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Nuits de Chine, nuit câlines...
nuits debout
Paris, 18 h... la manifestation tire à sa fin. L’ordre sert
de cible pour les caméras. Dégoulinant, je suis le
mouvement. L’envie d’un thé
chaud... j’ai besoin de ça...
le gout du jasmin. Tiens, la
statue de la République...
Erreur de parcours ? Sur la
place il y a déjà du monde.
Assis à même le sol. Au bout,
une sono.
Défilent des voix qui n’en
veulent plus... plus de quoi ?
De l’injustice, du blocage...
Défilent des voix qui
veulent... quoi ? Imaginer,
tous différents, qu’ensemble on peut changer les choses. Mais
sans eux... sans qui ? Ceux qui confisquent la voix, instrumentalisent la démocratie... emprisonnent l’imaginaire.
Je me pose là... au milieu. Je m’interroge. Qui sont-ils ? D’où
viennent-ils ? Je reconnais ici où là quelques camarades... la
tignasse plus
blanche.
Je me pose là,
au milieu de
plus jeunes...
J’écoute leurs
discussions.
« J’ai posé
un congé pour manifester », « Je sors du boulot ». J’ai cru un
instant qu’ils étaient étudiants... pour me rassurer ? Des salariés
pour la plupart. Plutôt diplômés... on l’entend à leur prise de
parole. Certains travaillent peut-être dans l’énergie...
La pluie redouble... s’était-elle arrêtée ? Le froid pique mon dos.
C’est peut-être pas la pluie... juste une question : sans eux...
sans nous ? Nous les croisons sûrement au travail. Une évidence, nous ne les rencontrons pas. Ils ne nous perçoivent pas...
obligés de chercher une escapade de confiance, ici.
Entrainé par l’envie de changer, je me prends moi aussi à espérer. J’imagine que la CGT fasse sa nuit debout... qu’au bout il y a
une sono... défilent des voix qui n’en veulent plus... plus de quoi ?
Défilent des voix qui veulent... quoi ? Alors peut-être imaginer, tous
différents, qu’ensemble nous pouvons changer les choses... avec

Ensemble

nous pouvons
changer les choses

eux, avec nous.
Un visiteur d’une nuit de la place de la République à Paris

Photogravure et impression :
SIEP
Zone d’Activités - 77590 Bois-Le-Roi
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événement

70

ans pour un service public national

: l’engagement

des cadres

1946 – 2016
« La belle France que nous allons faire » : c’est en ces termes
que Marcel Paul s’adresse en 1946 à Pierre Simon, premier
Président Directeur Général d’Électricité de France nouvellePhoto N. Durepaire

ment nationalisée. Tout un symbole évoqué par François
Duteil de l’Institut d’Histoire Sociale mines énergie et ex-

N

secrétaire général de la FNME.

ous sommes au lendemain du 8
avril 1946. La nationalisation des
IEG marque la rencontre d’une
revendication syndicale – reprise
dans le programme du Conseil
National de la Résistance - et de
nombreux cadres. Ce n’est pas
une nouveauté en 1946. C’est ce
qui explique par ailleurs que la
nationalisation ait pu être alors
portée par une large majorité de l’encadrement. Certes la
Résistance était passée par là, mais pas que cela.

L’existence d’un syndicalisme cadre
depuis 1937 a été un élément important
de la nationalisation

Avant 1936, il existait des amicales de cadres, constituées
par le patronat, liées à lui et sans contact avec la masse
des cadres. Bien souvent les cadres étaient alors considérés par les ouvriers comme des agents patronaux. Même
si des employés et des contremaîtres étaient syndiqués
dans certains syndicats ouvriers, avant 1936, le problème
de l’organisation syndicale des cadres n’était pas soulevé
par le mouvement ouvrier.
Au congrès fédéral de juin 1937 à Lyon, à partir des
enseignements du Front Populaire, Marcel Paul indique
« qu’il fallait concevoir et réaliser un nouveau groupement,
indépendant organiquement du personnel d’exécution, mais
appelé à agir avec l’organisation syndicale de ce dernier, pour

le succès d’objectifs définis en commun ».

Le Groupement National des Cadres (GNC)
nait et se développe à partir
de septembre 1937

Pour son baptême du feu, le GNC participe, dans des
formes spécifiques, à la bataille pour le statut des électriciens et gaziers, tout en étant aussi facteur d’unité du
personnel et de luttes convergentes. Cela va être déterminant dans la suite des événements, car de nombreux
cadres vont s’engager dans la Résistance.
Ainsi est créée, en juillet 1943, l’Union des Cadres de
la France Combattante (UC/FC) qui à la Libération se
transforme en Unitec. Pierre Le Brun (Ingénieur civil des
Ponts et Chaussées), chef du service Etudes générales à
la société hydrotechnique de France en est le secrétaire
général. Il animera la sous-commission électricité mise
en place au sein de la commission nationalisation du
Conseil National de la Résistance (CNR).
Des hommes et des femmes venus d’horizons très divers
y travaillent, et les deux « ailes marchantes » du CNR sur
la question des nationalisations sont l’Unitec et la Fédération CGT de l’éclairage.

La nationalisation : un long compagnonnage
cadres/ouvriers-employés
La rencontre entre des cadres progressistes de la profession et des militants ouvriers-employés, déjà familiers
avec la revendication de la nationalisation, va être le
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début d’un long compagnonnage. Marcel
Paul, en tant que Ministre, s’appuiera sur
ces cadres.
Au moment où nous parlons de nationalisation nouvelle et de pôle public, cette expérience ne vaut-elle pas enseignement pour
aujourd’hui ?

Rassembler toujours, rassembler
dans la diversité

Selon la belle formule de Paul Eluard
« Passer de l’horizon de l’un à celui de tous », le
statut national du personnel va, au printemps 1946, constituer la deuxième bataille
convergente.
Les dispositions statutaires vont être
essentielles pour les cadres. Elles les dégagent d’une autorité patronale abusive
et souvent arbitraire. Elles libèrent leurs
facultés d’initiative et de création au sein
de l’entreprise. Le président de l’UNCM de
l’époque (aujourd’hui CFE-CGC), Gilbert
Nasse, pourtant peu suspect de sympathie
pour la nationalisation, déclare devant une
assemblée d’ingénieurs catholiques : « Avant
le statut national, un cadre dans les IEG ne pouvait, devant
son patron, que dire « Oui, monsieur ». Aujourd’hui il a la
possibilité de dire « Permettez, monsieur ».

La nationalisation et le statut :
un tout cohérent !

