacer dans le long contexte social tendu
chez RTE en 2022 et dans l’histoire sociale de l’entreprise (2/3)

Σ Chez RTE, le mouvement social a en effet démarré dans l’ouest dès les mois de février/mars par une grève reconductible. Il
s’est ensuite étendu aux autres régions, dont le nord, et portait principalement sur les salaires mais aussi sur une meilleure
reconnaissance des métiers de la Maintenance et sur une revalorisation des emplois d’Exécution et de Maîtrise. Les grévistes
mettaient notamment en avant le fait que les techniciens de maintenance sont embauchés à peine 15€ au-dessus du SMIC
alors qu’ils exercent des métiers hautement qualifiés. La grève a perduré jusqu’à l’été sans trouver d’issue. Elle a repris
plusieurs semaines aux mois de novembre et décembre, au moment où la direction accepte enfin d’ouvrir des négociations
salariales.

Σ Il ressort notamment de l’analyse de ce conflit social une frustration importante chez des agents quant à la perception d’un
décalage trop grand entre :

 l’urgence de voir les salaires augmenter alors que l’inflation rogne considérablement le pouvoir d’achat dès le premier
semestre 2022. Ainsi, le PV du CSEC d’avril 2022 montre que la CGT réclame dans sa déclaration préalable l’ouverture
de négociations salariales et revendique l’obtention de 2 NR (Niveau de Rémunération), correspondant à une
augmentation de 4,6% des salaires.

 d’autre part, un immobilisme durable (pendant plusieurs mois) de la direction face aux revendications salariales. La
direction de RTE estime que c’est au niveau de la branche IEG que les négociations doivent avoir lieu, notamment sur le
SNB (salaire national de base) et non pas au niveau de RTE. La direction explique alors l’absence d’ouverture de
négociations salariales chez RTE par le fait que la branche tarde à ouvrir les négociations, alors que l’une n’est pas
exclusive ou dépendante de l’autre.

Σ La perception par les agents que la direction cherche à gagner du temps et à laisser pourrir le conflit pendant des mois afin de
ne pas répondre aux revendications portées par les agents génère de la frustration et de la colère chez ceux-ci. D’autant plus
que les résultats financiers de l’entreprise sont, en miroir, excellents (en 2021, RTE a réalisé un Ebitda de 2,1 Mds€ et un
résultat net de 661 M€).



8

2. Les actes reprochés à quatre agents sont à replacer dans le long contexte social tendu
chez RTE en 2022 et dans l’histoire sociale de l’entreprise (3/3)

Σ Le 28 juin a lieu un appel à la grève de tous les syndicats dans la branche des IEG lors d'une réunion de la CPPNI
(Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation). Les quatre fédérations syndicales sectorielles
demandent l'ouverture d'une négociation salariale au niveau de la branche.

Σ Au périmètre de RTE, des négociations sur le pouvoir d’achat démarrent le 11 juillet 2022. Une deuxième réunion se tient
le 22 juillet aboutissant à un accord sur une prime qui sera signé par 3 organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC et FO),
mais pas par la CGT, qui estime que les agents veulent non pas une prime mais du salaire.

Σ Fin novembre et début décembre ont lieu de nouvelles journées de grève chez RTE visant à peser dans la négociation
salariale. Le 16 décembre, la signature d’un accord par les quatre organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT et FO)
permet d’obtenir les 2 NR revendiqués depuis le début de l’année 2022. Il a donc fallu quasiment une année pleine pour
qu'ils soient finalement obtenus.

Σ Il est donc tout à fait clair que le climat social n’était pas du tout serein au moment où, mi-2022, des pertes de téléconduite
sont constatées dans le GMR Flandres-Hainaut.
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3. Les pertes de téléconduite arrivent souvent sur le réseau, sans pour autant le mettre
en danger (1/3)

Σ La perte de téléconduite constitue un « événement » (selon le terme utilisé en interne) qui intervient quotidiennement sur le
réseau national de transport d’électricité, ainsi que le montrent les rapports journaliers d’évènements (RJE) nationaux ou
locaux. Or, ces pertes de téléconduite ne déclenchent pas toujours une réaction rapide de la part de RTE. En effet, les
agents (dispatcheurs ou du groupement de postes concernés) constatant une perte de téléconduite vont en réalité
procéder à une analyse de risques avant de décider s’il est urgent ou non de restaurer la téléconduite. Le CCRT (Code de
Conduite du Réseau de Transport) de RTE dans sa fiche B1-2 (intitulée « Situations dégradées du réseau de téléconduite
») indique explicitement qu’en cas de perte d’observabilité dans un poste, la règle est d’abord de procéder à une analyse de
risque avant éventuellement de dépêcher un agent en urgence. Il est ainsi courant d’attendre le lendemain pour restaurer
une téléconduite, ce qui permet de ne pas payer les heures d’intervention de nuit aux agents d’astreinte.

Σ Pour remédier à une perte de téléconduite, un agent doit se déplacer afin de redémarrer l’ordinateur concerné. La grande
majorité des pertes de téléconduite se limite à cette seule contrainte pour RTE. Si d’autres pertes de téléconduite
nécessitent davantage de temps, c’est notamment lorsque cela nécessite l’intervention d’autres parties prenantes (tel qu’un
opérateur téléphonique en charge du réseau de télécommunication).

Σ En cas de perte de téléconduite, la perte d’observabilité n’est en outre pas totale puisqu’existent la téléalarme ou
l’« alarme-secours ».

Σ Aussi, les postes encadrants d’un poste qui a perdu sa téléconduite continuent à délivrer de l’information à distance puisque
leur téléconduite est intacte, permettant de connaître les flux d’électrons entrants et sortants dans le poste « aveugle » et
détecter ainsi un éventuel problème d’exploitation.
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3. Les pertes de téléconduite arrivent souvent sur le réseau, sans pour autant le mettre
en danger (2/3)

Σ Aussi, il apparaît que les risques sont moindres pour le réseau en période estivale (notamment : moins de risques de
tempêtes et de chutes d’arbres ; en outre le nord de la France n’est pas réputé pour être fréquemment frappé par la foudre
des orages). D’ailleurs, la météo était bonne (notamment sans orage ni vent violent) lors des pertes de téléconduite
les 18 et 28 juin et le 22 juillet 2022.

Σ Si un défaut survient (dû à une chute d’arbre sur une ligne électrique, par exemple) simultanément ou après la perte de
téléconduite, les systèmes de protection jouent alors immédiatement leur rôle, permettant de protéger le réseau en isolant
le défaut via l’ouverture des disjoncteurs encadrants. En effet, ce ne sont pas les dispatcheurs qui actionnent les
disjoncteurs en réaction à un défaut, mais les automates présents dans les postes électriques en une fraction de seconde.

Σ Par conséquent, la perte de téléconduite ne risque pas de générer un black-out.

Σ En définitive, le réseau fonctionne de manière automatique et dispose d’un maillage fin permettant de réorienter les
électrons si un défaut devait survenir alors que des pertes de téléconduite ont eu lieu. En cas d’incident d’ampleur, le
dispatcheur peut envoyer un agent de groupement de poste sur place, de jour comme de nuit, pour surveiller et manœuvrer
au besoin.
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3. Les pertes de téléconduite arrivent souvent sur le réseau, sans pour autant le mettre
en danger (3/3)

Σ A titre de comparaison, à plusieurs reprises, les centres de conduite ont subi la perte de leurs outils de conduite sur tous
les postes électriques de leur zone d’exploitation, soit une perte totale de l’observabilité, sans pour autant générer de
coupures électriques :

 Le Bilan sûreté 2018 nous indique qu’au cours de l’année 2018, il y a eu « des pertes d’observabilité importantes

du réseau consécutives à des avaries sur le réseau de fibres optiques et dégradant la connaissance locale de

l’état du réseau de transport ».

 Le document de RTE « Synthèse des évènements “réseau” majeurs Octobre–novembre-décembre 2018 » relate
ainsi : « Le 13/12 perte des 2 SCADA (principal et repli) du Système National de Conduite (SNC au CNES) de

12h41 à 13h07 et perte des 2 SCADA (principal et secours) du Système Régional de Conduite de Lyon de 12h45

à 14h45 ». (SCADA signifiant « système de contrôle et d'acquisition de données »).

 Dans ce même document, on peut aussi lire : « Le 14/12 à partir de 4h, perte successive de tous les SCADA du

Système Régional de Conduite (SRC) dans les régions de Lyon, Marseille, Toulouse et Lille. Retour à la normale

entre 8h et 9h. Ces défaillances des moyens de conduite ont été classées Evènements Significatifs Système de

niveau B ».

 Le Bilan Sûreté 2021 nous apprend que « la perte le 3 juin 2021, pendant près d’une heure des outils de

téléconduite (SNC, SRC, et outils de réglage de la fréquence et de la tension) du CNES et des dispatchings du

sud de la France (Lyon, Toulouse, Marseille), à la suite d’un dysfonctionnement d’équipements de fibres

optiques » [a été classé] ESS de gravité B ».

 Il y a donc déjà eu une perte de la supervision (et de manœuvrabilité) pendant plusieurs heures sur plus
de la moitié de la France, sans entraîner de coupure dans l'alimentation électrique. Cela doit remettre en
perspective la contrainte d’exploitation liée à la perte de téléconduite dans 14 postes dans le GMR
Flandres-Hainaut.
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4. La gravité pour la sûreté du système électrique d’une perte d’observabilité sur un poste 400 kV
ou sur un groupement de postes pendant plus de 4 heures est classée comme nulle sur l’échelle
des ESS de RTE (1/2)

Σ Comme indiqué dans le Bilan Sûreté 2021 de RTE , tous les évènements significatifs système (ESS) sont recensés et
classés sur une échelle de gravité allant de 0 et de A à F (par ordre croissant de gravité pour la sûreté) :

� Les évènements classés 0 sont « sans impact direct avéré sur la sûreté » (signaux faibles) et font l’objet
d’analyses de tendance ».

� Les évènements de A à F sont ceux ayant un impact avéré sur la sûreté, étant précisé que pour les ESS A et B « la
sûreté n'est pas mise en cause de façon significative et reste maîtrisée ».

Σ RTE définit un évènement comme l’ « occurrence d’une situation où une installation (matériel, groupement de matériels)
ou un paramètre d’exploitation du système présente à un moment donné un écart par rapport à l’état attendu. Cette
occurrence peut avoir ou non conduit à des conséquences réelles et/ou potentielles sur la sûreté du système, la qualité
et la continuité de fourniture d’électricité, l’environnement, la sécurité des personnes et des biens ». (Document « Grille
de classements des ESS »).

Σ Aussi, il est crucial de noter que selon l’échelle des ESS 2023 de RTE, la perte d’observabilité pendant plus de 4 heures
depuis le dispatching sur un poste 400 kV, un poste 225 kV proche ou sur un groupement de postes complet est classé
selon une gravité de zéro. Or, on est loin de la situation où tous les postes des Groupements de postes du GMR FLH
auraient perdu leur téléconduite puisqu'au maximum 14 postes répartis sur plusieurs Groupements de postes ont été
perdus à l’échelle du GMR.
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4. La gravité pour la sûreté du système électrique d’une perte d’observabilité sur un poste 400 kV
ou sur un groupement de postes pendant plus de 4 heures est classée comme nulle sur l’échelle
des ESS de RTE (2/2)

Σ De plus :

 Pour les pertes de téléconduite du 28 juin 2022, l’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour les
postes de Chevalet (400 kV) et Gavrelle (400 kV) montre une gravité nulle.

 Pour les pertes de téléconduite du 22 juillet 2022, l’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour les
postes de Gravrelle et de la Capelle (400 kV) montre une gravité nulle.

 De la sorte, même ces postes 400 kV (postes les plus importants du réseau) qui sont recensés comme des ESS
car la perte de téléconduite a duré plus de 4h sont classés au niveau 0, c’est-à-dire « sans impact sur la sûreté
système ». Les évènements niveau 0 servent à détecter sur plusieurs années les signaux faibles qui méritent une
analyse détaillée.

 Tous les autres postes concernés par la perte de téléconduite n’ont même pas été répertoriés comme des ESS 0.

 En application de la grille de classement des évènements système, le non-respect du critère sûreté de la maîtrise
des risques en cas d’un aléa potentiel en 400 kV ou en 225 kV, génère un ESS a minima niveau A, de niveau B
s’il s’agit d’un risque d’incident de grande ampleur.

Σ Il est donc clair, à l’aune de ces éléments que les allégations de risques de coupure sur la région nord et des pays
limitrophes sont totalement infondées. Ces allégations n’ont pas de sens au regard de l’échelle RTE de gravité des
évènements système.
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5. Dans le GMR Flandres-Hainaut, une absence de mise en danger réelle du réseau. Le danger
potentiel systémique est contredit par la classification des évènements réseau (1/2)

Σ Les pertes de téléconduites se sont produites au petit matin (respectivement : vers 2h, 4h et 5h), en été quand les
conditions électriques sont plutôt bonnes (notamment la consommation est plutôt faible).

Σ 14 Postes au maximum ont perdu leur téléconduite. Or, il est déjà arrivé de perdre simultanément la téléconduite de
nombreux postes et même tous les outils de conduite d’un ou plusieurs dispatchings. S’il est indéniable qu’envoyer
l’astreinte rétablir la téléconduite dans 14 postes plutôt que dans un seul nécessite effectivement plus de temps, force
est de constater que rapidement la téléconduite a été rétablie dans les 14 postes. Les rapports journaliers d’exploitation
indiquent ainsi que

 le 18 juin 2022, la téléconduite du poste de Famars a été rétablie en à peine deux heures ;

 le 28 juin 2022, la plupart des téléconduites ont été rétablies dans la matinée .

 le 22 juillet, la plupart des téléconduites ont été rapidement rétablies après une simple relance des équipements.

