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Les jours se suivent et 
ne se ressemblent pas. 
Tiraillés entre la sidéra-
tion face aux attentats 

qui ont visé notre esprit libre, la 
jeunesse, notre culture, et l’élan 
sans précédent qui nous a 
rassemblé pour exprimer notre 
solidarité, notre fraternité, 
affirmer notre attachement à la 
défense de nos libertés… tout 
ceci a ravivé un élan patriotique, mais cette solidarité, cette 
fraternité sont venues s’échouer au pied de l’état d’urgence 
et aux résultats du premier tour des élections régionales. 
On mesure à quel point notre société est divisée. Le déni 
des gouvernements sur la situation sociale et économique, 

les stratégies électorales de ces vingt dernières années 
conduisent au rejet du fait politique par les jeunes et la 
société, laissant ainsi les électeurs démunis face aux idées 
populistes du FN. Seul un jeune sur trois a voté. L’absence 
d’une ambition sociétale, de débat d’idées, nous fige 
du côté de la crainte, de la peur de l’avenir. Nous avons 
besoin de renouer avec l’esprit des Lumières, confronter 
nos points de vue, inventer de nouvelles formes du vivre 
ensemble, définir de nouvelles ambitions. 
Ce qui est vrai dans la société l’est également dans nos 
entreprises. Nous prenons les mêmes risques lorsque nous 
restons figés sur des postures qui divisent les salariés entre 
eux ; nous nous coupons de la réalité de leur quotidien. 
Nous avons la responsabilité de contribuer, partout, au 
rassemblement et à la convergence des points de vue des 
salariés. Nous devons faire émerger leurs points de vue, 
solliciter leurs questionnements sur les choix faits par les 
entreprises. Nous disposons d’une richesse considérable : 
la connaissance de l’activité. Ne devons-nous pas redevenir 
l’élément essentiel de la mise en débat du travail, de sa 
finalité ? C’est là que nous pourrons jouer un rôle détermi-
nant en proposant des alternatives aux choix actuels. Un 
large chantier s’ouvre devant nous…
Le bureau Ufict vous souhaite un bon bout d’an ! 
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environnement

COP21
espoir pour 
les générations futures ?

C
e nouvel accord remplacera le 
protocole de Kyoto dès 2020. 
Cette adoption n’a pas été 
réalisée dans le cadre d’un vote 
mais par un consensus. C’est un 
accord universel et différencié. Il 
n’est pas juridiquement contrai-
gnant mais l’est politiquement.
Par rapport au protocole de 
Kyoto, les plus grands émet-

teurs (Chine, USA, Russie, Canada, Australie…) se sont 
désormais engagés à limiter puis diminuer leurs émis-
sions. Ils acceptent que leurs progrès soient périodique-
ment évalués. Le réchauffement climatique et son origine 
anthropique (résultat de l’action humaine) sont reconnus 
par tous les états.
L’accord scellé à Paris prévoit une entrée en vigueur du 
traité 30 jours après sa ratification par au moins 55 états 
représentant au moins 55 % du volume total des émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre (GES).

2°C et 1,5°C… si possible d’ici 2100 
Sur les principes, l’accord prévoit de limiter à 2°C et 
1,5°C, si possible, d’ici 2100 la hausse de la température 
planétaire comme l’exigeaient les pays les plus vulné-
rables. Pour atteindre cet objectif, le texte propose « un 
pic des émissions de gaz à effet de serre le plus tôt possible » 
et « d’entreprendre des réductions rapides ensuite [...] afin de 
parvenir à un équilibre entre émissions » dues aux activités 
humaines et celles « absorbées par les puits de carbone du-
rant la seconde moitié du siècle ». Référence étant faite aux 
forêts, aux océans mais aussi à la technique du captage et 
stockage du CO2.
Cet accord inclut une clause obligatoire de revoyure tous 
les cinq ans, afin de rehausser régulièrement le niveau 
d’engagements de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre comme financiers… les engagements actuels des 

pays étant plus proches des 3°C que des 2°C. 
Le texte acte une valeur plancher de 100 milliards de dol-
lars par an, d’ici 2020, dédiés aux mesures d’adaptation 
des pays en développement ; en 2025, un nouvel objectif 
chiffré sera posé sur la table. Cela doit permettre à ces 
pays de se détourner des ressources fossiles pour privi-
légier un modèle à bas carbone et qui met l’accent sur les 
énergies renouvelables.

Bien des étapes restent à franchir 
La première d’entre elles sera la ratification de l’accord 
par chaque pays après l’avoir traduit dans leur droit na-
tional. Pour l’heure, l’essentiel est d’engager la transition 
écologique et sociale vers une société sobre en carbone 
afin d’atteindre les objectifs de la COP21 et de réduire les 
inégalités de développement dans le monde, en particu-
lier l’accès aux ressources (eau et énergie) entre les pays 
développés et ceux en voie de développement. 80 % des 
ressources énergétiques de la planète sont consommées 
par 20 % de la population mondiale. 
Même si le bilan des objectifs du millénaire pour le déve-
loppement fait état d’une division par deux du nombre 
de personnes vivant en situation d’extrême pauvreté 
depuis 1990, la pauvreté tue encore chaque année dans 
le monde près de 6 millions de personnes. 836 millions 
de personnes vivent encore avec moins de 1,25 dollar par 
jour. Une personne sur quatre est mal nourrie en Afrique 
subsaharienne alors qu’1,3 milliard de tonnes de nourri-
tures sont gaspillées chaque année dans le monde. 
57 millions d’enfants ne sont pas scolarisés et 168 millions 
d’enfants sont recensés comme étant au travail malgré 

Après treize jours d’intenses négociations, les 155 pays réunis 
pour la conférence de Paris1 sur le climat sont parvenus à un accord 
samedi 12 décembre 2015. C’est un point de départ... 

Options n°612 décembre 2015 / 3

1 La 21ème Conférence des Nations unies sur le changement climatique 
s’est tenue au Bourget (93) du 29 novembre au 12 décembre. Elle a 
réuni plus de 40 000 participants, entre les délégations des 195 états 
invités, la société civile – les entreprises, les ONG, les scientifiques, les 
collectivités territoriales, les populations autochtones, les syndicats – et 
les médias du monde entier.
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rubrique article 

une convention internationale qui l’interdit. 1.3 milliard 
de personnes ne disposent pas d’un réseau électrique 
moderne... Eradiquer la pauvreté d’ici à 2030, combattre 
les inégalités et le dérèglement climatique tel est le nou-
vel objectif fixé par l’Onu, car toutes ces situations sont 
des facteurs d’instabilité mondiale. Mais aucun de ces 
objectifs ne sera atteint sans un accès à l’énergie dans les 
pays ou régions du monde qui en sont dépourvus.