Pour Marcel Paul et les militants de sa génération, la
nationalisation et le statut formaient un tout cohérent.
Lorsque tout le monde - de l’ouvrier au cadre supérieur se sent bien dans l’entreprise, parce que sa finalité répond
à une orientation décidée démocratiquement, et à des
objectifs conformes à l’intérêt général, ils sont à même
de lui donner plus et mieux, et l’entreprise est mieux à
même de se développer au bénéfice de la collectivité tout
entière.
L’investissement social, élément d’élargissement de la
liberté, de la démocratie, de la dignité, est économiquement rentable.

Faire vivre les nouveaux organismes
statutaires, avec toujours cette obsession :
« rassembler »

Pour réussir la nationalisation, Marcel Paul et la fédération s’y sont attelés, notamment avec les comités mixtes à
la production (CMP).
Dans l’assemblée préparatoire des délégués CGT à la
conférence des CMP le 24 février 1947, faisant référence
à la création du GNC en 1937, Marcel Paul fustige « les
conceptions sectaires, erronées, inadmissibles ». Plus loin,
évoquant l’intervention du personnel dans la gestion,
il indique : « Que nos camarades cadres, cadres supérieurs,
comprennent eux aussi quel sens de grandeur et d’avenir pour
la Nation tout entière nous attachons au rôle immense qu’ils

doivent jouer avec nous désormais. Lorsque nous leur lançons
cet appel, ce n’est pas pour les diminuer, pour les prolétariser,
mais pour nous approcher d’eux, ceux sans lesquels ils ne
peuvent rien et réciproquement ».
On comprend mieux comment, dans les années 1980,
avec le libéralisme « Carter, Giscard, Thatcher, Reagan »,
les directions générales se sont attachées à un nouveau
management des cadres…
Un directeur général, connu pour son franc-parler, disait :
« Pour nettoyer les étagères, il faut commencer par le haut ».
L’émergence des nouveaux concepts de management,
qui ont d’ailleurs évolué avec le temps, coïncide avec la
modification en profondeur des entreprises et des critères
de gestion des entreprises publiques. Et aujourd’hui,
au plus haut niveau d’EDF, le management est devenu
autoritaire et souverain absolu (autocrate). Dans les faits,
cela constitue une défiance viscérale à l’égard des salariés
et leur capacité d’initiative, à les vouloir dépendants et
sans protection.
Au moment où tout exige un renouveau des nationalisations, la dialectique de la responsabilité autour de l’individu et du collectif est un élément central de notre projet.

« Quand le passé n’éclaire pas l’avenir,
l’esprit marche dans les ténèbres »

Profitons de ce 70ème anniversaire pour ouvrir le débat
à partir de l’histoire des entreprises nationales et du
personnel. En prenant appui sur ces années d’expérience,
en intégrant les nouvelles exigences de démocratie, il est
possible d’entrevoir de nouvelles perspectives pour le
service public national dans une Europe de coopération,
une nouvelle civilisation de partages qui soit celle de
toute l’humanité, une nouvelle belle France ! n
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congrès snpi

congrès du syndicat de l’ingéniérie d’edf

donner envie !

Le Syndicat National du Personnel de l’Ingénierie d’EDF SA (SNPI-CGT), créé
en 1958, a tenu son 18ème congrès les 14 et 15 mars 2016 à Paris.
Il compte 560 adhérents des unités d’ingénierie des moyens de production
d’électricité d’EDF SA (conception, construction, maintenance).

P

ar une approche différente,
l’ambition du SNPI-CGT
était de faire un congrès qui
donne envie d’être syndiqué,
qui montre un syndicalisme
moderne, qui casse les codes
traditionnels de ce type de manifestation :
libre de parole, riche d’échanges, et avec la
participation de tous les congressistes. Mission accomplie !

Poursuivre l’évolution du syndicat

Plusieurs buts étaient visés pour ce congrès
parmi lesquels l’attractivité pour les participants.es, qu’ils soient nouveaux ou non,
notamment en jouant sur une forme différente des débats, moins formelle.
Un enrichissement de la réflexion avec la
participation d’intervenants externes au
SNPI (à l’image des journées d’études du syndicat).
Favoriser les échanges par des sessions courtes de deux
heures par thème, avec des thèmes en relation avec des
questions de fond, mais rejoignant l’actualité, tout en laissant une place importante à la question syndicale : quelle
CGT construire au SNPI ?

Une approche différente

La participation au congrès ne s’est pas faite sur une règle
de délégation et de mandatement, mais a été ouverte à
tous les adhérents qui le souhaitaient.
Préalablement, invitations et fiches préparatoires leurs
avaient été adressées directement sur leur lieu de travail.
Tous les documents habituellement remis à chaque
congressite et écrits avant le congrès (statut et propositions de modifications, orientations et organisation du
syndicat, bilan d’acitivité), n’ont pas été élaborés a priori,
mais à partir des débats du congrès pour les établir a
posteriori, à partir des échanges.

... avec un processus de renouvellement
en continu

Il n’y a pas eu d’élection d’une direction du syndicat à
l’issue du congrès, car le SNPI fonctionne avec un processus de renouvellement en continu avec les militants.es
qui veulent s’investir (et ceux que le SNPI saura motiver).
Mais tout cela reste sous le contrôle des adhérents.es,
puisque toutes les propositions émanent des sections
syndicales, qui les valident avant de les proposer au
bureau du syndicat où elles sont toutes représentées.
Autre exemple d’une démarche voulant donner plus de
place aux adhérents.es : le rapport d’activité a été remplacé par trois séquences dans le congrès sous forme de tour
de table, où chacun a pu intervenir pour donner son avis
sur l’activité du syndicat, ses points forts, ses faiblesses.
Bien entendu, même si toutes ces démarches ont suscité
des interrogations et des échanges, elles ont ensuite été
approuvées à une très large majorité des congressistes. n
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Options a interviewé trois congressites SNPI aux profils différents, sur leur ressenti
et les éléments principaux qu’ils retiennent de ce congrès.
Géraldine Marin (29 ans) est agent du
Centre national d’Equipement et de Production d’Electricité (CNEPE ) du Centre
d’Ingiénerie nucléaire. Elle travaille sur
l’équipe commune de Flamanville 1-2,
est syndiquée à la CGT depuis 2013 et
c’était son premier congrès syndical.