Σ Le 28 juin 2022 et le 22 juillet, de nombreux postes encadrants disposaient toujours de l’observabilité et de la
manœuvrabilité.
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5. Dans le GMR Flandres-Hainaut, une absence de mise en danger réelle du réseau. Le danger
potentiel systémique est contredit par la classification des évènements réseau (2/2)

Σ A la suite des pertes simultanées de téléconduite survenues dans le GMR Flandres-Hainaut, on doit constater :

 Que l’alimentation électrique a toujours été assurée pour les clients ;

 Que la protégeabilité était toujours assurée : en ce sens, même si des défauts étaient arrivés, les protections
automatiques, qui se déclenchent instantanément, auraient joué leur rôle ;

 L’absence de dégradation de matériel ;

 La plupart des téléconduites ont été rétablies en quelques heures ;

 Que les RJE ne font pas état d’une quelconque nécessité pour les dispatcheurs de mettre à jour les fichiers
d’études utilisés pour la conduite du réseau. Par conséquent il apparaît que le dispatching de Lille a géré ces pertes
de téléconduite comme des évènements réseaux sans impact. La classification des pertes de téléconduites par les
services de l’Exploitation en lien avec ceux de la DSIT, selon l’échelle de gravité des évènements significatifs
système (ESS), ne laisse place à aucun doute sur l’absence d’atteinte à la sûreté du système électrique. La majorité
des pertes de téléconduite n’est même pas recensée par les ESS. Seuls les postes 400kV dont la téléconduite est
restée inopérante plus de 4h ont été classés ESS, mais au niveau 0, soit un évènement réseau sans impact pour la
sûreté.

Σ Il apparaît ainsi qu’aucune conséquence fâcheuse pour la sûreté du réseau n’a eu lieu et l’alimentation des clients a
toujours été assurée.
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6. Sans causer de dommage pour le réseau électrique, les pertes de téléconduite dans le
GMR FLH ont mis en exergue le besoin d’apporter des correctifs en matière de
cybersécurité

Σ Si le SDDR (Schéma Décennal de Développement du Réseau) 2019 explique que « les réseaux de télécommunication
sont très surveillés sur le plan de la sécurité informatique », force est de constater que la cybersécurité présente des
failles suivantes :

 des ports USB sont en accès libre dans les postes, permettant potentiellement à quelqu’un de mal intentionné
d’introduire une clé USB. Or, les postes sont fréquentés par des personnes qui ne sont pas des agents RTE ;

 Les mots de passe d’accès aux ordinateurs des postes électriques figurent dans un document localisé dans une
base sharepoint régionale et accessible à tout un chacun. Or cet état de fait était forcément connu de la direction ;

 Ces mots de passe ne sont pas régulièrement changés, voire jamais, et il est fréquent que le login et le mot de
passe soient des termes identiques ;

 Il apparaît donc aisé pour des pirates informatiques de s’introduire dans les commandes numériques des postes
électriques et d’y taper une simple ligne de commande pour manœuvrer les appareils de coupure à une date
déterminée ;

Σ Les agents grévistes ont eux choisi délibérément de programmer des actions sans impact sur l’alimentation électrique.
Leur action peut, dans un certain sens, être considérée comme salutaire car elle a permis à la direction de prendre
conscience de la nécessité d’appliquer des correctifs.
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Σ Il apparaît que la direction a rapidement su démontrer, via les compétences techniques notamment du CORSN et du CNER,
que les pertes de téléconduite détectées dans le GMR Flandres-Hainaut avaient lieu les jours de mobilisation sociale et étaient
le fait d’agents. Ce qui permettait par conséquent d’écarter l’hypothèse d’une cyberattaque (la crainte qu’il s’agisse d’une
attaque russe sur le réseau a été évoquée par la présidente du CSEC lors de notre entretien).

Σ Par conséquent, l’intervention de la DGSI à la demande de la direction qui met alors en avant des actes de cyberterrorisme ne
peut qu’apparaître disproportionnée à l’extrême. Surtout quand on a à l’esprit tout l’imaginaire que charrie l’évocation de la
DGSI (la lutte contre le terrorisme, notamment) pour tout un chacun non spécialiste et évidemment encore moins familier des
procédures « musclées » à sa disposition (perquisitions, écoutes téléphoniques sur la durée, gardes à vue de plusieurs jours,
géolocalisation des déplacements, etc.).

Σ La direction, en toute connaissance de cause, n’a pas réagi à une cyberattaque mais à un mouvement social en contactant la
DGSI, qui dispose à l’évidence de moyens d’investigation très importants. Par conséquent, on ne peut que se demander si
RTE ne réagit pas seulement en tant qu’OIV mais surtout en tant qu’employeur voulant réprimer un mouvement social.

7. La qualification d’actes de « cybercriminalité » et la sollicitation de la DGSI par la
direction de RTE n’ont aucun sens dans un contexte de revendication sociale (1/2)
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Σ Pourquoi « le passage en local » qui était toléré par la direction ne l’est-il plus aujourd’hui ? Plusieurs éléments de réponses qui
constituent autant d’hypothèses pour nous à ce stade :

 La numérisation des postes conduit la direction à ne plus considérer comme acceptable le « passage en local » lors des
journées de mobilisation. En effet, la numérisation permettant potentiellement de « passer en local » plus facilement
(de manière anticipée, à distance) qu’avec des postes « analogiques », la direction veut se prémunir de cela en ne le
tolérant plus et en employant la manière forte (procédure disciplinaire et pénale), quitte à « faire des exemples » en
envoyant un message de fermeté, perçu comme disproportionné. Les procédures disciplinaires et pénales apparaissent
comme pouvant à l’avenir intimider les agents d’utiliser le « passage en local » comme moyen symbolique d’action lors des
futurs mouvements sociaux.

 Le numérique permet, via les « traces » qu’il laisse, d’identifier plus facilement qu’avant l’auteur d’un passage en local. La
direction possède alors facilement un moyen supplémentaire de sanctionner un individu (en « faisant un exemple ») ce qui
est pourtant historiquement un acte porté et revendiqué collectivement.

Σ La situation d’impasse dans laquelle les revendications salariales se sont trouvées pendant plusieurs mois et la réponse
disproportionnée de la direction laisseront forcément des traces, notamment sur le plan psychosocial. A ce stade, des questions
nécessitent des réponses de la direction :

 La direction laisse-t-elle entendre qu’elle mobiliserait les mêmes moyens, et notamment la DGSI, lors de futurs « passages
en local » ?

 Comment la direction entend-elle à l’avenir être un OIV et gérer les conflits sociaux, au moment où est remis en cause le
statut d’agent des IEG et que l’avenir du service public de l’énergie est incertain ?

 Quels moyens seront donnés demain à la hiérarchie locale en réponses aux revendications des agents ?

7. La qualification d’actes de « cybercriminalité » et la sollicitation de la DGSI par la
direction de RTE n’ont aucun sens dans un contexte de revendication sociale (2/2)
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Délibération du CSEC
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Problématiques de travail proposées 

dans la lettre de mission du 13 décembre 2022 (1/2)

1. Mesurer l’impact concret de la perte de téléconduite pour les activités de RTE, notamment en matière
d’observabilité et de continuité de l’alimentation électrique. À partir de l’analyse des situations de travail des agents
concernés par la téléconduite, Progexa propose :

a) d’investiguer ce que signifie et impacte concrètement une perte de téléconduite (en termes de protégeabilité,
d’observabilité et de commandabilité du réseau) et si cela arrive régulièrement.

b) d’investiguer les différentes causes possibles de perte de téléconduite.

c) d’analyser le périmètre de responsabilité réel des agents en matière de téléconduite au regard de leur fiche de poste.

d) de comprendre l’impact sur le travail des agents de la numérisation des activités.

e) prendre la mesure des moyens dévolus à ce passage au numérique (formation, accompagnement, reconnaissance, etc.).

2. Comprendre ce que constitue la politique de cybersécurité de RTE (ambitions, moyens, déploiement à date, chaînes
de responsabilité, etc.). Il s’agira notamment de faire un état des lieux :

a) du SSI (Sécurité des Systèmes d’Information)

i. En termes de disponibilité des données

ii. En termes d’intégrité des données

iii. En termes de confidentialité des données. À ce titre, la politique de gestion des mots de passe sera analysée.

b) de la conformité du SSI aux cadres réglementaires applicables pour les activités, pour ce qui concerne les activités de
contrôle commande, de supervision et de maintenance du réseau.
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Problématiques de travail proposées

dans la lettre de mission du 13 décembre 2022 (2/2)
3. Mettre en évidence les éventuelles différences, voire incompatibilités, entre le prescrit et le réel en matière de 

cybersécurité. Il s’agira notamment de savoir :

a) si l’organisation réelle du travail est suffisamment adaptée pour répondre à l’impératif de sécurisation du
réseau électrique, notamment en termes de modalités d’accès aux postes : quelles sont les caractéristiques du système
de contrôle d’accès aux postes électriques (caméras, clés sécurisées, etc.) ?

b) si les agents s’exposent, même involontairement, à la « faute professionnelle » en raison d’une politique de cybersécurité
insuffisamment en phase avec la réalité du terrain et les contraintes de l’activité réelle.



24

Une méthodologie proposée basée sur le triptyque classique : 
entretiens, analyse documentaire et observations 

1. Une demande de documents a été effectuée le 13/12/2022
auprès de la direction (cf. slides suivantes ). Ces premiers
documents étaient attendus pour le 03/01/2023 au plus tard.

2. Il était proposé dans la lettre de mission que cette analyse
documentaire soit complétée par la réalisation d’entretiens
avec différents acteurs de l’entreprise, mais également les
salariés concernés (cf. tableau ci-joint).

3. Il était prévu des observations des situations de travail au
poste de travail ou en situation de travail, afin d’évaluer les
conditions concrètes de réalisation des missions et des tâches
des salariés. En particulier, Progexa avançait avoir besoin de
comprendre durant ces visites les interfaces entre les différents
logiciels, et donc que les différents logiciels utilisés lui soient
présentés en situation. Ces observations sont indispensables
pour appréhender l’activité des agents, identifier les
déterminants des conditions de travail et comprendre les
conditions d’apparition des risques professionnels. Pour la
mission, nous avions prévu des visites de différents lieux :

- Le Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes
Numériques (CORS-N)

- Un CASTER
- Un centre de conduite
- Un Groupement de Postes
- Un Poste ELECTRE

Méthodologie proposée dans la lettre de mission du 13/12/2022

Nombre d'entretiens Durée prévisionnelle

Entretiens institutionnels

Présidente du CSEC 1 1h30

Direction sécurité du Patrimoine 
(Marc Betton) 1 1h30

Directeur éthique et conformité 
(Olivier Herz) 1 1h30

Directrice SI et Télécom (Valérie 
Vagaggini) 1 1h30

Responsable SSI 1 1h30

Directeur de CORS-N 1 1h30

Sous-total 6

Entretiens fonctionnels et opérationnels

Agents DSIT 4

Agents du CNER 2 1h30

Agents EMASI 2 1h30

Agents PMS ASI 2 1h30

Agents du dispatching (centre de 
conduite - Exploitation) 4 1h30

Agents du CASTER 2 1h30

Agents des GDP 2 1h30

Formateurs au contrôle conduite 2 1h30

Sous-total 20

TOTAL 26

Entretiens demandés par Progexa dans la lettre de mission



25

Demande documentaire à la direction
et documents effectivement reçus (1/2)

Intitulé du document Reçu direction
A.    Organisation du travail
1.     Tout document présentant la stratégie industrielle de RTE Oui
2.     Organigramme de la DSIT Oui
3.     Schéma directeur SI & Telecom non
4.     Organigramme de la Direction SIT faisant notamment apparaitre celui du CORS-N  (Centre opérationnel 
des réseaux et systèmes numériques) oui
5.     Tout document présentant le CORSN et ses missions oui
6.     Organigramme de la Direction Exploitation faisant notamment apparaitre l’organisation des COSE (Centres 
opérationnels du système électrique) oui
7.     Organigramme de la Direction Maintenance oui
8.     Organigramme des différents CASTER (Centre d’Administration, de Supervision et des Télécommunications 
d’Exploitation Régionale) non
9.     Organigramme du CASTEN (Centre d’Administration, de Supervision et des Télécommunications 
d’exploitation Nationale) non
10.  Organigramme des différents GMR oui
11.  Tout document présentant SCADA (Couche logicielle centralisée) et le CC au niveau local oui
12.  Tout document présentant le CCN Electre et SmartElectre et plus généralement la numérisation du CC non
13.  Tout document présentant la solution « R#Space » non
14.  Tout document présentant la solution STANWAY oui
15.  Tout document présentant le système de télécommunication (privé et opéré) utilisé pour le fonctionnement 
du réseau de transport d’électricité. non
16.  Fiches de postes des agents ayant des activités de téléconduite, de télémaintenance et de supervision non
17.  Le CCRT (Code de Conduite des Réseaux de transport) oui
18.  PV du CSEC sur les 3 dernières années. Oui
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Demande documentaire à la direction
et documents effectivement reçus (2/2)