Marché et concurrence libérale s’opposent 
au développement humain durable
Il y a quelques années, le rapport Stern évaluait à 1 % du 
PIB mondial (750 milliards de dollars/an), l’effort annuel 

nécessaire pour maîtriser le réchauffement climatique. 
Il faut donc se tourner vers ceux qui détiennent les 
richesses financières. Les 1 % les plus favorisés de la pla-
nète posséderont, l’an prochain, un patrimoine supérieur 
à celui des 99 % restants. En janvier dernier, le rapport de 
l’ONG Oxfam alertait sur l’augmentation de la concentra-
tion des richesses, donc des inégalités, au niveau mondial : 
« la part du patrimoine mondial détenue par les 1 % les plus 
riches est passée de 44 % en 2009 à 48 % en 2014, et dépasserait 
les 50 % en 2016 ». 

Les moyens existent, il faut les mobiliser !
Au fond, il s’agit de dire dans quelle civilisation nous 
voulons vivre : est-ce celle de la poursuite de la société 
actuelle ? Pour la CGT, il est essentiel d’obtenir un 
développement responsable, ouvrant la voie à l’émanci-
pation humaine en réduisant les inégalités, tant sociales 

qu’environnementales, partout dans le monde. Pourtant, 
si la garantie d’un engagement des états pour le dévelop-
pement durable figure dans le corps du texte, mais dans 
une formulation restreinte, la référence au travail décent, 
à la transition juste et à la création d’emplois de qualité 
est (hélas) reléguée au préambule, où elle est dépourvue 
de toute force contraignante, alors qu’elle figurait aupara-
vant dans la partie opérationnelle du texte.
L’Inde, le Nicaragua ou encore l’Afrique du Sud auraient 
souhaité un accord plus ambitieux. Ils estiment que le 
texte ne garantit pas le respect du seuil de réchauffement 
sous 2°C et que les mesures des pays développés ne sont 
pas proportionnelles à leurs responsabilités historiques. 

L’Afrique du Sud a cité les paroles de sagesse de Man-
dela : « J’ai parcouru le long chemin vers la liberté. J’ai essayé 
de ne pas faiblir, j’ai fait de faux pas durant ce chemin. Mais 
j’ai découvert le secret : après avoir gravi une haute colline, on 
découvre qu’il ya beaucoup d’autres collines à gravir. J’ai pris 
un moment ici pour me reposer (...). Mais je ne peux me repo-
ser qu’un instant, après la liberté viennent les responsabilités, 
et je n’ose pas m’attarder, ma longue marche n’est pas encore 
terminée. » 
Pour la CGT, il faut repenser le développement de 
l’économie car le marché, par définition, n’a que faire du 
social, du climat et de l’évolution de la planète.
En 2016, se tiendra la COP22 à Marrakech au Maroc. Ce 
sera un rendez-vous important pour la mise en œuvre 
des mesures adoptées, le suivi et l’évaluation des engage-
ments pris aujourd’hui. La CGT y sera aussi pleinement 
partie prenante. n

Les 1 % les plus favorisés de la planète 
posséderont, l’an prochain, 
un patrimoine supérieur à celui des 99 % restants
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il s’agit d’une négociation mon-
diale ayant pour objectif d’obtenir 
une réduction des gaz à effet de 
serre (GES). Dans une centrale 
nucléaire, par définition il y a en a 

très peu. Pour autant ils sont identi-
fiés et surveillés. Leurs émissions 
font l’objet de déclarations à l’ASN 
(Autorité de sûreté nucléaire) même 
pour des seuils très faibles. Par 
exemple, nous disposons de groupes 
frigorigènes.
Si l’on ne parle que de l’exploitation 
du site, les émissions sont margi-
nales. Pour véritablement apprécier 
l’empreinte carbone globale d’une 
centrale, il faudrait considérer l’ex-
traction, la production, le transport 
et le retraitement du combustible. 
Ces éléments existent mais ils sont 
comptabilisés ailleurs et différem-
ment. Claude Nahon, Directrice du 
développement durable EDF, met 
bien en évidence la faible émission 
de carbone de l’exploitation de nos 
moyens de production, grâce à notre 
mix énergétique (prédominance de 
la production nucléaire complétée 
par l’hydraulique, le thermique, l’éo-
lien et le solaire). Cela confère au 
parc de production d’électricité fran-
çais un taux d’émission en CO2 très 
bas. 

Au quotidien, nous portons une 
attention particulière aux gaz fri-
gorigènes de nos groupes froids 
industriels. Lors des maintenances 
de ces installations, nous pesons les 
appoints en gaz et ces valeurs sont 
déclarées aux autorités de sûreté. 
Elles sont comparables aux valeurs 
des autres installations industrielles, 
comme par exemple celles d’une 
usine utilisant le froid dans ses pro-
cess, un hôpital, une grande surface 
ou même une tour d’immeuble à La 
Défense. La différence chez nous est 
que nous sommes une installation 
nucléaire de base et que toutes nos 
émissions de gaz sont surveillées, 
contrôlées et déclarées à l’ASN.
Un travail a d’ailleurs été engagé 
entre nos ingénieries nationales et 
nos autorités de tutelle afin de chan-
ger les gaz que nous employons 
pour utiliser des molécules plus 
neutres pour l’environnement dans 
le respect de la réglementation. 
Cette évolution doit aussi garantir 
une qualité de refroidissement 
conforme aux exigences techniques 
de notre installation.
La question de l’environnement 
est un sujet très sensible sur un 
site nucléaire. Il n’est pas traité au 
même niveau chez d’autres émet-
teurs de gaz à effets de serre. 

La comparaison avec les statistiques 
d’émission dans les transports, les 
industries hors énergie, dans le rési-
dentiel ou le tertiaire est assez éclai-
rante. Les émissions des industries 
de l’énergie sont en France en 
constante réduction depuis 1990 et 
elles représentent aujourd’hui moins 
de 20 % des émissions totales.
Le focus est cependant mis sur les 
activités de production d’énergie, 
parce qu’elles sont bien identifiées 
d’une part et parce que leurs émis-
sions sont assez prévisibles. Dans les 
faits, il est plus difficile d’agir sur les 
autres émetteurs.

Des solutions de piégeage et stoc-
kage du CO2 sont envisagées et 
étudiées. Il reste beaucoup de ques-
tions, telles que : comment garantir 
le confinement de tels stockages 
souterrains ?
Aujourd’hui les émissions de GES 
induisent des flux de capitaux. La 
mise en place de « permis d’émis-
sion » a porté la question de l’envi-
ronnement dans le domaine finan-
cier. Les industriels peuvent revendre 
et négocier leur impact environne-
mental. La mise en place d’une 
bourse des permis d’émission bana-
lise le sujet. « En fait, l’argent de 
l’environnement c’est de l’argent qui 

ressemble à de l’argent ! » Cette 
nouvelle donne participe égale-
ment à porter le sujet de l’envi-
ronnement au niveau internatio-
nal. 
En définitive, l’émission de ces 
gaz est liée à l’activité humaine. 
La piste la plus efficace consiste 
donc à la rendre globalement 
plus sobre en énergie. Cette 
approche s’inscrit bien dans 
une vision service public de la 
fourniture d’énergie. Elle s’ac-
commode plus difficilement 
des exigences de rentabilité 
des fournisseurs d’énergies. l