J

e suis peu intervenue pendant le
congrès, mais j’ai beaucoup écouté les
échanges. Les thèmes abordés étaient
des sujets de fond, mais en liaison avec
l’actualité comme le temps de travail,
le droit du travail et les questions énergétiques.
Cela permettait d’avoir des éclairages différents
de ce que l’on peut entendre et voir en dehors de
la CGT, et aussi d’avoir des idées très opérationnelles pour intervenir auprès des collègues sur
ces questions.
La participation était importante. Cependant si
plus d’adhérents.es s’étaient motivés pour venir,
nos discussions auraient été certainement encore
plus riches.
L’attachement à un syndicat est une histoire de
famille chez moi, mais c’est nécessaire dans une
société où la balance n’est pas équitable concernant l’avenir des travailleurs. Il est donc intéressant de se dire que l’on peut faire quelque chose
et ne pas seulement subir les choix de nos dirigeants politiques ou patronaux.
Ce congrès m’a plu et je participerai avec plaisir au prochain. Il m’a donné envie de me rendre
plus utile pour la CGT. Reste maintenant à trouver comment cela peut se faire ? Les contraintes
propres aux équipes communes des CNPE
peuvent compliquer les choses, mais nous trouverons la façon de faire, en liaison avec les différents syndicats. n

Marc Grosgeorge travaille au Service d’études et
projets thermiques et nucléaires (Septen) du Centre
d’ Ingiénerie nucléaire où il a été embauché en 1983.
Il s’est syndiqué à la CGT peu après son embauche
et a participé à de nombreux congrès du SNPI et à
plusieurs congrès Ufict. Ce congrès était son dernier
puisqu’il part en retraite en 2017.

D

ans tous les congrès auxquels j’ai participé jusqu’à celuici, le formalisme des débats et des différents documents
préparatoires était beaucoup plus marqué. Beaucoup de
débats étaient basés sur les textes proposés. Cette forme avait
son intérêt et dans le contexte passé ne posait pas de problème
aux congressistes.
Pour ce congrès des choix radicalement différents ont été faits
et je trouve que cette approche est intéressante. Tout d’abord
elle a permis des échanges plus nombreux et plus libres qu’auparavant où les interventions étaient guidées par le contenu
des documents. Chaque congressiste s’est exprimé, même ceux
qui ne sont pas forcément habitués à prendre la parole, et je
trouve que c’est aussi un vrai progrès.

La forme adoptée a conduit
chaque congressiste
à s’exprimer
Aujourd’hui, il me semble que les formes que nous avons
connues, et que pour ma part j’ai appréciées, doivent changer car les plus jeunes attendent autre chose des débats et des
échanges. Il est intéressant de casser un peu les codes pour
montrer une CGT qui est ouverte à tous et qui sait écouter et
donner la parole.
L’important, c’est qu’après le congrès il y ait plus d’adhérents.
es motivés.es pour apporter leur contribution à l’action syndicale, sous des formes qui leur conviennent. Avoir fait celui-ci de
manière aussi ouverte peut y contribuer. n

Kevin Poirier (26 ans) a été embauché au Centre d’Ingénierie thermique (CIT) en 2012.
Il est syndiqué à la CGT depuis 2013 et c’était son premier congrès syndical.
L’organisation matérielle du congrès
était très agréable. Alors que je m’attendais à une disposition des congressistes du style « un orateur devant
une salle », j’ai constaté que le principe d’être tous autour d’une table
nous mettait sur un pied d’égalité et
contribuait à une parole très ouverte
et très libre.
Les thèmes abordés étaient intéressants et d’actualité, mais pas
forcément familiers pour moi. Par
exemple, cela m’a permis de découvrir que la question des 32 h n’était
pas du tout saugrenue, et qu’elle pouvait être un outil important du point

de vue économique. J’ai aussi, au travers des débats, beaucoup mieux vu
la différence entre le syndicalisme de

J’ai découvert pourquoi
les 32h sont importantes
sur le plan économique
proposition et d’action de la CGT et le
syndicalisme dit d’accompagnement.
La présence, pour certains sujets,
d’intervenants extérieurs au SNPI
était également un point enrichissant.
J’ai noté la difficulté partagée à tra-

duire l’adhésion à la CGT dans un engagement syndical réel par des actes.
Les discussions sur le rapport de
force entre salariés.es et employeurs
m’ont sensibilisé au rééquilibrage
à obtenir par une mobilisation plus
importante.
Je m’attendais à voir plus de jeunes,
cela m’a interrogé sur la relève nécessaire et sur ce qu’il faudrait faire pour
cela. Dans ma section, nous devons
nous réunir justement autour de
l’idée d’un travail syndical plus participatif, avec des idées concrètes pour
améliorer l’engagement des syndiqués. n
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questions à...

se déployer
pour être la cgt
Le 26 janvier, la direction fédérale a décidé de

faire du plan de déploiement et de renforcement

la priorité de son activité. Une préoccupation qui
fait dire à certains qu’il était temps... quand

d’autres y voient une obsession inutile. Quels

enjeux se dessinent derrière cette décision, en

plein mouvement sur la loi travail, à quelques mois
d’échéances électorales, du congrès fédéral, et à
quelques jours du congrès confédéral ?

Echange avec Daniel Souty, animateur de ce plan.
Pourquoi lancer une campagne de déploiement ? La
Direction fédérale en découvre-t-elle, aujourd’hui, le
besoin ? La préoccupation n’est-elle qu’électorale ?
Ce n’est pas une préoccupation purement électorale mais
c’est plutôt une opportunité que l’approche d’élections
nous offre. Les militants sont plus attentifs à l’état de
notre organisation dans ces moments... et pour cause.
Ceci dit, soyons clairs, si nous déployons autant d’efforts
pour convaincre les militants d’accélérer la mise en
œuvre de ce plan, c’est aussi, effectivement, parce que
nous avons en tête l’enjeu que représentent ces élections.
Car notre ambition est de progresser, et notre présence
dans tous les secteurs, dans toutes les catégories de
personnels en est l’une des clés. La condition est d’être
comme les salariés d’aujourd’hui, tous
les salariés, et partout où ils sont. Ce
plan est donc une phase essentielle
dans la perspective de ces échéances.
Mais l’enjeu est aussi ailleurs. Ce n’est
pas une découverte : la FNME s’affaiblit dans chacune des entreprises,
marquant l’écart qui grandit entre ce
que sont nos militants et ce que sont
les salariés aujourd’hui. Le nombre d’adhérents diminue
chaque année, et ceux qui partent à la retraite prolongent
de moins en moins leur engagement.
Bien sûr, les choses ne sont pas uniformes... Dans certains syndicats, cette préoccupation est omniprésente
et les résultats y sont incontestables. Mais dans beaucoup d’autres, nous restons principalement implantés

dans une partie de la population de l’entreprise. Le plus
souvent dans les services techniques, de production ou
de maintenance... des activités où nous nous sommes
historiquement structurés. Nous y concentrons l’essentiel
de notre activité.
Certes, nous y sommes souvent représentatifs, mais
en contrepartie, nous délaissons les autres parties : le
tertiaire, l’ingénierie, l’encadrement, les femmes, les
diplômés : des effectifs salariés qui ne cessent de croître
pour être aujourd’hui les plus nombreux... Des populations confrontées, comme les autres, à des conditions
de travail qui se détériorent et qui concentrent toutes les
évolutions sociologiques que connaissent nos entreprises,
qui exercent des métiers profondément renouvelés… et
qu’une partie de nos militants
ne connaissent plus ! Des populations qui développent un
rapport au travail différent, qui
portent des exigences nouvelles
pour lesquelles ils ne trouvent
pas d’espace de confiance pour
les exprimer.

