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Le 8 avril, nous fêterons les 70 ans 
de la nationalisation des industries 
éléctriques et gazières, mais n’ou-
blions pas aussi de célébrer un autre 
anniversaire. Le 1er mai 1906, la CGT 
décrète la grève générale, 
1 300 grèves secouent alors le pays 
et aboutissent à la création du Minis-
tère du Travail et de la Prévoyance 
Sociale, et depuis près de 110 ans la 
question du Travail reste un enjeu majeur. 
Une autre actualité s’invite également : le projet de loi El 
Khomri. Ce texte propose de vaines mesures visant à ravi-
ver l’économie tout en assurant de véritables régressions 
sociales aux salariés.es de notre pays. Mais il apparait que 
nos concitoyen.nes ne sont pas encore anesthésié.es par la 
litanie médiatique, et que la construction d’un avenir juste 
et social enflamme notre refus collectif du fatalisme et de 
son cortège de renoncements.
En tout cas, 
à défaut de 
relancer la 
croissance, 
ce projet 
de loi a le 
grand mérite 
de fédérer 
différents 
acteurs sociaux et d’insuffler une dynamique porteuse 
entre syndicats, étudiant.es et lycéen.es, tous ensemble 
réunis dans la rue ! 
Plus d’un million deux cent mille signatures pour une péti-
tion en ligne, c’est l’aube d’un phénomène d’ampleur nou-
velle ! Et contrairement au comptage des manifestant.es, ce 
chiffre ne laisse pas de place aux soustractions arbitraires 
et autres statistiques fantaisistes des médias. 
Toujours sur la dynamique sociale, se tiendra à Marseille 
le 51ème Congrès Confédéral de notre CGT du 18 au 22 
avril. Ce sera un message fort pour tous : salariés.es et 
employeurs de notre pays.
Moderne, jeune, combative et riche de diversités, la CGT 
est bien présente et forts de nos différences, nous sommes 
nombreux à débattre et toujours plus nombreux dans la 
rue.
En fait, la saison est pleine de promesses : ça sent le prin-
temps !
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Frédéric Largy
Membre du Bureau exécutif de l’Ufict CGT mines énergie

Un printemps 
plein de 

promesses 

ANNONCE 

L’Ufict CGT recrute un.e assistant.e 
au statut des IEG
Poste à pourvoir été 2016
01.55.82.78.87
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C’est par un message du PDG du BRGM (bureau de recherche géologique et 
minière), en décembre 2015, que les salariés.es du BRGM ont appris la nou-
velle : « L’ouverture du capital de Géothermie Bouillante est finalisée ». 
Le syndicat Ufict-CGT du BRGM basé à Orléans (45) s’oppose à la vente de 
Géothermie Bouillante, en Guadeloupe, filiale du groupe. 
Eléments de compréhension par Alain Gadalia et Simon Lopez, militants CGT. 

brgm
ça risque de bouillir

Options : Tout d’abord quel est le fonctionnement de 
la centrale Géothermique de Bouillante et en deux 
mots, quelle est son histoire ? 
Alain Gadalia et Simon Lopez : Une centrale géother-
mique, comme celle de Bouillante, vise à utiliser l’énergie 
stockée sous forme de chaleur naturelle sous la surface 
de la terre, à plus ou moins grande profondeur. Il s’agit 
d’une variante de « haute énergie » qui correspond à 
des réservoirs d’eau à des températures supérieures à 
150°C et dont la vapeur, captée par forages, actionne des 
turbines qui produisent de l’électricité. A la différence 

des centrales thermiques classiques 
(à carburant fossile ou nucléaire), la 
vapeur est « naturellement » chaude et 
donc la production de chaleur ne fait 
pas partie du procédé industriel. En 
outre, la géothermie se distingue des 
autres énergies renouvelables (solaire, 
éolien), car elle est disponible 24h/24 et 
7 jours/7. C’est, par contre, une énergie 
qui, comme l’hydroélectricité, nécessite 
des conditions locales particulières : la 
présence d’un réservoir d’eau à haute 
température et accessible par forage.
Concernant son histoire, le site de Bouil-
lante, en Guadeloupe, a fait l’objet d’une 
exploration par le BRGM pour ses res-
sources géothermiques dès les années 
1960. Puis la société pétrolière Eura-
frep y a réalisé les 4 premiers forages 
au début des années 1970. Suite à une 
augmentation des prix des hydrocar-
bures à la fin des années 70 et au début 
des années 80, la géothermie a connu 
un essor en France, notamment pour 

la production de chaleur (variante de « basse énergie »). 
EDF, investisseur et opérateur naturel pour la production 
d’électricité, a construit alors la centrale géothermique de 
Bouillante. C’est, à ce jour, la seule centrale industrielle 
turbinant de la vapeur géothermique, en France et dans 
la Caraïbe. Une première tranche a été raccordée au 
réseau guadeloupéen en 1986 (4 MWélectriques), puis 
après une interruption, une seconde a suivi en 2000 après 
la réalisation de 3 nouveaux forages.
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Quelle a été la réaction de la CGT sur cette vente au 
secteur privé ? Cela ne ressemble t-il pas à un désen-
gagement de l’Etat ?
AG et SL : La CGT a toujours soutenu le développement 
de la géothermie, y compris en y ayant elle-même 
recours pour chauffer le siège de la confédération à 
Montreuil. A la CGT du BRGM, nous avons toujours 
défendu le développement de cette filière à travers ses 
différentes composantes de recherche, de service public, 
et d’ingénierie, en luttant pour le maintien de liens 
étroits entre ces composantes. Nos camarades de la CGT 
Guadeloupe, ont, quant à eux, appuyé les salariés de 
Bouillante dans l’action pendant plus de 5 mois en 2012, 
notamment pour que des embauches permettent d’assu-
rer une maintenance de qualité sur le site avec des per-
sonnels au statut des électriciens et gaziers. 
Les difficultés rencontrées dans l’exploitation géother-
mique à Bouillante résultent, dès le départ, de la conjonc-
tion d’une soumission aux lois du marché, calées sur le 
prix du baril de pétrole, et de l’absence de volonté réelle 
de la part de l’Etat de développer, en Guadeloupe, une 
énergie locale. Le prix de rachat de l’électricité géo-
thermique produite est symptomatique à cet égard : 13 
centimes/kWh pour la première tranche de la centrale 
de Bouillante et 10,8 centimes/kWh pour la deuxième, 
alors que le coût de revient est de 21 centimes/kWh pour 
l’électricité produite par les centrales de l’île fonctionnant 
avec du fuel importé !
Cette démission de l’État se retrouve aussi dans les 
autres départements et régions d’Outre-mer où existe 
vraisemblablement un potentiel géothermique (Mar-
tinique, Réunion…) comme tendent à le montrer les 
recherches du BRGM. Cela s’est traduit par l’inaction, 
puis le désengagement d’EDF, laissant au BRGM et à ses 
filiales successives une tâche d’exploitant dont il n’avait 
pas l’expérience et qu’il ne pouvait assumer seul. D’où, 
pendant plus de quinze ans, de nombreuses difficultés 
pour résoudre des problèmes techniques (choix des 
turbines…) et l’impossibilité d’investir pour développer 
le potentiel que les recherches propres du BRGM permet-
taient d’envisager.
La dernière période a connu une accélération de ce 
désengagement de l’État avec une intervention brutale 
du Ministère, passant par-dessus la région Guade-
loupe, et enjoignant le BRGM d’engager une vente pure 
et simple de la seule centrale productrice d’électricité 
géothermique française à un groupe américano-israélien 
(ORMAT). Ainsi le gouvernement a t-il pu annoncer sans 
vergogne, à la COP 21, que, grâce à la privatisation, la 

