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AREVA 
LE DÉ-MÉCANO INDUSTRIEL
LE CHOC POUR LES SALARIÉ-ES

RECHERCHE ACTION CERGY
UNE AUTRE APPROCHE SYNDICALE

Introduction de la cuve du réacteur 
sur le chantier EPR de Flamanville (Normandie)
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Depuis le début du mandat du 
Président de la République, les 
mauvaises nouvelles tombent les 
unes après les autres. Comme 
si le gouvernement avait décidé 
de bousculer nos entreprises, les 
salariés et notre syndicalisme. 
Dernière en date, la construction 
médiatique du démantèlement de 
la filière nucléaire, en commençant 
par Areva, et la suppression des 
outils de l’égalité professionnelle.
L’Etat, après avoir failli à ses responsabilités dans la gestion 
d’Areva, entérine la stratégie Varin qui consiste à déclarer à grand 
renfort d’annonces médiatiques un « déficit abyssal » dans les 
comptes du groupe, concentrant sur un exercice comptable les 
conséquences de plusieurs années de gestion hasardeuse. Tout 
cela pour, en définitive, servir de prétexte à une vaste opération 
de démantèlement de l’entreprise et préparer la privatisation des 
entreprises de la filière. Première phase de la stratégie Varin : 
jusqu’à 6 000 suppressions d’emplois dans le groupe dont 
4 000 en France. Les salariés étaient pourtant déjà bien déstabi-
lisés par des réorganisations incessantes. Ne devrions-nous pas 
nous interroger sur les conséquences de ces réorganisations sur 
le travail lui-même ? N’y aurait-il pas un lien avec les difficultés 
du groupe sur ses grands chantiers, dont la presse se délecte 
en se gardant bien d’en faire l’analyse ? C’est avec les salariés 
du groupe, sur chaque site, que nous pourrons dénoncer ces 
grandes manœuvres.

Le récent projet de loi Rebsamen cherche à détruire les outils qui 
servent la cause de l’égalité professionnelle. Finis les rapports de 
situation comparée (RSC), pourtant très complémentaires aux 
bilans sociaux et qui portent un regard particulier sur les situa-
tions spécifiques non seulement des femmes dans l’entreprise, 
mais aussi des hommes, dès lors qu’ils ont choisi un équilibre 
de vie leur permettant de vivre leur famille à égalité avec leur 
conjoint(e) ou partenaire. Finies les commissions égalité profes-
sionnelle, espaces de négociation où nos syndicats peuvent en 
permanence porter les revendications des salariés et améliorer la 
pertinence des indicateurs. Les négociations sur l’égalité profes-
sionnelle seront noyées dans la négociation sur la Qualité de Vie 
au Travail, même si cela n’a rien à voir. Une pétition circule sur 
ce sujet, n’hésitons pas à rejoindre les signataires. Mais au-delà, 
quels regards, quels débats avons-nous avec nos collègues sur ce 
sujet ?

Marc Wojtowicz
membre du bureau exécutif de l’Ufict-CGT mines énergie
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Quels regards, quels 
débats avons-nous 
avec nos collègues ?
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E
n mai 2014, la Cour des Comptes rendait 
son rapport sur la gestion d’Areva 
entre 2006 et 2012. Ce document porte 
un regard critique sur la stratégie du 
Groupe dont la conduite est rendue 
difficile du fait d’objectifs non partagés 
entre le Directoire, mené alors par Mme 
Lauvergeon et l’Etat. Ainsi, le Directoire 

lance l’entreprise dans une course à la croissance sans 
s’assurer des moyens de la réaliser. La Cour des Comptes 
omet cependant de préciser que, dans le même temps, 
l’Etat prive Areva d’atouts industriels quand il lui enjoint, 
en 2009, de rétrocéder Areva TD à Alstom (dans le cadre 
des relations plus qu’amicales entre le Président Sarkozy 
et Martin Bouygues… mais ceci est une autre histoire). 
Les Commissaires analysent cette cession de 4 milliards 
d’euros sur un total de 7,5 milliards d’euros, d’un point 
de vue purement financier. Et de conclure que la situa-
tion financière était tellement dégradée que même une 
augmentation du capital destinée à de nouveaux action-
naires risquait de ne pas trouver preneur.

Des pertes financières qui sont le reflet 
d’une incohérence industrielle
L’alarme de la Cour des Comptes se vérifie donc au-
jourd’hui. Quoique… comme le souligne Marie-Claire 
Cailletaud du Pôle Industrie de la FNME CGT, ces 
mauvais résultats sont en partie construits : une série de 
provisions pour pertes explique une moitié des pertes de 

2014. Pour autant, les comptes financiers reflètent au final 
des réalités industrielles qui témoignent d’un manque de 
cohérence du principal propriétaire de la filière nucléaire 
française, c’est-à-dire l’Etat.
Eric Vernel (secrétaire général CGT Ufict d’Areva La 
Hague) cite deux exemples flagrants d’incohérence qui 
finissent par coûter cher. Ainsi, Areva investit à Pier-
relatte dans une unité de traitement d’uranium d’une 
capacité de 15 000 tonnes. EDF n’en réserve que 3 000 
tonnes contre 6 000 confiées aux bons soins… notamment 
du russe Rosatom. Autre exemple, pour la construction 
du fameux réacteur finlandais Olkiluoto 3, Areva, dont ce 
n’est pas le métier, s’allie avec le seul Siemens.
Il est vrai que les entreprises EDF et Cogema, qui devien-
dra ensuite Areva, ne sont pas vraiment des amis de 
trente ans. Cependant, les tensions entre les différents 
acteurs de la filière nucléaire française ne portaient pas à 
de profondes conséquences tant que le cadre demeurait 
franco-français. Avec la volonté d’expansion internatio-
nale des uns et des autres, dans un marché international 
assez étroit, avec un très petit nombre de concurrents 
plus homogènes, la french touch, caractérisée par plu-
sieurs interlocuteurs qui ne se concertent pas vraiment, 
fait un peu désordre (pour mémoire le marché des Emi-
rats Arabes Unis perdu car chaque entreprise française y 
est allée de son côté).
L’Etat a semblé bien absent du paysage et ce n’est pas la 
simple nomination d’un capitaine de l’équipe de France 
de la filière nucléaire qui pouvait en assurer la cohérence.
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 areva

le dé-mécano
industriel, suite ?
Les résultats 2014 du groupe Areva, rendus publics début mars, sont  
alarmants avec des pertes sur l’exercice de 4,8 milliards d’euros (pour un 
chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros). Cette annonce-choc a permis 
à la Direction de justifier ses ambitions de « compétitivité ». De son côté, 
le gouvernement a pris en main le dossier de réorganisation de la filière 
nucléaire française tambour-battant car des décisions impliquant EDF vont 
prochainement être annoncées. Dramatisation et urgence : vieilles ficelles  
pour imposer un projet dont les contours sont pour le moins peu  
convaincants…
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L’Etat est de retour… sans son porte-monnaie
Mieux vaut tard que jamais, l’Etat a donc décidé de 
réexaminer l’organisation de la filière. Les projets évo-
qués devant le Comité Central d’Etablissement d’Areva 
s’orientent vers un éclatement de l’entreprise. Alors que 
la Cour des Comptes s’interrogeait dans le rapport cité 
précédemment sur l’intérêt de l’intégration de la filière 
uranium (Areva) et de la construction des réacteurs 
(EDF) dans la même entité, la nouvelle Direction d’Areva 
ne semble pas avoir de doute sur la nécessaire séparation 
des activités. L’activité ingénierie et réacteurs (Areva NP) 
serait ainsi, d’une manière ou d’une autre, confiée à EDF 
(soit dans une filiale commune sous la houlette d’EDF, ou 
par intégration dans le groupe EDF).
Ces solutions, sans doute partagées par la tutelle, in-
quiètent les salariés et à plus d’un titre. Ainsi, souligne 
Eric Vernel, EDF deviendrait le propriétaire de quatre 
sites de production de gros composants (générateurs de 
vapeur, chaudières…) (Le Creusot, Saint Marcel, Cha-
lon, Jeumont), ce qui n’est pas vraiment son métier, alors 
qu’Areva NP n’est plus l’ancien Framatome, dans le sens 
où il concentre toute l’ingénierie du groupe nucléaire 
dont celle dédiée à la filière uranium. C’est donc toute la 
cohérence du groupe qui serait bousculée si l’Etat et les 
Directions en restent à la technique du couper/coller.
Justement, EDF a adopté une nouvelle organisation qui 
isole l’ingénierie dans une Direction spécifique dédiée 
au nouveau nucléaire, et Areva, comme c’est curieux, a 
annoncé un projet de réorganisation de l’ingénierie. 
Reste que pour EDF, la question se pose de sa capacité 
financière à secourir Areva. Comme le souligne le com-
muniqué commun des Fédérations CGT de la Métal-
lurgie et des Mines Energies, il est plus que nécessaire 
d’approfondir la coopération entre les entreprises et non 
pas conclure 
« un arrangement précipité et simpliste qui revient à déshabil-
ler Paul pour habiller Pierre, et qui ne fera que repousser les 
problèmes ».

