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Selon le dernier baromètre TNS Sofres (Cadremploi.fr -
Publié le 15 décembre 2008) sur les préoccupations des
Français, 73 % d'entre eux se disent inquiets sur le chô-
mage. C'est le premier thème cité par 43 % des Français,
loin devant les retraites (14 %) et le pouvoir d'achat (10 %).
Les plus soucieux sur la question de l'emploi sont les
jeunes (87 %), les catégories modestes (85 %), et les sala-
riés du privé (80 %).

Le pessimisme des Français sur l'emploi est alimenté
par l'actualité, avec l'annonce d'un nouveau franchisse-
ment de la barre des 2 millions de chômeurs et la mul-
tiplication des mesures de chômage partiel décidées
dans plusieurs entreprises, notamment dans le secteur
automobile.

LES SALARIÉS DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE SONT-ILS
DIRECTEMENT CONCERNÉS ?

Le secteur énergétique européen traverse lui aussi une
période très agitée et pourrait être à la veille de vastes
recompositions. Certaines ont déjà eu lieu, telle GDF-
Suez en juillet 2008. Il y a également des « rapproche-
ments » au travers d'accords, tel l'accord entre Areva et
Suez sur la conception de l'EPR.

Ces recompositions, ces rapprochements, sont-ils le
fruit de réflexions issues d'une politique énergétique
commune ou d'une stratégie financière ? Cette dernière
étant souvent la prémisse à des recompositions de grou-
pes et par conséquent, à des diminutions d'emplois.

Les difficultés à construire une politique énergétique
européenne mettent ce secteur en tension. L'Europe est
dépendante des importations énergétiques à 50 % pour
sa consommation et les tensions géopolitiques interna-
tionales risquent de prolonger l'augmentation des
cours. Or, l'Union européenne ne parvient pas à définir
une stratégie commune et à parler d'une seule voix. 

Les gouvernements nationaux préfèrent maintenir
leurs accords bilatéraux avec leurs fournisseurs privilé-
giés. De plus, le marché du gaz et de l'électricité est tota-
lement libéré depuis le 1er juillet 2007. Notons enfin que
les politiques de libéralisation dissuadent les opéra-
teurs d'investir en l'absence de garanties suffisantes en
matière de retours sur investissements.

La flambée des prix du pétrole de cet été et ses consé-
quences ont mis durablement en lumière les profits spé-
culatifs et l'hypocrisie du marché.
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L'évolution de l'emploi dans les entreprises est directement liée à leurs options stratégiques sous trois aspects au
moins :
1) les choix opérés entre le financement des investissements et la rémunération des actionnaires. Cela est
particulièrement vrai dans un secteur industriel comme le nôtre où le niveau et la nature des investissements (déve-
loppement externe ou investissements productifs) définissent les besoins d'emplois, en nombre et en qualification.
En 2007, les entreprises non financières ont consacré 209 milliards à l'investissement et 227 milliards à la rémuné-
ration des actionnaires. Les entreprises du secteur de l'énergie, même majoritairement publiques, n'échappent pas à
cette tendance. En divisant par deux la distribution des dividendes, elles pourraient libérer d'autant le financement
pour des investissements créateurs d'emplois.
2) La politique d'externalisation des activités aussi appelée « recentrage sur le cœur de métier ». Pour répon-
dre aux exigences de rentabilité financière définie par les actionnaires, y compris l'Etat, l'emploi et sa qualification ne
sont plus le moteur de l'activité de l'entreprise mais deviennent des variables d'ajustement budgétaires. D'où la vague
d'externalisation des activités vers la sous-traitance industrielle et la prestation de services. Les exigences de renta-
bilité financière se retrouvant dans toute la chaîne de sous-traitance, cela conduit globalement à la suppression
d'emplois dans toute la filière, à la précarisation et la déqualification. On chiffrerait ainsi à 10.000 emplois (sur 70.000)
le déficit actuel d' emplois dans la filière nucléaire.
3) La façon dont les entreprises définissent le contenu de leurs activités pour répondre à leur finalité :
Anticiper les évolutions technologiques, les risques, les exigences sociales demande aux entreprises du secteur d'an-
ticiper les embauches et la formation professionnelle. Mais plutôt que de développer des activités pour augmenter la
qualité, la fiabilité des installations et la satisfaction des usagers, elles pilotent de plus en plus par un arbitrage sur
les risques. Ainsi par exemple, pour se prémunir (financièrement) du risque tempête, EDF a fait le choix de s'assurer
(a posteriori donc) par l'achat d'instruments financiers plutôt que d'augmenter la fiabilité du réseau en investissant
dans les activités d'élagage le long du réseau aérien de distribution.

Pour les salariés, défense de l'emploi et intervention dans la stratégie des entreprises sont donc indissociables.

LES SALARIÉS NE DEVRAIENT-ILS PAS AVOIR
DES MOYENS POUR PESER SUR LA STRATÉGIE
DE LEUR ENTREPRISE ? 

En effet, en l'absence de maîtrise et cohérence
publique, ou de leur faiblesse quand elle existe, les
transformations et recompositions en cours ou à venir
du secteur énergétique européen demandent des
moyens pour la prise en compte de l'avis des salariés.

C'est bien, sur l'ensemble des filières du secteur
recherche - conception - production - transport - distribution,
que l'intervention à tous les niveaux des salariés dans
leur entreprise se pose ; l'Ufict-CGT milite pour cela.

Les besoins de plus en plus importants en énergie, les
contraintes climatiques de la planète, induisent de nom-
breux défis à relever, particulièrement de se transfor-
mer pour un authentique développement durable, qui
corresponde par exemple à cette définition : développe-
ment qui répond aux besoins des générations du pré-
sent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.