Installer, à petits pas,
notre syndicalisme dans
le quotidien de travail
des salariés

La Direction fédérale découvre-t-elle aujourd’hui
la réalité de son organisation ?
Tout le monde connait cette réalité et ces chiffres... mais
le quotidien militant fait qu’il disparait des priorités.
Pourtant, indéniablement, l’affaiblissement de nos effectifs syndiqués, de notre implantation, a des conséquences
sur toute notre activité revendicative : sur notre efficacité,
Options n° 616 avril 2016/ 7
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questions à...

la qualité de nos propositions, leur pertinence : plus personne ne peut le nier.
C’est pourtant toujours à partir d’une vision partielle,
qu’une majorité de nos militants se projettent... et que
nos décisions, nos axes revendicatifs ou que notre stratégie syndicale s’élaborent. Cela favorise une logique
de raccourcis qui n’offre, malheureusement, aucune
perspective positive aux actions que nous engageons. Au
contraire, cela alimente les tensions, les oppositions entre
nos organisations. Une logique qui, au final, contribue
à notre affaiblissement, y compris là où nous sommes
pourtant bien implantés.
Comment expliques-tu cette difficulté à prendre en
compte, à part au moment des élections, cette question de l’état de notre organisation ?
En fait cela bouscule notre corps militant bien plus qu’on
ne l’imagine, parce que ça questionne notre syndicalisme.
Mais n’en doutons pas, la plupart de nos militants en ont
conscience : ça nous amène à faire des choix pour dessiner l’avenir... et c’est cela qui est difficile.
Des choix qui ne questionnent ni les valeurs, ni les objectifs que nous défendons : un épouvantail souvent brandi
pour aiguiser les craintes et les doutes, pour nous maintenir dans l’immobilisme. Des choix qui questionnent plus
sûrement nos pratiques, notre démarche, notre capacité à
redevenir une organisation en adéquation avec la réalité
de ce que sont les salariés d’aujourd’hui, à redevenir ce
syndicalisme dans lequel une majorité d’entre eux se
reconnaissent, s’identifient et s’engagent naturellement.
Bouger pour redevenir cette CGT qui a inscrit le progrès
social dans la vie quotidienne de plusieurs générations.
Reconnaissons que sur ces dix dernières années, toutes
les transformations ont profondément bouleversé l’environnement et les conditions de notre action syndicale.
Face à ces transformations, l’évolution sociologique a pu
apparaitre comme secondaire... ce qui a affaibli l’assise
de la CGT, notre capacité à développer des mouvements
capables de faire prévaloir d’autres choix.
Tout ceci a érodé la confiance entre militants, entre
les différentes entités qui composent notre fédération.
Aujourd’hui, il est encore difficile d’engager le débat
sur cette réalité. Réinstaller cette confiance est l’une des
conditions pour avancer. Il y a urgence, et pas uniquement du point de vue électoral : il y a urgence parce que
les salariés ont besoin de la CGT, d’une CGT forte pour
arrêter le dé-tricotage de notre société et en bâtir une
nouvelle.
En quoi ce plan va-t-il aider les militants,
les syndicats à résoudre ces problématiques ?
Il n’y a rien de très novateur dans ce plan : dégager du
temps et des moyens pour aller implanter notre activité
sur les sites de travail où nous ne sommes pas ou peu.
Une formulation répétée à l’envi depuis des années, mais
sans réels effets.
Finalement, s’il y a quelque chose de nouveau dans ce
plan c’est peut-être d’avoir imaginé une démarche qui

Répartition des salariés.es de l’énergie
en Ile de France en mars 2016 (source rapport Iriec)
l Agents
de maîtrise

8%

l Cadres
l Ouvriers

34%
58%

intègre toutes ces
difficultés, pour être
Ouvriers/employés
Agents de Maîtrise
Cadres
capable d’impliquer
dans la durée, le plus grand nombre de copains... et aller
jusqu’au bout.
Cette démarche s’inspire naturellement de l’expérience
qu’a déployée l’Ufict ces dernières années, et qu’elle
continue à déployer aujourd’hui. Une démarche qui part
de la ré-appropriation des questions du travail, pour installer, à petits pas, notre syndicalisme dans le quotidien
de travail des salariés en nous appuyant sur nos adhérents... cela a fait ses preuves. n

UN PLAN DE DÉPLOIEMENT
QUI REPOSE SUR 4 PILIERS
La confiance… Rétablir dialogue et confiance entre militants en favorisant les coopérations, dans le respect entre
syndicats d’un même territoire sur des objectifs de
déploiements communs.
À partir d’un état des lieux de l’implantation des salariés,
de nos adhérents, déterminer une ou plusieurs cibles de
déploiement. Réfléchir au plan de travail et définir collectivement avec quels moyens y contribuer.
Nos adhérents.es... Retisser le lien avec nos syndiqués,
pour qu’ils deviennent acteurs de ce déploiement et de
l’activité syndicale. Nos syndiqués représentent une force
considérable qui est pourtant peu sollicitée. Nos contacts
avec eux se limitent, souvent, à l’envoi de mails. Ils sont
pourtant le premier lien avec les salariés car ils les côtoient
tous les jours au travail.
Le quotidien de travail... Réinstaller la CGT dans le
quotidien des salariés (et pas seulement pour mobiliser ou
voter), en nous appuyant sur nos adhérents, en nous efforçant d’implanter des relais syndicaux dans les collectifs de
travail. Les réunir régulièrement, les alimenter en informations sans les noyer ni leur demander la lune.
Le renouveau... S’attacher à détecter, dans ce foisonnement de rencontres, le renouvellement de nos cadres syndicaux et de nos élus. Favoriser la prise de responsabilités
de jeunes, de femmes et de diplômés.es, issus de professions nouvelles, en phase avec ce que sont les salariés.es
aujourd’hui... S’identifier à un militant-e a toujours été un
élément déterminant dans l’adhésion, l’engagement et le
vote ! La constitution des listes électorales nous offre cette
opportunité !
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UN EXEMPLE DE DÉPLOIEMENT À LYON

un p’tit café ? un p’tit
croissant ?

Lors du dernier comité du Syndicat Lyonnais de l’Energie, chacun a pris conscience de l’impérative
nécessité de se déployer auprès des ICT, et pour s’attaquer aux déserts syndicaux sur certains sites,
des accueils « café croissants » ont été programmés.
Le site du Velum, à 10 mn de la gare de la Part Dieu,
regroupe environ 620 salariés d’EDF SA, issus des métiers
tertiaires (DSP, DA, DIAG, DOAAT…), de la formation
(UFPI), de l’ingénierie (CIH, IN..) et de l’exploitation (CCH) :
cela en fait une cible privilégiée de déploiement vers les
ingénieurs, chercheurs, cadres et techniciens (la proportion hommes/femmes et jeunes/moins jeunes y est à peu
près équilibrée).