Enfin, question de bon sens, si Areva traverse une passe 
financière délicate dont il faut cependant relativiser 
l’ampleur, l’Etat qui est à la tête d’une des toutes pre-
mières puissances industrielles pourrait bien y consacrer 
quelques milliards.

Ne pas sacrifier le travail, la vraie richesse, 
et exiger un débat républicain
Les réflexions croisées entre Bercy, Areva et EDF se 
développent dans la plus totale opacité. Ce dossier pré-
sente sans doute aussi un volet consacré à la coopération 
internationale (notamment avec les opérateurs chinois, 
partenaires en Chine et futurs partenaires au Royaume-
Uni).
Pendant la réflexion, les « travaux pratiques » continuent. 
Ainsi, Areva a interrompu les travaux pour la mise en 
exploitation du site d’Amouraren au Niger : elle est 
repoussée de deux ans (2020) entraînant le licenciement 
de 180 salariés (pour un effectif de 225 salariés). En 
Allemagne, le site d’Offenbach (700 salariés – ingénierie 
nucléaire) ferme : les salariés sont invités à rejoindre 
deux autres sites. 
Cette opération s’inscrit dans le plan annoncé de réduc-
tion des effectifs outre-Rhin de 1500 postes temps plein 
(pour 5100 salariés en Allemagne). A La Hague, il s’agit 
de supprimer 500 postes en cinq ans sur 3 100 salariés.
La Direction a planifié 1 milliard d’euros de « gains opé-
rationnels ». 
Cette liste risque donc de s’allonger.
Sacrifier ainsi le travail pour redresser les comptes ne 
prépare sûrement pas l’avenir, alors que le carnet de 
commande est plein de quelques 40 milliards d’euros de 
commandes. 
Pour la CGT, les prochaines annonces ne seront reçues 
que comme des propositions, car il n’est pas imaginable 
que l’avenir d’une filière aussi stratégique se décide sans 
débat national. n
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Le siège social d’Areva 
à La Défense (92)
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L
es salariés sont « tombés de la chaise » à 
l’annonce de ce plan social qui ne dit pas 
son nom témoigne Eric Vernel, secrétaire 
général du syndicat Ufict CGT d’Areva 
La Hague. Il rappelle qu’en juin 2014, la 
Direction tenait un discours rassurant car, 
selon elle, la situation, malgré les retards 
du chantier finlandais, était gérable voire 

encourageante. Le ton a commencé à se modifier du tout 
au tout en octobre de la même année, pour aboutir à ces 
annonces de réductions drastiques de personnel. 
Lionnel Blas souligne la totale opacité de la Direction sur 
ses projets et note qu’en proportion, c’est le personnel 
allemand qui serait le plus touché par le plan annoncé. 
La réalité des annonces est d’autant plus difficile à appré-
hender que les modalités du plan ne sont pas encore 
précisées. Certes, le Ministre de l’Economie a préconisé 
« des licenciements non contraints », propos jugés indécents 
par les salariés qui le traduisent par un encouragement à 
l’usage des trop fameuses « ruptures conventionnelles ».
Pour couronner le tout, la Direction a indiqué que le 
nombre de départ serait inversement proportionnel à la 
bienveillance des syndicats dont elle attend, sans doute, 
des preuves de « leur esprit responsable ».

6 000 signes au marché
Les salariés ont été rapides à faire le calcul : le départ, 
plus ou moins volontaire, d’un nombre aussi important 
soit-il de salariés n’est pas à la mesure des difficultés 
financières du groupe Areva. Alors pourquoi ces effets 
d’annonce, ce besoin de noircir le trait ? La Direction, 
repoussée dans ses retranchements, a fini par admettre 
qu’il fallait « envoyer des signes au marché ».
Ainsi, malgré la place prépondérante de l’Etat dans le 
capital d’Areva, l’entreprise se prêterait à un exercice 
classique de plan social pour attirer les investisseurs ? 
Cette conduite sidère le personnel qui attend une autre 
vision de la part de son « actionnaire principal » ! 

L’incompréhension est d’autant plus forte que le projet 
industriel est, à ce jour, toujours non défini, du moins 
publiquement, alors que le volet social semble d’ores 
et déjà décidé : c’est une nouvelle Bérézina de l’indus-
trie française avec combien de milliers d’autres emplois 
induits perdus par ailleurs ?

La perte de savoir faire
L’atmosphère est telle que Lionnel craint notamment le 
départ anticipé des plus anciens, et donc de leur qualifi-
cation et de leur expertise. Or, pour la bonne marche des 
activités, la transmission de ce savoir est primordiale. 
Déjà, ces dernières années, la disponibilité pour la forma-
tion des nouveaux par les anciens a été restreinte du fait 
d’une mise sous tension du personnel, avec des organisa-
tions de travail du type « faire plus avec moins ». Aussi, 
si les plus jeunes savent faire face aux situations prévues 
dans les manuels, en revanche, face à une situation com-
plexe, c’est plus problématique.
Eric rappelle que pour former un forgeron, il faut dix 
ans. L’équipe type, qui travaille des lingots d’acier de 
400 tonnes, est formée de trois personnes respectivement 
de dix ans, sept ans et trois ans d’expérience. Tout ce sa-
voir-faire et sa transmission sont en danger. Par ailleurs, 
force est de constater qu’une partie du savoir a déjà été 
externalisée chez les sous-traitants voire à l’international. 
Pour preuve : Areva a développé une usine métallur-
gique en Chine qui concurrence directement les unités 
françaises. Résultat : les salariés français sont contraints 
de lutter pour obtenir 20 000 heures d’ouvrage dans les 
unités françaises.
Alors, est-il vrai, comme certains responsables politiques 
hostiles au nucléaire le déclarent, qu’Areva ne maîtrise 
d’ores et déjà plus la technologie nucléaire ? C’est uni-
quement au niveau du management de haut niveau, 
rétorque Eric. De fait, l’entreprise a beaucoup 
« importé » des managers issus de l’industrie automobile, 
dont l’expérience n’est d’aucun secours pour l’industrie 
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 areva

le choc 
pour les salarié-es
La rédaction d’Options a rencontré des militants d’Areva suite aux annonces 
du jeudi 7 mai d’une réduction des effectifs de 4 000 à 6 000 salariés. 
Le coup de massue.
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nucléaire. Car l’activité d’Areva s‘inscrit dans un temps 
long, complètement étranger aux nouveaux managers 
plus sensibles « à faire du chiffre» quelles qu’en soient les 
conséquences sur les conditions de travail, de sûreté et de 
sécurité.

