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Ce n’était pas la mine leur travail. Souvent  plai-
sant… Mais ils auraient aimé en parler.
Tout avait tant changé : un travail décomposé, 
de plus en plus prescrit, alourdissant et com-
plexifiant les relations avec les collègues. Un 
environnement toujours instable. Des contraintes 
budgétaires et l’empêchement de bien travailler. 
La séparation des filières métiers et le manage-
ment à distance. Des objectifs assignés comme 
autant de challenges et cet appel « à confondre 
ses valeurs avec les intérêts de son entreprise ».
Appelons-les Madame, Monsieur ICT. Ils sont 
investis, super connectés, isolés, parfois aban-
donnés. Ils travaillent pour l’atteinte d’objectifs, 
figures imposées. D’accord… Mais tant d’investis-
sement pour quelle finalité, pour quel accomplis-
sement de soi ?

Ils auraient bien crié ce malaise mais au risque 
de s’isoler. Jusqu’à quand allaient-ils tenir ?
Il y avait bien ce collègue de l’Ufict proposant 
des espaces où la parole pourrait se libérer sur 
le travail, échanges à plusieurs voix. Prendre 
conscience de l’écart entre le travail prescrit et 
réel, de la transgression quotidienne des proces-
sus dictés pour que ça marche. Autant d’intelli-
gence et de qualifications non reconnues.
Parler collectivement du travail pour ne plus le 
subir, sortir de l’isolement, reconstruire des coo-
pérations, faire converger des propositions. 
Devenir acteur, actrice des finalités de son travail 
pour emprunter le chemin de son émancipation.  

Jean-Luc Maillot

Allezou !

Le regard du jour
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Acteur, actrice 
de son travail pour emprunter 
le chemin de son émancipation



Stratégie de financiarisation 
des entreprises
La période se caractérise par une 
course à la productivité dont l’objec-
tif est de dégager de plus en plus de 
profits et dividendes. Les salarié-es 
paient le prix fort de ces politiques 
d’entreprises amplifiées par des poli-
tiques publiques d’austérité.
Ces stratégies intègrent une forte di-
mension internationale et la réponse 
syndicale doit l’intégrer. La crise 
grecque nous démontre la nécessité 
d’une plus forte solidarité internatio-
nale et d’une exigence démocratique 
dans la gestion des questions moné-
taires et financières.
Robert Salais rappelle que l’idée 
de l’Europe aujourd’hui est trahie. 
Ceux qui la portaient  l’imaginaient 
comme la réalisation d’une coopéra-
tion entre les peuples, dans le respect 
de leur identité.
Dans les années 70, la Commission 
envisageait quelques directives favo-
rables à l’information des salarié-es 
dans un cadre international, mais 
aucune n’a abouti. Dans le tournant 
des années 90, avec l’arrivée de J. De-
lors à la tête de la Commission, c’est 
une tout autre musique à Bruxelles ! 
Désormais, priorité est faite au déve-
loppement du marché et notamment 
d’importantes mesures sont prises 
pour imposer la libre circulation des 
capitaux, en prélude à l’intro-
duction de l’euro. Le social 
est complétement subordon-
né aux exigences du capital.
Ce cadre est favorable à 
l’orientation stratégique 
des entreprises multinatio-
nales qui voient facilitées 
leurs capacités à redéployer 
internationalement leurs 
productions. Ils choisissent 
la localisation de leurs unités 
selon des considérations de 
coûts mais aussi de dispo-
nibilité d’une main d’œuvre 
qualifiée.