production géothermique allait, enfin, pouvoir décoller 
en Guadeloupe…

Il y aura forcément des conséquences sur la recherche 
au BRGM, donc sur l’activité des salariés.es ? 
AG et SL : Les conditions détaillées de la vente ne sont 
pas encore connues. Il est néanmoins d’ores et déjà cer-
tain que la crédibilité, non seulement du groupe BRGM, 
mais aussi de toute la filière française en géothermie, a 
été sérieusement mise à mal. C’est d’autant plus lamen-
table qu’après des années d’essais infructueux, les profes-
sionnels de la géothermie venaient de s’entendre pour 
s’organiser dans un « cluster1 » (Geodeep) destiné à pro-
mouvoir la géothermie française, notamment à l’export. 
Les conséquences de cette vente vont donc affecter, en 
premier lieu, les capacités de recherche du BRGM, le 
volume de travail d’ingénierie de sa filiale CFG, mais, 
au-delà, tout un secteur industriel qui compte sur le 
développement de cette énergie.

Que propose la CGT du BRGM pour s’opposer à une 
logique d’actionnaires dans la filière industrielle fran-
çaise de géothermie ?
AG et SL : Pour la CGT du BRGM, le rôle de la puis-
sance publique dans ce domaine reste décisif. La géo-
thermie constitue une composante de choix dans le mix 
énergétique français. 
Pour assurer cette place, deux axes sont essentiels :
u Premier axe, le développement de la recherche. Si la 
géothermie fonctionne au niveau industriel, son essor est 
inséparable d’une contribution forte de recherche notam-
ment en sciences de la terre, en thermodynamique et en 
ingénierie, pour mettre au point de nouveaux systèmes 
d’exploitation afin d’augmenter les ressources exploi-
tables.
u Second axe, une assise d’investissement. Aujourd’hui 
la géothermie est handicapée par des investissements 
initiaux très importants, incompatibles avec une logique 
de rentabilité à court terme. Il s’agit donc de repenser le 
modèle économique en ayant des outils (financement) et 
des législations (tarif de rachat) qui aident des opérateurs 
qui n’ont pas l’envergure des compagnies pétrolières, 
afin de privilégier des logiques de moyen et long terme. 
Sur ces périodes, la géothermie devient alors extrême-
ment rentable d’un point de vue économique grâce à des 
coûts de fonctionnement très faibles.
C’est pourquoi, en France, l’État doit jouer un rôle fort 
d’incitation, de programmation et de garantie pour le dé-
veloppement de ce type d’énergie. L’État dispose d’outils 
comme des établissements de recherche et une position 
d’actionnaire majeur dans des entreprises concernées par 
la géothermie, et en premier lieu EDF. La CGT demande 
qu’il mette en œuvre un actionnariat radicalement dif-
férent de celui d’aujourd’hui : à l’écoute des besoins des 
régions concernées, des salarié.es et des demandes de la 
société telles que celles qui ont émergé lors de la COP21. n

1Un cluster économique est un regroupement, généralement sur un 
bassin d’emploi, d’entreprises du même secteur.
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Simon Lopez est géologue modélisateur et Alain Gadalia géochimiste. 
Ils militent à l’Ufict CGT à BRGM
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Son siège est à Paris (75) et son centre scientifique et tech-
nique est à Orléans (45).
32 implantations en France métropolitaine et en Outre-mer.
Nombre de salarié.es CDI : 905 (Bilan social 2014)
u Ingénieur.es, Chercheurs.euses : 673
u Non cadres : 232
u Taux de féminisation : 45%

Le BRGM, créé en 1959, a le statut d’établissement public 
à caractère industriel et commercial (Epic). En tant que 
Service géologique national, c’est l’établissement public 
de référence dans les applications des sciences de la terre 
pour la gestion des ressources et des risques du sous-sol.
Les actions du BRGM s’articulent autour 
de cinq missions : 
1 Recherche scientifique : objectif, la connaissance géolo-
gique et la compréhension des phénomènes liés au sol et 

au sous-sol. Enjeu majeur, répondre aux défis des change-
ments : climatique, raréfaction des ressources minérales, 
nouveaux besoins énergétiques, risques naturels, pollu-
tions… 
2 Appui aux politiques publiques : expertises, surveillances 
et études publiques.
3 Coopération internationale : 200 projets chaque année 
dans 35 pays dans la protection durable des populations et 
des ressources.
4 Sécurité minière : surveillance et actions de prévention 
des pollutions des anciens sites miniers.
5 Formation : intervention en soutien à l’enseignement 
supérieur dans le domaine des géosciences.
Autour de la géologie, le BRGM développe une expertise 
autour de dix grands domaines d’activités 
dans le secteur de la gestion des ressources, de la maîtrise 
des risques et des écotechnologies innovantes. 

LE BUREAU DE RECHERCHE GÉOLOGIQUE 
ET MINIÈRE (BRGM) 

Face aux mutations, le risque 
aurait été de figer notre discours 
sur le passé.