Intitulé du document Reçu direction
B.    SI et Cybersécurité et  téléconduite
1.     Tout document expliquant la politique générale de cybersécurité en vigueur chez RTE Partiellement
2.     Tout document présentant la déclinaison opérationnelle par RTE des normes et réglementations issues de 
la Loi de Programmation militaire, de la CNIL et de la RGPD Partiellement
3.     Tout document présentant la politique de confidentialité de RTE Partiellement
4.     Tout élément présentant la politique de renforcement de SIV. non
5.     Tout document présentant la politique de gestion des mots de passe chez RTE (politique de configuration, 
fréquence de renouvellement, partages de mots de passe entre agents, etc.) non
6.     Liste des SI industriels et Tertiaires actuellement utilisés et présentation de leur fonction non
7.     Tout élément présentant la « convergence » des SI industriels et Tertiaires non
8.     Pour chacun des SI industriels, tout élément présentant les modalités de cybersécurité en vigueur non
9.     Présentation de tous les logiciels et SI (SRC, SNC, PEXI, ARP, etc.) intervenant dans la téléconduite des 
interfaces entre eux, et des interfaces hommes-machines (IHM). non
10.  Présentation de tous les logiciels et SI de télécommunications d’exploitation (STS, ROSE, INUIT…), des 
interfaces entre eux, et des interfaces hommes-machines (IHM). non
19.  Tout élément présentant le système de contrôle d’accès des postes électriques non
20.  Tout document présentant les modalités de traitements des Evènements Sécurité non
21.  Tout document présentant les modalités de gestion de crise en matière de Système d’information et 
Telecom (et notamment le fonctionnement de la salle H24 SI) non
22.  Tout document présentant les processus de remontées par les agents de failles identifiées en matière de 
cybersécurité non
23.  Eventuels documents d’alerte d’agents (anonymisés) à leur hiérarchie sur les failles qu’ils auraient 
identifiées en matière de cybersécurité, ces trois dernières années. non
24.  Rapports journaliers d’exploitation (RJE) sur les 3 dernières années. non
25.  Eléments statistiques relatifs aux pertes quotidiennes de téléconduite et leur cause (matérielle, humaine, 
etc.), sur les trois dernières années. non
26.  Les impacts réseaux des pertes des téléconduites sur les 3 dernières années. non
27.  Tout document présentant les conséquences induites par une perte de téléconduite. non
28.  Tout document présentant modalités de « retour à la normale » suite à une perte de téléconduite. non
29.  Tout document présentant la politique de formation à la téléconduite et à la télémaintenance. non
30.  Nombre d’intrusion par types de poste, sur les trois dernières années.  non
31.  Nombre de dépôts de plainte pour intrusion types de poste, sur les trois dernières années. non
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Le mail de réponse de la direction le 21 décembre 2022 remet en 
cause la méthodologie proposée initialement par Progexa

� La direction s’est donc opposée à ce que Progexa, effectivement non habilité
ANSSI, réalise des entretiens prévus dans la lettre de mission (sauf un entretien
avec la présidente du CSEC), se rende sur les sites et accède à certains
documents.

� La direction, prétextant qu’il s’agit d’une mission libre, estime que Progexa doit se
baser sur les seuls documents en la possession du CSEC et des documents
publics.

� Ce faisant la direction a refusé à Progexa de laisser vérifier auprès d’elle
que ce qui s’est passé dans le GMR Flandres-Hainaut était effectivement
dangereux pour la sûreté du réseau de transport et les clients de RTE.
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Les autres expertises menées par notre cabinet chez
RTE ces deux dernières années se sont dans
l’ensemble déroulées dans de bonnes conditions :

 L’envoi des documents n’a rencontré aucune
grande difficulté, la direction répondant quasiment,
voire intégralement, à l’ensemble de nos
demandes.

 L’organisation des entretiens avec les agents et
des observations de leur activité a été facilitée par
la réactivité de la direction qui nous a permis de
rencontrer l’ensemble des fonctions demandées
dans les délais impartis.

 Les acteurs de la direction sollicités se sont
également rendus disponibles pour la tenue de
leurs entretiens.

 L’accès aux différents sites nous a été accordé
avec un accueil réalisé sur place par les acteurs de
proximité.

Cette fluidité dans le déroulé des expertises
précédentes que nous avons menées chez RTE, y
compris les expertises “Libres”, contraste
totalement avec les conditions de réalisation
dégradées dans lesquelles s’est déroulée la
présente expertise Libre cybersécurité. Ce blocage
assumé de la direction révèle selon nous sa volonté
de ne pas dévoiler à Progexa et au CSEC ce qu’il
s’est réellement passé dans le GMR Flandres-
Hainaut, tant en termes des pertes de téléconduite
(contexte, causes et conséquences) que de la
réaction de la direction.

La fin de non-recevoir de la direction arguant que RTE est un SSIV et qu’il s’agit d’une mission libre 
contraste avec les conditions de réalisation des expertises précédentes, y compris libres 
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Progexa répond que sa mission ne consiste pas à « contrôler » la dimension SSIV mais bien, classiquement, à 
comprendre l’organisation et les conditions de travail, et de confronter le travail réel et le travail prescrit
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Une adaptation de la méthodologie due aux contraintes imposées par la direction
pour permettre la réalisation de l’expertise

Nous estimons comme extrêmement regrettable que la présidence du CSEC se soit opposée à ce que nous réalisions
25 des 26 entretiens proposés dans la lettre de mission. En particulier, nous aurions été vivement intéressés à l’idée de
recueillir les points de vue des interlocuteurs suivants, de par notamment leurs connaissances techniques et
organisationnelles évidentes du fonctionnement de RTE, en particulier en matière de cybersécurité d’une part et,
d’autre part, en termes d’impacts des pertes de téléconduite :

 Direction sécurité du Patrimoine

 Direction éthique et conformité 

 Direction SI et Télécom 

 Responsable SSI

 Direction de CORS-N

Face au refus de la direction de permettre à Progexa de réaliser les entretiens, le cabinet a informé le CSEC de
l’impasse et de la nécessité d’adapter la méthodologie. Le CSEC lui a alors transmis les coordonnées d’une quinzaine
d’agents volontaires pour participer à des entretiens qui avaient essentiellement pour but, de manière très classique,
d’aborder la question du travail réel. En particulier, il s’agissait notamment d’aborder :

� les caractéristiques de la téléconduite ;
� les impacts générés par sa perte ;
� l’impact au quotidien de la numérisation sur le travail des agents, notamment en matière de cybersécurité.

La nécessité pour Progexa d’adapter la méthodologie (1/2)
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� Il faut préciser qu’au début de chaque entretien :

� Progexa rappelait le caractère confidentiel et anonyme de l’entretien et que Progexa en tant qu’expert
certifié était soumis à l’impératif de confidentialité par rapport aux informations fournies.

� Progexa a spécifiquement rappelé aux agents l’évidence de ne pas livrer d’information confidentielle en
matière de cybersécurité.

� Ce rapport, à la méthodologie adaptée, se fonde donc essentiellement sur les ressources suivantes :

� des documents transmis par la direction ;

� des documents transmis par le CSEC ;

� de documents accessibles en source ouverte (notamment sur l’Opendata Réseau-Energie) ;

� les entretiens avec des agents sollicités par le CSEC, à même notamment de nous éclairer sur la réalité de
la perte de téléconduite ;

� des échanges avec des représentants du personnel ;

� les connaissances de l’organisation et du fonctionnement de RTE acquises par Progexa dans le cadre des
différentes expertises menées ces derniers mois ;

� des articles parus dans la presse et chroniquant notamment le conflit salarial qui a traversé RTE en 2022.

La nécessité pour Progexa d’adapter la méthodologie (2/2)
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LES ACTES REPROCHÉS À QUATRE AGENTS SONT À
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PARTIE 3
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Les faits reprochés à quatre agents du GMR Flandres-Hainaut  

 Dans la procédure disciplinaire déclenchée contre les 4 agents, la direction leur reproche notamment les faits 
suivants :

� « avoir passé une ligne de commande dans le système de contrôle commande numérique afin de programmer un 

arrêt automatique et quasi simultané de plusieurs calculateurs de téléconduite ; 

� avoir par ce fait entraîné volontairement, et à de multiples reprises, de manière concertée avec plusieurs salariés, 

des événements de perte de la téléconduite concernant de nombreux postes électriques différents ; 

� avoir violé des règles fondamentales liées à la sûreté du système électrique, la mettant ainsi intentionnellement 

en cause ».

 La direction identifie 25 évènements de perte de téléconduite sur 18 postes électriques différents répartis
comme suit :

� 18 juin 2022 : perte de la téléconduite d’un poste électrique

� 28 juin 2022 : perte de la téléconduite de 10 postes électriques,

� 22 juillet 2022 : perte de la téléconduite de 14 postes électriques (dont 6 en commun avec ceux du 28 juin).
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La réaction de la direction de RTE
suite à sa prise de connaissance des faits reprochés (1/2)

 Si des pertes de téléconduite sont bien constatées et notifiées notamment dans les RJE
nationaux, il apparaît qu’elles sont au départ perçues comme des pertes de téléconduite
classiques.

 La direction semble cependant suspicieuse quant au fait que des téléconduites aient été
perdues simultanément dans une zone géographique correspondant au Nord-Pas de
Calais (sauf pour le poste de La Capelle, situé dans l’Aisne) et débute une enquête
interne, dépose plainte contre X et sollicite la DGSI.

 L’enquête interne, essentiellement basée sur des analyses informatiques, conduit la
direction à identifier 4 agents suspectés d’avoir participé à générer les pertes de
téléconduites.

 Deux procédures sont alors lancées en parallèle :

� L’une disciplinaire ayant conduit notamment les agents accusés en CSD
(commission secondaire de discipline). Les membres de la CSD émettent un avis
consultatif remis à l’autorité compétente qui prend la décision. Les représentants du
personnel, toutes organisations syndicales confondues, se sont positionnés pour
l’absence de sanctions. Les représentants de l’employeur ont demandé la « mise à
la retraite d’office », c’est-à-dire leur licenciement. Les CSD d’appel sont prévues
pour se tenir les 21 et 22 février prochains, c’est-à-dire avant le procès.

� L’autre judiciaire, ce qui a valu aux quatre agents suspectés d’être notamment
perquisitionnés et placés en garde à vue à la DGSI le 4 octobre 2022, suite à une
enquête débutée par le DGSI le 29 juillet 2022. Leur procès est prévu le 28 février
2023.

Le Monde, 2 décembre 2022

« Un acte classique de reprise en main de l’outil 

de travail dans le cadre d’une lutte sociale, selon 

la CGT. Des « agissements 

graves » présentant « un risque important pour 

la sûreté électrique » selon RTE, qui dit n’avoir 

fait que suivre sa procédure habituelle : porter 

plainte contre X. Et se dédouanant du choix du 

Parquet de Paris de saisir la DGSI ». 

L’Humanité, 12 décembre 2022.

Dans un mail adressé à l’Humanité, celle-ci [la

direction] juge que les chiffres sur les pertes de

téléconduite avancés par la CGT (*) ne

sont « pas réalistes » et que les événements
de l’été dernier n’ont de surcroît « pas le
même impact » que les pertes de
téléconduite habituelles. « Dans le cas

présent, les actes de malveillance ont entraîné

la perte de la surveillance et de la

télécommande de nombreux postes, dans
une zone géographique restreinte et de
manière simultanée, ce qui avait un impact
potentiel important et a complexifié la
reprise de service », précise-t-elle.

(*) 2800 pertes de téléconduite sur le réseau 

RTE en 2022.

(Passages soulignés par Progexa)
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La réaction de la direction de RTE
suite à sa prise de connaissance des faits reprochés (2/2)

 On doit à ce stade noter un décalage total entre direction et représentants du personnel sur les raisons pour lesquelles la
DGSI s’est saisie :

� Pour la direction, RTE étant un opérateur d’importance vitale (OIV), au sens de la loi de Programmation militaire, elle se
devait de porter plainte contre X. Ce qui a été fait auprès du commissariat de Lille le 26 juillet 2022 au titre de
l’article R323-37 qui prévoit qu’est passible d’une contravention le fait de « manœuvrer un élément ou d’actionner un

dispositif d’un ouvrage ou un appareil d’un réseau public d’électricité » sans y être autorisé. La direction a affirmé à
plusieurs reprises que c’était le parquet qui avait, de son propre chef, choisi de solliciter la DGSI et les moyens poussés
d’investigation dont le service de renseignements dispose pour enquêter sur des chefs d’inculpation bien plus graves et
passibles de peines de prison. Ainsi, dans un courrier adressé au Conseil de Surveillance en date du 2 novembre 2022,
en réponse aux administrateurs salariés, le directoire affirme que « RTE a déposé plainte contre X contre ces actes qui

sont susceptibles de constituer une infraction pénale. (…) Sur la base de ces agissements supposés, le Procureur de la

République, et lui seul [en gras dans le texte], a décidé de saisir la section spécialisée en matière de cybercriminalité.

C'est cette dernière qui a ensuite désigné la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) comme le service

enquêteur ». La direction sera amenée à changer sa version à la suite de la publication d’informations dans la presse.

� Pour les représentants du personnel, RTE veut réprimer les revendications et a elle-même sollicité la DGSI pour obtenir
des sanctions pénales lourdes en plus des sanctions disciplinaires.
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PARTIE 3. LES ACTES REPROCHÉS À QUATRE AGENTS SONT À REPLACER DANS LE LONG CONTEXTE
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Position de la présidence du CSEC 
lors de l’entretien avec Progexa du 18 janvier 2023

 Sur les évènements survenus dans le Nord le 18 juin, le 28 juin et le 22 juillet 2022, la direction retient notamment l’intention de
nuire, la simultanéité de la perte de plusieurs postes et la programmation de ces pertes de téléconduite : « les salariés savaient

qu’ils n’avaient pas le droit de faire cela ».

 La direction souligne qu’une perte de téléconduite a des conséquences en termes d’observabilité et de manœuvrabilité (qui
implique qu’il n’est plus possible d’agir sur le réseau). Elle indique aussi :

� que s’il n’y a pas d’incident simultanément à la perte de téléconduite, cette dernière peut passer inaperçue ;

� en revanche, si un aléa survient, on risque l’ « écroulement de tension et le black-out ». Est également mis en avant que la
zone est interconnectée avec des pays limitrophes, ce qui aurait pu entraîner des coupures y compris hors de France.