Un collectif de travail étendu 
au monde entier ! 
Cependant, les salarié-es, toujours 
inclus dans des collectifs de travail 
locaux, doivent prendre conscience 
qu’ils travaillent aussi avec d’autres 
collectifs de travail, ailleurs dans le 
monde, qui leur procurent pièces et 
machines. Aujourd’hui encore non 
reconnues, il est indispensable de 
mettre en évidence ces solidarités 
nécessaires.
Wolf Jäcklein décrit le changement 
des entreprises qui ne sont plus des 
monolithes, mais une série d’unités 
mises en réseau ou en conglomérat. 
La question alors pour le syndicaliste 
est de trouver le bon interlocuteur. 
La généralisation de l’externalisation 
et de la sous-traitance demande un 
fort investissement des syndicats 
« locaux ». D’ailleurs, la démarche 
syndicale devrait plutôt évoluer vers 
une action sur la filière internatio-
nale.
Pour porter une vision à laquelle les 
salarié-es adhèrent, il faut dévelop-
per des projets alternatifs crédibles, 
qui s’appuient sur leurs analyses et 
propositions. A cet égard, le dévelop-
pement du syndicalisme européen 
offre un outil utile pour s’opposer 
efficacement aux stratégies. 

Pour les congressistes, l’Ufict doit 
mener la bataille des idées, notam-
ment auprès des managers en charge 
de la mise en œuvre de ces stratégies 
financières car toutes les multina-
tionales  s’y conforment ainsi que 
l’attestent les multiples réorganisa-
tions, les attaques contre le temps de 
travail, la mise en concurrence des 
salarié-es à la maille d’un groupe,... 
et nos activités sociales sont égale-
ment dans la ligne de mire. 
Deux exemples illustrent les exposés : 
n Total, entreprise détenue aux 2/3 
par des non résidents, est  cham-
pionne de l’optimisation fiscale, de 
la délocalisation ou cessions d’unités 
(raffinage, chimie). La Direction a 
fait l’aveu d’un sous-investissement 
manifeste pour dégager du résultat. 
n EDF vend son siège pour récupé-
rer quelques centaines de millions 
d’€ dans le seul but d’être en phase 
avec les annonces faites au marché 
financier.

Travailler du local au global pour 
renverser le rapport de force 
Face aux multinationales, il faut 
mettre en œuvre la coordination et 
l’activité revendicative internationale 
pour peser sur leur stratégie. l

Eric Buttazzoni, délégué syndical 
central Engie 
Wolf Jäcklein, responsable du 
secteur international de la CGT



Faire reconnaître son travail 

Puisque certaines de nos directions 
dévoient la signification de l’EAAP en 
transformant le P de Professionnalisme 
en Performance, voire Personnalité, en 
évaluant le comportement et les indi-
cateurs individuels plutôt que la qualité 
du geste métier, il est urgent de centrer 
nos revendications sur le travail réel et sa 
reconnaissance.
Outre l’appropriation collective des 
évolutions législatives, en termes de 
droit à l’initiative personnelle, de droit à 
la qualification et de reconnaissance de 
celle-ci, il nous faut relancer la campagne 
sur l’évaluation initiée en 2012.
Reconnaissance du travail réel, formation, 

parcours professionnel (et militant) sont 
des préoccupations réelles des salarié-e-s 
et des militant-e-s UFICT. Les initiatives 
et expériences menées méritent d’être 
soutenues, relayées et déployées, pour 
faire enfin reconnaitre le travail de tous à 
sa juste valeur !

Une campagne Ufict destinée 
aux managers de proximité ? 
Les témoignages des congressistes 
valident la démarche UFICT envers les 
managers pour faire reconnaitre leur in-
vestissement, leur temps de travail, qu’ils 
soient formés à la conduite d’un EAP 
centré sur les compétences profession-

nelles, et qu’ils obtiennent de l’autono-
mie dans le pilotage des organisations…
Mais la clé, c’est d’abord obtenir un 
véritable droit d’expression critique sur les 
conditions d’organisation de l’activité. Il 
est aujourd’hui bafoué là où, a contrario, 
il devrait être une richesse : « manager de 
proximité, militant syndical et fier de l’être 
: j’aimerais que ce soit reconnu tant par les 
employeurs que par les camarades »…
Enfin, l’accroissement du nombre de for-
mations diplômantes est une revendication 
légitime pour de nombreux techniciens, 
aujourd’hui désabusés par leurs conditions 
d’exercice du métier. l