Interview de Denis Thieblemont, géologue et secrétaire du syndicat CGT 
BRGM à Orléans.
Options : 
Denis, tu es 
le secrétaire 
général du 
syndicat CGT 
du BRGM, 
peux-tu 
nous décrire 
son organi-
sation et 

quelle est la répartition des activi-
tés au sein des militant.es ? 
Le syndicat CGT du BRGM compte 
25 militants pour un établissement 
dont l’effectif atteint près de 1 000 
salarié.es. Aux élections profession-
nelles (CE-DP et CA) nos scores 
tournent autour de 30 %, et ils 
évoluent peu depuis une vingtaine 
d’années, après avoir significative-
ment progressé au début des années 
90.
Pour répondre à la question, il me 

semble indispensable de replacer 
notre action dans une perspective 
historique. Depuis 25 ans, le BRGM 
a profondément changé. Enraciné 
jusqu’au début des années 90 dans 
les métiers de la géologie, et parti-
culièrement la géologie minière où 
il était encore investisseur et exploi-
tant, il s’est ensuite redéployé sur 
des domaines plus « environnemen-
taux » : risques naturels, gestion des 
déchets et de la ressource en eau en 
particulier. Parallèlement, l’activité à 
l’internationale qui reposait majori-
tairement sur la géologie minière, a 
significativement décru. Quoi que 
l’on puisse penser de ces change-
ments (largement provoqués par des 
injonctions ministérielles que nous 
avons combattues), il en a découlé 
une évolution très marquée des 
métiers et des profils professionnels, 
dont une donnée essentielle est la 

forte proportion d’agents de niveau 
de qualification Bac + 5 ou plus.
Face à ces mutations, le risque aurait 
été de figer notre discours sur le 
passé, en regrettant inlassablement 
les erreurs commises par les direc-
tions successives et leurs ministères 
de tutelle (cessions au privé de pans 
entiers d’activité,  casse du statut…) 
que nous étions les seuls à avoir 
réellement combattues.
Heureusement, ce renouvellement 
s’est également opéré au sein du 
syndicat et de jeunes collègues ont 
remplacé les anciens qui partaient 
en retraite. Des militant.es CGT 
sont donc présent.es dans toutes les 
instances : CE, DP, CHSCT et CA. Par 
ailleurs, le syndicat a quatre délégué.es 
syndicaux. 
Outre les réunions plénières ou négocia-
tions, ces élu(e)s et délégué(e)s disposent 
d’un à deux jours par mois d’activité 

t
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syndicale. Ce temps est essentiel-
lement consacré à la préparation 
des réunions et négociations, et il 
en reste très peu pour les multiples 
tâches supplémentaires indispen-
sables : animation syndicale, pré-
paration des élections, rédaction de 
tracts... Sauf sur de grandes ques-

tions de portée nationale (comme 
le projet actuel de réforme du code 
du travail), la vie revendicative de 
l’établissement se situe majoritai-
rement dans un champ interne, en 
particulier pour les questions qui 
concernent au plus près les agents : 
salaires, évolution professionnelle et 
conditions de travail. 
Grâce à l’implication de nombreux 
camarades, nous parvenons à nous 
réunir une fois par semaine, afin 
d’échanger sur les questions du 
moment et élaborer les actions à 
venir, qu’il reste néanmoins à mettre 
à exécution en comptant sur la bonne 
volonté de tous les camarades. Mal-
gré cette bonne volonté, « l’irruption » 
d’un projet particulièrement prenant 
(comme une mission de longue 
durée à l’international ou un projet 
aux délais tendus) peut rendre très 
difficile (voire impossible) la parti-
cipation à l’activité syndicale d’un 
militant.

Les prochaines élections profes-
sionnelles au BRGM ont lieu 
le 17 novembre 2016. Comment 
le syndicat les appréhende-t-il ? 
Grâce au renouvellement des 
effectifs évoqué précédemment, je 
pense que nous pourrons présenter 
des listes complètes et diversifiées 
à ces élections. Des élus actuels se 
représenteront et pourront constituer 
une base expérimentée sur laquelle 
s’appuieront les nouveaux arrivants.
Concernant le contenu revendicatif, 

les salaires et conditions de travail 
sont deux questions essentielles. 
Depuis une casse du statut inter-
venue en 1996, la grille des salaires 
a été totalement éliminée, laissant 
place à un système de rémunération 
très opaque. Par ailleurs, même si 
l’établissement affiche de plus en 

plus une vocation « recherche », son 
organisation interne est structurée 
autour d’un système de comptabilité 
analytique de type « productiviste ». 
Ce système régit de façon extrême-
ment rigoureuse les temps d’inter-
vention des agents sur les projets, 
nourrissant une forte concurrence 
interne à tous les niveaux (de la 
direction à l’agent individuel) et un 
mal-vivre de nombreux agents.
D’un point de vue politique indus-
trielle, nous continuerons à défendre 
la recherche publique. Pour la CGT, 
les dotations de l’Etat n’ont nulle-
ment vocation à baisser. Il y a besoin 
de relancer le secteur minier par 
exemple. Il en va également de la 
survie pour la recherche de moyen 
et long terme pour l’industrie, et de 
la mission du BRGM d’acquisition 
de données de base au cœur de notre 
rôle de service géologique national.  

Quel bilan dresses-tu 
de la mandature écoulée 
sur l’activité de la CGT ?
Parmi les actions marquantes de la 
dernière mandature, il y a en par-
ticulier une demande appuyée du 
CHSCT, porté par les autres IRP et 
l’ensemble du personnel, pour lancer 
une enquête approfondie sur l’état 
de stress des salariés et ses causes. 
L’enquête a été réalisée et ses résul-
tats étaient tout à fait démonstratifs. 
Malheureusement, la réponse de la 
direction est loin d’être à la hau-
teur et notre syndicat remettra cette 

question au centre de la prochaine 
campagne électorale. Côté DP et 
dans la vie de tous les jours, le syn-
dicat est en pointe pour la défense 
individuelle des salariés, qu’ils 
soient statutaires ou sous-traitants. 
Autre mouvement qui a abouti et 
dans lequel syndicat et personnel ont 
agi de concert, la préservation des 
moyens de forage (tarière, foreuse, 
personnel), qu’il avait été envisagé 
de faire disparaître. Notre syndicat a 
toujours été très attaché à la défense 
des métiers de base de l’établisse-
ment, comme à la notion de Service 
géologique national. n

LA GÉOTHERMIE ?
Energie renouvelable puisée dans 
la chaleur naturelle de la Terre, la 
géothermie a des usages multiples, 
du chauffage par pompe à chaleur 
à la production d’électricité. 
L’énergie géothermique est locale-
ment exploitée pour chauffer ou 
disposer d’eau chaude depuis des 
millénaires, par exemple en Chine, 
dans la Rome antique et dans le 
bassin méditerranéen. 
Les Philippines produisent 28 % de 
leur électricité à partir de la géo-
thermie et l’Islande a atteint la 
production de 100 % de son élec-
tricité par l’hydroélectricité et la 
géothermie.
 
La géothermie : une 
énergie renouvelable 
à développer
Dans un contexte de changement 
climatique, cette activité s’inscrit 
dans le cadre des objectifs du 
Grenelle de l’Environnement sur les 
énergies renouvelables. Le but 
étant de multiplier par 6, d’ici à 
2020, l’utilisation de la géothermie 
pour la production de chaleur.

Heureusement, ce renouvellement 
s’est également opéré au sein 
du syndicat, et de jeunes collègues ont 
remplacé les anciens
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services énergétiques   
 eldorado 
    ou leurre ?