 La direction indique que si des pertes de téléconduite existent certes en temps normal, cela ne dure que quelques secondes :
«Je ne peux pas dire que les pertes de téléconduite n’arrivent jamais ».

 Sur le fait que la DGSI ait été sollicitée, la présidence du CSEC met en avant que constatant des pertes de téléconduite sur le
réseau, elle a d’abord cru à une attaque russe, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

 En matière de cybersécurité, la présidente du CSEC précise enfin que les salariés reçoivent tous une formation à la vigilance et
que notamment des tests de pishings sur leur messagerie ont lieu pour les sensibiliser.

 Nous verrons plus loin dans le rapport que ces affirmations ne correspondent pas à la réalité du fonctionnement du réseau
électrique ni à l’enchaînement des faits.
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Un climat social tendu notamment sur la question salariale, au moment de
pertes de téléconduite constatées en juin et juillet 2022 (1/5)

 Si la direction met en avant un « dernier baromètre social correct », on ne
peut que constater en 2022 l’existence d’un conflit social dur qui a traversé
RTE et :

� plus spécifiquement l’établissement Maintenance qui concentre les
plus bas salaires ;

� plus généralement, les entreprises des IEG (en particulier chez EDF,
Enedis, GRDF, GRTgaz et RTE qui a connu le plus long conflit de la
branche).

 Chez RTE, le mouvement social a démarré dans l’Ouest dès les mois de
février/mars par une grève reconductible. Il s’est ensuite étendu aux autres
régions, dont le Nord, et portait principalement sur les salaires mais aussi
sur une meilleure reconnaissance des métiers de la Maintenance et sur
une meilleure évolution de carrière. Les grévistes mettaient notamment en
avant le fait que les techniciens de maintenance sont embauchés à peine
15€ au-dessus du SMIC alors qu’ils exercent des métiers hautement
qualifiés. La grève a perduré jusqu’à l’été sans trouver d’issue. Elle a repris
plusieurs semaines aux mois de novembre et décembre.

 Des PV de CSEC qui révèlent des séances à l’ambiance tendue :

� 23/06/2022 : Pour cette réunion a été établi un PV de carence qui
notamment fait état de l’impossibilité pour la présidence d’examiner
l’ordre du jour, en raison de l’absence de secrétaire, suite au départ de
la délégation CGT, partie suite à la lecture par un membre du CSEC
d’une déclaration portant sur le pouvoir d’achat.

� 12/07/2022 : Après des déclarations préalables de trois syndicats
(CGT, CFDT, CFE-CGC-UNSA) relatives aux négociations salariales
difficiles, la séance est levée au bout de 20mn et la direction établit un
PV de carence.

Déclaration liminaire de la CGT (extrait du PV
de CSEC du 14 avril 2022)
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Un climat social tendu notamment sur la question salariale, au moment de
pertes de téléconduite constatées en juin et juillet 2022 (2/5)
 Il ressort notamment de l’analyse de ce conflit social une

frustration importante chez des agents quant à la perception d’un
décalage trop grand entre :

� d’une part, l’urgence de voir les salaires augmenter alors que
l’inflation rogne considérablement le pouvoir d’achat dès le
premier semestre 2022. Ainsi, le PV du CSEC d’avril 2022
montre que la CGT réclame dans sa déclaration préalable
l’ouverture de négociations salariales et revendique l’obtention
de 2 NR (niveau de rémunération), soit +4,6%.

� d’autre part, un immobilisme durable (pendant plusieurs
mois) de la direction face aux revendications salariales. La
direction de RTE estime que c’est au niveau de la branche
IEG que les négociations doivent avoir lieu, notamment sur le
SNB (salaire national de base) et non pas au niveau de RTE.
La direction explique alors l’absence d’ouverture de
négociations salariales par le fait que la branche tarde à ouvrir
les négociations, alors que l’une n’est pas exclusive ou
dépendante de l’autre.

 La perception que la direction cherchait à gagner du temps et
à laisser pourrir le conflit pendant des mois afin de ne pas
répondre aux revendications portées par les agents a généré
de la frustration et de la colère chez ceux-ci. D’autant plus
que les résultats financiers de l’entreprise sont excellents
(avec en 2021 un Ebitda de 2,1 Mds€ et un résultat net
de 661 M€).

CSEC du 23 juin 2022 : Constat de carence établi par la
présidence

CSEC du 12 juillet 2022 : Constat de carence établi par la
présidence
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 De manière plus générale que la seule question salariale est dénoncée une forme de « verticalisation » de l’entreprise
qui se traduit par :

� des décisions qui sont prises à Paris par la direction générale ou le directoire,

� peu de marges de manœuvre décisionnelles laissées à la maille régionale ou locale pour répondre concrètement
et rapidement aux revendications et questions des agents. Quand des agents ont le sentiment que leur
interlocuteur « direction » estime être en incapacité de leur répondre et qu’il renvoie à une autre strate, cela peut
ainsi générer une frustration certaine et une colère, voire remettre en cause la légitimité du management local.

 Aussi, plusieurs procédures pour Danger Grave et imminent (DGI) ont été récemment déclenchées par des
représentants du personnel au périmètre du GMR Flandres-Hainaut, ce qui constitue a priori un indice probant d’une
situation de dégradations des conditions de travail.

 Le conflit social a perduré au moins jusque mi-décembre 2022 avec la signature d’un accord salarial

La négociation salariale à RTE a abouti le 16 décembre par la signature d’un accord avec les 4 organisations
syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FO. Les 2 NR revendiqués depuis le début de l’année 2022 ont finalement été
obtenus.

Un climat social qui s’est progressivement tendu notamment sur la question salariale, au
moment des pertes de téléconduite constatées en juin et juillet 2022 (3/5)
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Un climat social qui s’est progressivement tendu notamment sur la question salariale, au
moment des pertes de téléconduite constatées en juin et juillet 2022 (4/5)

Un climat social caractérisé par des sanctions disciplinaires
prises à l’encontre d’agents

On note :

 des interventions de la police sur des piquets de grève ;

 des procédures disciplinaires avec notamment des mises à pied
de grévistes ;

 des dépôts de plaintes de la direction qui conduisent à ce qu’une
dizaine d’agents dans la région ouest, par exemple, aient été
entendus par la police ;

 Un des agents du GMR Anjou s’est donné la mort le 17 octobre,
une semaine après avoir repris le travail suite à un arrêt maladie
après avoir appris sa convocation au commissariat. La CSSCT
considère que ce suicide est en lien avec le climat social délétère.
L’Inspection du travail est intervenue pour signifier à la direction
que la demande de qualification en accident du travail formulée
par la Commission Santé du CSE n’est pas « inadaptée » à la
situation et qu’il est nécessaire de rechercher et d’analyser si des
facteurs d’origine professionnelle auraient pu participer à l’acte du
salarié. Des représentants du personnel mettent en avant le fait
que les arrestations des agents du Nord par la DGSI auraient fait
très peur à ce salarié, estimant qu’il allait être emprisonné.

Le Monde, 02 décembre 2022

« En mars et avril, les CRS sont intervenus à
plusieurs reprises sur des piquets de grève des
agents de maintenance de RTE (gestionnaire du
réseau de transport d’électricité) à Orléans, Nantes et
Saumur (Maine-et-Loire). Quand certains ont
traduit leur colère par une coupure de réseau,
RTE a porté plainte. Une dizaine de salariés ont été
convoqués au commissariat. Une première. Sans
qu’un lien direct soit établi, un des agents auditionnés
par la police s’est suicidé un mois plus tard, suscitant
un vif émoi.»

« A Marcq-en-Barœul (Nord), un mois plus tard, les
salariés venus soutenir l’un des agents passant en
commission de discipline en restaient sidérés. « Ça
fait des mois que RTE fait du lobbying auprès des

pouvoirs publics pour que ça tape, pour faire peur à

tout le monde. Là c’est disproportionné, ce n’est plus

un Etat de droit », accusait ce matin-là Francis
Casanova, délégué syndical central CGT chez
RTE ».

(Passages soulignés par Progexa)
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Un climat social qui s’est progressivement tendu notamment sur la question salariale, au
moment des pertes de téléconduite constatées en juin et juillet 2022 (5/5)

� Dans le Nord, un représentant du personnel est passé en
CSD car il a été jugé agressif dans ses propos tenus envers
la direction et a été suspecté d’avoir fait rentrer un pétard sur
un site. Le pétard a explosé à l’extérieur, au moment où
l’agent suspecté était à l’intérieur. Il a été sanctionné d’un
blâme. La direction a porté plainte contre lui pour mise en
danger d’autrui.

 Il est donc tout à fait clair que le climat social n’était pas
du tout serein au moment où des pertes de téléconduite
sont constatées dans le Nord-Pas-de Calais. Aussi, le
recours à la procédure pénale est perçu par les
représentants du personnel et les agents comme un
outil de répression de mouvements syndicaux.
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Le PV de CSEC du 19 mai 2022 montre que face à la non-ouverture de négociation par la 
direction, la CGT, la CFE, la CFDT et FO « n’ont d’autre choix pour établir le rapport de 

force que la grève » et « la mobilisation générale à compter du 2 juin »
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Le CSEC du 12 juillet 2022 illustre la forte colère des élus CGT, CFDT et CFE-UNSA face à 
« l’indécence »  des propositions salariales de la direction qui se voit taxée d’avoir une 

« attitude irresponsable » avec une « parodie de dialogue social » (1/2)
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Le CSEC du 12 juillet 2022 illustre la forte colère des élus CGT, CFDT et CFE-UNSA face à 
« l’indécence »  des propositions salariales de la direction qui se voit taxée d’avoir une 

« attitude irresponsable » avec une « parodie de dialogue social » (2/2)
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UNE ABSENCE DE MISE EN DANGER RÉELLE DU RÉSEAU. 
LE DANGER POTENTIEL SYSTÉMIQUE EST CONTREDIT PAR

LA CLASSIFICATION DES ÉVÈNEMENTS RÉSEAU

PARTIE 4
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PARTIE 4. UNE ABSENCE DE MISE EN DANGER RÉELLE DU RÉSEAU. LE DANGER POTENTIEL

SYSTÉMIQUE EST CONTREDIT PAR LA CLASSIFICATION DES ÉVÈNEMENTS RÉSEAU

4.1. Pertes de téléconduite : de quoi parle-t-on ?

4.2. Le « passage en local », un moyen symbolique collectif de réappropriation
de l’outil de travail utilisé de longue date lors des journées de mobilisation

4.3. La perte de téléconduite simultanée dans plusieurs postes n’a pas été
dangereuse pour la sûreté du réseau et l’alimentation électrique

4.4. Le cumul du licenciement, de la réponse pénale et de la sollicitation de la
DGSI : une réponse totalement disproportionnée à des actes qui n’ont
absolument pas mis le réseau en danger

4.5. Sans causer de dommage pour le réseau électrique, les pertes de
téléconduite dans le GMR FLH ont mis en exergue le besoin d’apporter
des correctifs en matière de cybersécurité

4.6. Après cet épisode pour le moins marquant, vers une répression
disciplinaire et pénale systématique par la direction comme réponse aux
éventuels futurs conflits sociaux ?
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La conduite et la maintenance du réseau électrique reposent en continu
sur plusieurs canaux d’échanges d’informations qui se complètent (1/3)

Bien qu’ils interagissent en permanence, il faut distinguer les métiers :

1. De l’exploitation (conduite du réseau) dont le rôle est de gérer l’équilibre des flux sur le réseau de
transport ainsi que l’équilibre entre l’offre et la demande. On retrouve ici :

1. Le dispatching national regroupé au Centre National d’Exploitation du Système (CNES), lequel a
aussi en charge les interconnexions.

2. Les 7 dispatchings régionaux qui gèrent chacun une plaque et qui demain, dans une logique de
centralisation de la conduite, seront remplacés par 3 COSE (Centres d’Opération du Système
Électrique) implantés à Saint-Denis, Nantes et Marseille et par des sites H24.

 Environ 700 salariés travaillent dans le Domaine Exploitation.

 Les outils de conduite utilisés par l’Exploitation sont essentiellement les SRC (Système régional de
conduite) et le SNC (Système national de conduite). Actuellement est déployé un nouvel outil de conduite
du réseau à l’architecture centralisée (Stanway).
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La conduite et la maintenance du réseau électrique reposent en continu
sur plusieurs canaux d’échanges d’informations qui se complètent (2/3)

2. De la maintenance ASI (Automatismes et Systèmes Industriels), laquelle réalise la maintenance des
équipements de contrôle commande local de poste, des équipements de téléconduite, des équipements de
télécommunications, des systèmes de comptage et des équipements/outils de dispatching y compris en
datacenter. Ces métiers de l’ASI ont notamment la responsabilité de la maintenance de niveau 3 et de la
configuration des données de téléconduite.

 On retrouve ici notamment les métiers issus de l’EMASI ou des CASTER (Centre d'Administration, de
Supervision et de TElémaintenance Régional).

 Quelque 1100 agents sont répartis dans les GMR et les 7 sites des GEMCC (Groupe Etude Maintenance
Contrôle Commande).

3. De la maintenance de niveau 1 et 2 du domaine ASI réalisée par les agents des Groupements de
postes :

 Un régime d’astreinte d’intervention immédiate est en place sur l’ensemble du territoire.

 Certains salariés sont chargés de la gestion des accès aux ouvrages au titre de leur rôle de chargé
d’exploitation.
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La conduite et la maintenance du réseau électrique reposent en continu
sur plusieurs canaux d’échanges d’informations qui se complètent (3/3)

Pour conduire le réseau, il existe schématiquement 4 niveaux
de commandes :

1. Le centre de conduite ou dispatching (exploitation) :
observe les flux d’électrons pour tous les postes de la
plaque régionale.