Que t’évoque la COP 21 ?
Karine Ustache ingénieure Sûreté Radioprotection 
environnement au CNPE Tricastin répond à Options

Centrale nucléaire de Tricastin 
dans la Drôme
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stratégie industrielle

CGG viCtime de l’appétit 
des pétroliers

L
a réflexion sis-
mique est une 
méthode qui réalise 
en quelque sorte 
une échographie 
du sous-sol pour 
mettre en évidence 
les structures 
géologiques qui 
abritent des ré-

serves de pétrole. Les techniques de 
traitement des données permettent 
aujourd’hui d’imager le sous-sol, 
révélant les caractéristiques élas-
tiques des roches. L’interprétation 
de ces données sismiques permet 
d’évaluer les capacités de production 
des réservoirs d’hydrocarbures avant 
d’entreprendre des forages dont le 
coût est beaucoup plus important.
Le coût de l’exploration sismique, 
principal métier de CGG, ne repré-
sente qu‘environ 3% du budget 
d’exploration des compagnies 
pétrolières.  Pourtant, en réaction 
à la baisse des prix du pétrole et 
pour maintenir la rémunération de 
leurs actionnaires, celles-ci dimi-
nuent drastiquement leurs budgets 
d’exploration production et exigent 
de leurs sous-traitants des baisses de 
coût  qui vont jusqu’à 40%, au risque 
de détruire toute une filière indus-
trielle et de dégrader les conditions 
de travail et d’emploi des salariés. 
C’est en particulier le cas de Total 
vis-à-vis de CGG.

Six navires CGG sur onze 
arrêtés et tout un champ 
d’expertise menacé !
Dans ces conditions, la Direction de 
CGG a décidé d’arrêter six de ses 
onze navires encore en activité et de 
réduire ses effectifs. 
L’annonce d’un projet de suppres-
sions d’emplois de 300 salariés à 
CGG en France, dont près de 200 
à Massy (91), est particulièrement 
choquante. Ce plan impacte princi-
palement les activités d’acquisition 
en mer et, au-delà, toute la filière des 
géosciences. Cette restructuration 
réduit drastiquement la division ac-
quisition marine de CGG, et ne sera 
pas sans conséquence sur l’ensemble 
de la filière maritime française.   
Les navires sismiques de CGG, 
opérés par l’armateur LDA, seront 
démobilisés. Ce qui conduit LDA à 
annoncer la suppression de 88 postes 
d’officiers de marine marchande 
sous statut français.
Là aussi, c’est tout un champ d’ex-
pertise qui est menacé. Dans ce plan, 
c’est la quasi-totalité du savoir-faire 
et des compétences technologiques 
de l’entreprise en matière d’acquisi-
tion marine qui seraient anéantis en 
France. 

Suppression du statut 
de droit français au profit 
d’un contrat « flexible » 
de droit suisse
La filière des géosciences et celle des 
activités maritimes ont la particula-
rité commune d’opérer leurs activi-
tés hors de France, à l’international. 
La suppression du statut des tra-
vailleurs de droit français au profit 
d’un statut international flexible et 
précaire est un objectif partagé par 
le patronat des entreprises françaises 
de ces deux filières. 
CGG vient de transférer en contrat 
« flexible » de droit suisse des sala-
riés de droit français opérant à bord 
de ses navires, sous menace de licen-
ciement. Un sur deux pourrait être à 
présent licencié dans le cadre de ce 
nouveau projet. CGG externalise ses 
activités d’acquisition dans des joint-
ventures et multiplie le recours à du 
personnel sous contracté (sous-trai-
tants) sur ses chantiers d’acquisition 
terrestre. 
Dans ces conditions, le transfert 
récent des derniers contrats français 
des prospecteurs marins de CGG en 
contrat dit « suisse » est particulière-
ment inacceptable et ouvre la voie à 
tous les abus en matière d’expatria-
tion du droit des contrats de travail.

Prix bas du pétrole, exploration/production en berne, baisses de coûts… 
C’est toute la filière industrielle pétrolière qui est en péril, et en particulier 
CGG, ex compagnie générale de géophysique. Et comme d’habitude, ce sont 
les salariés qui trinquent !

6 / Options n° 612 décembre 2015
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La R&D est également 
très impactée dans le projet 
de restructuration
L’expertise des salariés travaillant en 
France sur les technologies trans-
verses allant de l’acquisition à l’inter-
prétation de réservoir, a récemment 
permis, en acquisition marine, la 
mise au point conjointe de nouvelles 
technologies sur les équipements, 
sur l’ingénierie de leur mise en 
œuvre opérationnelle et sur de nou-
veaux algorithmes de traitement des 
données permettant une imagerie 
du sous-sol de haute résolution. Ces 
conséquences en chaîne se traduisent 
par la suppression de 100 emplois 
dans la fabrication d’équipement 
géophysique chez Sercel, leader 
mondial de ce marché de haute-
technologie et filiale de CGG basée à 
Nantes, mais aussi, en cascade, dans 
de nombreuses petites sociétés sous-
traitantes de Sercel et CGG. 

Les syndicats CGT de CGG 
et Total ont interpellé 
la Direction de Total
La responsabilité de Total vis-à-vis 
de la pérennité de la filière géo-
physique française est engagée. La 
compagnie pétrolière française a for-
tement réduit en 2015 le volume des 
contrats attribué à CGG et exerce, 
comme les autres donneurs d’ordre, 
de fortes pressions pour baisser les 
prix, mais avec un haut niveau de 
sécurité et de protection de l’environ-
nement, correspondant à un contrac-

teur de rang mondial (mais payé au 
prix des acteurs low-cost). 
Total demande la technologie la plus 
avancée, mais au prix d’une acquisi-
tion de commodité, avec des délais 
de production toujours plus courts, 
ce qui nécessite des bateaux de très 
haute capacité et des technologies 
innovantes. Mais les marges de plus 
en plus réduites ne permettent pas 
de financer ces besoins sur le long 

terme. 
De même, l’Etat, principal action-
naire de CGG à travers la BPI1 et 
l’IFPEN2 , doit prendre ses respon-
sabilités en soutenant avec CGG 
l’ensemble de la filière d’expertise de 
l’amont pétrolier.