A chaque journée son thème

Un mode opératoire simple et peu dispendieux

Retrouver le plaisir de militer

De prime abord, l’aspect logistique peut sembler impressionnant : pas du tout ! Arrivée à 7 h dans le hall, une
table à installer garnie de gobelets, croissants, confiseries, thermos de café et jus de fruits, en général une
équipe de 4 personnes suffit pour garder une relative
souplesse entre service, distribution de tracts et bien
sûr… échanges avec les salariés.

Une action qui s’inscrit dans le temps

Les cafés croissants au Velum sont planifiés une fois par
mois depuis le début de l’année, et c’est le bon rythme
car les thématiques ne manquent pas. Après un effet de
surprise lors des deux premières initiatives, la répétition
fait entrer cette action dans les habitudes des collègues
qui s’attardent davantage : ils ont moins de retenue dans
l’approche et l’échange avec les militants de la CGT et de
son UFICT, et de plus en plus d’agents viennent partager
ce petit moment de convivialité avant de monter au
bureau.

Si les cafés croissants sont l’occasion de distribuer des
communications sur les sujets d’actualité, ils sont aussi
des moments favorables à la transmission de documents
plus thématiques comme la charte des cadres de l’UGICT,
les droits des femmes lors de la journée internationale,
ainsi que le 70ème anniversaire de la nationalisation
d’EDF-GDF le 8 avril (avec l’aide des camarades retraités).
Avec ce déploiement la CGT porte les revendications au
cœur des lieux de travail, dans un cadre propice à
l’échange avec les salariés, dans un moment d’écoute et
de construction revendicative. La reprise de contact ainsi
créée ouvre bien entendu sur d’autres modes d’échanges
et de communication. Régulièrement, sur différents sites
à forte concentration d’ICT, le syndicat organise des réunions d’information du personnel sur des thématiques
qui parlent aux salariés : temps de travail, transition énergétique, situation économique et sociale de l’entreprise,
organisation du travail, télétravail… et parce que le lien
avec les salariés est rétabli, la participation est encourageante, et les retours qu’ils en font le sont encore plus !
Beaucoup de salariés ont ainsi participé pour la première
fois à une réunion d’information du personnel.
Toutes ces animations reposent sur une mise en œuvre
collective entre militants de différentes directions : une
dimension locale et collective essentielle à la démarche
syndicale, afin de ne plus militer seul, pour retrouver le
plaisir de militer, faire évoluer l’image de la CGT, et au
final pour mieux porter les revendications des salariés. n
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mon oeil sur une région

franche comté
débat réussi sur la politique
industrielle à edf
Le 17 mars, l’Ufict CGT de Besançon proposait aux cadres d’EDF, ERDF, GRDF,
Engie, Grt Gaz, Exploitation Hydraulique, RTE et quelques régies, de se retrouver
en dehors des heures de travail (après 18 heures) pour croiser les regards sur
le thème d’actualité qu’est la politique industrielle du groupe EDF :

U

ne trentaine de membres de
l’encadrement (de comité de
direction, attachés régionaux,
responsables Alsace FrancheComté…) se sont inscrits à cette
première initiative animée par
Jean-Paul Rignac, administrateur salarié CGT du Conseil
d’Administration d’EDF (ingénieur R&D et membre du bureau exécutif de l’Ufict). L’initiative, préparée et anticipée
de longue date, collait à l’actualité puisque le directeur
financier du groupe EDF venait juste de démissionner
en mettant en cause le financement d’Hinkley Point (les
deux EPR anglais), et en parallèle la question du financement d’Areva faisait la une avec l’investissement pour
le moins douteux d’Uramin (des mines d’uranium au
Niger). Bref, c’est dans ce contexte saturé de turbulences
que le décor fut planté.

Des échanges enrichissants
entre les participants

La configuration choisie était volontairement celle d’une
miniconférence débat, afin que chacun y trouve son
compte. La présence de deux autres administrateurs
CGT des conseils d’administration de GRDF (C. Lime) et
du conseil de surveillance de RTE (P. Sébille) a apporté
un éclairage élargi à cette session de décryptage sur les
profondes transformations qui sont en cours dans tout
le secteur de l’énergie. Et cela n’impacte pas seulement
les structures, mais aussi les femmes et les hommes qui y
œuvrent.
Chacun des cadres participants a pu apporter son expertise par rapport à sa propre expérience, sur ce qu’il vit
au quotidien dans son travail : la difficulté à garder des
clients qui ne privilégient qu’un prix le plus bas possible,
le fait de « laver plus blanc que blanc » en matière de
concurrence, les contraintes particulières qui pèsent sur

EDF et des médias
toujours à l’affut du
scoop, les risques
de reprise en main
des réseaux par
les collectivités
territoriales ou
d’ouverture du
capital de RTE, la
dérèglementation,
la transition énergé- Jean-Paul Rignac est administrateur salarié CGT
tique, le prix du carau conseil d’administration d’EDF
bone… mais au-delà
des spécificités de chaque entreprise, un point commun
à toutes est bien la financiarisation des entreprises qui se
traduit par des emplois et des investissements à la baisse
pour des dividendes toujours généreux…
En résumé, de nombreux échanges et un débat riche des
éléments partiels que chacun possède dans son coin,
mais qui éclaircit la situation que chacun vit au quotidien
quand toutes ces bribes sont mises en commun.

Photo N. Durepaire

une première initiative couronnée de succès…

D’autres initiatives autour de l’énergie
sont déjà programmées

Pour les organisateurs, Delphine Garnavault et Christophe Lime, cette initiative est incontestablement un succès car elle montre une autre facette de la CGT et de son
Ufict, et toute notre capacité à faire bouger les lignes. La
convivialité, une autre marque de fabrique de la CGT, n’a
pas été oubliée et les échanges se sont poursuivis autour
d’un verre avec quelques spécialités locales.
Preuve du succès, cette initiative, qui était exclusivement
réservée aux cadres, a fait dire à des techniciens qu’ils
auraient bien aimés, eux aussi, y participer… D’ores et
déjà, d’autres initiatives de ce type sont déjà sur les rails : le
prochain rendez-vous devrait être sur le thème des réseaux
au sens large, sans oublier Linky. Gageons que ce sera aussi
un succès… n
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numérique

PAS DE RÉVOLUTION
SANS EMPLOIS
ET NOUVEAUX DROITS
La révolution numérique du travail est déjà bien engagée et va encore
s’amplifier et s’accélérer dans les années à venir. Notre relation au travail s’en
trouve profondément modifiée dans les rapports au temps, au pouvoir et dans
l’organisation des entreprises. Mais quels sont les impacts sur notre travail ?