Les efforts, 
encore et toujours pour les salariés ?
Outre les externalisations déjà évoquées, le salaire moyen 
est passé entre 2000 et aujourd’hui de 1,4 Smic à 1,1 Smic. 
Cette réduction est en partie le signe d’un rajeunissement 
de la population, pour autant, l’entreprise proposait 
1900 euros brut à un Bac+3 en 2010, contre 1621 euros 
brut aujourd’hui. Et cette baisse de salaire est également 
sensible dans le haut de la grille (le salaire minimum des 
cadres à responsabilité a diminué de l’équivalent d’un 
Smic en trois ans). Enfin, globalement, les salaires sont 
bloqués depuis 2012. Une « fuite de cerveaux » préjudi-
ciable à l’avenir de la filière est donc aussi à craindre.
Par ailleurs les conditions de travail se sont aussi dégra-
dées notamment du fait de l’adoption du « zéro stock », 
alors qu’antérieurement toutes les pièces de rechange 
étaient disponibles en stock. Conséquence : en cas de 
panne les salariés se débrouillent en « vampirisant » de 
manière « provisoire » la pièce défaillante ailleurs.
De ce point de vue, Eric n’hésite pas à parler d’un 
« nucléaire low cost ». Et il s’interroge comme beaucoup de 
salariés d’Areva sur la relation avec EDF, dont leur entre-
prise est dans le fond l’un des principaux sous-traitants. 
Les salariés sont conscients que les rapports « difficiles » 
avec EDF pèsent dans les difficultés de leur entreprise. 
Les exigences du principal donneur d’ordre ont des 
conséquences sur Areva et en cascade sur ses propres 
sous-traitants, dont certains font partie du groupe Areva.
Si le comportement d’EDF interroge, celui du principal 
actionnaire des deux entreprises, tout autant. Les sala-
riés ne doutent pas de la volonté de l’Etat de conserver 
une option nucléaire, et donc une industrie, mais ils se 
demandent cependant s’il est prêt aujourd’hui à en payer 
le prix et être en capacité de porter cette ambition sur un 
temps long.

Au final, les salariés d’Areva, qui subissent déjà les effets 
d’une politique industrielle brouillonne, tant du point 
de vue de leur paie que des conditions d’exercice de leur 
métier, découvrent qu’ils sont encore « la variable d’ajus-
tement » pour servir une politique industrielle incompré-
hensible et très éloignée des véritables enjeux, notam-
ment celui du maintien des savoir-faire.

Toute la filière nucléaire est concernée
Les salariés accusent le choc. Eric et Lionnel témoignent 
de leur grande attention aux informations relayées par 
les syndicats. Les interrogations sur leur propre destin 
personnel prennent pour l’instant le pas sur la mobili-
sation collective, car, un peu sonnés, les salariés ont le 
sentiment de naviguer dans le brouillard. Par ailleurs, il 
existe quelques freins à la mobilisation, notamment dans 
la population des salariés des filiales sous-traitantes, 
qui ne se sentent pas concernés tant leurs activités leur 
semblent pérennes.
L’ensemble des salariés du groupe partage une même 
appréciation sur la pertinence du modèle industriel 
d’intégration des activités de constructeurs de pièces 
industrielles pour les centrales nucléaires (Areva NP), et 
des activités dans la filière de l’uranium (Areva NC), de 
l’extraction au retraitement. Des tentations de défendre 
une partie de « pré carré » pourraient émerger (sacri-
fier par exemple Areva NP pour sauver Areva NC), et 
certaines expressions d’autres organisations syndicales 
semblent s’engager dans ce type de position.
Et la prise de distance de M. Cazeneuve, Ministre de 
l’Intérieur, ancien maire de Cherbourg, ne rassure pas 
non plus les salariés qui se sentent abandonnés.
Au-delà du plan social, le gouvernement a décidé d’une 
recomposition de l’industrie nucléaire française avec sans 
doute la participation de capitaux étrangers : ceci impac-
tera toute la filière nucléaire (Areva, EDF…). 
Les Fédérations CGT Mines Energie et Métallurgie met-
tront tout en œuvre pour éclairer les débats, pointer les 
réels enjeux industriels et bâtir des propositions pour la 
pérennité et le développement de cette filière industrielle 
essentielle pour les richesses créées, les emplois et la tran-
sition énergétique. n

Eric Vernel
Secrétaire 

général Ufict-CGT
Areva NC

Membre 
du Bureau national

de l’Ufict-CGT

Lionnel Blas
Militant à
Areva La Hague
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questions à...

U
ne lecture superficielle de la situation 
pourrait conduire à considérer que 
cela ne va concerner que 18 millions 
de salariés et pas plus de 12 millions 
de retraités. En fait, un examen plus 
sérieux montre que tous les salariés, 
quel que soit leur régime de retraite, 
privé ou public, vont être touchés.

Pour affirmer cela, il suffit de regarder l’histoire récente : 
le dernier accord Arrco et Agirc (mars 2013) avait intro-
duit une sous-indexation (1 % en dessous de l’inflation) 
concernant la revalorisation de la valeur de service du 
point de chaque régime. Cette valeur permet de calcu-
ler la pension de chaque retraité et faisait l’objet depuis 
plusieurs années d’une revalorisation égale à l’inflation. 
Pour mémoire, cette valeur était autrefois revalorisée au 
même rythme que le salaire moyen (c’est-à-dire au-des-
sus de l’inflation). La différence est de taille et les retrai-
tés se sont ainsi vus privés de toute évolution de leur 
pouvoir d’achat. 
L’accord à peine signé, le gouvernement étendait cette 
disposition à tous les régimes (y compris bien entendu 
les régimes spéciaux) et reportait la date de revalorisation 
au 1er octobre au lieu du 1er avril (c’est-à-dire avec six 
mois de retard).

Régressions toujours et encore
Quand on se penche sur les dispositions qui devraient 
figurer dans l’accord à venir, on mesure très rapidement 
l’ampleur des conséquences pour les autres régimes.
Au moment où ces lignes sont écrites, voici les mesures 

qui pourraient toucher les régimes de base, et par réper-
cussion les régimes spéciaux :
l Accentuation de la sous-indexation de la valeur de ser-
vice du point : inflation moins 1,5 %, et ce, pendant trois 
années, dans la lignée de ce qui se passe déjà depuis deux 
ans. Cela pourrait se traduire par un gel des pensions, 
compte tenu du faible niveau de l’inflation.
l Abattements sur toutes les pensions jusqu’à l’âge de 67 
ans. Cela signifie qu’il ne sera plus possible de bénéficier 
d’une pension complète avant 67 ans. Autant dire que 
le même type de disposition pourrait être mis en œuvre 
dans les autres régimes, au sempiternel motif de réduire 
leurs déficits.
l Réduction du taux des pensions de réversion qui pas-
serait de 60 % à 55 % et recul de l’âge pour accéder à la 
réversion (60 ans au lieu de 55 à l’Arrco). Inutile d’insis-
ter sur la facilité à décliner ce type de mesure dans les 
autres régimes.

Une fuite en avant qui ne règle rien
Ces mesures sont toutes prises au nom de la pérennité 
des régimes. Mais en fait, elles s’apparentent plus à des 
saignées qui vont finir par achever le malade.
Depuis plus de vingt ans, toutes les réformes, mais éga-
lement tous les accords pour ce qui concerne l’Arrco et 
l’Agirc, vont dans le même sens : durcissement de l’accès 
aux droits à retraite et abaissement de ces mêmes droits. 
Ainsi, par exemple, la durée requise pour l’obtention de 
ce que l’on appelle le taux plein  va passer, de la géné-
ration 1933 à la génération 1973, de 37,5 ans à 43 ans (de 
150 à 172 trimestres).