2. Le Groupement de postes (GDP) dans lequel on observe
et commande avec les PEXI (Pupitre d’Exploitation
Informatisé) les postes locaux.

3. S’il n’est plus possible d’agir à distance depuis les
GDP/PEXI, il faut alors se rendre, dans un délai variable
(déterminé notamment en fonction de l’importance du
poste), dans le poste concerné pour faire une manœuvre
dans le tableau de commandes du poste. L’intervention
peut avoir lieu durant les horaires de journées ou, par
une astreinte, sur les heures non ouvrées.

4. Enfin, en dernier recours, il est possible d’intervenir
directement sur les organes du poste (disjoncteurs,
sectionneurs).

Télécommunication de sécurité (Extrait du Bilan Sûreté 
2021 de RTE) 

Ce réseau de sécurité est constitué sur la base d’une
infrastructure de télécommunications dédiée, pour l’essentiel
détenue et exploitée par RTE, permettant l’acheminement de
l’ensemble des informations (voix, données) nécessaires à la
téléconduite.

Ces systèmes assurent les fonctions suivantes :

 la transmission («niveau bas») des données de
téléconduite de tous les Postes Asservis (PA) - et d’un
nombre limité de conversations téléphoniques entre postes
de grand transport - et Groupements de Postes ;

 la transmission («niveau haut») des données de
téléconduite et des conversations téléphoniques entre
Groupement de Postes et dispatching ;

 la transmission des données de téléconduite et des
conversations téléphoniques entre centrales de production
et dispatching ;

 la transmission des données de téléconduite et des
conversations téléphoniques entre centres de conduite du
réseau de distribution et dispatching.
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 La téléconduite permet d’avoir un visuel à distance sur des informations telles que la tension, la puissance et
l’intensité électrique présentes dans chaque poste.

 Les pertes de téléconduite signifient la moindre possibilité de voir et/ou d’agir à distance sur le réseau, notamment
à la suite d’une défaillance télécom (due, par exemple, à une chute d’arbres endommageant la fibre optique ou à
une intervention - programmée ou non - sur le réseau télécom). La perte de téléconduite peut avoir deux
conséquences :
� D’une part la perte d’observabilité, c’est-à-dire la moindre capacité à voir à distance ce qui se passe

dans le poste concerné et sur le réseau (les flux, la tension, la position d’appareils [ou organes] comme des
disjoncteurs, etc.).

� D’autre part, la perte de la manœuvrabilité / commandabilité, qui est l’incapacité à agir à distance sur
des équipements du réseau (disjoncteurs, sectionneurs, etc.) pour être en mesure de réaliser des
manœuvres prévues (exemple : mise hors tension d’une ligne pour une intervention de maintenance), ou de
réagir à des aléas (défaillance imprévue d’un équipement qui nécessite d’agir pour réaiguiller les flux
d’électricité).

 Cependant, lors d’une perte de téléconduite, les postes fonctionnent tout à fait normalement si on entend
par là le fait que les électrons circulent sans difficulté et approvisionnent effectivement les clients de RTE
(distributeurs comme ENEDIS, clients industriels) et évacuent toujours l’électricité produite par les centrales
nucléaires ou les barrages hydroélectriques notamment. Une perte de téléconduite ne peut pas engendrer de
coupure électrique.

Ce que sont et ce qu’impliquent une perte de téléconduite
et une perte de télécommande (1/3)
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 Lors d’une perte de téléconduite, la perte d’observabilité à distance pour RTE n’est pas non plus totale
puisque des informations continuent évidemment à circuler par d’autres canaux :

� Les postes encadrants d’un poste qui a perdu sa téléconduite continuent à délivrer de l’information à distance
puisque leur téléconduite est intacte, permettant de connaître les flux d’électrons entrants et sortants dans le
poste « aveugle » et détecter ainsi un éventuel problème d’exploitation.

� La télérelève à distance (TAD), qui est un lien réseau qui ne passe pas par le même réseau que la
téléconduite, fonctionne même quand il y a perte de téléconduite, permet au GMR/PEXI et au disptaching de
recueillir des informations.

� S’il s’agit d’un poste exploité en commun (avec ENEDIS) qui a perdu la téléconduite : dès lors qu’un GMR
ou le dispatching veulent connaître les informations de ce poste, ENEDIS (qui ne dispose pas du même
réseau télécom que RTE) peut aussi informer RTE puisque la perte de téléconduite par RTE envoie une
« alarme-secours » chez ENEDIS. Il existe en effet une sorte de secours mutuel entre le transporteur et le
distributeur, grâce à la redondance des réseaux télécoms.

� Si la perte de téléconduite a lieu dans un poste sans co-exploitant (sans ENEDIS, par exemple), la
« téléalarme de secours » envoie une alarme au GDP Pexi qui a alors connaissance d’informations certes
moins précises, mais essentielles. Il s’agit d’un mini-système de téléalarme basique permettant d’envoyer des
informations de manière vocale au dispatching qui sait que le système a détecté quelque chose, mais sans
savoir quoi précisément. Le dispatcheur va alors appeler l’astreinte des groupements de postes pour qu’elle
se rende éventuellement sur place.

Ce que sont et ce qu’impliquent une perte de téléconduite
et une perte de télécommande (2/3)
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Ce que sont et ce qu’impliquent une perte de téléconduite
et une perte de télécommande (3/3)

 Si un défaut survient (dû à une chute d’arbre sur une ligne électrique, par exemple) simultanément ou
après la perte de téléconduite, les systèmes de protection jouent alors immédiatement leur rôle,
permettant de protéger le réseau en isolant le défaut via l’ouverture des disjoncteurs encadrants. En
effet, ce ne sont pas les dispatcheurs qui actionnent les disjoncteurs en réaction à un défaut, mais les
automates présents dans les postes électriques en une fraction de seconde.

 A fortiori, la perte de téléconduite ne risque pas de générer un black-out, qui est la résultante d’un
incident généralisé par des ruptures d’alimentation en cascade.

En définitive, le réseau fonctionne de manière automatique et dispose d’un maillage fin permettant de
réorienter les électrons, si un défaut devait survenir alors que des pertes de téléconduite ont eu lieu.
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La perte de téléconduite non causée par une intervention humaine constitue un « évènement » 
quotidien chez RTE sans forcément déclencher de réaction rapide pour la restaurer

De nombreuses pertes d’observabilité, parfois durant plusieurs jours

 La perte de téléconduite constitue un « événement » (selon le terme utilisé en interne) qui intervient
plusieurs fois par jour sur le réseau national de transport d’électricité, ainsi que le montrent les rapports
journaliers d’évènements (RJE). Or, ces pertes de téléconduite ne déclenchent pas toujours une réaction
rapide de la part de RTE. En effet, les agents (dispatcheurs ou du groupement de postes concernés)
constatant une perte de téléconduite vont en réalité procéder à une analyse de risques avant de décider
s’il est urgent ou non de restaurer la téléconduite.

 Aussi, il apparaît que les risques étaient moindres pour le réseau en période estivale (notamment : moins
de risques de tempêtes et de chutes d’arbres ; en outre le nord de la France n’est pas réputé pour être
fréquemment frappé par la foudre des orages). D’ailleurs, comme expliqué par ailleurs, la météo était
bonne lors des pertes de téléconduite en juin et juillet derniers.

 Pour remédier à une perte de téléconduite, un agent doit se déplacer afin de redémarrer l’ordinateur
concerné. La grande majorité des pertes de téléconduite se limite à cette seule contrainte pour RTE. Si
d’autres pertes de téléconduite nécessitent davantage de temps, c’est notamment lorsque cela nécessite
l’intervention d’autres parties prenantes (tel qu’un opérateur téléphonique en charge du réseau de
télécommunication).

 En cas de perte de téléconduite, la perte d’observabilité n’est en outre pas totale puisqu’existe la
téléalarme ou l’ « alarme-secours ».

 Il est ainsi courant d’attendre le lendemain pour restaurer une téléconduite, ce qui permet de ne
pas payer les heures d’intervention de nuit aux agents d’astreinte.
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La perte de téléconduite causée par une intervention humaine arrive aussi régulièrement,
soit pour assurer des besoins d’intervention classiques, soit par accident

 En accord avec le dispatching, les techniciens de maintenance se servent ainsi de la mise en local pour travailler sans faire
remonter d’alarmes au dispatching.

 Une opération de maintenance chez l’opérateur téléphonique (tel que OBS, Orange Business Service) peut aussi générer une perte
de téléconduite. Et il arrive parfois que RTE ne soit pas prévenu au préalable.

 Il est déjà arrivé que simultanément plusieurs postes situés sur une zone géographique restreinte ne permettent plus la
téléconduite

 Des agents indiquent avoir déjà perdu l’observabilité sur une même zone, lors de la perte d’un serveur ou de travaux qui
sectionnent une fibre optique, par exemple.

 En général, les pertes de télécommande de postes connexes sont dues à la perte de fibre optique. Le dispatching appelle
alors le PEXI (CEX-GDP) qui va faire une relance de la TCD à distance. S’il n’y arrive pas, il enverra un agent sur place.

 La perte de téléconduite dans des postes connexes fait largement diminuer l’observabilité, car les postes encadrants
permettent alors moins de délivrer de l’information. Or, rétablir la téléconduite dans plusieurs postes nécessite certes du
temps, mais sans pour autant mettre en danger le réseau. La perte simultanée de la visu sur plusieurs postes n’a, en tant que
telle, aucun impact sur la fourniture d’électricité.

Plusieurs pertes connexes de téléconduite n’empêchent donc pas le réseau de fonctionner et ne génèrent pas de danger
pour la sûreté du système électrique.
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La gestion de la perte de téléconduite pour l’exploitation fait partie du quotidien du
dispatching, des Groupements de postes et des EMASI

 Si le dispatching et/ou le PEXI perdent la téléconduite d’un poste, ils sont « alarmés » avec le message « ce poste
n’envoie plus de téléinformation »), avec toutefois une temporisation quelques minutes.

 La perte de téléconduite sur un poste ne met pas en cause la continuité de l’alimentation : les électrons continuent à
circuler.

 La concomitance « perte de téléconduite » & « survenance d’un défaut » est possible mais reste peu probable. Et
même si le défaut survient, le réseau réagit par des automatismes. En dernier recours, il est toujours possible de faire
intervenir un agent sur place.

� Les lignes sont équipées de réenclencheurs automatiques (= système de protection) qui fonctionnement
indépendamment de la visualisation du dispatching. En cas de défaut persistant sur une même ligne, les
protections vont isoler le défaut et il faudra au dispatching déployer la doctrine, pour décider si les agents
réenclenchent ou non (car une ligne tombée au sol risquerait de créer des dégâts).

� Des études sont faites en permanence, quitte à les réactualiser.

� S’il y a vraiment un souci de type déclenchement définitif d’un ouvrage, il y aura alors un report des électrons sur
une ligne.

� Dans le cas d’une avarie d'une ampleur exceptionnelle qui nécessiterait de manœuvrer les appareils et en cas
d’impossibilité de manœuvrer depuis le dispatching, la parade sera d’envoyer un PDM (personnel de manœuvre)
dans le poste concerné (agent d’astreinte en dehors des heures ouvrables).

�
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PARTIE 4. UNE ABSENCE DE MISE EN DANGER RÉELLE DU RÉSEAU. LE DANGER POTENTIEL

SYSTÉMIQUE EST CONTREDIT PAR LA CLASSIFICATION DES ÉVÈNEMENTS RÉSEAU

4.1. Pertes de téléconduite : de quoi parle-t-on ?

4.2. Le « passage en local », un moyen symbolique collectif de réappropriation
de l’outil de travail utilisé de longue date lors des journées de mobilisation

4.3. La perte de téléconduite simultanée dans plusieurs postes n’a pas été
dangereuse pour la sûreté du réseau et l’alimentation électrique

4.4. Le cumul du licenciement, de la réponse pénale et de la sollicitation de la
DGSI : une réponse totalement disproportionnée à des actes qui n’ont
absolument pas mis le réseau en danger

4.5. Sans causer de dommage pour le réseau électrique, les pertes de
téléconduite dans le GMR FLH ont mis en exergue le besoin d’apporter
des correctifs en matière de cybersécurité

4.6. Après cet épisode pour le moins marquant, vers une répression
disciplinaire et pénale systématique par la direction comme réponse aux
éventuels futurs conflits sociaux ?
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Le « passage en local », un moyen symbolique collectif de réappropriation de l’outil de 
travail utilisé de longue date lors des journées de mobilisation (1/2)

 Historiquement, lors des journées de grèves ou de mobilisations, le passage en local est décidé lors d’une
assemblée générale d’agents et est réalisé par plusieurs d’entre eux qui se rendent physiquement dans un
(ou plusieurs) poste et, en changeant manuellement la position d’un commutateur, inhibent la
manœuvrabilité du poste à distance. Il s’agit d’un acte qui se veut avant tout symbolique puisqu’il signifie à
la direction :
� que les agents grévistes se réapproprient momentanément la commandabilité d’un poste ;
� l’établissement d’un rapport de force dans l’optique d’obtenir la satisfaction des revendications.

 Il faut à ce stade souligner que le passage en local n’a aucun impact sur la fourniture d’électricité : il n’y a
aucune coupure et les transits d’électricité s’effectuent tout à fait normalement. Seule l’ouverture de
disjoncteurs à la suite du passage en local aurait un impact sur les flux d’électricité. Aussi, même si un
poste est en local, les groupements de postes / PEXI reçoivent la télémesure : en ce sens l’observabilité
n’est pas perdue.