Un Pôle Public de l’énergie 
pour garantir la pérennité 
des activités
Cette situation pose plus que jamais 
la question d’une véritable politique 
publique de l’énergie, dans le cadre 
d’un Pôle public, seul garant de la 
pérennité des activités et de l’appro-
visionnement du pays.
1 Banque Publique d’Investissement
2 Institut Français du Pétrole – Energies Nouvelles

À CGG, à l’initiative du syndicat 
CGT, les élus du Comité d’Entre-
prise vont à la rencontre des salariés, 
service par service, pour mettre à 
jour les incohérences du projet de la 
Direction et construire des propo-
sitions alternatives et viables avec 
l’ensemble du personnel : à court 
terme avec un nouveau modèle de 
développement et à plus long terme, 
avec une stratégie de recherche sur 

les voies de la transition énergétique, 
pour CGG et pour la filière des géos-
ciences. L’accueil réservé par les sala-
riés, y compris les meilleurs experts, 
est excellent et se traduit par la mise 
en place de groupes de travail et par 
la rédaction de questions que les élus 
du Comité d’Entreprise relaieront 
auprès de la direction.
Reste à construire une mobilisation 
des salariés (population à plus de 
80 % ICT) pour créer un rapport 
de force favorable. La prise de 
conscience que le projet de la direc-
tion, guidé par des considérations 
uniquement financières, menace 
leur avenir et celui de l’entreprise, y 
contribuera certainement. n

Le projet de la direction, 
guidé par des considérations uniquement 
financières, menace l’avenir des salariés 

et celui de l’entreprise
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stratégie industrielle

total sous    
    pression

J
usqu’à cette date, la Direction de Total 
affirmait que le temps du pétrole bon 
marché était révolu et qu’il fallait 
même imaginer un baril à 200 dollars. 
Dans les instances représentatives 
du personnel, elle nuançait toutefois 
son propos en évoquant de possibles 
baisses passagères, mais avec une ten-
dance (trend) à moyen et long terme de 
renchérissement du prix du baril. 

Cette posture, manifestement, sous-estimait l’impact du 
développement des réserves non conventionnelles aux 
Etats-Unis, l’évolution du contexte international (avec 
l’accord sur le nucléaire qui semble possible avec l’Iran), 
ainsi que la profondeur de la crise économique dans le 
monde. Une crise durable qui est renforcée par les poli-
tiques d’austérité en Europe et qui touche, finalement, 
les pays émergents (Chine, Brésil, Russie…) considérés 
comme des moteurs puissants de la croissance mondiale.
L’analyse de la Direction reflétait aussi ses prises de 
positions minières qui reposaient beaucoup sur le deep-
offshore (offshore profond) et le non-conventionnel, des 
réserves qui ne sont viables économiquement qu’avec un 
prix du baril élevé. 
En gros, Total prenait ses désirs pour des réalités. 
Même si l’on assiste à une baisse sensible de la produc-
tion américaine depuis deux mois, les pronostics faits 
par la majorité des experts sont que la période de baril 
bas pourrait durer à cause du retour probable de l’Iran et 
d’autres acteurs sur le marché, de la volonté de l’Arabie 
Saoudite à défendre sa quote-part de production et du 
fait que les interrogations sur la croissance mondiale per-
durent. C’est dans ce contexte dégradé qu’il faut analyser 
la stratégie financière de Total.

Funeste recherche du profit maximum
Le modèle intégré du Groupe lui permet de s’en sortir 

mieux que ses concurrents car l’Aval, avec le raffinage 
et la pétrochimie, obtient des résultats records qui ne 
s’étaient pas vus depuis des années. 
Mieux en tout cas que certains concurrents comme Cono-
co-Philipps qui se sont séparés de l’Aval il y a quelques 
années, sous la pression des actionnaires toujours à la 
recherche de plus de profits, en se débarrassant des 
activités les moins rentables : funeste recherche du profit 
maximum ! 
Cependant, le dividende 2015 va être augmenté, alors 
que le résultat net sera quand même en recul : est-ce bien 
raisonnable alors que des investissements importants 
restent à faire ? Et même si une partie du dividende 
s’exerce en actions. La logique du maintien du dividende 
en toutes circonstances est choquante, car elle conduit à 
augmenter la dette et aussi à diluer la valeur de l’action, 
ce qui se traduit par des baisses de cours. Cela conduit 
surtout à une aggravation de l’austérité salariale que 
nous connaissons déjà depuis plusieurs années.
Cette logique financière guide aussi la politique de ces-
sion de dix milliards d’actifs, prévus à l’horizon 2017 fort 
dommageable si elle allait à son terme. 
Par exemple, la transformation de la raffinerie de La 
Mède en site de production de biocarburants suscite 
bien des interrogations sur la pérennité d’un tel projet : 
le seul résultat acquis étant la suppression de postes. Par 
ailleurs, les cessions de pans entiers de chimie de spécia-
lités doit s’arrêter ! 

La baisse du prix du brut met l’Amont 
sous pression
Depuis 2014, Total vit sous la règle de réduction des 
coûts (4C&D). Si la recherche de la baisse des coûts peut 
se comprendre lorsque la situation devient difficile, cela 
ne peut en aucun cas être la seule voie pour conduire 
l’entreprise par gros temps. 
Depuis les années 2004-2005 et jusqu’en 2013, avant la 

Depuis mi-2014, le prix du baril a nettement baissé (plus de 50 %) et oscille 
autour de 50 dollars/baril. Ceci affecte tout le secteur pétrolier 
et au-delà l’ensemble de la filière énergétique.
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baisse des cours du brut, 
les coûts de la sous-traitance 
ont explosé (triplé, voire 
quadruplé). De fait, les 
nouveaux projets sont plus 
complexes mais l’inflation a 
aussi été liée au prix du brut 
au-dessus de 100 dollars qui 
rendait économiquement 
viables des réserves non-
conventionnelles.
Réduire les coûts, certes, mais 
peut-on ignorer que des par-
tenaires historiques comme 
CGG sont en grande difficulté 
et que leurs disparitions nous 
affecteraient à terme ? C’est 
toute la filière pétrolière 
française qui est touchée : 
elle représente 6 % du PIB de 
la France. 
Des entreprises sous-trai-
tantes sont renvoyées avec 
la volonté de ré-internaliser 
les tâches : est-ce toujours 
faisable sans embauches 
(gelées en 2015) ! 
La politique 4C&D conduit au retour de nombreux 
expatriés au siège : que vont-il faire ? Les études pour les 
filiales baissent : comment va fonctionner le siège ?
Le personnel a besoin de réponses aux nombreuses 
questions qu’il se pose. Que dire d’une stratégie de baisse 
de coûts internes qui a pour objectif quelques dizaines 
de millions de dollars au prix de tracasseries multiples et 
variées ? Mobiliser le management « essentiellement » sur 
ce sujet parait vraiment dérisoire et conduit à un malaise 
diffus, voire à des situations tendues, ou pourrait aboutir 
à des drames… Est-ce efficace de créer une multitude de 
« cost killers » (réducteurs de coûts) qui défendent leurs 
parts variables ? Soyons attentifs aux risques encourus 
lorsque l’on fixe des objectifs contradictoires et/ou inattei-
gnables : l’exemple de Volkswagen illustre parfaitement 
cette logique qui oblige les salariés à « tricher » : c’est le 
danger le plus immédiat du « fameux » Lean-management.
La création de TGS, filiale de l’Amont, en charge de la 
supervision de développements informatiques de plus en 
plus nombreux pour l’ensemble du groupe interroge. Le 
Groupe souhaite créer une filiale qui rassemblerait une 
bonne partie des fonctions de soutien comme l’ont déjà 
fait certaines entreprises en France : sont-ce les prémices 
d’un plan performance d’externalisation (comme l’ont 
connu les salariés d’Elf Aquitaine en 1999) ? 