Avec la chute des prix du pétrole, les prix de marchés de toutes les énergies 
sont tirés vers le bas, mettant en péril les entreprises du secteur énergétique, 
mais aussi leur capacité à investir dans les moyens de production du futur. 
Toutes misent donc sur les énergies renouvelables, subventionnées et de fait 
prioritaires, et sur les services qui nécessitent peu d’investissement, pour 
augmenter leur rentabilité à court terme. 
Elles se retrouvent donc en forte compétition dans le domaine des services, 
et comme sur beaucoup d’autres sujets, cette compétition se fait au détriment 
de l’emploi et des conditions de travail. 
Décryptage de ce processus, amplifié par la loi de transition énergétique, 
sur les deux entreprises majeures du secteur que sont Engie et EDF. 
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groupe engie
Offre commerciale Energies et Services 
Danger pour l’emploi et le statut

Qu’apportent les vendeurs de gaz à la prospection sur le marché des services ? 
Au-delà de cette question, des risques pèsent sur les aspects organisationnels 
et sur le statut des personnels.

Depuis 2014, le groupe Engie 
(qui s’appelait encore GDF 
Suez) projetait de « rap-

procher » les commercialisateurs 
gaziers - en particulier ceux dédiés 
aux Entreprises et Collectivités 
(E&C) - de ceux de sa filiale Cofely 
de services énergétiques. L’objectif 
affiché étant ainsi d’offrir une offre 
complète aux clients : gaz, électricité, 
services associés.
Car le groupe Engie a une forte 
activité de services énergétiques 
pour l’essentiel issue de Suez : 
Cofely (clim et chauffage), Ineo 
(installations techniques), Endel 
(maintenance industrielle), Axima 
(salles «propres»), Savelys (renommé 
aujourd’hui Home Services - chau-
dières individuelles). Le groupe 
essaie de faire travailler ensemble 
ces sociétés avec les commerciaux 
énergie d’Engie. Ainsi, les commer-
ciaux «particuliers» avec Savelys font 
du démarchage commercial dans 
les deux sens, et il y a création de 
boutiques énergie dans des locaux 
de Savelys. De même, l’idée est de 
faire travailler les commerciaux 
«entreprises» avec Cofely... et dans le 
même temps de faire passer l’emploi 
vers le côté Cofely avec perte du 
statut des IEG.

Deux métiers différents : 
énergie et services
A l’usage, il apparait que si, pour un 
groupe, il est important de pouvoir 
être positionné sur les deux métiers - 
énergie et services -, les métiers sont 
différents et difficilement mixables. 
Les syndicats avaient obtenu un 
engagement de maintien des com-
merciaux « entreprises » dans Engie 

SA : au final, il n’y a pas eu besoin 
de faire jouer l’engagement car les 
deux patrons - celui de Cofely et 
celui des commerciaux - ont convenu 
de ne pas travailler ensemble et de 
ne pas mélanger les équipes, chacun 
se vantant d’être le seul à gagner de 
l’argent pour l’entreprise et de ne 
pas avoir besoin de l’autre (Bonjour 
l’ambiance et la complémentarité dans le 
groupe).

Dumping social généralisé 
sur les activités de ventes 
d’énergie 
Reste que le rapprochement énergie 
et services continue d’être un vecteur 
de baisse des effectifs et de dumping 
social : les salariés de Savelys qui 
commencent à vendre du gaz ne 
passent pas au statut. En revanche, 
les agents qui vendent des services 
aux entreprises voient leurs emplois 
repris par Cofely hors statut (ils ne 
doivent qu’aux accords d’accompa-
gnement, ponctuels, le droit d’être 
mis à disposition pour cinq ans à 
titre personnel). 
Cela dans un climat de dumping 
social généralisé sur les activités de 
ventes d’énergie : les commerciaux 
«particuliers» risquent de perdre 
leur emploi pour la moitié d’entre 
eux (-500) uniquement pour que le 
groupe puisse transférer leur activité 
à des prestataires externes de centres 
d’appel.
Pour la CGT, tant pour les gaziers de 
la FNME que pour les salariés de Co-
fely qui relèvent de la fédération de 
la construction, si avoir des métiers 
complémentaires est un atout pour le 
groupe, cela n’entraine pas de facto 
la faisabilité de la fusion d’équipes 

qui n’ont pas le même métier. La 
CGT revendique que tous les salariés 
qui travaillent autour de l’énergie 
voient leurs conventions collectives 
améliorées : un cahier revendicatif 
a commencé à être élaboré par la 
coordination CGT avec les Délégués 
Syndicaux Centraux. Quant aux 
personnels, directement engagés sur 
les activités statutaires, ils devraient 
rester, ou entrer quand ce n’est pas le 
cas, au statut. n

Après la réforme Kocher, Engie décide, 
maintenant, d’optimiser chaque BU ainsi 
que le New Corp (Direction du groupe 
et appuis).
Ceci pourrait se traduire par 1 500 sup-
pressions d’emplois qui commencent 
sur les activités maison mère :
n La division informatique : après avoir 
été filialisée et avoir porté un projet qui 
n’a pas fonctionné et qui a même pro-
duit de grosses pertes (des chiffres cir-
culent évoquant entre 700 millions et 1 
milliard d’€), l’informatique sera à nou-
veau réorganisée (-200 emplois).
n Exploration production : une réforme 
avant ou pendant la vente par apparte-
ment (-250) ! 
n New Corp : une nouvelle chasse aux 
doublons à -200, -300, -400 ?
n Les filiales ne sont pas oubliées : 
Clima-save (-180), Energia, Clipsol 
(solaire thermique)…
n Centre d’appel téléphonique Business to 
Customer (B to C) pour les particuliers : un 
premier projet remisé, grâce à la CGT, en 
2015, prévoyait environ -500 emplois.
n Business to Business (B to B) pour les 
professionnels : nouveau plan d’optimi-
sation (-200 ?).

ENGIE OPTIMISE 
SES BUSINESS UNITS 
ET ÇA FAIT MAL À L’EMPLOI !
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groupe eDF
Où en est EDF sur les services énergétiques ?

En mars 2014, EDF a repris l’intégralité de la filiale Dalkia, acteur mondial dans 
le domaine des services énergétiques. Son objectif : développer une offre 
commerciale dans les services énergétiques qui viendrait concurrencer la filiale 
d’Engie, Cofely, mais également les autres acteurs de ce marché comme Vinci 
Energies et Bouygues Energies et services. Où en est-on aujourd’hui ?

ENGIE OPTIMISE 
SES BUSINESS UNITS 
ET ÇA FAIT MAL À L’EMPLOI !