Gérard Rodriguez, Conseiller confédéral spécialisé sur les 
questions de retraite expose pour Options la situation.
En effet, la négociation concernant l’avenir des retraites 
complémentaires des salariés du privé arrive à son terme.
Vraisemblablement, l’accord soumis à la signature 
des représentants des salariés et des représentants patronaux 
va aggraver une situation déjà très dégradée.

de nouvelles 
régressions 
en perspective
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Démonstration à l’usage des sceptiques 
(inspirée de Nasser Mansouri - économiste à la CGT)

Si vous déposez du sel, de la farine et de l’eau sur une 
table, vous pouvez attendre longtemps avant qu’il se 
passe quoi que ce soit. De même, si vous ajoutez 1, 10, 
100, 1000 euros… Là aussi, vous allez attendre long-
temps. 
La seule et unique chose qui va transformer ces ingré-
dients en pain, c’est le travail du boulanger.
Notez bien que le boulanger pourrait fabriquer ce pain 
« gratuitement », mais que tout l’or du monde ne 
pourra le faire sans travail. C’est donc le travail qui crée 
la richesse et à ce titre, il ne doit donc pas être consi-
déré comme un coût.

C’est le travail qui crée la richesse : 
ce n’est donc pas un coût ! 

Questions/réponses
Que signifie « l’ouverture des droits » ?
L’ouverture des droits est associée à un âge. Elle corres-
pond au moment à partir duquel on peut (et non pas 
on doit) prendre sa retraite. Attention : cela ne signifie 
pas que l’on va bénéficier des conditions optimales, par 
exemple du taux plein. Dans le régime de base des sala-
rié-es du privé, le taux plein est de 50 %. Dans la fonction 
publique et les régimes spéciaux, il est de 75 %.

Arrco, Agirc : c’est quoi ?
L’Arrco et l’Agirc fédèrent des caisses de retraite complé-
mentaire pour les salariés du privé. L’Arrco affilie tous les 
salarié-es (non cadres et cadres), l’Agirc les cadres (plus 
certains salarié-es non cadres au titre de leur convention 
collective).

Vous avez dit papy-boom ?
Le papy-boom est le pendant du baby-boom qui a suivi la 
Libération (1945). Il correspond à un accroissement sen-
sible de la natalité pendant les « Trente glorieuses ». Les 
effets sur les flux de départs en retraite vont donc s’étendre 
de 2000 à 2030-35. Parce qu’il s’agit d’un phénomène 
borné dans le temps : il est qualifié de conjoncturel.

La démographie nous condamne-t-elle 
à la baisse des droits et au recul de l’âge ?
Les évolutions démographiques sont caractérisées par 
une dimension pérenne et durable, donc structurelle, 
comme l’accroissement de l’espérance de vie (qui pour le 
moment se poursuit), et un volet conjoncturel, le papy-
boom. Mais ne considérer que cet aspect pour en déduire 
que le ratio actif sur retraité se dégrade, et que la seule 
solution est dans la baisse généralisée des droits (comme 
le répètent patronat et pouvoirs publics), c’est oublier un 
peu vite que la productivité a considérablement progressé 
(même en ne considérant que l’augmentation liée aux 
progrès scientifiques et techniques, et non celle liée à la 
dégradation des conditions de travail et à son intensifica-
tion). Ensuite, c’est passer complétement sous silence que 
sur une très longue période, des millions de salariés (plus 
de 5 millions aujourd’hui) en âge de travailler sont privés 
d’emploi. Ces salariés sont condamnés à une protection 
sociale au rabais et ne sont pas en mesure de participer 
au financement des régimes de retraite. C’est donc plu-
sieurs milliards d’euros qui font défaut…

Calcul sur les 6 derniers mois 
ou sur les 25 meilleures années, quel est 
le risque de passage du premier au second 
et quelles en seraient les conséquences ?
Il y a eu plusieurs tentatives pour passer des six derniers 
mois aux 25 meilleures années dans la fonction publique 
et les régimes spéciaux. Mais il a été démontré, notam-
ment par le Conseil d’Orientation des Retraites, que cela 
n’aurait pas d’impact significatif sur les comptes des 
régimes. Il faut bien comprendre aussi que le mode de 
calcul des retraites comporte plusieurs paramètres et 
que si le calcul sur les 6 derniers mois peut sembler plus 
avantageux, la constitution de la durée d’activité, autre 
paramètre important, est plus favorable dans la formule 
de calcul des salariés du privé. n

Le propos n’étant pas de dresser ici une liste exhaustive, 
il faut surtout retenir que la multiplication des mesures 
régressives n’a en rien réglé les problèmes. D’autant que 
la crise est passée par là. Au bilan, la situation financière 
des régimes de retraite s’est dégradée, et la situation des 
retraités plus encore ! Les conséquences sont lourdes, en 
particulier pour l’économie du pays. Abaisser le niveau 
de vie de 15 millions de retraités, c’est tout sauf indiffé-
rent pour la consommation et donc pour l’emploi.
Continuer dans cette voie, c’est entretenir une spirale 
infernale qui risque de devenir dramatique. C’est, hélas, 
déjà le cas pour des centaines de milliers de retraités qui 
n’ont plus les ressources suffisantes pour vivre dignement.

Il faut de toute urgence 
viser d’autres orientations
Le refrain du côté patronal, c’est que le « coût du travail » 
est trop élevé. Outre que cette affirmation est contes-
table et contestée (voir encadré), il apparaît de plus en 
plus clairement, y compris au travers de certains médias 
qu’on n’attendait pas sur ce terrain (Cash investigations 
- Quand les actionnaires s’en prennent à vos emplois sur 
France 2 le 3 mars dernier), que ce qui grève l’efficacité 
économique, c’est le coût exorbitant du capital et plus 
généralement la financiarisation. Ainsi, alors que nous 
sommes en plein marasme, les entreprises du Cac 40 ont 
distribué pas moins de 56 milliards d’euros de divi-
dendes en 2014 : c’est beaucoup plus qu’il n’en faudrait 
pour résorber la totalité des déficits de tous les régimes 
de retraite et améliorer sérieusement les droits. 
En fait, les (principaux) régimes de retraite souffrent 
d’un sous financement. Cela résulte du choix patronal 
constant de privilégier la distribution de juteux divi-
dendes, plutôt que de financer la protection sociale (et 
augmenter les salaires, développer l’emploi qualifié, la 
recherche développement,...).
Là est le véritable enjeu en matière de retraite. n
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« Moi, je ne monterai pas 
aux barricades, mais j’ai bien 
d’autres choses à apporter »

Quel est ton travail ?
Je travaille, depuis un peu plus de trois ans, comme 
experte clients-fournisseurs au sein du Pôle d’Expertise 
Clientèle (PEC) Est d’ERDF. J’ai essentiellement un rôle 
d’assistance métiers et outils pour les Unités Clients 
Fournisseurs (UCF) de la Direction Interrégionale Est. 
Mon métier me plait, malgré les difficultés que j’y ren-
contre actuellement, et il correspond aux missions vers 
lesquelles j’ai voulu m’orienter, dès mon embauche, il y a 
quatorze ans sur un plateau EDF-GDF Services 24/24. 