Total est devenu à plus de 50 % 
producteur de gaz
Une stratégie hasardeuse conduit à de grosses pertes : 
l’engagement de Total en Amérique du nord ces dernières 
années (gaz de schiste, sables bitumineux…) ont conduit à 
des dépréciations d’actifs supérieures à 10 Md de dollars. 

Il faut voir que la situation difficile liée au bas prix du 
baril survient alors que l’avenir de l’industrie pétrolière 
est fortement questionné par le réchauffement climatique 
et la COP21. Le simple fait que Total soit devenu à plus 
de 50 % producteur de gaz n’est pas une réponse suffi-
sante pour les promoteurs du mot d’ordre « stopper le 
financement des énergies fossiles ». 
Il est urgent de définir une voie qui puisse répondre aux 
légitimes questions de la société : quelles énergies pour le 
développement qui préservent notre planète ? 

Quel avenir pour les énergies fossiles 
dans la transition énergétique ?
Le management exerce une grande pression sur les 
salariés, souvent sur des sujets anecdotiques qui sont à la 
fois irritants et dérisoires au vu des objectifs d’économies 
annoncées. 
La direction se trompe de combat : faut-il y voir un 
manque d’idées ? Le personnel de Total attend une ligne 
claire pour les prochaines années, car la confiance se 
construit avec des objectifs clairs et partagés. Ces objectifs 
doivent pouvoir être réellement débattus et pas simple-
ment répercutés par la ligne hiérarchique : Assez de Top 
Down ! 
Plus globalement l’urgence liée au réchauffement clima-
tique exige de revoir la situation française : la loi de tran-
sition énergétique n’est pas à la hauteur des enjeux qui 
sont posés. Elle est même néfaste sur différents aspects 
tels l’hydraulique et le nucléaire. De plus, elle ignore 
totalement le devenir des énergies fossiles, alors qu’elles 
vont perdurer encore pour de nombreuses années. La 
CGT propose un pôle public pour justement traiter glo-
balement l’ensemble des problèmes dans le court, moyen 
et long terme. n
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plan social

nexcis fond   
   au soleil !

C
réée en 
2009, Nexcis 
est issue de 
l’Institut de 
R&D sur 
l’Energie 
Photo-
voltaïque 
(IRDEP une 
unité de 

recherche commune à EDF, au CNRS 
et Chimie-Paris Tech). 
Nexcis est détenue à 65 % par le 
groupe EDF (EDF + EDF EN), à un 
petit tiers par la société de Paris 
Mouratoglou (l’homme qui a vendu 
à EDF à un très bon prix EDF EN) et 
pour une poussière de pourcentages 
par le fondateur de Nexcis (ancien 
salarié d’EDF) et par IBM.
Nexcis a été « exfiltrée » de la 
recherche publique car elle poursuit 
une recherche sur l’innovation et 
prépare l’industrialisation de ses 
brevets (17) à partir de process per-
formants de fabrication. Elle faisait 
partie des finalistes du concours EDF 
Pulse 2015 et voyait l’avenir en rose, 
car, comme le dit sa plaquette de 
présentation, « elle réunit l’audace 
d’une start up innovante et la puis-
sance de développement d’une filiale 
du groupe EDF », son actionnaire 
principal. 

EDF a financé Nexcis à hauteur de 
35 millions d’euros, auxquels se sont 
additionnés les 40 millions d’aides 
publiques locales, nationales et euro-
péennes. 

EDF se retire au moment 
du basculement vers l’indus-
trialisation des procédés !
Le Groupe explique que la situation 
du marché des cellules photovol-
taïques ne permet pas d’envisager 
une mise en production, source de 
retour sur investissement insuffisant 
(aux yeux de qui ? Mystère !). De fait, 
les fabricants chinois, eux-mêmes, 
sont en difficulté après avoir fait 
prendre le bouillon à leurs concur-
rents allemands et américains. C’est 
la dure loi de la concurrence !
Pour autant, Nexcis a mis au point 
un procédé original de Building 
integrated photovoltaics (BIPV) 
qui consiste à intégrer les modules 
photovoltaïques dans le vitrage des 
bâtiments. D’après les déclarations 
du tout nouveau PDG d’EDF, en no-
vembre 2014 : « Nous avons essayé de 
voir pendant plusieurs années si les tech-
nologies de Nexcis étaient compétitives 
sur le marché et malheureusement ça ne 
marche pas à tous les coups ». Pourtant, 
comment juger de la compétitivité 
des BIPV sur le marché alors que jus-

tement il n’y a pas encore de marché 
pour ce produit innovant ? 
Peut-être ce retrait s’explique par 
d’autres arguments : par exemple, 
EDF n’a pas vocation à produire des 
cellules photovoltaïques. Si tel est 
le cas, pourquoi avoir repris l’entre-
prise Photowatt en 2012 ? Et pour-
quoi avoir poussé des chercheurs de 
l’IRDEP à se lancer dans le dévelop-
pement de Nexcis ? Actuellement, 
les observateurs notent une grande 
activité des grands groupes dans le 
soutien aux start up, par des prises 
de participation qu’ils analysent 
comme un moyen de contrôler le 
développement des produits/ser-
vices dans leur secteur, afin d’éviter 
de se faire « uberiser ». Est-ce le cas 
pour EDF ?
Qui peut prétendre que le BIPV n’a 
pas d’avenir ? Pour une Direction qui 
développe le discours de la confiance 
dans le progrès, la frilosité mani-
festée dans l’affaire Nexcis fait pour 
le moins tache. Mais évidemment, 
entre l’audace industrielle et les 
impératifs des « grands prêtres » du 
free cash flow positif, il faut limiter 
les investissements...

En février 2015, EDF annonce la cessation d’activité de Nexcis (77 salariés), 
une filiale de recherche et développement dans le domaine du photovoltaïque. 
Cette nouvelle a surpris et suscité un mouvement de soutien et l’intervention 
d’hommes politiques de stature nationale.
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Les salariés reprennent 
les choses en main 
Pour 35 millions d’euros, et à 
quelques semaines de la COP21 à 
Paris, on ne pouvait pas faire pire en 
termes de communication. 
Dans l’hypothèse où EDF ne sou-
haite pas soutenir la phase d’indus-
trialisation, elle pourrait chercher à 
revendre ses parts à un industriel 
intéressé et non pas agir comme si 

elle visait à saborder sa filiale dédiée 
au photovoltaïque. Soyons justes : 
EDF a missionné la banque Roths-
child pour trouver un repreneur 
dans le monde entier, paraît-il… et 
elle n’a trouvé personne. Et pour 
cause, la banque présentait Nexcis 
comme une entreprise « tradition-
nelle » de panneaux solaires, dont 
le marché est saturé. Et fort curieu-
sement, sa mission a subitement été 
suspendue justement lorsque l’entre-
prise a obtenu les premiers résultats 