 Pour le dispatching, le constat du passage en local d’un poste un jour de mobilisation suscite la même
réaction que pour une panne technique classique, à savoir contacter le CEX.
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Le « passage en local », un moyen symbolique collectif de réappropriation de l’outil de 
travail utilisé de longue date lors des journées de mobilisation (2/2)

 Comme tout passage en local, son activation un jour de grève déclenche immédiatement une alarme au PEXI
et dans les secondes qui suivent, le PEXI appelle le poste pour savoir ce qui se passe. Les agents grévistes
précisent alors au PEXI qu’il s’agit d’une reprise en main dans le cadre d’une grève. La direction réagit en
général d’autant plus vite que le nombre de postes « repris en main » est élevé ou que les postes concernés
sont qualifiés d’importants pour le fonctionnement du réseau. La direction va se rendre sur place pour
échanger avec les grévistes et essayer de mettre fin à l’occupation du poste et réactiver la télécommande.

« En cas de grève, on fait une tournée des postes en local de manière régulière. On n’a jamais été

embêté pour un passage en local alors qu’on le fait depuis des décennies. On fait cela car ça n’a pas

d’impact sur le réseau». Un agent de RTE.

 Pratiqué depuis longtemps, le passage en local de postes effectué manuellement lors de journées de grève
révèle deux évidences :
 d’une part, cela prive l’employeur symboliquement, momentanément, et de manière très

circonscrite de son pouvoir de direction ;
 d’autre part, c’est une action de toute évidence historiquement tolérée par la direction car réalisée

selon des « règles de jeu » connues de tous, effectuée par des agents qui ne cherchent pas à
endommager les installations et sans impact sur la fourniture d’électricité. Cela fait en quelque
sorte partie d’une tradition.
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La perte programmée de la téléconduite dans le cadre d’un 
mouvement de grève suscite la perte d’observabilité

 De manière tout à fait similaire au passage en local de postes, la perte programmée de la téléconduite
s’est effectuée dans le cadre d’une journée de mobilisation et de grève dont les revendications sont donc
connues de la direction.

 Les pertes programmées de téléconduite générées par des agents du GMR Flandres-Hainaut lors de
mobilisations sont extrêmement ressemblantes au passage en local, à ceci près qu’elles suscitent
également, comme toute perte de téléconduite, la perte d’observabilité.

 Il s’agit en quelque sorte d’un passage en local réalisé avec les outils du numérique qui se déploient
toujours plus dans les postes, dans le cadre de la stratégie de numérisation de RTE, notamment décrite
dans le SDDR (Schéma Décennal de Développement du Réseau) 2019.
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4.6. Après cet épisode pour le moins marquant, vers une répression
disciplinaire et pénale systématique par la direction comme réponse aux
éventuels futurs conflits sociaux ?
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La gravité pour la sûreté du système électrique d’une perte d’observabilité sur un poste 
400 kV ou sur tout un groupement de postes pendant plus de 4 heures est classée comme 

nulle sur l’échelle des ESS de RTE (1/3)
 Comme indiqué dans le Bilan Sûreté 2021 de RTE (p.6), tous les évènements significatifs système (ESS) sont recensés et classés

sur une échelle de gravité allant de 0 et de A à F (par ordre croissant de gravité pour la sûreté) :

� Les évènements classés 0 sont « sans impact direct avéré sur la sûreté » (signaux faibles) et font l’objet d’analyses de
tendance ».

� Les évènements de A à F sont ceux ayant un impact avéré sur la sûreté, étant précisé que pour les ESS A et B « la sûreté
n'est pas mise en cause de façon significative et reste maîtrisée ».

 RTE définit un évènement comme l’ « occurrence d’une situation où une installation (matériel, groupement de matériels) ou un

paramètre d’exploitation du système présente à un moment donné un écart par rapport à l’état attendu. Cette occurrence peut avoir

ou non conduit à des conséquences réelles et/ou potentielles sur la sûreté du système, la qualité et la continuité de fourniture

d’électricité, l’environnement, la sécurité des personnes et des biens ». (Document « Grille de classements des ESS »).

 Quant aux grèves, la grille de classement des ESS approuvée le 21 novembre dernier et applicable au 1er janvier 2023 est on ne
peut plus explicite : « Situation de grève : seules les dégradations réelles doivent être classées ».

Extrait du RJE national  du 28 juin 2022 Un exemple d’ESS classé 0 
pour une perte  de 

manœuvrabilité

Le RJE national du 28 juin
montre que la non-
manœuvrabilité avérée ou
potentielle d'un disjoncteur
sur un poste de 225 kV à
Gramont (Région toulousaine)
sur une période supérieure à
20mn est classée en ESS 0.



67

La gravité pour la sûreté du système électrique d’une perte d’observabilité sur un poste 
400 kV ou sur tout un groupement de postes pendant plus de 4 heures est classée comme 

nulle sur l’échelle des ESS de RTE (2/3)

 Aussi, il est crucial de noter que selon l’échelle des ESS 2023 de RTE, la perte d’observabilité pendant plus de 4 heures depuis
le dispatching sur un poste 400 kV, un poste 225 kV proche ou sur un groupement de postes complet est classé selon une
gravité de zéro. Or, on est loin de la situation où tous les postes des Groupements de postes du GMR FLH auraient perdu leur
téléconduite puisque au maximum 14 postes répartis sur plusieurs Groupements de postes ont été perdus à l’échelle du GMR !

 De plus :

� Pour les pertes de téléconduite du 28 juin 2022, l’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour les postes de
Chevalet (400 kV) et Gavrelle (400 kV) montre une gravité nulle.

� Pour les pertes de téléconduite du 22 juillet 2022, l’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour les postes de
Gravrelle et de la Capelle (400 kV) montre une gravité nulle.

� De la sorte, même ces postes 400kV (postes les plus importants du réseau) qui sont recensés comme des ESS car la
perte de téléconduite a duré plus de 4h sont classés au niveau 0, c’est-à-dire « sans impact sur la sûreté système ». Les
évènements niveau 0 servent à détecter sur plusieurs années les signaux faibles qui méritent une analyse détaillée.

� Tous les autres postes concernés par la perte de téléconduite n’ont même pas été répertoriés comme des ESS 0.

� En application de la grille de classement des évènements système, le non-respect du critère sûreté de la maîtrise des
risques en cas d’un aléa potentiel en 400 kV ou en 225 kV, génère un ESS a minima niveau A, de niveau B s’il s’agit d’un
risque d’incident de grande ampleur.

 Il est donc clair, à l’aune de ces éléments, que les allégations de risques de coupure sur la région nord et des pays
limitrophes sont totalement infondées. Ces allégations n’ont pas de sens au regard de l’échelle RTE de gravité des
évènements système.



68

La gravité pour la sûreté du système électrique d’une perte d’observabilité sur un poste 
400 kV ou sur tout un groupement de postes pendant plus de 4 heures est classée comme 

nulle sur l’échelle des ESS de RTE (3/3)

Document RTE « Grille ESS 2023 », extrait
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A titre de comparaison, des évènements bien plus graves ont connu un
classement ESS B sans pour autant générer de coupures électriques

 Le Bilan sûreté 2018 nous indique qu’au cours de l’année 2018, il y a eu « des pertes d’observabilité importantes du

réseau consécutives à des avaries sur le réseau de fibres optiques et dégradant la connaissance locale de l’état du

réseau de transport ».

 Le document de RTE « Synthèse des évènements “réseau” majeurs Octobre –novembre -décembre 2018 » relate
ainsi : « Le 13/12 perte des 2 SCADA (principal et repli) du Système National de Conduite (SNC au CNES) de 12h41 à

13h07 et perte des 2 SCADA (principal et secours) du Système Régional de Conduite de Lyon de 12h45 à 14h45 ».

(SCADA signifiant « système de contrôle et d'acquisition de données »).

 Dans ce même document, on peut aussi lire : « Le 14/12 à partir de 4h, perte successive de tous les SCADA du

Système Régional de Conduite (SRC) dans les régions de Lyon, Marseille, Toulouse et Lille. Retour à la normale entre

8h et 9h. Ces défaillances des moyens de conduite ont été classés Evènements Significatifs Système de niveau B ».

 Le Bilan Sûreté 2021 nous apprend que « la perte le 3 juin 2021, pendant près d’une heure des outils de téléconduite

(SNC, SRC, et outils de réglage de la fréquence et de la tension) du CNES et des dispatchings du sud de la France

(Lyon, Toulouse, Marseille), à la suite d’un dysfonctionnement d’équipements de fibres optiques » [a été classé] ESS

de gravité B ».

 Il y a donc déjà eu une perte de la supervision (et de manœuvrabilité) pendant plusieurs heures sur plus de la
moitié de la France, sans entraîner de coupure dans l'alimentation électrique. Cela doit remettre en
perspective la contrainte d’exploitation liée à la perte de téléconduite dans 14 postes dans le GMR Flandres-
Hainaut.
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28 juin 2022. L’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour le poste de Chevalet 
(400 kV) et Gavrelle (400 kV) montre une gravité intrinsèque et potentielle nulle (1/2) 
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28 juin 2022. L’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour le poste de Chevalet 
(400 kV) et Gavrelle (400 kV) montre une gravité intrinsèque et potentielle nulle (2/2) 
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22 juillet 2022. L’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour le poste de 
Gravrelle (400 kV) montre une gravité intrinsèque et potentielle nulle (1/2) 
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22 juillet 2022. L’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour le poste de
Gavrelle (400 kV) montre une gravité intrinsèque et potentielle nulle (2/2) 
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22 juillet 2022. L’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour le poste de 
La Capelle (400 kV) montre une gravité intrinsèque et potentielle nulle (1/2) 
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22 juillet 2022. L’analyse par l’établissement Exploitation de l’ESS pour le poste de 
La Capelle (400 kV) montre une gravité intrinsèque et potentielle nulle (2/2) 
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Caractéristiques des postes ayant perdu leur téléconduite
les 18 juin, 28 juin et 22 juillet 2022

18/06/2022 28/06/2022 22/07/2022
Postes Tension (kV) Postes Tension (kV) Postes Tension (kV)
Famars 225 Chevalet 400 Chevalet 400

Gavrelle 400/225/90 Gavrelle 400/225/90

Solesmes 63 Solesmes 63

Vieux-Condé 63 Vieux-Condé 63
Famars 225 Famars 225

Barlin  90 Vendin 225
Morchies 225 Avelin 400/225
Douvrin 225 La Capelle 400/2/25

Pernes 90 Fourmies 63
Hordain 90 Vertefeuille 225

Valenciennes 225

Saint-Amand 63

Bohain 63

Boué 63
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18 juin 2022 : un extrait du RJE du GMR Flandres-Hainaut montre que la 
téléconduite du poste de Famars a été rétablie en à peine deux heures

Il faut noter que la perte de téléconduite du 18 juin à Famars n’est pas mentionnée

dans le RJE national, mais uniquement dans le RJE du GMR.
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28 juin 2022 : des extraits du RJE national montrent que la plupart des 
téléconduites ont été rétablies dans la matinée (1/2)

Extrait du RJE national  du 28 juin 2022 

Extrait du RJE national  du 29 juin 2022 
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28 juin 2022 : des extraits du RJE national montrent que la plupart des 
téléconduites ont été rétablies dans la matinée (2/2)

Extrait du RJE national  du 30 juin 2022 
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22 juillet 2022 : des extraits du RJE national montrent que la plupart des téléconduites ont 
été rapidement rétablies après une simple relance des équipements (1/2)

Sur les 14 postes concernés :
 Onze d’entre eux sont signalés comme ayant

retrouvé le 22 juillet avant 10 heures un
fonctionnement tout à fait normal suite à une
maintenance N1/N2. Des éléments montrent même
qu’à Vendin le problème était résolu 45mn après la
perte de téléconduite.

 À 10 heures, une maintenance N1/N2 restait à
réaliser à Bohain et une maintenance N3 était en
cours à Gavrelle et La Capelle.

Extraits du RJE national du 22 juillet 2022
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22 juillet 2022 : des extraits du RJE national montrent que la plupart des téléconduites ont 
été rapidement rétablies après une simple relance des équipements (2/2)

Extraits du RJE national  du 25 juillet 2022
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La perte de téléconduite simultanée dans plusieurs postes n’a pas été 
dangereuse pour la sûreté du réseau et l’alimentation électrique (1/2)

 A la suite des pertes simultanées de téléconduite survenues dans le GMR Flandres-Hainaut, on doit constater :

� Que l’alimentation électrique a toujours été assurée pour les clients ;

� Que la protégeabilité était toujours assurée : en ce sens, même si des défauts étaient arrivés, les protections
automatiques, qui se déclenchent instantanément, auraient joué leur rôle ;

� L’absence de dégradation de matériel ;

� La plupart des téléconduites ont été rétablies en quelques heures ;

� Que les RJE ne font pas état d’une quelconque nécessité pour les dispatcheurs de mettre à jour les fichiers
d’études utilisés pour la conduite du réseau. Par conséquent il apparaît que le dispatching de Lille a géré ces
pertes de téléconduite comme des évènements réseaux sans impact. La classification des pertes de téléconduites
par les services de l’Exploitation en lien avec ceux de la DSIT, selon l’échelle de gravité des évènements
significatifs système (ESS), ne laisse place à aucun doute sur l’absence d’atteinte à la sûreté du système
électrique. La majorité des pertes n’est même pas recensée. Seuls les postes 400 kV dont la téléconduite est
restée inopérante plus de 4h ont été classés ESS, mais au niveau 0, soit un évènement réseau sans impact pour
la sûreté.

Il apparaît ainsi qu’aucune conséquence fâcheuse pour la sûreté du réseau n’a eu lieu et
l’alimentation des clients a toujours été assurée.
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La perte de téléconduite simultanée dans plusieurs postes n’a pas été 
dangereuse pour la sûreté du réseau et l’alimentation électrique (2/2)

 Ces actions n’ont mis en danger le réseau ni de façon avérée ni de façon potentielle.