Depuis quand et pourquoi t’être syndiquée ? 
Je suis syndiquée depuis fin 2014. Victime d’un hiérar-
chique « toxique », j’ai trouvé une oreille attentive auprès 
des représentants CGT Ufict de ma région. J’ai découvert, 
au travers de mes échanges avec ces derniers, le travail 
et les missions du syndicat au quotidien, ainsi que les 
actions qu’il peut engager pour défendre un salarié. 
J’ai également pris conscience, qu’au sein de la CGT, 
nombre de personnes partagent encore les mêmes 
valeurs humaines que moi, en particulier l’antiracisme, 
l’égalité des droits, la solidarité qui sont plutôt des den-
rées rares dans la société actuelle !
Récemment, j’ai suivi la formation d’accueil CGT. 
J’ai été particulièrement intéressée par mes échanges avec 
les salariés de prestataires d’ERDF : cela fait du bien de 
confronter sa vision et son expérience d’agent ERDF, à 

celles de nos prestataires.
J’ai pu constater que tous les syndiqués n’ont pas le 
même profil, les mêmes motivations ni la même forme 
d’investissement. Le syndicat offre en fait de nombreuses 
opportunités d’engagement en fonction de son souhait 
et/ou des possibilités de chacun. Je suis très attachée au 
respect de ce point. Il est possible, en effet, de mettre ses 
compétences et sa bonne volonté au service du collectif, 
sans nécessairement être élu. 
Lors du stage d’accueil, j’ai également pu constater, à 
regret, que certains participants se positionnaient tou-
jours comme « anti-encadrement ». Pour avoir été, par 
le passé, victime de la vision erronée et injustifiée que 
certains syndiqués ont de l’encadrement, j’ai réalisé qu’un 
important travail restait à faire, aussi bien au sein de nos 
entreprises que de la CGT, pour réduire le clivage exis-
tant entre les différents collèges.
C’est dans ce sens que j’ai décidé d’orienter mon engage-
ment syndical.

Justement, comment imagines-tu la forme 
de ton engagement syndical ?
Connaissant mon goût pour la communication et mes 
compétences rédactionnelles, mon délégué syndical m’a 
parlé de l’appel à candidature pour le comité de rédac-
tion d’Options. J’y ai tout de suite vu une possibilité de 
m’engager, en accord avec ce que je souhaite apporter au 

Jannick Bardi-Guillot vient d’adhérer à l’Ufict CGT. 
Elle a récemment rejoint le comité de rédaction 
d’Options. Elle confie les raisons de son adhésion 
et porte un regard franc sur le syndicalisme, 
ses pratiques et ses opportunités, qui fait écho à 
nos réflexions autour du congrès de l’Ufict CGT. 
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syndicat. Pour la suite, je ne sais pas encore… Je pour-
rai peut-être apporter mon aide dans la conception et 
l’animation de formations puisque j’ai suivi un cursus 
complet de formatrice.

Quel regard portes-tu sur la CGT en général ? 
Sur ses militants syndicaux ?
La CGT renvoie l’image d’un syndicat du NON systéma-
tique, anti-Direction, anti-cadres et maîtrise d’encadre-
ment, et aussi anti autres organisations syndicales. C’est 
la culture du NON et de la fracture sociale qui s’impose ! 
J’ai moi-même été victime d’agissements anti-cadres de 
certains syndiqués de la CGT (mise dehors d’une salle 
de réunion, invectivée en public), parce que j’avais pour 
seul tort de faire partie d’une équipe d’encadrement et 
de faire mon travail correctement (j’étais à l’époque en 
charge de la planification des activités d’une agence, et 
il m’arrivait, sur demande des RH, de parfois refuser 

des détachements syndicaux…). Si, à ce moment-là, on 
m’avait dit qu’un jour j’adhérerais à la CGT, je ne l’aurais 
pas cru ! 
Heureusement, à l’Ufict, la vision est différente. J’ai 
rencontré des personnes qui connaissent mes probléma-
tiques, me comprennent et partagent ma volonté de voir 
les divisions disparaître.
Un autre type de division me dérange d’ailleurs : la 
division entre syndicats. En effet, n’est-il pas préférable 
de faire connaitre son action de manière positive plutôt 
qu’en critiquant les agissements d’un autre syndicat ? 
Cessons de donner l’image de ces affrontements stériles, 
et attachons-nous à créer une unité syndicale qui aura un 
bien meilleur écho auprès des salariés !
Concernant les militants, deux images leurs collent à la 
peau parmi les salariés, notamment de l’encadrement 
(qui se tournent plus facilement vers la CFE-CGC que 

vers la CGT) : les « porte-banderoles » et les « détachés-
planqués », plus attachés à leur carrière personnelle 
qu’au collectif. J’ai pu constater que ce n‘était pas le cas à 
la CGT, même s’il y a sûrement une part de réalité.

Quelles propositions pourrais-tu faire pour améliorer 
l’image de la CGT aux yeux des salariés ?
Je suis toute nouvelle dans l’organisation et manque cer-
tainement de recul. En revanche, je suis convaincue qu’il 
faut travailler sur l’image que nous véhiculons. 
D’une part, il faut communiquer à l’interne et à l’externe 
sur le quotidien des militants : donnons à voir une jour-
née avec un délégué syndical, un élu en CHSCT… pour 
casser l’image du « détaché-planqué » ! 
D’autre part, il est nécessaire de faire prendre conscience 
que l’engagement syndical n’est pas le même pour tous 
(et le faire accepter aux militants) : faisons connaitre les 
différentes formes d’engagement syndical possibles. Moi, 

par exemple, je ne monterai pas aux bar-
ricades, mais j’ai bien d’autres choses à 
apporter. Je considère que faire respecter 
les droits, être attentif aux problèmes de 
ses collègues… c’est une façon de militer 
au quotidien : il faut le faire savoir. 
N’oublions pas qu’il n’est pas toujours 
évident de s’afficher comme étant syn-
diqué (dans les équipes réduites compo-
sées uniquement de cadres et maitrises 
en particulier), et qu’on peut avoir le 
sentiment (cela relève-t-il du fantasme 
ou de la réalité ?) de prendre des risques 
pour sa carrière.

Viendras-tu au congrès de l’Ufict ? 
Que penses-tu de l’état d’esprit de sa 
préparation : la parole aux adhérents, 
débats collectifs dans les syndicats en 

régions pour récolter de la matière et co-élaborer 
le document d’orientations ?
Je souhaite participer au congrès car je me reconnais 
parfaitement dans l’esprit d’échange et d’ouverture de sa 
préparation. 
Je me demande, en revanche, si tous les adhérents de 
l’Ufict sont bien au fait de ce congrès et de l’état d’esprit 
dans lequel il se prépare. J’ai eu l’impression, lorsqu’on 
m’en a parlé, que c’était quasi confidentiel…
Si je devais apporter une conclusion à notre échange, je 
ne retiendrais qu’une chose : nous devons tous prendre 
conscience du fait que si nous n’avançons pas ensemble 
(collègues et syndicats confondus), nous n’aurons aucun 
moyen d’améliorer la situation des  salariés au sein des 
entreprises et risquons de disparaître. 
Soyons donc dans la construction ensemble, plutôt que 
dans l’opposition ! n

Soyons 
dans la construction 
ensemble, 
plutôt que 
dans l’opposition !

portrait
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mon oeil sur une région

la recherche action 
une autre approche  
       syndicale
Il y a un an, l’Ufict a décidé de se lancer dans une recherche action sur le site de 
Cergy (95). De quoi s’agit-il ? Cela fait quelques années que la CGT s’est lancée 
dans cette démarche qui allie chercheurs, syndicalistes et salarié-es. 
Virginie Gonzales, secrétaire générale du syndicat Ufict CGT de Cergy revient 
sur cette expérience et en tire les leçons syndicales. 

J
e venais d’être élue secrétaire du syn-
dicat Ufict CGT Energie 95, lorsque le 
bureau national de l’Ufict m’a pro-
posée de travailler sur une recherche 
action en collaboration avec Rachel 
Silvera et Séverine Lemière, toutes 
deux économistes spécialisées sur les 
questions d’égalité professionnelle. 
L’idée de départ était de comparer un 
emploi à prédominance masculine à 

un emploi à prédominance féminine afin de démontrer 
que la méthode d’évaluation et de classification de nos 
emplois dans les IEG est discriminante pour les métiers à 
prédominance féminine.
Dès la première rencontre, cette approche différente de 
traiter la question d’égalité professionnelle m’a rapide-
ment séduite. En plus, le nouveau bureau du syndicat y a 

vu une opportunité de retisser des liens peu à peu disten-
dus avec les salarié-es, de reprendre contact avec eux sur 
la question du contenu du travail et de sa reconnaissance.
Il suffisait alors de choisir les deux services à comparer. 
Rapidement, notre premier choix s’est tourné vers les 
teléconseillères du plateau d’accueil téléphonique GDF 
Suez, composé essentiellement de femmes. Le syndicat 
avait très peu de contact avec elles malgré des condi-
tions de travail réputées difficiles. Notre second choix 
s’est porté sur les chargés d’affaires Elec (eRDF), car une 
concertation nationale avec les directions avait débuté. 