Les nouvelles technologies de l’information et des 
télécommunications sont présentes partout, elles 
ont envahi aussi bien la vie privée que la vie profes-
sionnelle. Le numérique change la donne, il permet 

de travailler plus vite et ensemble. Le rapport au temps 
s’en trouve transformé et les habitudes bousculées.
Le premier effet visible est l’intensification du travail : il 
s’agit de produire plus, de répondre plus vite, de traiter 
des flux d’informations de plus en plus importants… et 
ceci n’est pas sans impact sur le quotidien des salarié-es. 
Avec ces outils, ils sont  plus efficaces pour accomplir 
leurs tâches, pour communiquer et être plus autonomes. 
Mais cette autonomie est toute relative dans la mesure 
où les directions ne veulent pas perdre le contrôle des 
activités. On constate également un phénomène d’hyper-
disponibilité. La frontière vie privée/vie professionnelle 
devient de plus en plus poreuse, la recherche d’un 
équilibre est en perpétuelle évolution. Si l’on y ajoute 
un sentiment d’urgence et de pression permanente, 
on arrive à une impasse qui « mène » à du stress, de la 
fatigue physique et mentale, du burn out, …

Comment faire avec les NTIC ? 
Il ne s’agit pas de supprimer ces outils, loin s’en faut, 
mais de les utiliser en connaissance de cause, en y étant 
formé et sans s’y aliéner. Soyons attentifs car on peut 
avoir un sentiment de liberté tout en s’enfermant dans 
une cage dorée. Il est nécessaire et primordial de dis-
socier l’urgent de l’important, et l’autonomie de l’isole-
ment.  
La campagne de l’Ugict « droit à la déconnexion » a été 
remarquée, pour autant, il ne faut pas en rester là, creu-
ser le sujet en y associant des experts en informatique, en 
neuropsychiatrie… 
Lorsque l’on évoque les NTIC, la question du télétravail 
(nomade, à domicile, déporté sur un autre site, ou le 
« coworking » avec d’autres entreprises) n’est jamais loin, 
et les salarié-es, notamment les ICT, sont souvent deman-
deurs. Gardons en tête qu’il y a des risques associés 
(isolement, temps de travail…). Il faut donc prendre en 
compte cette volonté des ICT, tout en restant, là aussi, 
vigilant. l

Des nouvelles technologies 
au service des équilibres de vie ?

Parcours professionnel ou militant, Entretien Annuel d’Appréciation du Professionnalisme (EAAP), 
rémunération, droit d’expression des managers de proximité… ou la nécessité de redonner du sens 
au mot PROFESSIONNALISME



Portrait

Maîtriser son travail, reprendre l’offensive sur le temps, 
construire avec les ICT un projet

Julie est étudiante en 3ème 

année de biologie et envisage 
de passer l’agrégation en 
Sciences et Vie de la Terre. 
Elle est engagée à l’Unef à 
100 %, ce qui l’a incitée à 

faire une pause dans ses études.
L’Unef, avec ses 35 000 adhérents, est le premier syndicat étu-
diant de France. Julie est heureuse de constater que « l’Unef 
est présente dans toutes les universités françaises ».
Elle affirme : « On est dans le mouvement social » avec tous 
ces étudiants qui travaillent aujourd’hui 
comme stagiaires et alternants dans les 
entreprises. Ainsi, ils font déjà connais-
sance avec la CGT et l’Ugict quand elles 
sont présentes. Julie espère mener une 
réflexion pour une meilleure intégration 
professionnelle de ces jeunes diplômés. En tant que futurs 
ingénieurs, cadres et chercheurs, « ils ont peu de connaissance 
du syndicalisme » considère Julie qui souhaite créer un pont 
entre le syndicalisme des étudiants et des salariés. Elle fait des 
propositions. Par exemple : tisser des liens en « créant une 