probants sur les BIPV. 
Mais les salariés de Nexcis n’en-
tendent pas s’inscrire dans le Plan 
social mis en concertation dès 
l’arrivée d’un mandataire en rem-
placement du Directeur général 
et fondateur de Nexcis, mis sur la 
touche pour des raisons de santé. Ce 
mandataire est de fait un liquidateur, 
commandité par EDF. La CFDT com-
mence les négociations et la nouvelle 

section syndicale CGT a bien du mal 
à se faire admettre à la table de négo-
ciation pour porter surtout un projet 
de sauvegarde de Nexcis. En sep-
tembre, un rapprochement avec une 
start-up du département, Crosslux, 
qui développe aussi des techniques 
de cellules photovoltaïques inté-
grées au bâti, ouvre des perspectives 
intéressantes de revitaliser l’entre-
prise qui ne compte plus alors que 45 
salariés. A leur grande stupéfaction, 
les trois salariés de Nexcis mandatés 

pour établir avec Crosslux un 
« business plan » et qui, jusqu’alors, 
se montraient très engagés dans ce 
projet de rapprochement, effectuent 
un virage à 180°, expliquant, pêle-
mêle, que la technologie de Crosslux 
est inintéressante, que les dirigeants 
de Crosslux sont seulement intéres-
sés par l’absorption d’un concur-
rent…
Le Sous-préfet trouve de son côté le 

projet Crosslux « trop ambitieux » (sic). 
Désarroi et division chez les salariés 
dont beaucoup estiment leur avenir 
ailleurs (globalement 17 sont embau-
chés par EDF).

Un projet différent, bien 
moins ambitieux, va tout 
de même voir le jour
Le projet alternatif, proposé par les 
trois négociateurs (peu scrupuleux 
dans le respect de leur mandat) 
s’appelle « e-vision » et sort directe-

Il existe un écart entre les discours au sujet 
de la nécessaire ré-industrialisation 
et le sabordage d’une entreprise engagée 
dans l’innovation 
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ment… des tiroirs de la Direction. 
A sa présentation en Préfecture, un 
porteur du projet précise qu’il s’agit 
« d’un projet non syndicalisé », on 
respire… Le Sous-préfet est satis-
fait sous réserve d’un financement 
encore à trouver, même s’il sera en 
partie financé par les deniers person-
nels des salariés.
Soudainement en verve, EDF 
reprend, d’un coup d’un seul, dix 
salariés supplémentaires. Nexcis ne 
compte plus donc à ses effectifs que 
quatorze salariés (dont quatre adhé-
rents CGT), en reclassement dans le 
cadre du PSE. « e-vision » prévoit 
treize salariés. EDF prête à ce Nexcis 
« réduit » les locaux et trois brevets 
sur 17 pour trois ans. De fait, la nou-

velle activité consiste à poser sur un 
vitrage des cellules photovoltaïques 
achetées à une entreprise allemande 
(filiale d’un groupe chinois), puis 
d’ajourer le vitrage au laser. Nexcis 
aurait pu effectuer l’ensemble des 
opérations avec des cellules issues de 
sa propre conception. 
Bilan : 75 millions d’euros de mobilisés 
et des années de recherche et à la fin… 
on creuse la balance commerciale.
Comment ne pas comprendre l’amer-
tume de Stephan Dainotti, secrétaire 
du syndicat CGT-Nexcis et de ses ca-
marades, partagée par toute la CGT, 
présente à leur côté durant ce long 
combat de plusieurs mois ? Nous 
mesurons l’écart entre les discours au 
sujet de la nécessaire ré-industrialisa-

tion et le sabordage d’une entreprise 
engagée dans l’innovation, maître-
mot de la communication d’EDF.
La CGT, de l’Union locale de Gar-
danne, à l’Union départementale des 
Bouches du Rhône, aux fédérations 
Mines-Energies et Métallurgie, s’est 
mobilisée avec les salariés de Nexcis 
pour porter un projet de revitalisa-
tion de ce territoire. Au final, cette 
exigence a été entendue mais avec 
des effectifs très réduits, sans com-
mune mesure avec le projet de la 
CGT dans lequel tous les salariés 
auraient eu leur place.
La CGT avait raison… mais ce projet 
se fera en ignorant son ambition 
industrielle et sociale. n
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Peux-tu nous rappeler ce qu’est Engie ? 
Engie est le nouveau nom que s’est donné au printemps 
2015 le groupe GDF Suez, lui-même issu de la fusion de 
Suez et de Gaz de France en 2008. Il emploie : 
150 000 salariés-es en Europe et dans le monde, soit 
74 000 en France dont environ un quart relève du statut 
des Industries électriques et gazières (IEG).
Engie est également la marque que doivent reprendre 
les filiales. Par exemple, hors IEG : Cofely, Savelys, Ineo, 
Axima… et dans les IEG : GrDF, GRTgaz, Storengy, 
Elengy, CNR (Compagnie Nationale du Rhône), CPCU… 
C’est aussi 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 3,2 
Md d’euros de revenu net.

Comment s’est organisée la CGT dans le groupe ?
La coordination CGT a été mise en place dès 2008, sur 
le périmètre GDF Suez et Suez Environnement. L’objec-
tif était que la CGT s’exprime d’une seule voix sur les 
grands sujets et que le point d’entrée du PDG vers la 
CGT devienne donc la coordination. Car du fait de 
l’histoire et de la diversité du groupe, cinq fédérations 
couvrent le groupe : Services Publics, Transport, Métal-
lurgie, Construction et… FNME. Chacune désigne un 
référent (pour notre fédération Eric Buttazzoni, égale-
ment DSC de la maison-mère). S’y ajoutent un coordina-
teur, les responsables des délégations CGT aux Comité 
groupe France et au Comité d’Entreprise Européen (CEE) 

au périmètre Engie et Suez Environnement, et enfin notre 
administrateur au Conseil d’administration Engie.
Le fonctionnement de cette coordination repose sur la 
recherche de l’unanimité.