Une recherche action plébiscitée 
par les salarié-es 
Il ne nous restait plus qu’à trouver des volontaires prêtes 
et prêts à nous consacrer du temps pour nous parler 
très concrètement de leur travail. À ma grande surprise, 
l’exercice s’est révélé plutôt aisé car les collègues ont 
assez facilement accepté, malgré leur manque de disponi-
bilité. Car il n’était évidemment pas question de les inter-
roger pendant leur temps de travail… Mais peu importe, 
les collègues motivé-es et ravi-es de parler de leur quoti-
dien sont venus le soir, après le boulot, ou sur l’heure du 
déjeuner, avec leur sandwich. Un chargé d’affaires m’a 
même interpellée au détour d’un couloir pour me dire 
« Moi aussi je veux être interrogé : j’ai des trucs à dire ! ».
La seconde surprise fut leur verve : ils se sont avérés 
intarissables sur le sujet. Le premier entretien a duré près 
de trois heures et s’est terminé vers 21 heures. Nous nous 
sommes promis de prévoir l’apéro pour les prochains, 
mais nous avons surtout décidé de revoir les séries de 
questions posées pour alléger le support d’entretien. Cepen-
dant, aucun des suivants n’a duré moins de deux heures 
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Virginie Gonzales 
secrétaire générale du syndicat Ufict CGT de Cergy
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: les collègues du plateau d’accueil contraint-es par des 
horaires stricts sont donc revenu-es plusieurs fois.
Nous avons réalisé treize entretiens en tout dont neuf 
avec des téléconseillèr-es. Chacun-e a pu décrire concrè-
tement et précisément la réalité de son quotidien de tra-
vail. A l’issue de ces rencontres, nous n’avons pas réussi 
à démontrer que les critères utilisés dans la méthode 
M3E étaient discriminants sur le plan salarial pour les 
métiers à prédominance féminine. En revanche, nous 
avons constaté dans les deux métiers un réel problème de 
reconnaissance. 

Recréer le lien avec les salariés...
Cette expérience s’est avérée d’une grande richesse : elle 
a permis au syndicat de créer un véritable contact avec 
des salarié-es, pour la plupart embauché-es depuis moins 
de trois ans, et de redorer l’image d’un syndicat plutôt 
dégradée. Tous les participant-es, même les plus scep-
tiques au départ, ont apprécié la démarche. D’ailleurs, 
après avoir posé la question à l’un d’entre eux sur ses 
attentes vis-à-vis du syndicat, il m’a répondu : « Que l’on 
parle de ce qui nous touche vraiment, de notre pouvoir d’achat, 
de nos conditions de travail, de notre vie… des vraies choses 
comme ça  ». 
Ce sont les entretiens des collègues du plateau d’accueil 
qui se sont révélés les plus troublants. Car, étonnamment, 
ces collègues pourtant soumis-es à une organisation du 
travail très stricte et à des cadences qualifiées par l’une 
d’elles comme « une course contre la montre », n’avaient 
pas réellement conscience des capacités déployées, et 

non reconnues, pour exercer leur métier. J’ai moi-même 
été stupéfaite par toutes les compétences nécessaires, par 
leur résistance émotionnelle (« Tu as des clients qui vont 
pleurer au téléphone ou des choses comme ça, tu prends sur 
toi, t’enchaînes derrière, hop ! C’est reparti pour un tour ») 
et physique (« Les journées sont fatigantes car cela demande 
beaucoup de concentration… »). Le plus surprenant est que 
ces salarié-es interrogé-es font tous preuve d’attachement 
à leur métier et d’un grand professionnalisme (« Souvent, je 
prends sur ma pause déjeuner ou le soir pour faire mon chiffre »). Ils 
regrettent simplement le manque de perspectives d’évolution 
(« Pour moi, je ne vois pas d’évolution possible »), et le manque 
évident de reconnaissance financière et humaine.

… pour déboucher sur des revendications
Tous ces entretiens dégagent des pistes revendicatives 
dont nous souhaitons maintenant débattre collectivement 
dans des réunions d’information du personnel.
Le quotidien des syndicats est souvent rythmé par une 
actualité dense et les journées sont déjà trop courtes. 
Alors, prendre le temps de développer un contact privi-
légié avec les salarié-es pour connaître les arcanes de leur 
métier parait impossible. Pourtant, il me semble que cette 
manière de militer peut permettre de se déployer auprès 
des populations tertiaires, difficiles à aborder, et dont les 
problématiques métier nous échappent. Ne faudrait-il 
pas le faire de manière coordonnée, sur plusieurs sites, 
pour construire des revendications globales et les porter 
de façon plus efficace ? n
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J : Pourquoi as-tu accepté 
de participer aux entretiens ?
Vincent : Parce que je m’étais rendu 
compte que dans mon métier il y 
avait des choses qui n’allaient pas et 
notamment au niveau de la classifi-
cation. J’ai rencontré Virginie qui m’a 
parlé de cette idée et je trouvais cela 
bien de pouvoir s’exprimer sur un 
vrai problème pour nous, les char-
gés d’affaires, sur notre métier. Cela 
m’intéressait de participer à cette 
démarche et pourquoi pas, de mettre 
ma petite pierre pour faire avancer 
les choses. Et puis cela aide aussi 
le syndicat à nous représenter du 
mieux possible.

V : D’ailleurs tu t’étais proposé 
spontanément, je m’en souviens. 

Tu m’avais dit « moi aussi je veux 
le faire ».
Vincent : Oui, j’avais beaucoup ap-
précié la démarche. C’est la première 
fois que je rencontre des syndica-
listes qui, sans venir nous chercher, 
nous exposent leurs besoins, leurs 
demandes. En fin de compte, je me 
suis aperçu que pour avancer, il n’y 
avait pas qu’eux : ils avaient besoin 
de nous et de ce que nous pouvons 
leur apporter comme information. 
Pourquoi pas leur donner un coup 
de main si c’est pour qu’ils amé-
liorent nos conditions par la suite ? 
C’est un peu du donnant donnant.

J : Et pour toi, Caroline ?
Caroline : Il m’a été proposé de 
participer en m’expliquant le but 

de l’étude, et j’ai trouvé intéressant 
de donner mon point de vue, de 
faire partager la façon dont cela 
se passe dans nos services. C’est 
vrai qu’on nous dit « les syndicats 
sont là pour vous représenter » – moi, 

personnellement, je ne suis pas 
syndiquée – et puis, finalement, ils 
ne nous demandent pas notre avis, 
font passer des messages sans nous 

table ronde
Vincent chargé d’affaires eRDF, Caroline téléconseillère GDF Suez, Virginie syndicaliste, 
Juliette journaliste pour Options.

Réaliser que, 
finalement, on 
nous demande 
beaucoup
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t
consulter. Ces entretiens permettent 
de bien faire connaître notre façon 
de travailler, notre travail en général. 
Ici, à Cergy, il y a plusieurs entités, 
et chaque service a ses spécificités. 
Autre chose qui m’a attirée : partici-
per à une étude sur les différences 
des rémunérations entre hommes 
et femmes. Aider, si c’est possible, à 
faire avancer les choses et à revalo-
riser notre travail. Parce que c’est un 
travail assez prenant, complexe, et 
qui n’est pas forcément toujours bien 
reconnu, à tous les niveaux.