 La direction reconnaît l’absence de conséquences mais parle d’impacts potentiels : « Certes le réseau n’est pas tombé,

mais on a eu beaucoup de chance. C’était mettre le réseau en risque. On avait une dangerosité potentielle ». (entretien
avec la Présidente du CSEC).

 En matière d’observabilité ?

� Il demeure une supervision possible via les télémesures des postes encadrants et d’autres canaux de
transmission d’informations sur l’état du réseau.

 En matière de manœuvrabilité ?

� Les pertes de téléconduites se sont produites au petit matin (respectivement : vers 2h, 4h et 5h), en été quand les
conditions électriques sont plutôt bonnes (notamment la consommation est plutôt faible).

� Si un défaut avait eu lieu simultanément à la perte de téléconduite des postes, les protections automatiques
auraient joué leur rôle et les transits auraient été modifiés automatiquement (selon la règle du N-1). Le dispatching
s’en serait aperçu et aurait alors contacté le CEX en vue de déclencher l’astreinte du GDP pour remettre en
fonctionnement la téléconduite.

� Couper la télécommande du disjoncteur prive effectivement la possibilité de manœuvrer à distance. Cependant,
comme vu par ailleurs, en cas de défaut, la protégeabilité automatique aurait joué son rôle.

 14 Postes au maximum ont perdu leur téléconduite. Comme vu par ailleurs, il est déjà arrivé de perdre simultanément la
téléconduite de nombreux postes et même tous les outils de conduite d’un ou plusieurs dispatchings. S’il est indéniable
qu’envoyer l’astreinte rétablir la téléconduite dans 14 postes plutôt que dans un seul nécessite effectivement plus de
temps, force est de constater que rapidement la téléconduite a été rétablie dans les 14 postes.
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18 juin 2022 : la météo était très clémente sur le nord, sans orage ni 
vent violent

Météo du 18 juin 2022 (Relevés météo de la station de Lille Lesquin) 

Heure légale Température Vent moyen Vent rafales
02h 22.4 9 15

02h30 22 9-

03h 22.2 6 15

03h30 21 3-

04h 20.8 4 6

04h30 20 0-

05h 19.4 4 4

05h30 19 3-

06h 19.4 4 7

06h30 20 3-

07h 19.8 2 7

07h30 20 3-

08h 20.9 4 7

08h30 22 0-

09h 23.2 2 6

09h30 25 3-

10h 25.3 4 7

10h30 26 3-

11h 27.1 7 13

11h30 28 7-

12h 28.9 11 19

12h30 30 11-

13h 30.0 11 22

13h30 31 9-

14h 31.5 7 18

14h30 32 7-

15h 32.7 11 22

15h30 34 12-

16h 33.5 7 26

16h30 34 12-

17h 33.3 13 22

17h30 33 12-

18h 32.9 11 22

18h30 30 25-

19h 28.7 29 40

19h30 28 27-

20h 26.7 29 43

20h30 26 25-

21h 24.8 25 43

21h30 24 20-

22h 22.7 17 43

22h30 20 24-

23h 18.7 24 41

23h30 18 24-

00h 17.4 24 39

00h30 17 24-

01h 16.4 18 40

01h30 16 18-

Extrait bulletin météo de Lille
La météo du 18 juin 2022 à Lille a été plutôt bonne.
En début de matinée il faisait 19°C et le soleil était au rendez-vous. 
Le temps est resté pareil à midi avec une hausse des températures à 
33°C . En début de soirée, les températures ont diminué avec 29°C 
à 19h.

Nombre total d’éclairs sur la France le 18 juin 2022
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28 juin 2022 : la météo était très clémente sur le nord, sans orage ni 
vent violent

Météo du 28 juin 2022 (Relevés météo de la station de Lille Lesquin) 

Heure légale Température Vent moyen Vent rafales

02h 13.7 7 9

02h30 13 9 -

03h 12.8 6 9

03h30 13 7 -

04h 12.5 7 11

04h30 13 7 -

05h 12.9 7 11

05h30 12 3 -

06h 12.0 2 6

06h30 12 3 -

07h 12.3 6 7

07h30 13 3 -

08h 13.7 6 7

08h30 15 3 -

09h 16.2 4 9

09h30 18 5 -

10h 18.2 6 15

10h30 19 5 -

11h 19.3 11 22

11h30 20 9 -

12h 20.5 11 29

12h30 21 11 -

13h 21.6 11 26

13h30 22 12 -

14h 22.1 13 26

14h30 23 11 -

15h 23.2 13 24

15h30 24 14 -

16h 24.3 11 33

16h30 25 9 30

17h 24.6 11 32

17h30 25 9 -

18h 25.1 11 22

18h30 25 7 -

19h 25.0 15 24

19h30 25 9 -

20h 25.2 6 22

20h30 25 7 -

21h 23.4 6 15

21h30 23 5 -

22h 21.2 6 9

22h30 18 16 -

23h 17.7 15 35

23h30 17 16 -

00h 16.8 11 28

00h30 16 9 -

01h 15.9 4 22

01h30 16 5 -

Extrait bulletin météo de Lille
La météo du 28 juin 2022 à Lille a été plutôt agréable.
En début de matinée il a fait 12°C et il a fait un beau soleil. Le climat est
resté identique vers 12h avec un accroissement des températures à 23°C
le 28 juin 2022. En fin de journée, les températures se sont renforcées
avec 25°C à 19h.
Le 28 juin 2022 à Lille, la maximale a été de 25°C et la t° minimale de
12°C. Il n'y a pas eu de précipitations. L'humidité dans l'air était très
importante ce jour-là (en moyenne à 80%).

Nombre total d’éclairs sur la France le 28 juin 2022
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22 juillet 2022 : la météo était très clémente sur le nord, sans orage ni 
vent violent

Météo du 22 juillet 2022 (Relevés météo de la station de Lille Lesquin) 

Heure légale Température Vent moyen Vent rafales

02h 15.5 9 13
02h30 15 9 -
03h 15.2 6 15

03h30 15 9 -
04h 15.6 11 19

04h30 16 9 -
05h 15.6 4 14

05h30 16 9 -
06h 15.5 11 14

06h30 16 9 -
07h 15.5 11 22

07h30 16 11 -
08h 16.1 13 22

08h30 16 12 -
09h 16.8 13 22

09h30 18 14 -
10h 18.0 15 24

10h30 19 11 -
11h 19.4 13 22

11h30 20 11 -
12h 20.2 18 29

12h30 21 14 -
13h 21.0 14 29

13h30 21 11 -
14h 21.5 11 22

14h30 21 11 -
15h 21.6 15 24

15h30 22 18 -
16h 21.4 17 28

16h30 21 11 -
17h 21.0 18 32

18h30 20 5 -
19h 20 9 -

19h30 20 9 -
20h 19.8 14 29

20h30 20 12 -
21h 19.8 11 22

21h30 19 9 -
22h 18.6 9 20

22h30 18 7 -
23h 17.5 9 19

23h30 18 9 -
00h 17.3 11 18

00h30 17 12 -
01h 16.5 7 22

01h30 16 9 -

Extrait bulletin météo de Lille
La météo du 22 juillet 2022 à Lille a été plutôt agréable.
En début de matinée il a fait 14°C et le ciel était nuageux. Mais, vers
12h le ciel était partiellement nuageux, mais le temps était ensoleillé par
intermittence avec un renforcement des températures à 23°C sur le
mois. En fin de journée, les températures ont augmenté avec 24°C à
19h et il a plu légèrement par averses en intermittence avec du soleil.
Le 22 juillet 2022 à Lille, la t° maximale a été de 25°C et la température
minimale de 14°C. Il y a eu peu de précipitations, avec en tout 1mm sur
la journée. L'humidité dans l'air était très importante ce jour-là (en
moyenne à 87%).

Nombre total d’éclairs sur la France le 22 juillet 2022
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Le GMR Flandres-Hainaut

Le GMR FLH :

 comporte 76 postes électriques pour environ 76 emplois d’agents inscrits au RDO.

 A son siège à Valenciennes.

 Est composé de 3 GDP dont les sièges sont :

� Haut-Vinage (sur la commune de Wasquehal), avec 9 emplois inscrits au RDO, gère 23 postes de
transformation sur la zone de Lille, Roubaix, Tourcoing et Armentières.

� Vendin (10 emplois au RDO) gère 23 postes de transformation sur la zone de Douai, Lens, Arras,
Béthune.

� Gros-Caillou : Situé à Roeulx, ce GDP comporte 10 emplois et gère 30 postes de transformation
pour l’alimentation du Hainaut, du Cambrésis et de la Sambre Avesnois.
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Carte recensant les postes électriques dans le nord de la France
dont ceux du GMR Flandres-Hainaut  

Tous les postes sont représentés, quelle que soit leur tension. Les nombres mettent en évidence la proximité
géographique de postes électriques. Données arrêtées au 23 décembre 2022.
Source : Odré.
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Schéma simplifié du réseau 400 kV du nord de la France 

Mandarin

Avelgem 
(Belgique)

Weppes

Attaques

Warande

Gravelle

Avelin

Argoeuvres

Chevalet

Fruges

Mastaing

La Capelle

Lonny

CNPE
Gravelines

� Chaque bulle correspond à un poste 400 kV
� Chaque segment correspond à une ligne électrique.
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Le 28 juin 2022, de nombreux postes encadrants disposaient 
toujours de l’observabilité et de la manœuvrabilité

Postes ayant perdu la téléconduite 
(tension en kV)

Postes encadrants disposant toujours de l’observabilité et de la 
manœuvrabilité (tension en kV)

Chevalet (400)
Argoeuvres (400)

Latena (400)
Warande (400)

Gavrelle (400/225/90)
Etinchelle (SNCF, 225)

Dechy (225/150)

Solesmes (63)
Briastre (63)
Cateau (63)
Périzet (225)

Vieux-Condé (63)
Quarouble (63)
Thiers (225/90)

Famars (63)

Thiers (225/90)
Denain (63)

Hurtebise (63)
Maing (63) 

Périzet (225)

Barlin  (90)
Pernes (90)

Beuvry (225)

Morchies (225)
Transloy (225)
Deuve Brûlée
Deuve Garbe

Douvrin (225)

Beuvry (225)
Lestarquit (225)

Vendin (225)
Berclau (225)

Ansereuilles (225)

Pernes (90)
Barlin (90)

Gosnay (90)
Saint Pol (90)

Hordain (90)
Mastaing (400)
Cambrai (63)
Premy (90)

Le 18 juin 2022, un
seul poste (Famars)
ayant perdu sa
téléconduite, par
définition les postes
encadrants
disposaient de
l’observabilité et de
la manœuvrabilité.
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Le 22 juillet 2022, de nombreux postes encadrants disposaient 
toujours de l’observabilité et de la manœuvrabilité

Postes ayant perdu la 
téléconduite (tension en 

kV)

Postes encadrants 
disposant toujours de 
l’observabilité et de la 

manœuvrabilité (tension 
en kV)

Chevalet
Argoeuvres (400)
Latena (400)
Warande (400)

Gavrelle Etinchelle (SNCF, 225)
Dechy (225/150)

Solesmes
Briastre (63)
Cateau (63)
Périzet (225)

Vieux-Condé Quarouble (63)
Thiers (225/90)

Famars 

Thiers (225/90)
Denain (63)
Hurtebise (63)
Maing (63) 
Périzet (225)

Vendin

Montcroisette (225)
Beuvry (225)
Courrières (225)
Douvrin (225)

Postes ayant perdu la téléconduite 
(tension en kV)

Postes encadrants disposant 
toujours de l’observabilité et de la 

manœuvrabilité (tension en kV)

Avelin

Avelgem (Belgique, 400)
Weppe (400)
Mastaing (400)
Warande (400)
Hellemmes (225)
Ansereuilles (225)
Czrie (225)
Courrières (225)
Haut-Vinage (225)
Epinette (Enedis, 225)

La Capelle

Lonny (400)
Pont sur Sambre (225)
Mastaing (400)
Le Herie (225)

Fourmies
Fourmanoir (63)
Momignies (Belgique)
Fourmies SNCF (63)

Vertefeuille
Croix (225)
Weppes (400)
Pierrette (225)

Valenciennes

Gros Caillou (225)
Thiers (225)
Estreux (Toyota, 225)
Quarez (Ascoval, 225)

Saint-Amand Petite Forêt 63)

Bohain
Noyales (63)
Perizet (225)

Boué Morteau (63)
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Le CCRT de RTE indique explicitement qu’en cas de perte d’observabilité dans un poste la règle est
d’abord de procéder à une analyse de risque et non pas de dépêcher un agent en urgence

CCRT : Code de Conduite du 

Réseau de Transport
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PARTIE 4. UNE ABSENCE DE MISE EN DANGER RÉELLE DU RÉSEAU. LE DANGER POTENTIEL

SYSTÉMIQUE EST CONTREDIT PAR LA CLASSIFICATION DES ÉVÈNEMENTS RÉSEAU

4.1. Pertes de téléconduite : de quoi parle-t-on ?

4.2. Le « passage en local », un moyen symbolique collectif de réappropriation
de l’outil de travail utilisé de longue date lors des journées de mobilisation

4.3. La perte de téléconduite simultanée dans plusieurs postes n’a pas été
dangereuse pour la sûreté du réseau et l’alimentation électrique

4.4. Le cumul du licenciement, de la réponse pénale et de la sollicitation de la
DGSI : une réponse totalement disproportionnée à des actes qui n’ont
absolument pas mis le réseau en danger

4.5. Sans causer de dommage pour le réseau électrique, les pertes de
téléconduite dans le GMR FLH ont mis en exergue le besoin d’apporter
des correctifs en matière de cybersécurité

4.6. Après cet épisode pour le moins marquant, vers une répression
disciplinaire et pénale systématique par la direction comme réponse aux
éventuels futurs conflits sociaux ?
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Sans causer de dommage pour le réseau électrique, les pertes de téléconduite dans le
GMR FLH ont mis en exergue le besoin d’apporter des correctifs en matière de
cybersécurité (1/2)

 L’article 22 de la loi de programmation militaire (LPM) du 18 décembre 2013 prévoit des mesures de
renforcement de la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale (OIV), destinées à
protéger les infrastructures vitales nationales contre les attaques informatiques. RTE est soumis à l’arrêté
sectoriel du 11 août 2016 (entrée en vigueur le 1er octobre 2016) fixant les règles de sécurité et les modalités de
déclaration des systèmes d'information d'importance vitale et des incidents de sécurité relatives au sous-secteur
d'activités d'importance vitale « Approvisionnement en énergie électrique ».