D

ans le cadre de thématiques mensuelles
organisées par l’Ufict pour les salariés.es,
et notamment pour les cadres, une première initiative avait lieu le mardi 5 avril
pour les fonctions centrales de RTE à la
tour Initiale (La Défense). Le thème : « La
transformation numérique et ses impacts » avec Jean-Luc
Molins de l’Ugict CGT s’est déroulé en trois temps : une
information préalable, par des distributions de tracts en
bas de la tour et bureau par
bureau, ainsi que par email,
une rencontre lors de la pause
méridienne avec un intervenant externe, et enfin l’envoi
par email d’un documentrésumé a posteriori à tous les
salariés.

Orienter ces transformations numériques
dans le sens du progrès social

La mutation numérique
inondera notre société et pèsera
sur notre modèle social

qui arrive en tête à 66 % est le respect de l’équilibre vie
privée/vie professionnelle. Viennent ensuite, la qualité de
vie au travail, et les salaires pour 50 %.
Car les nouvelles technologies rendent en effet très
poreuse la frontière entre le personnel et le professionnel.
C’est pourquoi la campagne « Droit à la déconnexion »
de l’Ugict CGT trouve toute sa place dans cette actualité.
La révolution numérique est à la croisée des chemins de
toutes les problématiques que soulève la CGT : la charge
de travail et sa mesure pour déterminer le temps de
travail, l’organisation du travail, la connexion hors temps
et lieu de travail, la question de la santé au travail1, le système de protection sociale, et l’impact sur les territoires.
Les pôles de compétitivité accroissent l’hyperpolarisation
des savoirs en captant les aides publiques, laissant des
territoires déserts en accentuant la fracture numérique.
Il est possible de conquérir de nouveaux droits en enca-

Face à ce contexte mouvant, l’enjeu pour la CGT est
d’orienter ces transformations dans le sens du progrès
social, économique et environnemental pour tous : il faut,
par exemple, baisser le temps de travail pour maintenir
l’emploi. Le baromètre ViaVoice indique que parmi les
trois priorités les plus importantes chez les cadres, celle

42 % des métiers touchés par
la transformation numérique
à l’horizon 2025 ?

L’« uberisation » de la vie économique représente un
risque non négligeable de perte de ressources pour la
protection sociale, un risque économique, l’installation
dans la précarité, l’isolement des contributeurs et le
contournement du salariat... L’application du Droit du
Travail pourrait s’effacer petit-à-petit, les garanties de
protections sociales voler en éclats, et l’accès à la formation professionnelle s’amoindrir. Ce qui est sûr, c’est que
la majorité des emplois actuels connaîtront des transformations profondes, rapides et de grande ampleur. Des
études prospectives envisagent que 42 % des métiers
soient touchés par la transformation numérique, et qu’à
l’horizon 2025, trois millions d’emplois soient supprimés.
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drant juridiquement la maîtrise des outils numériques.
C’est ainsi que le Code du Travail a été conçu : pour la
protection de la personne humaine au travail.
Le progrès technologique devrait servir à l’émancipation
de la part humaine du travail taylorisé, à l’amélioration
des conditions de travail et à la baisse du temps de travail
plutôt qu’à son remplacement dans un contexte de fort
chômage. n
1
: étude publiée dans la revue The Lancet, menée sur un échantillon de
600 000 personnes en Europe, aux Etats-Unis et en Australie. Les chercheurs
ont mis en évidence le lien entre l’augmentation de la durée hebdomadaire
du travail et l’accroissement du risque d’AVC ou de maladie coronaire.

D’autres initiatives Ufict
sont déjà programmées
Le jeudi 19 mai, une deuxième initiative
aura lieu sur « L’évolution du management
en entreprise » avec la sociologue Danièle
Linhart, et celle de juin se tiendra le jeudi
9 juin sur « Le coaching et l’accompagnement des salarié.es à surmonter un défi
professionnel » avec Richard Rondel.
Gageons que le succès de ces initiatives
régulières et variées sera grandissant :
c’est aussi l’occasion de rencontrer de
jeunes salarié.es.

Options a interviewé un jeune collègue RTE qui a participé à
cette initiative mais qui souhaite rester anonyme car il a intégré
l’entreprise récemment.
Chez RTE, utilisez-vous les TIC pour
des raisons professionnelles en
dehors des horaires et lieu de travail (en dehors de l’accord télétravail ou travail occasionnel à distance) ?
Oui, je les utilise fréquemment et cela
me donne une certaine liberté. Pour
moi, aujourd’hui, cela me permet de
prendre de l’avance sur mon travail.
Je travaille très souvent dans les
transports en commun, car j’habite à
plus d’une heure de La Défense.
Est-ce lié à un problème de charge
de travail ? Ou bien volontairement ?
Les deux cas ne s’opposent pas. Il y a
des semaines où cela me permet de
lisser la charge de travail de la
semaine et de ne pas rester trop tard
au bureau. Je rentre, et dans la soirée
je continue à travailler. Je ne peux pas
dire que c’est tout à fait volontaire,
mais cela me donne une certaine
souplesse et liberté dans mon travail.
Combien d’heures de travail faitesvous réellement par semaine et
sont–elles rémunérées à leur juste
valeur ?
Je pense que je fais en moyenne une
dizaine d’heures par semaine en
dehors de mon temps réglementaire.

En moyenne, je travaille 45 à 46
heures par semaine, mais cela peut
varier selon mes contraintes de
temps. En tout cas, jamais en dessous
de 42 heures...

Pensez-vous que l’utilisation des
TIC devrait être mieux encadrée en
dehors des accords actuels pour
obtenir de nouveaux droits ?
Oui, je pense que le télétravail devrait
être étendu à l’ensemble des salariés

J’ai du mal à évaluer
le temps réellement passé
derrière un écran
C’est essentiellement dans les transports ou à la maison. Je n’ai jamais
pensé à demander à ce qu’elles soient
rémunérées... Je ne connais pas beaucoup de cadres qui font réellement
35 heures par semaine dans toutes
mes expériences professionnelles. Par
contre, je pense que nos salaires ne
sont pas élevés et les augmentations
sont rares...
Etes-vous au forfait-jours ?
Non, chez RTE, il n’y a que les cadres
supérieurs qui sont en forfait-jours.