J : Prendre le temps de décrire très 
précisément ton métier t’a-t-il fait 
porter un regard différent sur tes 
activités quotidiennes ?
Caroline : Oui, parce que cela permet 
de prendre du recul, ce que nous ne 
faisons pas. Expliquer les choses, 
voir ta réaction, Virginie, nous fait 
réaliser que, finalement, on nous 
demande beaucoup. Les exigences 
sont très hautes et les attendus bien 
spécifiques. Quand tu m’as inter-
rogée, cela faisait un an que j’étais 
embauchée, donc j’étais encore toute 
nouvelle. Au début, nous sommes 
très bien formé-es. On ne se rend 
pas compte, finalement, qu’il y a 
beaucoup d’exigences. On est dans le 
bain, il faut aller vite, c’est la produc-
tivité qui compte. Prendre du recul 
et avoir un œil extérieur m’a fait 
entrevoir certaines choses.

Vincent : C’est un peu pareil que 
pour Caroline. Cela va faire bientôt 
trois ans que je suis dans la boîte. 
Je suis arrivé, et c’est tout de suite 
« la tête dans le guidon ». Je fais un 
métier où j’ai beaucoup d’informa-
tions à apprendre, donc nous avons 
rarement l’occasion de sortir la tête 
de l’eau. Quand on a commencé à 
faire le tour, on se rend compte des 
choses qui font tilt, que l’on pense 
pouvoir améliorer, ou en tout cas 
qui doivent être améliorées. C’est 
vrai que l’entretien avec Virginie 
a permis de se poser pas mal de 
questions : qu’est-ce qui ne va pas ? 
Qu’est-ce qui dérange vraiment au 
quotidien dans notre métier ? Toutes 
ces questions nous font avancer. 
C’est pour cela qu’après, nous avons 
pu faire un travail approfondi sur 
nos futures classifications métiers, et 

que nous avons souligné les points 
vraiment dérangeants. J’ai trouvé 
cela bien et c’est vrai que cela fait 
prendre du recul. On réfléchit sur 
sa condition, quels sont les points 
positifs - parce qu’il y en a aussi - et 
quels sont les points négatifs. Tu 
parlais de l’exigence, c’est vrai qu’il 
y a des exigences qui sont parfois 
un peu plus hautes par rapport à ce 
qu’on est vraiment… Comment est 
calculé notre métier et comment on 
est vraiment valorisé ? Les exigences 
augmentent au fil de l’eau, selon les 
besoins du client, selon les besoins 
du métier mais notre valorisation, 
elle, n’augmente pas ou alors très 
lentement.

J : Tu as participé à une recherche 
action, que penses-tu de ce travail 
en commun entre chercheurs, 
syndicalistes et salariés ?
Vincent : Je trouve que c’est très 
intéressant et peut-être le début 
d’une méthode qui pourrait porter 
ses fruits pour chercher la solution 
à certains problèmes. Elle allie ceux 
qui travaillent, ceux qui sont « dans 
le bain », et les syndicats qui sont là 
pour nous épauler, nous montrer un 
peu la voie. Ce genre d’action permet 
de devenir un seul et même acteur : 
nous travaillons ensemble et je pense 
que cela amène plus de poids et de 
crédibilité dans les négociations avec 
les directions. Je trouve cela vrai-
ment bien, c’est une super idée. Je 
me suis rendu compte du boulot que 
faisait le syndicat, parce qu’avant, la 
proximité n’était pas forcément là. 
Honnêtement, le syndicat nous n’y 
pensions même plus, on ne voyait 
que des tracts, sans les lire, sans s’y 
intéresser parce que nous ne savons 
pas qui sont les personnes qui nous 
représentent, comment elles pensent, 
ce qu’elles veulent… Cela a remis 
les choses au clair, donner une autre 
vision du syndicat et de ce que nous 
pouvons faire ensemble.

J : Et toi Caroline ?
Caroline : Pour pouvoir nous repré-
senter, les syndicats ont besoin de 

nous connaître pour faire des propo-
sitions à la Direction à partir d’élé-
ments concrets. Il faut du factuel : 
« nous avons vu qu’il se passe cela à tel 
endroit », apporter telle solution ou 
idée pour y remédier.

V : Si vous deviez imaginer une 
suite à la démarche, ce serait quoi ? 
Caroline : Dans le meilleur des cas, 
des revalorisations au niveau des 
grilles des salaires. Chez nous, des 
GF et des NR sont très bas, et si 
cela peut aider à tirer un peu tout le 
monde vers le haut, (et même ceux 
qui sont déjà dans le haut du pa-
nier)… Si le poste, de façon générale 
est revalorisé, cela peut aussi aider 

les personnes à gravir des marches 
supplémentaires, ce serait l’idéal.

Vincent : Pour ma part, suite à ce 
premier entretien, nous avons déjà 
fait des actions. C’était chouette 
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Je me suis aperçu que pour avancer, 
les syndicalistes avaient besoin de nous

Vincent, chargé d’affaires eRDF à Cergy 
a participé à la recherche action 
et s’est syndiqué par la suite.
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parce que cela m’a prouvé que nous 
n’avions pas fait cela pour rien 
donc… Tu connais mon goût pour 
l’efficacité. Par la suite, ce serait de 
mettre toute les chances de notre côté 
pour vraiment revendiquer quelque 
chose au niveau des directions, et 
se construire un dossier solide en 
amont. Continuons sur notre lancée.

V : Est-ce que cela a joué dans ta 
démarche de syndicalisation ou tu 
te serais, de toute façon, syndiqué ?
Vincent : Non, je ne me serais pas 
syndiqué. Nous en avions déjà parlé, 
je t’avais dit que pour moi toutes 
les idées de la CGT ne collaient pas 
forcément avec mes opinions. Mais 
après, ce qui m’a fait changer, c’est 
que tu m’as montré que nous pou-
vions vraiment avoir une proximité, 
que nous pouvions travailler pour 
faire changer les choses et que tu 
avais besoin de nous. Je ne peux 
pas rester sans rien faire en atten-
dant les résultats du syndicat ou de 
toi, il fallait que j’aide. Après, je me 
suis syndiqué parce que je vois les 
possibilités que nous pouvons avoir, 
mettre notre petit grain de sel, je 
trouve cela bien. Et puis, je voudrais 
faire partie de ce mouvement, qu’il 
y ait des choses qui me plaisent ou 
pas, au moins je sais que je peux 
donner mon opinion et du coup me 
battre pour les sujets qui me tiennent 
à cœur.

J : La dernière question que l’on 
avait imaginée avec Virginie, c’est 
qu’attends-tu d’un syndicat ? 
Caroline : J’attends d’un syndicat 

qu’il nous représente au mieux, qu’il 
nous connaisse pour pouvoir nous 
représenter, faire passer nos mes-
sages. De notre côté, nous ne vous 
connaissons pas suffisamment. Entre 
nous, j’entends autour de moi : « Tu 
parles, les syndicats ne nous demandent 

pas notre avis, ils 
balancent des trucs 
». Je pense que cela 
apportera des plus 
dans les deux sens.

Juliette : Ce qui 
est intéressant c’est 
que vous n’êtes ni 
l’un ni l’autre dans une posture de 
délégation. Souvent, on se syndique 
et on laisse faire les syndicats en 
pensant qu’ils vont faire au mieux 
pour les salariés. Nous nous rendons 
compte que, malheureusement, ce 
n’est pas le cas, il y a de plus en plus 
de distance entre les salariés et les 
syndicats. Vous dites que le rôle 
d’un syndicat est d’abord de vous 
connaître pour pouvoir vous repré-
senter, ou carrément : « ils ont besoin 
de nous » et c’est tout à fait vrai. C’est 
bien le salarié qui est le mieux placé 
pour dire ce qu’il veut et ce dont il a 
besoin. Nous essayons de réfléchir à 
une autre façon de faire du syndica-
lisme et vous vous en faites l’écho, de 
façon très concrète.