C’est en mars 2014 que Veolia et EDF, les deux co-action-
naires (51/49), se sont entendus pour qu’EDF monte à 
100 % du capital de Dalkia France, EDF récupérant toutes 
les activités de la branche française, ainsi que Citelum 
(filiale d’éclairage public), tandis que Véolia Environne-
ment a récupéré la branche internationale. 
Depuis cette date, EDF reprend la main sur sa filiale en 
plaçant de plus en plus de cadres d’EDF aux manettes, ce 
qui n’est pas sans consé-
quences : transformations, 
filialisations, suppressions 
d’activités, intégrations… 
En 2015, les activités déve-
loppées par  la filiale 100% 
d’EDF, Optimal Solutions 
(concepteur de solutions 
d’éco-efficacité énergétique) a fusionné avec Dalkia. EDF 
est ainsi à même de proposer des offres globales combi-
nant fourniture d’énergie et services énergétiques.
Mais Dalkia France traverse, comme sa maison mère, une 
zone de grandes turbulences. En effet, elle a perdu 30 % 
de ses contrats et une diminution de 10 % des effectifs est 
prévue sur les trois ans à venir. Cela se traduit par l’arrêt 
des embauches des jeunes en alternance, et 150 postes de 
cadres seraient menacés dans les services centraux.

Un secteur des services soumis 
à une rude concurrence 
De nombreux acteurs se positionnent sur le domaine 
des services énergétiques : Engie mais aussi Veolia qui 
s’appuie sur son maillage national dans le traitement de 
l’eau et des déchets pour proposer des offres de gestion 
globale eau-déchets-énergie...
C’est certainement ce qui a poussé la direction d’EDF à 
s’organiser en créant une Direction pôle clients, services, 
action régionale avec une volonté de mettre en place un 
nouveau niveau d’intégration et de synthèse des entités 
de vente d’énergie et de services. Avec l’évolution des 
usages, du marché et des pratiques concurrentielles, 
le pôle doit anticiper et accompagner le passage d’une 

logique par métier à une logique par segment de mar-
ché, pour ne pas subir la commodisation de la fourniture 
d’énergie et favoriser le développement et les synergies 
avec la vente de services. 
La commodisation est le processus par lequel la fourni-
ture d’électricité ou de gaz n’est plus différenciée que par 
le critère prix, devenant ainsi une commodité interchan-
geable entres les différents fournisseurs.

Pour la CGT, pour réaliser cet objectif, il faut non seu-
lement effectuer la recherche d’intérêts financiers com-
muns et de synergies communes mais aussi une adhésion 
des salariés.es concernés.es. Cela passe par un projet 
global partagé accompagné de garanties sociales fortes 
pour tous les salariés.es des IEG mais aussi de ceux issus 
des filiales. 

Une perte de marché limitée pour EDF 
vis-à-vis du passage à une offre de marché 
des ex tarifs jaunes et verts
Les estimations d’EDF de perte de marché se sont révé-
lées au final moins pessimistes que prévu. D’après EDF, 
parmi les clients industriels qui ont quitté les tarifs régle-
mentés et qui ont signé un contrat en offre de marché, 70 % 
sont restés chez EDF en nombre de sites comme en vo-
lume de consommation. Il faut souligner la mobilisation 
exceptionnelle des personnels pour garder les clients, y 
compris par des démarches volontaires, hors du temps 
de travail, ce qui a obligé la CGT à rappeler la réglemen-
tation du travail auprès de la Direction commerce. 
Cette même direction n’a pas manqué d’éloge pour ses 
salariés.es, mais les a récompensé.es par des annonces de 
suppressions massives d’emplois. n

Rechercher une adhésion des salariés.es concernés.es. 
en passant par un projet global partagé 
accompagné de garanties sociales fortes 
pour tous les salariés.es des IEG et des filiales 
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En quelques chiffres :
11 260 salarié.es
3,1 Md € de chiffre d’affaires dont la répartition (%) est :

lRéseaux de chaleur 
et de froid

lServices énergétiques 
aux bâtiments

CHALEUR / 
FROID 24,1 TWh

2,8 TWhELECTRICITÉ

lAutreslServices énergétiques 
aux industriels

2,4 millions de logements chauffés
14 000 établissements tertiaires et commerciaux
2 300 établissements de santé (230 000 lits)
2 000 sites industriels
370 installations biomasse
328 réseaux de chaleur et de froid (1 500 km)

Dalkia : une filiale à 100% d’EDF 
dans les services
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Les salarié.es sont dans le brouillard 
quant à leur avenir
En cause : une direction impatiente de finaliser le proces-
sus légal du PSE et qui ne joue pas réellement cartes sur 
table. Car à ce jour c’est un PSE low-cost qui est proposé 
aux salariés, puis un Plan de Départ Volontaire, avec bien 
trop peu d’euros à la clé : des mesures d’accompagne-
ment sans commune mesure avec les moyens financiers 
du groupe EDF !
Et c’est d’autant plus insupportable que les interlocu-
teurs de la direction de Dalkia ont avoué ne pas avoir eu 
connaissance de l’accord de responsabilité sociale (RSE) 
du groupe EDF (en cours depuis janvier 2009), auquel 
Dalkia aurait dû adhérer pour que les salariés de DIT 
en bénéficient. C’est une faute de gestion inadmissible. 
Et il est tout aussi insupportable qu’aucun salarié n’ait 
été intégré à EDF, depuis un an que les difficultés sont 
connues. Car l’adhésion au RSE aurait permis d’éviter le 
PSE en mettant en œuvre des actions favorisant l’em-
ployabilité des salariés de DIT dans les métiers d’EDF, 
ceux-ci n’étant pas éloignés de différents métiers d’EDF. 

Historique d’une descente aux enfers
Décembre 2014 : 392 salarié.es au travail. 
Juin 2015 : 296 salarié.es ont encore un travail, mais 96 
d’entre eux ont été volatilisés hors PSE, et ils sont consi-
dérés par la direction comme des « départs naturels » ! 
Décembre 2015 : 216 salarié.es, soit 80 de moins en six 
mois : démissions, reclassements chez Dalkia, mais aucun 
chez EDF.
Fin février 2016 : 184 salarié.es : la chute continue… 
Au travers de ce PSE, la Direction veut se débarrasser des 
salarié.es.