de RTE. Quand je vois que le temps
perdu dans les transports pour arriver
à La Défense… Peut-être qu’un système de décompte des heures sur les
TIC améliorerait les choses, car j’ai du
mal à évaluer le temps réellement
passé derrière un écran ou sur mon
Smartphone.
Je pense aussi à des droits pour le
travail sur écran car cela me procure
des problèmes de vue et des maux de
tête depuis quelques temps. Je suis
favorable au droit à la déconnexion et
surtout je ne souhaite pas être importuné le week-end. n
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activités sociales

les encadrant.es
mobilisé.es dans
la transformation
Le 5 avril, à l’initiative du Bureau de l’Ufict, les collectifs de direction des activités
sociales IEG des territoires CCAS et des CMCAS ont invité les encadrants syndiqués
à venir débattre de leur travail, dans un contexte où l’organisme social est
soumis à des contraintes financières sans précédent dans l’histoire des activités

L
sociales.

a dotation financière du 1 % (budget
des activités sociales des IEG) accuse
une baisse de 37 millions d’euros en
2016 par rapport à 2015. Depuis 2013,
ce sont 68 millions d’euros en moins
pour le développement des œuvres
sociales dans nos entreprises !
Une des raisons de cette baisse est liée
à l’ouverture du marché de l’énergie
qui a conduit à la mise en concurrence
des opérateurs historiques, tout en favorisant l’arrivée de
nouveaux opérateurs ne contribuant pas au financement
des activités sociales.

Des mesures d’adaptation douloureuses

Cette situation, inédite dans l’histoire des activités
sociales, a conduit à prendre des mesures d’adaptation
importantes et difficiles, pour d’abord répondre à l’urgence, et proposer de nouvelles règles de fonctionnement
afin de pérenniser l’avenir.
Un sacré challenge, pour les femmes et les hommes en
responsabilité d’encadrement, que de porter ces orientations. Comment impulser dans les équipes ce mouvement ? Quels sont les moyens mis à leur disposition pour
accompagner cette transformation ? Comment dépasser
cette situation pour en faire une opportunité, repenser les
activités sociales de demain, prendre en compte l’évolution de la composition du salariat et de ses attentes ?
Si les activités sociales ne peuvent pas répondre aux
mêmes critères économiques que les autres entreprises,
pour autant elles ne sont pas déconnectées des réalités
économiques et sociales qui structurent la société. Les
orientations prises doivent répondre à un développement
économique, social et solidaire innovant.

On ne travaille pas dans les activités
sociales par hasard

Partager une ambition sociale, répondre aux attentes
des salariés (loisir, culture…), être au service des bénéficiaires, travailler avec des partenaires (salariés, prestataires, acteurs locaux...)… à travers leurs témoignages, les
participants ont tous fait part de leur attachement à leur
métier. Qu’ils soient directeur de territoire, responsables
dans les services RH, dans la maintenance logistique, les
séjours activités ou la proximité… ils ont tous la volonté
de s’impliquer dans la transformation de l’organisme.
Une mission complexe, car tous les changements nécessitent un bon niveau d’appropriation ; des enjeux et des
perspectives à moyen et long terme. Pour cela, la qualité
des échanges entre niveau national et local, mais aussi
avec les différents partenaires décisionnels que sont les
élus des territoires, des CMCAS ou syndicaux, est indispensable.

« Les fonctionnels » aussi ont des idées

Mais la volonté ne suffit pas si on ne prend pas le temps
d’échanger avec les différents acteurs, de confronter les
points de vue sur les projets, d’analyser les expériences
déjà engagées, d’entendre et d’écouter « les fonctionnels »
(comme ils sont appelés dans nos instances). Fonctionnels, oui, mais pas neutres ! Ils sont syndiqués, engagés
professionnellement, et ils disposent d’une vision syndicale intéressante sur les activités sociales qui n’est pas
suffisamment sollicitée par les élus locaux pour élaborer
leurs projets. Ils attendent de la direction générale qu’elle
impulse de nouvelles méthodes, plus participatives,
d’élaboration et d’animation des projets. Ils ont le sentiment que les décisions sont parfois prises dans l’urgence
ce qui rend les situations locales conflictuelles. lll
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activités sociales

Ils ont également des attentes vis-à-vis de leur organisation syndicale CGT car ils ont le sentiment d’être
laissés pour compte, oubliés de nos collectifs syndicaux,
peu rencontrés, peu associés à la vie syndicale. Pourtant,
en tant que syndiqués, ils ont toute leur place dans nos
instances. Car être un encadrant n’est pas une chose facile :
il est souvent perçu comme un « patron » alors que c’est
un salarié en responsabilité d’encadrement. Et dans nos
activités sociales, trop souvent, on oublie que nous discutons avec des salariés ICT, syndiqués de notre organisation CGT. Il est donc de la responsabilité de toute la CGT
de mettre en œuvre et de faire respecter nos valeurs si
souvent brandies. Nos organisations sont de formidables

lll

espaces de débats, des lieux ou nous pouvons confronter nos points de vue et définir ensemble ce qui fait sens
commun.

Une première rencontre qui en appelle d’autres
L’Ufict a la responsabilité syndicale de proposer des
espaces d’échange entre encadrants des activités sociales,
pour leur permettre de partager leurs expériences professionnelles, parler de leur travail, sans oublier aussi
de leur redonner une place dans nos collectifs afin qu’ils
échangent avec les ICT syndiqués de nos territoires. n

S’exprimer en toute franchise,
ça fait du bien !

Options a interviewé deux participants à cette journée. Nadège Travers, responsable des Relations
internes et externes (RIE) à la CCAS Territoire Pays de Loire à Nantes et André Laurent, chargé
d’accueil conseil du Territoire Centre à Tours.
André : Tout d’abord je souhaite
remercier l’Ufict pour cette initiative.
Les temps d’échange entre encadrants sont rares alors qu’ils sont
essentiels ; d’autant plus en cette
période de transformation que vit la
CCAS. Ensuite, j’ai trouvé les échanges
d’une grande qualité et nous avons
pu nous rendre compte que, malgré
les différences de Territoires et de
pôles, les problématiques rencontrées par les encadrants étaient les
mêmes. Travailler ensemble à leur
résolution semble donc être un bon
moyen pour trouver des solutions.

Tu as participé à une rencontre
nationale des encadrants des activités sociales. Quel est ton ressenti
sur les échanges lors de cette initiative ?
Nadège : Initiative très intéressante
et je remercie ceux qui l’ont prépa-

rée. Chacun a pu s’exprimer en toute
franchise, sans langue de bois, ça fait
du bien. Il est important que notre
organisation syndicale ait conscience
de nos problématiques et qu’elle les
prenne en compte. Dommage que
tous les territoires n’étaient pas
représentés.