Dans quel contexte est venue l’idée d’un contrat 
social de groupe ?
Depuis 2008, la CGT porte l’idée d’un ciment social entre 
les entreprises du groupe, sans grand succès. Au CEE 
d’avril 2015, G. Mestrallet présente une importante réor-
ganisation du groupe. Nous lui reprochons alors de foca-
liser sur les aspects financiers, organisationnels, à peine 
industriels, mais rien concernant le social. Il nous répond 
« Pour le social, on fera comme d’habitude ». La CGT reven-
dique alors un contrat social pour éviter la régression 
sociale, le dumping social, garantir l’emploi et assurer les 
garanties sociales en cas de transfert d’activités.
Mais obtenir la garantie de l’emploi est difficile. Sans 
lâcher cet objectif, nous visons à garantir l’employabilité 
(terme patronal) de nos collègues : augmenter la qualifi-
cation, favoriser la mobilité. Cela équivaut à une certaine 
garantie d’un emploi dans les entreprises du groupe.
Augmenter la qualification (les compétences diraient nos 
managers) cela doit se faire par des dispositifs, des efforts 
supplémentaires de formation. Mais cette qualification 
individuelle, pour qu’elle bénéficie à tous, doit se parta-
ger par des échanges à l’intérieur du groupe. Il faut donc 

Un contrat social de groupe, revendiqué 
par la CGT, est actuellement négocié au niveau 
européen au sein du groupe Engie.  Son objectif ? 
Garantir la qualification individuelle des salariés-ées 
en favorisant la formation professionnelle 
et préserver l’emploi. 
Yves Ledoux, coordonnateur CGT du groupe Engie 
explique les enjeux.

groupe engie : vers 
un contrat social
      de groupe ?
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encourager la mobilité, qu’elle soit choisie ou imposée 
par une réorganisation géographique et/ou entre filiales.
L’encouragement à la mobilité doit dépasser la communi-
cation managériale, les remboursements des frais occa-
sionnés (déménagement…). Chaque salarié-e volontaire 
pour une mobilité choisie doit voir sa rémunération 
augmenter (au minimum par son salaire, au pire par une 
indemnité ou une prime, au mieux par les deux).
Cela ne va pas de soi dans le groupe : le « Turn over » de 
mobilité choisie n’est actuellement que de 3 % pour tout 
le groupe. Augmenter la mobilité ne concernerait pas 
les cadres supérieurs, ils sont déjà pratiquement obligés 
d’être mobiles. Mais la cible ce sont les autres salariés-ées 
qualifiés-es.
Et c’est tout à fait réaliste : une prime de deux mois de 
salaire pour 9 000 salariés représenterait entre 60 et 80 
millions d’euros, pour une masse salariale du groupe de 
10 milliards. Cela permettrait d’amorcer la spirale ver-
tueuse de la mobilité choisie par le salarié.

Mais pourquoi la CGT prône-t-elle ainsi la mobilité ?
La CGT ne cherche pas, là, à enrichir les actionnaires, 
mais à faire progresser l’objet social, le développement 
à long terme de ce collectif de salariés-ées que doit être 
également le groupe.
Des salariés-es plus habitués-es à muter, touchant plus 
de rémunération, avec le maintien de garanties sociales, 
c’est bon pour l’augmentation générale de la qualification 
dans le groupe. Parce que les compétences « voyagent » 
avec le salarié, et que le collectif de travail progresse avec 
les individus. Le groupe ne peut qu’en bénéficier : l’iden-
tité sociale groupe se construira simultanément. 
En démontrant les possibilités d’évoluer dans le groupe 
avec le maintien de garanties sociales, moins de salariés-
ées seront conduits à démissionner, le groupe pourra 
embaucher plus de jeunes qui ne veulent pas rester trente 
ans au même endroit.
C’est un investissement social, un investissement comme 
un autre, avec peut-être un temps de retour plus long, 
mais dont le coût est bien moindre que nombre d’inves-
tissements financiers ou industriels. Cela peut être un 
cercle vertueux : des salariés-ées mieux formés-es, plus 
mobiles, c’est un groupe qui se développe, c’est bon pour 
l’emploi, pour les salariés, et pour la vie du groupe.
L’idée a séduit Gérard Mestrallet et Isabelle Kocher, mais 
ils voudraient le beurre sans payer le prix du beurre. Or, 
si on n’amorce pas la pompe, le système ne démarrera 
jamais !

Comment cela se situe-t-il par rapport 
aux garanties collectives existantes ?
Actuellement, dans le cas de réorganisations, on obtenait 
au mieux, et avec un rapport de force conséquent, que 
chaque salarié transféré garde ses garanties sociales, à 
titre personnel, parfois pour un temps limité.
Ce que nous portons, c’est que lors de transferts de 
salariés s’engage systématiquement une négociation pour 

faire monter les garanties de l’entité prenante au dessus 
de celles de la cédante, applicables à tous ses salariés, 
qu’ils viennent ou pas de l’entité cédante. « Les trans-
ferts ne conduiront pas à une régression de garanties sociales 
ni pour les salariés transférés ni pour les salariés de l’entité 
d’accueil. Les négociations seront menées sur le transfert de 
garanties collectives correspondant à des normes plus élevées 
dans l’entité de réception, et détermineront, pour les salariés 
transférés, les conditions individuelles égales ou équivalentes 
aux droits antérieurement détenus. »
Ne nous le cachons pas : si nous diminuons l’attrait 
du transfert pour le groupe (non régression sociale), le 
risque est alors que le groupe choisisse une externalisa-
tion hors groupe. Il faut donc, parallèlement, se battre 
pour conserver les activités dans le groupe.

Il y a beaucoup de similitudes avec le NSTS (Nouveau 
Statut du Travailleur Salarié) dont parle la CGT 
depuis quelques années ?
En partie, car notre Contrat Social est moins large que le 
NSTS (qui prend en compte les périodes de chômage), 
mais un tel contrat peut permettre d’éviter un licencie-
ment.
Nous sommes lucides : les actionnaires mettront toujours 
la pression pour supprimer des emplois, mais ce filet 
social limitera les conséquences pour les salariés-ées et 
même améliorera les garanties sociales.

Quelle est votre démarche ?
D’abord la démarche a été validée lors du séminaire CGT 
Engie du Cap d’Agde en juin dernier.
Depuis, le coordinateur informe régulièrement les cinq 
référents fédéraux de l’avancée des négociations : charge 
à eux de communiquer avec leurs DS/DSC.
Mais en fait la négociation se déroule au plan européen. 
Le texte prendrait la forme d’un Accord social européen. 
Nous sommes donc amenés à travailler avec des compo-
santes professionnelles de la CES : IndustryAll, l’Epsu 
et la fédération européenne des syndicats du secteur du 
bâtiment.

Cela concerne-t-il toutes les catégories de salariés : 
ouvriers, employés-ées, techniciens 
et agents de maîtrise, cadres ?
Oui, toutes les catégories sont concernées.

Où en êtes-vous ?
L’accord n’est pas encore terminé, même s’il y a des avan-
cées. G. Mestrallet voulait conclure en cette fin d’année 
2015, mais nous devrions obtenir un projet d’accord cohé-
rent vers février 2016. Il sera alors soumis, côté CGT, aux 
cinq fédérations concernées. Mais en cette fin décembre, 
l’accord n’est pas encore présentable, car le texte n’est pas 
assez charpenté. n
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Quelle place 
pour la créativité 
  dans le travail ?
Le lien de subordination qui existe dans le travail permet-il aux salariés-es 
d’être créatifs ? Lors du colloque Travail et créativité proposé par le Cnam, 
Danièle Linhart interroge ces exigences de rentabilité qui empêchent les sala-
riés-es d’accomplir un travail de qualité. Son éclairage s’appuie sur des années 
de recherche en sociologie du travail et sur les évolutions des organisations 
dans les entreprises.