Pour la CGT ça suffit : il faut maintenir 
les emplois ! 
La CGT demande des reclassements au sein du groupe 
EDF SA : Dalkia France mais aussi EDF, ERDF, RTE… La 
mascarade a assez duré et la direction doit prendre ses 
responsabilités. La CGT de Dalkia interpelle aussi l’État 
et le gouvernement pour enfin appliquer une politique 
qui, a minima, maintient l’emploi dans les groupes 
publics. n

Dalkia Infrastructures de Télécommunications 
(DIT) en grand danger

Avec le départ de SFR, la filiale DIT de Dalkia (créée en 2010) a perdu la moitié de son chiffre 
d’affaires. Depuis trois mois un processus de consultation est enclenché sur un plan 
de réorganisation et un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). 
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S. Pochic : Pour répondre à cette question, il est néces-
saire de décomposer le «rapport au travail» qui com-
prend différentes dimensions : le rapport à l’activité ou 
au métier, le rapport aux pairs (collègues, équipe de 
travail) et le rapport à l’organisation (perspectives de car-
rière, de rémunération, avis sur la gestion du personnel). 
Sur le rapport au métier, les femmes cadres se dis-
tinguent rarement de leurs collègues masculins, et sont 
souvent relativement satisfaites de leur métier qui corres-
pond à une orientation choisie, voire à une passion. 
Sur le rapport aux pairs, tout dépend du contexte, 
mais les femmes dans des milieux à majorité masculine 
ressentent davantage leur appartenance à une catégorie 
minoritaire numériquement, même si leur présence s’est 
relativement banalisée. Différentes stratégies indivi-
duelles sont alors possibles : se viriliser (moins dans ses 
habits que dans ses habitudes professionnelles - langage, 
horaires, interactions), ou jouer la complémentarité, voire 
affirmer sa différence.
C’est surtout sur le rapport à l’organisation que se 
situe la différence : davantage plafonnées, confron-
tées parfois à des difficultés professionnelles au retour 
de congés de maternité, dans des métiers avec souvent 
moins de primes (fonctionnelles ou de résultats), les 
femmes cadres se sentent souvent traitées différemment. 
La grande différence par rapport aux années 1970 est 

que, dans les années 2010, leur demande d’égalité est 
dicible et audible. C’est à la fois l’effet d’un contexte 
législatif plus contraignant, mais aussi d’une rhétorique 
managériale justifiant la féminisation de l’encadrement 
comme bonne pour la «performance», discours parfois à 
tonalité différentialiste (les «qualités féminines»).

A la CGT, les femmes représentent 37 % des adhé-
rentes et 46 % des nouvelles adhésions ; quelle 
influence peuvent-elles avoir sur la façon de faire du 
syndicalisme ? Ont-elles une pratique particulière du 
syndicalisme ?
Là encore, en raison de la ségrégation sexuée, verticale et 
horizontale, les femmes qui adhérent n’exercent pas en 
moyenne dans les mêmes contextes professionnels que 
leurs collègues : elles viennent plus des services, services 
publics (particulièrement collectivités locales et secteurs 
santé-sociaux) ou des services marchands, notamment 
à bas coûts (commerce, services aux entreprises ou à la 
personne). 
Alors que le syndicalisme s’est historiquement construit 
autour de la figure de l’ouvrier qualifié blanc de l’indus-
trie, elles peuvent donc amener des problématiques 
spécifiques à certains métiers, et soutenir les démarches 
de syndicalisation dans ces secteurs. En lien avec leur 
propre expérience, elles peuvent aussi être plus sen-

Options a demandé à Sophie Pochic, sociologue, si les femmes cadres 
entretiennent  un rapport particulier au travail et au syndicalisme ?

Sophie Pochic est spécialisée sur la question de la fabrication des inégalités 

et des discriminations professionnelles en particulier sur l’accès des femmes 

aux postes à responsabilités dans les entreprises et dans les syndicats une 

perspective comparée européenne. Elle s’intéresse actuellement 

aux restructurations et leurs effets genrés sur les mobilités professionnelles.

femmes cadres
travail 
et syndicalisme
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Grâce à la féminisation de l’ac-
cès à l’éducation, les femmes 
ont un  niveau de qualifica-

tions supérieur à celui des hommes. 
Pourtant, les femmes cadres gagnent 
21 % de moins que les hommes 
cadres (en équivalent temps plein). 
Elles sont confrontées à trois phéno-
mènes.

Ecarts salariaux 
et plafond de verre
Plus on monte dans la hiérarchie, 
plus les écarts de salaire se creusent 
à cause des primes, des heures 
supplémentaires. Il s’agit du fameux 

plafond de verre qui empêche les 
femmes d’accéder aux postes de 
direction. La part variable de la 
rémunération est la cause première 
d’inégalité. Mais la maternité a aussi 
un fort impact sur le déroulement 
de carrière. Une femme qui devient 

mère est soupçonnée d’être moins 
engagée dans son  travail. Elle verra 
sa carrière ralentie dès le premier 
enfant ; et cela s’aggrave avec le 
deuxième puis le troisième… L’Ugict 
parle alors de « plafond de mère ». 
En revanche, c’est le contraire pour 
les hommes : le fait d’être père de 
famille est apprécié par les em-
ployeurs : c’est un gage de sérieux et 
de responsabilité (un père de famille 
est digne de confiance…). Et pour 
les femmes qui ne sont pas encore 
mères ? Elles sont soupçonnées de 
le devenir un jour : à quoi bon miser 
sur elles ? L’Ugict a d’ailleurs engagé 
une campagne : « Mère ou carrière : 
je refuse de choisir ! ».

Un rapport au temps 
de travail différent
Le rapport au temps de travail est 
forcément sensible pour les femmes 
qui ont la responsabilité des tâches 
ménagères et familiales : elles assu-
ment 65 % des tâches parentales et 
1 h 30 de plus par jour que les 
hommes de tâches ménagères. Et 
c’est avec l’arrivée du premier enfant 

que ce décrochage s’opère. Les réper-
cussions sur le temps de travail sont 
presque automatiques. 
Le principe de présentéisme pèse 
plus sur elles… Alors que la femme 
cadre a la même charge de travail 
que ses collègues masculins, elle 

l’effectue de manière plus intense 
car elle doit quitter le travail plus 
tôt qu’eux. Et il est fréquent qu’elles 
se reconnectent à 21 h après avoir 
couché les enfants… Les femmes 
cadres qui choisissent le temps 
partiel savent que leur déroulement 
de carrière sera très largement freiné. 
C’est d’ailleurs aussi vrai pour les 
hommes.
Les cas de burn out se développent 
dans le monde du travail et les 
femmes soumises à ces pressions 
n’y échappent pas. Elles portent la 
culpabilité d’être soit une mauvaise 
mère qui fait le choix de sa carrière, 
soit de sacrifier sa carrière pour être 
plus présente auprès de ses enfants...
Posons-nous la question : doit-on ali-
gner le temps de travail des femmes 
sur celui des hommes ? Ou l’inverse ? 