permanence commune dans les entreprises, comme cela a été 
lancé par l’Ugict des Hauts de Seine ». Ou encore, co-organi-
ser des réunions syndicales à destination des stagiaires.
La CGT répond-elle aux attentes des jeunes diplômés ? « Il y a 
une grosse différence entre hier et aujourd’hui, le réflexe syn-
dical n’est plus automatique comme il a pu l’être » juge Julie. 
Elle précise : «  les jeunes d’aujourd’hui, après 5 ans d’études, 
et un bizutage social, sont souvent désabusés et affichent une 
défiance envers tout ce qui est institutionnel. » Julie apprécie 
la réflexion de la CGT qui se questionne et cherche de nou-
velles formes adaptées aux besoins des jeunes professionnels.

L’Unef a l’ambition de continuer 
la collaboration avec l’Ufict CGT 
mines énergie. Par exemple, 
en s’implantant dans les écoles 
d’ingénieurs où est formée une 
grande partie du salariat des 

entreprises de l’énergie. Julie reconnait que « s’appuyer sur 
une structure qui connait bien le milieu d’ingénierie » serait 
idéal pour lancer une réflexion sur le rôle de l’ingénieur dans 
la société. l

Merci au comité de rédaction d’Options pour la rédaction et à Nataly Durepaire pour les photos

Julie a 24 ans et siège au bureau national de l’Unef, 
premier syndicat étudiant de France.

C’est de longue date que la CGT a fait le choix de permettre aux 
ICT de trouver un espace à eux, pour eux dans la CGT… en ren-
dant toujours possible la convergence nécessaire aux catégories 
de salariés.
Extrait du discours de Virginie Gensel, congrès de l’Ufict 2015

La phrase
du jour

En tant qu’étudiant, 
on a des intérêts communs 
avec les salarié-es

Même si les ICT ont un 
rapport particulier au 
temps de travail et que 
de surcroît les Français 

se sur-investissent dans leur travail, 
depuis 50 ans le temps de travail 
baisse en France : nos luttes ont per-
mis que les progrès techniques se tra-
duisent en progrès social. Mais avec 
les organisations actuelles du travail, 
une retraite toujours plus tardive, 
le forfait jour qui pointe son nez… 
cette tendance pourrait s’inverser ! 
Et ce n’est bon ni pour l’efficacité, ni 
pour le travail bien fait et dégrade les 
conditions de travail et la santé des 
salarié-es.

A-t-on vraiment diminué notre 
temps de travail ? 
Pour trancher, encore faudrait-il le 
mesurer, mais il explose partout ! 
C’est l’équation des moyens humains 
disponibles et des délais imposés aux 
salarié-es pour terminer un projet 
qui déterminent au final le temps 
de travail effectif. Les évolutions 
actuelles vont dans le mauvais sens 
et la révolution numérique risque 
d’aggraver la situation avec une vie 
professionnelle qui empiète sur la vie 
personnelle. Et toutes les catégories 
de personnel sont concernées.
La CGT ne doit pas se faire dépasser 
par la technologie qui va de plus en 
plus vite : il faut pouvoir dire stop, 
revendiquer des emplois, revoir 

l’organisation du travail, mesurer le 
temps de travail (y compris pour nos 
militants)… et aller au contact des 
salariés pour comprendre ce qu’ils 
veulent vraiment. 

Il devient urgent de reprendre 
l’offensive sur le temps de travail 
Faire un retour d’expérience sur les 
35h, sur les comptes épargne temps, 
revendiquer les 32h, les sujets ne 
manquent pas, sans oublier d’enca-
drer les NTIC, d’exiger le droit à 
la déconnexion, continuer à lutter 
contre le forfait jour (et l’encadrer là 
où il existe), pour travailler moins, 
pour travailler mieux, pour travailler 
tous ! l

Julie El Mokrani Tomassone