D
urant les 30 Glorieuses, le monde du travail 
a subi une logique taylorienne (cf. enca-
dré) visant à éradiquer l’état d’esprit des 
ouvriers dans le travail (leur humanité et 
leurs valeurs). Taylor avec son organisation 
scientifique du travail propose un modèle 

au patronat où le travail se ferait hors de la subjectivité 
des ouvriers. 
Mais les ouvriers restent malgré tout capables de créer 
des interstices de subjectivité. Ils inventent des manières 
de faire et ainsi, se réapproprient du sens et de la dignité. 
Ils inscrivent dans leur travail leur intérêt et leurs valeurs. 
Si on analyse le travail réel et le travail prescrit, on peut 
conclure (hâtivement ?) que les salariés, dans le travail 
réel, sont les complices de leur propre exploitation. 
Pourquoi ? Pour répondre à un souci de santé, éviter les 
accidents et démontrer qu’ils sont capables de créer des 
formes de savoir. Il s’agit d’une résistance subjective qui 
se traduit alors par une collaboration avec la Direction. 
Pourtant, dans le travail fordien/taylorien, des espaces de 
créativité, même collectives, existaient. Mais ces espaces 
de créativité collective se sont réduits comme peau de 
chagrin jusqu’à ne plus suffire…

Une affirmation de soi légitime des salariés
En 1968 tout explose : ce compromis ne satisfait plus les 

salariés qui demandent à être plus créatifs, autonomes, 
responsables au travail. A la fin des années 70 et 80, un 
nouveau modèle managérial émerge qui rompt avec la 
logique de déshumanisation du travail. Une place plus 
importante est faite à la nécessité du registre humain. 
Ce nouveau modèle managérial incarne une idéologie 
fondée sur le besoin de reconnaissance des salariés. Les 
chartes éthiques font leur apparition, et des expressions 
comme « goût de l’aventure », « être flexible ou créatif » 
voient le jour… On tombe alors dans un phénomène de 
sur humanisation. Les ressources humaines fleurissent 
pour s’occuper de la périphérie du travail. Ainsi, les sala-
riés ont l’esprit libre et disponible pour le travail, pour 
être plus créatifs, plus productifs… Mais y-a-t-il vraiment 
une place pour la créativité dans le travail ? Aujourd’hui, 
les cas de stress et burn out se multiplient : les salariés 
sont mis en difficulté car ils s’engagent de façon trop 
personnelle dans leur travail.

Contradiction entre réalité du travail 
et discours managérial
Depuis quelques années, on constate qu’un nombre 
significatif de salariés deviennent auto-entrepreneurs. 
Ils quitteraient le monde salarial sous prétexte de ne pas 
pouvoir créer. C’est donc assez contradictoire avec le 
discours managérial qui dit pourtant s’appuyer sur la 
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créativité et prétend satisfaire les besoins narcissiques 
des salariés (idéal de soi, être reconnu, évalué par rapport 
aux autres…). En réalité, les salariés sont confrontés à des 
injonctions paradoxales permanentes puisque l’organi-
sation du travail les contraint à être toujours plus ren-
tables tout en appliquant prescriptions et méthodologies 
standards. La théorie managériale impose de faire usage 
de soi-même de la façon la plus rentable du point de vue 
taylorien. Et pour passer le message, cela oscille entre 
phase de séduction (charte éthique, l’entreprise affirmant : 
« Venez grandir avec nous ! ») et chantage à l’emploi. Car la 
coercition est réelle : sous-couvert de sur humanisation, 
on assiste à un processus de déprofessionnalisation. Les 
collectifs sont vidés de capacités de savoirs collectifs et 
les savoirs individuels sont piétinés, bridés par les pro-
tocoles des consultants. Parallèlement, le temps domine 
l’activité et le management actuel se focalise sur le pré-
sentisme : l’accélération du temps soumet entreprises et 
salariés. 
Illustration par quelques paroles de manager : « Mon tra-
vail consiste à produire de l’amnésie en secouant le coco-
tier en permanence : restructuration de services, déménage-
ments… On met les salariés en situation d’apprentissage 
constant. » Ainsi, ils oublient leur expérience collective 
et individuelle. N’ayant pas la maîtrise, ils ne peuvent 
plus être créatifs car ils doutent en permanence. Ils 
sont en situation de peur de soi (ne pas y arriver) et 

des autres (concurrence). 
Il s’agit d’une offensive 
contre la professionnalité 
des salariés modernes qui 
consiste à les affaiblir dans 
un rapport de forces où 
ils ne doivent pas (ou ne 
peuvent pas) s’exprimer 
sur leur professionnalité, 
de peur de dévoiler une 
fragilité ou un mal-être. 
L’intensification systé-
matiquement voulue du 
travail fait qu’on n’a pas 
le temps de penser autre-
ment. Alors comment 
redonner de la créativité 
dans le travail ? Certai-
nement en redonnant des 
espaces de liberté dans le 
travail. Le syndicalisme 
n’a-t-il pas vocation à être 
un de ces espaces  ? n

Réflexions

Le taylorisme ?
Le taylorisme est une 
méthode de travail dans l’in-
dustrie mise au point par 
Frederick Winslow Taylor 
(1856-1915). Elle consiste en 
une organisation rationnelle 
du travail qui est divisé en 
tâches élémentaires, simples 
et répétitives, confiées à des 
travailleurs spécialisés. 
L’objectif du taylorisme est 
d’obtenir la meilleure pro-
ductivité possible des agents 
au travail et une moindre 
fatigue. Son organisation est 
confiée à un Bureau des 
Méthodes qui décompose le 
travail en opérations élémen-
taires qui sont étudiées, 
mesurées et chronométrées. 
Le taylorisme est l’une des 
composantes du travail à la 
chaîne qui a été mis en place 
dans l’industrie automobile 
par Henry Ford (fordisme). Le 
taylorisme est aussi appelé 
organisation scientifique du 
travail (OST). Taylor a montré 
la grande efficacité de sa 
méthode dans la sidérurgie 
et l’a formalisée dans son 
livre intitulé «The Principles 
of Scientific Management» 
(1911). Elle est cependant 
critiquée comme étant 
éprouvante et démotivante. 
Le taylorisme a inspiré le 
toyotisme (Toyota au Japon) 
dans les années 60 dont le 
Lean management est l’un 
des dérivés.

DANIÈLE LINHART est sociologue, directrice de recherches émérite au CNRS
Elle a publié dernièrement « La comédie humaine du travail », « De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisa-
tion managériale » (Paris, Érès, coll. « Sociologie clinique », 2015). 
Elle constate l’élimination du registre professionnel dans les relations de travail qui place le management moderne dans 
la continuité directe du taylorisme et du fordisme du début du XXème siècle.
D’après D. Linhart, plus la hiérarchie considère les personnes au travail comme des humains, moins elle respecte leur 
statut de professionnels, leur expertise et leur droit à peser sur la définition de leur travail, à se l’approprier. 
La psychologisation et l’individualisation des problèmes, ainsi que la mise en concurrence des salariés, dégradent 
les relations à l’intérieur du collectif de travail et empêchent de penser les conflits à l’échelle collective. 
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