Le sexisme ordinaire 
se pose pour toutes 
les catégories de salarié.es
Dans l’entreprise, il est fréquent de 
parler du physique d’une femme ou 
de sa tenue pendant des réunions. 
Une femme en responsabilité peut 

être accusée d’autoritarisme 
ou de promotion canapé. Le 
sexisme influe insidieuse-
ment l’évaluation du travail 
qui s’opère par des critères 
discriminants. Ils empêchent 

de considérer le travail de secteurs 
d’activités à prédominance féminine 
à leur juste valeur. A ce titre le Guide 
pour une revalorisation des métiers à 
prédominance féminine (disponible sur 
internet) édité par le Défenseur des 
droits est un outil précieux. n

Options n° 615 mars 2016/ 13

sibles aux problématiques d’égalité et de lutte contre les 
discriminations, de harcèlement ou de précarité et de 
chômage. Enfin, elles portent souvent des aspirations à 
un engagement syndical qui ne «dévore» pas complète-

ment la vie personnelle et privée, et sont souvent plus 
attentives que leurs camarades à la mixité au sein même 
des équipes syndicales. n

Doit-on aligner le temps de travail des femmes 
sur celui des hommes ? Ou l’inverse ?

Sophie Binet secrétaire générale 
adjointe de l’Ugict CGT 
Pilote confédérale de Femmes Mixité
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stratégie edf

EPR HINKLEY POINT 

E
DF ambitionne de construire deux 
réacteurs EPR sur le site d’Hinkley 
Point où sont exploités déjà deux 
anciens réacteurs (graphite-gaz). 
Le projet, dont le chef vient derniè-
rement de démissionner (décidé-
ment…), est porté financièrement 
pour deux tiers par EDF et pour un 
tiers par CGN (électro-nucléariste 
chinois). Hors service de la dette, le 

coût pour EDF est évalué à environ 16 milliards d’euros 
(23 Md euros en tout). L’opération industrielle est sou-
tenue par le gouvernement britannique qui garantit aux 
opérateurs, un prix de vente de l’électricité produite (à 
plus de 100 euros/MWh) sur 35 ans.

Hinkley Point, maintenant ou jamais ?
Pourquoi le démarrage du chantier et le projet sus-
citent-ils de telles craintes pour certains et pour la CGT ? 
Hinkley Point pourrait-il conduire EDF à la faillite ? Pour 
bien comprendre, il faut mettre en perspective l’ensemble 
des efforts d’investissements à consentir dans l’avenir 
pour EDF : le grand carénage du parc nucléaire (une cin-
quantaine de milliards d’euros) pour la remise à niveau 
en termes de sûreté et les investissements nécessaires à la 
prolongation de la durée de fonctionnement (pendant dix 
ou vingt ans), l’acquisition d’Areva NP (un peu moins 
de 3 milliards d’euros), les conditions d’achèvement des 
deux chantiers d’EPR européens (Flamanville en France 
et Olkiluoto en Finlande)… et ceci, dans un contexte de 
prix de marché européen de l’électricité très bas.
Les organisations syndicales, dans une belle unanimité, 

ont demandé le report du chantier anglais car ils esti-
ment que les conditions actuelles, tant financières que 
techniques, ne sont pas propices. Le haut management 
d’EDF est lui-même divisé, comme l’atteste le départ du 
Directeur financier. Enfin, J.B Levy, le Président d’EDF, 
lui-même, a quelques doutes puisqu’il a repoussé sa 
décision finale d’investissement afin d’obtenir des garan-
ties supplémentaires de l’Etat, sans doute sous la forme 
d’une augmentation de capital.

Mais ces assurances financières 
ne suffisent pas à lever les réserves 
sur le projet
Les délais envisagés pour le chantier anglais (72 mois) 
paraissent hors de propos étant donnés les retours d’expé-
rience (Finlande, France, Chine), d’autant que l’Angleterre 
et les EPR anglais ont leurs propres spécificités... Et évi-
demment, les retards se paieraient très cher (un milliard 
d’euros par année de retard !).
La question Hinkley Point n’est pas une question de 
vie ou de mort pour la filière nucléaire française voire 
occidentale pour parler comme le Ministre Macron. D’ail-
leurs, beaucoup d’opposants actuels à ce projet ne disent 
pas « jamais » mais simplement « pas maintenant » et 
« pas dans ces conditions ».

Le nucléaire empêtré en France 
dans les contradictions
De fait, il y a plus urgent à réaliser. Ainsi, l’Etat a décidé 
de réorganiser la filière nucléaire française sans pour 
autant dessiner le début d’une esquisse de ses objec-
tifs… hormis le plafonnement de la puissance nucléaire 
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de l’avenir 
ne faisons pas    table rase !
EDF focalise l’attention des médias qui se posent la question de son avenir. 
La démission de son Directeur financier – opposé au démarrage du projet 
anglais de deux EPR – suscite également des interrogations au sujet de la 
stratégie de l’entreprise et de l’adéquation entre ses ambitions industrielles 
et ses capacités financières. L’occasion de relancer des spéculations sur 
un « changement de modèle »…

« Pas maintenant » 
et « pas dans ces conditions » 
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installée au niveau actuel. Certes, mais tout ou partie des 
centrales actuelles seront-elles prolongées ? Quels types 
de centrales sont appelés à remplacer les anciennes ? 
Faut-il repartir sur un EPR optimisé « nouveau modèle » ? Les 
coopérations internationales ne sont-elles pas une voie 
prometteuse ?
EDF a une expérience unique de gestion d’un parc de 
58 réacteurs. Elle a aussi, avec toute la filière française, 
une expérience d’un programme de construction très 
dense. Mais cette expérience s’est aujourd’hui étiolée et 
il faut bien constater que les forces dont dispose le pays 
en ingénierie et en industrie ne sont pas suffisantes pour 
envisager de réitérer le programme nucléaire des années 
1975-85. Et cela ne semble pas être l’objet des projections 
de l’Etat. 

Revenir au long terme avec des tarifs 
régulés, et abandonner le court terme 
du marché dérégulé
Pour autant, et l’exemple anglais le démontre, le dévelop-
pement d’un projet nucléaire nécessite a minima un amé-
nagement du marché pour garantir les investissements 
des opérateurs (et éviter leur faillite), car les investisse-
ments sont très coûteux et nécessitent des années avant 
de procurer un retour sur investissement. Il ne faut pas 
oublier que le succès du programme nucléaire français 
s’explique aussi par l’environnement institutionnel, un 
monopole national, dont le projet n’était pas le profit 
pour des opérateurs privés, mais une mission de service 
public.
En dernière analyse, si l’Etat soutient et oriente la filière 
nucléaire, nécessairement il entre dans un processus de 
planification de long terme - car le nucléaire s’inscrit 
dans le temps long - assez peu compatible avec les lois 
du marché. Mais le processus de planification ne peut 
pas concerner qu’une seule filière et il faut prendre en 
compte l’ensemble des composantes du système élec-
trique.
Toutes ces considérations éclairent l’embarras des déci-
deurs politiques français actuels face au nucléaire, car ils 

sont pris dans des contradictions fortes entre leur volonté 
de libéralisation et la nécessité de conserver une option 
nucléaire ouverte. Car le nucléaire est la troisième indus-
trie nationale, une source d’électricité dé-carbonnée et 
aussi un grand donneur d’ordres pour les autres indus-
tries (notamment BTP, métallurgie…). Les politiques 
ont pensé trouver la solution en orientant l’activité vers 
l’exportation, mais les résultats sont limités, voire dange-
reux comme l’atteste le projet britannique.