La baisse drastique du fonds du 1 %
a des répercussions sur l’organisation du travail de vos territoires
CCAS. Comment appréhendezvous cette situation tant professionnellement que vis-à-vis des
bénéficiaires ?
Nadège : Il ne faut pas se reposer sur
nos acquis : la société évolue, les
besoins de nos bénéficiaires aussi… à
nous d’être innovants. La baisse du
fond du 1 % va être une vraie
contrainte, et libératoire en quelque
sorte aussi car on va être obligé de
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prendre des décisions difficiles en
tant que manager, mais ça fait partie
du job. Il faut assumer et l’humain
sera toujours au centre de nos préoccupations : un des fondements de
l’éducation populaire dont nous nous
revendiquons.
En ce qui concerne les bénéficiaires,
une enquête a été lancée durant l’été
2015 à laquelle 41 500 bénéficiaires
ont répondu. Pourquoi cette enquête ?
Afin de permettre aux ouvrants droits
d’exprimer leurs visions, leurs besoins
et leurs attentes sur les Activités
Sociales. A nous maintenant d’exploiter les résultats. Une des premières pistes est l’élargissement de
nos offres de vacances, ce que nous
avons commencé à faire en collaborant avec des partenaires du tourisme social, afin de construire une
offre complémentaire.
André : J’encadre, avec l’appui indispensable de ma responsable, une
équipe de 30 techniciens accueil
conseils. Leur rôle est d’aiguiller les
bénéficiaires dans le ciel des offres
de la CCAS et des CMCAS. Ils sont
donc en première ligne pour transmettre aux bénéficiaires les dernières
informations. Dans mes actions au
quotidien, je mets tout en œuvre afin
qu’ils puissent disposer de tous les
outils et argumentaires leur permettant un bon portage des nouveautés.
Notre but est que le bénéficiaire
reparte avec en tête la certitude que

la CCAS, malgré les grandes difficultés qu’elle traverse, et que nous ne
cherchons à aucun moment à cacher,
met tout en œuvre pour continuer à
proposer des offres adaptées aux
besoins.
Les encadrants doivent prendre
toute leur place dans l’élaboration
du projet des activités sociales.
Souhaitez-vous vous impliquer
avec votre syndicat pour peser sur
les décisions prises par la CGT ?
Nadège : Cette réunion du 5 avril a
été une première démarche pour
moi. J’espère pouvoir participer à
tous les espaces de paroles qui nous
seront donnés pour nous exprimer,
échanger et participer à la pérennisation de nos activités sociales.
André : Ma présence à cette rencontre est un début de réponse me
semble-t-il. Oui, je souhaite faire tout
mon possible afin que ma voix de
syndiqué soit entendue dans le cadre
des décisions à venir tout en veillant
à ce que mon temps professionnel
ne mette pas à mal mes responsabilités familiales. Mais mon militantisme ne se limite cependant pas à
mon temps professionnel. Dans mon
quotidien professionnel et personnel, je veille à ce que mes actions
soient en adéquation avec les valeurs
progressistes de la CGT.

Malgré la situation financière tendue, et au moment où des négociations vont s’ouvrir avec les
employeurs et les ministères sur
leur participation au fond du 1 %,
êtes-vous optimistes sur l’avenir
des activités sociales et sur le projet de la CGT ?
Nadège : J’ai conscience des difficultés qui nous attendent, mais je suis
naturellement optimiste, et j’ai
confiance en cette intelligence collective qui nous caractérise. Notre
force c’est l’union et la maîtrise que
nous avons de la gestion ouvrière ;
cela fait 70 ans que nous le prouvons.
André : Je demeure très optimiste
tant sur l’avenir des activités sociales,
que je participe à construire à mon
niveau dans mes actions de tous les
jours, que sur le projet social de la
CGT que je partage. Je pense que la
CCAS avait besoin de se restructurer
afin de mieux correspondre aux nouvelles attentes des bénéficiaires. Les
difficultés financières actuelles vont
accélérer cette réforme, c’est donc à

La CCAS a besoin
de se restructurer
pour répondre aux
nouvelles attentes
mon sens un mal pour un bien. De
plus, la CCAS n’en est pas à sa première crise. Elle a déjà fait face à de
grandes difficultés par le passé et
cela ne l’a jamais empêchée de continuer à mener à bien son projet
humaniste et émancipateur.
Pour finir, la rapidité avec laquelle les
décideurs du comité de coordination
des CMCAS ont dû prendre des
mesures cohérentes, et la mise en
œuvre de ces mesures en un temps
record par la Direction générale, tout
cela montre que notre organisation
regorge de compétences et de motivations pour aller de l’avant. Tous ces
éléments m’encouragent à l’optimisme. n
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élections professionnelles au CEA

résultats
en légers progrès
Représentativité CGT par centre
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e CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Alternatives) a renouvelé la totalité de ses instances représentatives du personnel soumises au scrutin
de l’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternance). Le
vote s’est déroulé par internet sur deux tours de scrutin
du 30 mars au 1er avril et du 12 au 14 avril pour les instances
nationales. Pour certaines instances locales, un seul tour aura
suffi, le quorum ayant été atteint.
La participation au premier tour a montré une plus faible mobilisation des électeurs dans les centres de la région Ile de France
et à Grenoble, quatre centres où se concentrent la majorité des
jeunes et des salariés en alternance et en CDD, principalement
ingénieurs ou cadres.

La CGT progresse de 0,5% par rapport à 2013

La représentativité au niveau national est calculée sur la somme
des résultats au 1er tour des deux collèges Cadres et Non
cadres de l’ensemble des dix comités d’établissement. La CGT
progresse de 0,5 points par rapport à 2013, enrayant ainsi la
baisse subie cette année-là.
Cinq syndicats demeurent représentatifs : CFDT, CFE CGC, la
CGT, Unsa SPAEN et CFTC mais la CFE CGC devient seconde
organisation syndicale au CEA et la CGT passe de seconde en
troisième position.
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Au niveau local, la CGT redevient représentative sur le centre
de la Direction des Applications Militaire (Dam) en Ile de France
à Bruyère-le-Châtel et poursuit sa progression à Valduc autre
centre Dam en Bourgogne.
La CGT progresse également sur Saclay (27 % des électeurs inscrits au CEA) et redevient première organisation syndicale, ainsi
que sur Fontenay-aux-Roses/Evry. Restent deux centres de la
Dam où la CGT n’est toujours pas représentative : le Cesta près
de Bordeaux et Le Ripault près de Tours.
Au second tour, les voix de la CGT, malgré la perte d’un siège
au Comité national, progressent dans les deux collèges en
pourcentage par rapport à 2013.
La CFE CGC a déposé des requêtes dans les Tribunaux d’Instance des dix centres pour annuler les protocoles électoraux,
donc vraisemblablement également ces élections. Elle conteste
l’organisation du scrutin sur deux collèges Cadres / Non cadres
et demande l’application du Code du Travail avec trois collèges,
leur permettant de mesurer leur représentativité catégorielle :
affaire à suivre… n
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