Caroline : Peut-être que nous ne 
savons pas assez, finalement, ce que 
vous faites réellement. C’est pour 
cela que certains disent que vous 
faites n’importe quoi. Nous ne sa-
vons pas quelles sont vos actions au 
quotidien, ce que vous avez empêché 
ou fait avancer. C’est un peu obscur 
pour nous.

Virginie : Hélas, il y a une distance 
qui se crée entre les syndicats et les 
salariés. Souvent, on entend : « mais 

qu’est-ce que foutent 
les syndicats ? » mais 
en même temps c’est 
comme s’il y avait trois 
entités : direction/ syn-
dicats / salariés alors 
qu’il ne devrait y avoir 
presque pas de diffé-
rence. Cette distance se 
crée parce que d’abord 
l’entreprise a été 

éclatée dans différentes entités, GDF 
Suez, eRDF, GrDF… Les instances 
de représentativité du personnel 
nous prennent beaucoup de temps. 
Nous n’allons pas nous cacher 
derrière notre petit doigt, toutes 
organisations syndicales confondues, 

nous avons perdu énormément de 
syndiqués donc, du coup, nous ne 
sommes plus suffisamment nom-
breux. Je ne peux pas passer tous les 
jours deux heures avec tels salariés… 
C’est impossible parce que j’ai aussi 
des trucs à rédiger, des dossiers à 
regarder. L’idéal serait d’avoir des 
syndiqués impliqués partout, comme 
c’est le cas chez les chargés d’affaires 
aujourd’hui. Moi, j’ai juste à leur 
envoyer un petit mail…

Caroline : Oui, avoir des porte-pa-
roles sur place, des relais terrain. 
Je pense que c’est ce qui manque 
effectivement.

Vincent : Oui. Je considère qu’il y a 
un autre problème pour les syndi-
cats aujourd’hui. Quand on pense 
syndicat, les gens pensent protection 
(« j’ai besoin d’un syndicat au cas où »). 
Alors maintenant que je m’y inté-
resse et que je commence à connaître 
un petit peu le fonctionnement, je 
me rends compte que le syndicat ne 
doit pas être pris comme une pro-
tection mais comme une arme. Une 
arme qui nous sert à revendiquer 
et il faut l’utiliser pour gagner de 
nouvelles choses. Pour moi, ton rôle, 
Virginie, que tu fais très bien par 
ailleurs, c’est celui d’un capitaine qui 
va former une équipe composée de 
salariés, comme nous. Parce que tu 
ne connais pas nos situations, mais 
nous, nous les connaissons. Tu com-
poses l’équipe, nous montres la voie, 
nous expliques ce dont nous avons 
besoin, quels arguments avoir, ce 
qu’il faut remonter. Pour moi, c’est 
plus un leader de proximité, comme 
toi tu peux l’être ici, qui manque 
au syndicat pour que les gens aient 
aussi envie d’en faire partie. Je pense 
qu’aujourd’hui quelqu’un qui se 
syndique, juste pour une protection, 
il se sent plus spectateur qu’acteur 
du syndicat.

Virginie : Typiquement, chez les 

Les exigences augmentent 
mais notre valorisation, elle, 
n’augmente pas 
ou alors très lentement

La recherche action permet 
à ceux qui travaillent, 
et aux syndicats de devenir 
un seul et même acteur
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chargés d’affaires, nous avons un 
bel exemple de syndicalisme réussi 
puisque la concertation s’est ouverte 
suite à des mouvements de grognes 
à droite et à gauche des chargés 
d’affaires, mais sans heures de grève. 
C’est la Direction qui a été contrainte 
de rentrer en concertation et à 
chaque fois, nous avons été porteurs. 
Finalement, ce sont les salariés qui 
ont été les fers de lance et qui ont 
imposé le timing aux directions. La 
délégation est composée de chargés 
d’affaires. Nous ne pouvons pas faire 
plus proche.

Caroline : Ils sont vraiment acteurs.

Vincent : Moi, c’est ce que je vous 
conseille pour le plateau GDF Suez. 
Vous n’aurez jamais autant de crédit 
qu’en portant le problème vous-
mêmes, les salariés, avec l’aide du 
syndicat. Même devant une direc-
tion, on a plus d’impact parce que 
c’est nous qui vivons vraiment cette 
situation. n

Le secteur commerce, très 
féminisé, est un enjeu 
important pour la CGT. 
Quels enseignements 
portes-tu sur la recherche 
action menée à Cergy ? 
Cette recherche a permis d’aller 
à la rencontre des salarié-es, de 

s’apercevoir qu’elles-ils avaient envie de parler de leur tra-
vail, de ce qu’elles-ils faisaient, des situations qu’elles-ils 
rencontraient, des solutions qu’elles-ils y apportaient.
En commençant par parler de leur travail, elles-ils pou-
vaient plus facilement aborder les questions de contenu, 
de comparaison avec leurs fiches de postes, des qualifi-
cations nécessaires qui sont reconnues ou non. 
Cela a permis d’aborder les éléments de complexité du 
travail, qui sont souvent occultés dans les descriptifs et 
les pesages de postes. Et de parler salaire, rémunérations 
variables, « cadeaux » (car cela marche comme ça sur les 
plateaux commerciaux), c’est souvent difficile à aborder 
d’emblée.

En tant que responsable syndical CGT GDF Suez,  
envisages-tu de déployer la même démarche ? Et où ?
Il serait très intéressant de faire un retour sur les autres 
plateaux clientèle de ces résultats, de façon collective, 

pour enclencher ensuite des entretiens avec les salarié-es 
qui le souhaiteraient, sur la base du même canevas. 
Cela peut permettre de décider avec la (le) salarié-e 
d’une démarche spécifique à son cas. Mais cela devrait 
aussi permettre d’avoir un regard collectif sur les condi-
tions de travail et les rémunérations. Et aussi sur les 
questions de déroulement de carrière : dans le commer-
cial, comme dans le tertiaire, nous constatons sur GDF 
Suez une forte majorité de femmes aux premiers niveaux 
« maîtrise » (GF 7 à 9), puis cette majorité diminue rapi-
dement et, au premier niveau de cadre (GF 12), on 
constate une majorité d’hommes. C’est ce qui nous a fait 
insister sur l’effort à faire sur les déroulements de car-
rière et les formations promotionnelles dans la négocia-
tion de l’accord égapro de GDF Suez : ceci n’a pas été 
retenu par la direction mais va être rediscuté. 
Echanger dans un cadre individuel et collectif sur ces 
enjeux de classement, de déroulement de carrière, sur 
comment elles-ils les perçoivent et s’y reconnaissent ou 
pas, voilà un enjeu majeur pour la CGT d’avancer concrè-
tement.
Nous pensons commencer par le commercial, mais c’est 
sous réserve des dossiers de réorganisation : la direction 
annonce qu’elle envisage de supprimer au moins la moi-
tié des plateaux clientèle actuels !

Eric Buttazzoni, délégué syndical central CGT à GDF Suez est 
convaincu de l’intérêt de la recherche action pour aller à la rencontre 
des salarié-es, parler de leur travail et de sa reconnaissance.

Le guide pour l’évaluation 
non discriminante des 
emplois à prédominance 
féminine, est le produit 
d’une réflexion menée dans 
le cadre des missions du 
Défenseur des droits, co-
animé par Séverine Lemière 
et Rachel Silvera. Ce guide 
propose de nouveaux 
outils d’analyse pour mieux 
prendre en compte la valeur 
des emploi, notamment à 
prédominance féminine, 
souvent sous-valorisés. 
Il incite à la mise en œuvre 
du principe d’égalité de 
rémunération entre les 
hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Le Guide est disponible sur le site de l’Ufict : www.energict-cgt.fr

LE GUIDE 
pour une évaluation non discriminante 
des emplois à prédominance féminine
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