Changer le modèle européen 
de concurrence
Notre pays bénéficie d’atouts certains dans l’industrie 
nucléaire. Cependant, les décisions de ces dernières 
années, les rivalités stériles, les années sans grands chan-
tiers, un pari sur des énergies alternatives… ont amoin-
dri ce potentiel comme le démontrent les difficultés à 
Flamanville 3 et en Finlande. A l’inverse, les opérateurs 
russes et chinois bâtissent leurs succès en dehors de leurs 
frontières en s’appuyant sur une activité continue sur 
leur propre territoire. 
La France n’est hélas pas dans une telle dynamique. 
L’indécision complète dans laquelle l’Etat semble se com-
plaire est un frein sérieux au développement des projets 
et de la filière. Les modalités de renouvellement du parc 
ne sont toujours pas clairement décidées.
Le Président d’EDF et le ministre Macron ont, dans 
un bel ensemble, envisagé publiquement un nouveau 
modèle pour EDF. Le premier s’est même dit très inspiré 
par le modèle Orange (quel rapport avec notre industrie 
lourde ?).
Changer le modèle européen de concurrence est une 
orientation certainement bien plus pertinente. Et aussi, 
vraiment pour changer, demander l’avis des salarié.es du 
secteur et de nos concitoyen.nes* constituerait une voie 
démocratique véritablement novatrice. C’est d’ailleurs ce 
qu’a déjà fait pour partie la FNME CGT en lançant une 
large consultation à destination des salariés.es d’EDF. n
* Selon OpinionWay, 62 % des Français considèrent que l’énergie nucléaire ne 
doit pas être abandonnée contre 37 % qui souhaitent y renoncer. 

« Pas maintenant » 
et « pas dans ces conditions » 
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areva

le groupe areva

annonce une perte de 
2 milliards d’euros

M
ais au-delà de ce mauvais chiffre, 
les activités industrielles du 
Groupe se poursuivent, grâce 
en particulier aux efforts des 
salariés qui continuent pourtant 
de payer injustement les erreurs 
stratégiques du passé et l’incon-
séquence de l’Etat. 

Cela ne doit cependant pas masquer la situation préoccu-
pante de certains sites industriels à court et moyen terme. 

L’EPR finlandais plombe encore les comptes
Une fois de plus, le réacteur finlandais impacte lour-
dement les comptes et distord de manière importante 
la vision de l’état réel d’Areva et des perspectives de la 
filière nucléaire. 
Les 440 millions d’euros de coûts de restructuration liés 
aux décisions de l’Etat de démanteler Areva et de suppri-
mer des effectifs viennent alourdir l’addition, sans pour 
autant que l’on soit sûr qu’ils porteront leurs fruits sur le 
long terme. Depuis le début, la CGT dénonce en effet un 
fort risque de pertes de compétences, alors même que le 
Groupe doit continuer à faire fonctionner ses installations 
et à se préparer à répondre aux contrats de traitement/
recyclage (site de La Hague, de Mélox), d’enrichissement 
(site de Pierrelatte) et aux besoins de la filière nucléaire, 
particulièrement en France avec le grand carénage d’EDF 
et la prolongation des centrales nucléaires actuelles (site 
de Bourgogne). 
De ce point de vue, l’ouverture supplémentaire du capi-
tal à des intérêts privés n’est pas de nature à assurer à la 
France de conserver la maîtrise de sa filière nucléaire et 
encore moins la préservation de ses outils industriels et 
de ses emplois. 
La partie de Monopoly engagée par l’Etat qui ne règle en 
rien les carences dues à l’absence de politique industrielle 
en France, a maintenant clairement changé de nature en 
se déplaçant sur le terrain politique. En effet, il y a plus 
d’un an, il aurait été possible de procéder à la recapita-
lisation du Groupe, ce qui lui aurait permis d’éviter de 
faire appel à un prêt bancaire supplémentaire. Sur ce 
dernier point par ailleurs, la manière dont le pouvoir 

politique a géré le dossier, en intervenant au dernier 
moment, d’une part sur son refus de procéder à un prêt 
d’actionnaire, d’autre part sur ses exigences quant aux 
échéances de remboursement, montre que ce ne sont plus 
les impératifs industriels qui guident sa réflexion, mais 
des considérations purement électorales avec l’approche 
des élections présidentielles. 

La politique privilégiée au détriment 
des impératifs industriels 
En retardant ses décisions, en fuyant les responsabilités 
qui lui incombent au point de rallonger les délais de rè-
glement du dossier de manière déraisonnable, le pouvoir 
politique ne pouvait pas ne pas se rendre compte que 
les échéances électorales nationales viendraient percuter 
les impératifs industriels. Il a donc délibérément choisi 
de privilégier les élections au détriment des impératifs 
industriels. 
Cette situation est devenue insupportable pour les sala-
riés du Groupe, maintenus dans une atmosphère d’incer-
titudes depuis plusieurs mois et appelés à faire encore 
plus de sacrifices. Cela met Areva dans un scénario à la 
Grecque et lui fait courir le risque de ne pouvoir assurer 
sa continuité d’exploitation avec toutes les difficultés 
que cela entraînerait, pour les salariés d’Areva et pour 
l’ensemble de la filière électronucléaire.

Pourtant, la filière nucléaire a de réelles 
perspectives de développement, 
en France et à l’export
Et ces perspectives bénéficieraient à l’ensemble du pays, 
sous réserve que la filière industrielle française perdure. 
La question centrale est celle de se mettre en condition 
de rebondir, en s’appuyant sur les atouts dont la France 
dispose : son outil industriel, sa recherche et les compé-
tences de ses salariés. 
Les salariés conscients des enjeux et confrontés au pro-
blème quotidien de manque d’effectif et de baisse des 
compétences ont répondu massivement aux journées 
d’actions du 18 février et 9 mars 2016 à l’initiative de la 
CGT. n

Après une perte record de 4,8 Md euros en 2014, les comptes 2015 d’Areva 
sont à nouveau dans le rouge. En cause surtout, ses déboires avec l’EPR 
en Finlande. 
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