 Par ailleurs, dans le cadre de sa « Stratégie industrielle et son projet d’entreprise » de juin 2022, numériser le
réseau électrique sur 6 paramètres principaux : monitoring, automates, comptage et qualimétrie, résilience au
black-out, contrôle-commande numérique et réseaux télécoms.

 RTE entend numériser l’intégralité de la partie contrôle commande des postes électriques (via Electre et Smart
Electre) d’ici 2035. En parallèle, actuellement, on assiste à une logique de centralisation de l’activité
d’exploitation, à travers notamment le développement des salles H24 qui utiliseront une base de données
unique.
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Sans causer de dommage pour le réseau électrique, les pertes de téléconduite dans le
GMR FLH ont mis en exergue le besoin d’apporter des correctifs en matière de
cybersécurité (2/2)

 Pourtant, à ce jour, et à rebours de ce qu’indique par exemple le document de RTE « SDDR 2019 » à la page
100 : « les réseaux de télécommunication sont très surveillés sur le plan de la sécurité informatique », la

cybersécurité présente les failles suivantes :
� Des ports USB sont en accès libre dans les postes, permettant potentiellement à quelqu’un de mal

intentionné d’introduire une clé USB. Or, les postes sont fréquentés par des personnes qui ne sont pas des
agents RTE.

� Les mots de passe d’accès aux ordinateurs des postes électriques figurent dans un document localisé
dans une base sharepoint régionale et accessible à tout un chacun. Or, cet état de fait était forcément
connu de la direction.

� Ces mots de passe ne sont pas régulièrement changés, voire jamais, et il est fréquent que le login et le
mot de passe soient des termes identiques.

� Il apparaît donc aisé pour des pirates informatiques de s’introduire dans les commandes numériques des
postes électriques et d’y taper une simple ligne de commande pour manœuvrer les appareils de coupure à
une date déterminée.

� Les agents concernés ont eux choisi délibérément de programmer des actions sans impact sur
l’alimentation électrique. Leur action peut, dans un certain sens, être considérée comme salutaire car elle a
permis à la direction de prendre conscience de la nécessité d’appliquer des correctifs.

A ce jour, le passage au numérique chez RTE est-il accompagné de moyens suffisants pour assurer la
cybersécurité ?
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PARTIE 4. UNE ABSENCE DE MISE EN DANGER RÉELLE DU RÉSEAU. LE DANGER POTENTIEL

SYSTÉMIQUE EST CONTREDIT PAR LA CLASSIFICATION DES ÉVÈNEMENTS RÉSEAU

4.1. Pertes de téléconduite : de quoi parle-t-on ?

4.2. Le « passage en local », un moyen symbolique collectif de réappropriation
de l’outil de travail utilisé de longue date lors des journées de mobilisation

4.3. La perte de téléconduite simultanée dans plusieurs postes n’a pas été
dangereuse pour la sûreté du réseau et l’alimentation électrique

4.4. Le cumul du licenciement, de la réponse pénale et de la sollicitation de la
DGSI : une réponse totalement disproportionnée à des actes qui n’ont
absolument pas mis le réseau en danger

4.5. Sans causer de dommage pour le réseau électrique, les pertes de
téléconduite dans le GMR FLH ont mis en exergue le besoin d’apporter
des correctifs en matière de cybersécurité

4.6. Après cet épisode pour le moins marquant, vers une répression
disciplinaire et pénale systématique par la direction comme réponse aux
éventuels futurs conflits sociaux ?
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La dramatisation à outrance par la direction 
 En tant qu’OIV, si RTE suspectait une cyberattaque, l’entreprise aurait

dû solliciter l’ANSSI. Le refus de la direction de nous permettre
d’effectuer des entretiens ne nous a pas permis de vérifier ce point. En
particulier, la direction a-t-elle contacté l’ANSSI avant la DGSI ?

 A contrario de ses dires, il apparaît (d’après les articles de presse se
basant sur des pièces du dossier pénal) que la direction a rapidement
compris que les pertes de téléconduite étaient le fait d’agents de RTE
dans le cadre de la grève en cours et qu’elle le savait avant de solliciter
la DGSI.

 La direction met en avant un scénario catastrophe (à savoir : le réseau
électrique a failli tomber dans la région nord et même au-delà, y
compris en Belgique et en Angleterre). Ces allégations totalement
infondées au regard de l’échelle de gravité des évènements système
ont, sans doute possible, permis de déclencher des moyens
exceptionnels et disproportionnés de l’Etat (DGSI).

 La presse (notamment Le Monde et Street Press) s’est fait l’écho du
fait que la direction a contacté directement la DGSI, via son directeur
de la sécurité qui est un ancien général de gendarmerie. Ce qui a
amené la direction à finalement le reconnaître après l’avoir nié. Or,
saisir la DGSI apparaît totalement disproportionné au regard des faits
incriminés et surtout dans le cadre d’un conflit social.

La sollicitation par la direction de la DGSI n’a pas de sens dans un contexte de 
revendications sociales somme toute assez classiques qui plus est dans un contexte de 

forte inflation

« Actions des grévistes sur le réseau électrique : l’enquête de la DGSI 
révèle un climat social tendu chez RTE », Le Monde, 2 février 2022, extrait

Un épisode en particulier a marqué les esprits dans l’entreprise : le recours à la
Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en juillet 2022, à propos
d’actions de protestation dans les Hauts-de-France. Les quelque 200 procès-
verbaux de l’enquête pénale, consultés par Le Monde, montrent que
l’entreprise a choisi de prévenir le service d’espionnage en parallèle du
dépôt de plainte pour des faits d’intrusion dans le système informatique,
commis en marge d’un mouvement syndical, ayant perturbé RTE dans son
pilotage des réseaux dans la région ces jours-là.

Après une enquête interne particulièrement approfondie, les services de
sécurité de RTE, dirigés par un général de gendarmerie à la retraite, ont
identifié quatre suspects parmi les employés. La DGSI a pris le relais :
écoutes judiciaires, géolocalisation des déplacements, perquisitions par
une vingtaine de policiers et techniciens scientifiques, puis un peu plus
de soixante-douze heures de garde à vue pour les quatre salariés mis en
cause. « Avec des collègues, on s’était organisés pour essayer de faire parler

de nous puisque les voies normales ne marchaient pas », a justifié Antoine B.
devant les enquêteurs en reconnaissant les faits comme les trois autres
hommes auditionnés.

Un syndicaliste de la CGT, qui conseillait au téléphone les employés
suspectés par la direction, a vu ses conversations être écoutées par la
DGSI. Il a ensuite été convoqué, comme témoin, par les enquêteurs afin d’être
interrogé sur ces échanges. Les quatre employés ont été licenciés par RTE et
sont renvoyés devant le tribunal correctionnel fin février. « Une procédure
normale » pour un « service public stratégique », justifie la direction de
RTE. « Leur seule réponse, c’est la répression et la peur pour faire taire les

gens », rétorque la CGT.

(passages soulignes par Progexa)
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Une disproportion de moyens répressifs disciplinaires et judiciaires

Le licenciement des 4 agents, réponse radicale à une 
« mise en local 2.0 » dans un contexte de mobilisation 

sociale et d’absence d’impacts réels et potentiels sur le 
réseau

 On est dans une situation où des agents sont excédés
par l’absence d’avancées dans les négociations, dans
un contexte de reconnaissance insuffisante et d’inflation
élevée.

« On ne doit pas aller au tribunal pour des revendications

salariales, ni pour un passage en local ». Un agent.

 Aussi, la passation de lignes de commande
« shutdown » révèle au mieux des failles dans la
numérisation du réseau mais n’a pas mis en danger la
sûreté électrique.

 L’action des agents doit en premier lieu se lire comme
relevant d’une lutte sociale et en second lieu comme
mettant au jour des failles importantes dans la sécurité
informatique. Sans faire de ces agents des lanceurs
d’alerte, force est de constater que leur action a au
moins permis de révéler des marges de progression à
apporter en termes de cybersécurité.

« Grève pour les salaires chez RTE : des salariés traités 
comme des terroristes », L’Humanité, 12 décembre 2022, 
extrait 

Selon les documents que nous avons pu consulter, c’est Marc
Betton, le directeur de la sûreté du groupe, qui a pourtant
contacté les services de renseignements. Selon la DGSI, il
les a alertés, le 29 juillet, pour les « informer de faits
concernant (le) système informatique » de l’entreprise et
faire part de ses soupçons quant à des actes
de « malveillance informatique de personnels RTE ». Dans
la foulée, le parquet de Paris ouvre une enquête pour « entrave
à un système de traitement automatisé de données » et
« sabotage informatique », entre autres chefs d’accusation.
Les échanges entre les officiers de police judiciaire et les
représentants de RTE seront ensuite réguliers, tout au long de
l’été, ces derniers informant de l’évolution de leur enquête
interne visant à identifier les salariés à l’origine des pertes de
téléconduite. En réponse à nos questions, RTE confirme
finalement avoir « informé les services habilités à traiter
les faits de cybercriminalité, en l’espèce la
DGSI ». Une « démarche normale », selon le groupe, qui
n’aurait « rien d’exceptionnel ».

(Passages soulignés par Progexa)
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PARTIE 4. UNE ABSENCE DE MISE EN DANGER RÉELLE DU RÉSEAU. LE DANGER POTENTIEL

SYSTÉMIQUE EST CONTREDIT PAR LA CLASSIFICATION DES ÉVÈNEMENTS RÉSEAU

4.1. Pertes de téléconduite : de quoi parle-t-on ?

4.2. Le « passage en local », un moyen symbolique collectif de réappropriation
de l’outil de travail utilisé de longue date lors des journées de mobilisation

4.3. La perte de téléconduite simultanée dans plusieurs postes n’a pas été
dangereuse pour la sûreté du réseau et l’alimentation électrique

4.4. Le cumul du licenciement, de la réponse pénale et de la sollicitation de la
DGSI : une réponse totalement disproportionnée à des actes qui n’ont
absolument pas mis le réseau en danger

4.5. Sans causer de dommage pour le réseau électrique, les pertes de
téléconduite dans le GMR FLH ont mis en exergue le besoin d’apporter
des correctifs en matière de cybersécurité

4.6. Après cet épisode pour le moins marquant, vers une répression
disciplinaire et pénale systématique par la direction comme réponse aux
éventuels futurs conflits sociaux ?
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 Pourquoi ce qui était toléré par la direction ne l’est plus aujourd’hui ? Plusieurs
éléments de réponses qui constituent autant d’hypothèses pour nous à ce stade :

� la numérisation des postes conduit la direction à ne plus considérer comme
acceptable le « passage en local » lors des journées de mobilisation. En effet, la
numérisation permettant potentiellement de « passer en local » plus facilement (de
manière anticipée, à distance) qu’avec des postes « analogiques », la direction veut
se prémunir de cela en ne le tolérant plus et en employant la manière forte
(procédure disciplinaire et pénale), quitte à « faire des exemples » en envoyant un
message de fermeté, perçu comme disproportionné.

� Le numérique permet, via les « traces » qu’il laisse, d’identifier plus facilement
qu’avant l’auteur d’un passage en local. La direction possède alors facilement un
moyen supplémentaire de sanctionner un individu (en « faisant un exemple »), ce
qui est pourtant historiquement un acte porté et revendiqué collectivement.

 A l’avenir, vers une réponse accrue aux revendications et aux grèves par les
registres disciplinaire et pénal ?

� Si la direction entend envoyer un message de fermeté, cet épisode laissera
forcément des traces.

� Comment la direction entend-elle à l’avenir être un OIV et gérer les conflits sociaux,
au moment où est remis en cause le statut d’agent des IEG et que l’avenir du
service public de l’énergie est incertain ?

� Quels moyens seront donnés à la hiérarchie locale en réponse aux revendications
des agents ?

Après cet épisode pour le moins marquant, vers une répression disciplinaire et pénale 
systématique par la direction comme réponse aux éventuels futurs conflits sociaux ?

« RTE, Enedis, EDF et GRDF : 
huissiers, poursuites en justice, 
gardes à vue, le dialogue social vire à 
l’aigre »,
Le Monde, 2 décembre 2022, extrait

« Sociologue au CNRS, Etienne
Pénissat constate, lui, une judiciarisation
des conflits sociaux depuis une dizaine
d’années dans les anciennes entreprises
publiques. Le signe « d’un changement

profond dans leur management, plus

proche des pratiques observées depuis

longtemps dans le secteur

privé ». Des « classiques » du répertoire
de la lutte syndicale, comme la reprise
en main de l’outil de travail, ne sont plus
tolérés. Une gestion des conflits plus
dure a remplacé ce qui se réglait par de
la négociation, « formelle ou informelle ».

« La cogestion avec les syndicats, et la

CGT en particulier, qui faisait jadis la

spécificité de ces entreprises, a

disparu », estime le chercheur ».
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