La masse salariale ne doit plus être l'indicateur de
compétitivité, variable principale d'ajustement des
gains de productivité des entreprises. Les conséquences
destructives sur l'emploi sans autres critères ne sont
plus acceptables.

LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE, SECTEUR CRÉATEUR
D'EMPLOI ?

Pour cela plusieurs conditions ne devraient-elles pas
être remplies ?

La stratégie d'entreprise est depuis toujours la chasse
gardée des dirigeants, celle-ci s'imposant de fait aux
salariés. Pour autant, dans un passé proche, l'exemple le
plus connu est celui du désastre d'Enron. A l'époque, les
dirigeants (EDF, GDF, Total…) pointaient l'impossibili-
té d'une telle situation en France. Pourtant, la crise
financière mondiale actuelle n'est-elle pas un remake
d'une faillite du dieu profit ?

La stratégie d'entreprise ne doit elle pas être débattue
et impliquer notamment les salariés ?
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DANS CE CADRE, DE QUELS OUTILS DEVRONS-NOUS
DISPOSER ?

Le secteur de l'énergie en France et en Europe conju-
gue aujourd'hui plusieurs critères, ne devra-t-il pas
demain les appréhender et les mettre œuvre dans leur
ensemble. Les technologies utilisées actuellement et cel-
les de demain impliquent et imposent des emplois à
forte qualification ; la place des ingénieurs cadres et
techniciens y est et sera prépondérante.  

DEUX ENJEUX SONT À CONJUGUER
1Maintenir et renouveler les compétences actuelles du
personnel dont les entreprises ont besoin. En effet, dans
les dix années à venir, 50 % des salariés quitteront ces
entreprises (départ en inactivité ou retraite) et ceci dans
la majorité des secteurs.
2Anticiper et recruter des ICT (énergie nucléaire, éner-
gies fossiles, énergies renouvelables, énergies alternati-
ves, maîtrise de l'énergie), notamment pour la recher-
che et le développement (R&D) des énergies de demain.
L'entreprise (ou le groupe) qui sera pionnière dans la

recherche, ne sera-t-elle pas leader demain ? Pour
autant, ce domaine doit-il être concurrentiel en regard
des montants financiers à mettre en œuvre ? Ne doit-il
pas être l'objet de coopérations entre états, à l'instar
d'Iter (International Thermonuclear Experimental
Reactor), qui est un prototype de réacteur nucléaire à
fusion actuellement en construction à Cadarache
(France). Ce prototype, destiné à vérifier la « faisabilité
scientifique et technique de la fusion nucléaire comme nou-
velle source d'énergie », n'est-il pas un bon exemple de
coopération à reproduire ?

LES OUTILS NÉCESSAIRES !
Les conseils d'administration des entreprises (CA), lieu
de genèse de la stratégie, ne devraient-ils pas tous avoir
des administrateurs salariés ? Administrateurs salariés
dotés de nouveaux pouvoirs pour porter la voix du per-
sonnel sur la stratégie de leur entreprise, stratégie de
laquelle découle inévitablement la politique d'emploi.
La question d'un autre mode de direction des entrepri-
ses n'est-elle pas posée ?

Extrait d'un papier officiel comme on en a lu des tonnes en 2008 :
« La recherche est un outil stratégique pour faire de la France un acteur majeur de « l'Europe de la connais-
sance et de l'innovation », bla bla, source de nouveaux savoirs, bla bla, nouveaux emplois à haute valeur
ajoutée, bla bla, objectif Lisbonne, bla bla, 3 % de notre PIB, bla bla bla… »
Convenez-en, tout ça en jette un max… Enfin une politique industrielle, scientifique et technique de haut vol,
enfin une politique de l'emploi digne des temps modernes.
Le soir du réveillon on s'endort, confiant ; vivement demain, sous le sapin…  
Le lendemain :
SAPIN EDF : NOUVEAU JEU DE FLÉCHETTES ! 
La cible des 10 dernières années s'étant réduite de 2700 à 2000 agents, il était temps de la changer. Noël
2007 avait promis une cible en croissance ; par perte d'adresses sans doute, l'objectif n'est pas atteint. Pour
2008, cible à +20 ! Pas de quoi amener une galette ! 

SAPIN GDF : UN MONOPOLY.
Rien ne manque, valorisation boursière, échange d'actifs, carte chance « Commission européenne » ; des
nouveautés toutefois, rue de l'emploi… à sens unique, cases chasse aux doublons et blocage des embau-
ches. Bilan DR GDF : manquaient 7 agents fin 2008… manqueront encore fin 2009 !

SAPIN CEA : APRÈS LE GRENELLE ON ATTENDAIT UN TGV DE L'EMPLOI… 
Ce fut un PLM(T) à vitesse lente et accélération nulle. Petite loco et même nombre de wagons qu'hier. Autant
de voyageurs donc mais de nature légèrement différente ; les voyageurs « énergie nucléaire » baissent, ceux
des « nouvelles technologies » augmentent ! 

SAPIN TOTAL : UN SAINT BERNARD EN PELUCHE AVEC SON BARIL.
Dans le baril : budget et emplois. Troisième Noël de ce type au centre de recherche de Pau. + 50 % de bud-
get sur 3 ans, des embauches qui vont avec… on recrute même des thésards en mathématiques…en pro-
grès. Après des années d'austérité scientifique, Total se réveille !
La recherche outil stratégique pour de nouveaux emplois à haute valeur ajoutée ? 
A l'évidence… pas pour tous !
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Les dernières évolutions et restructurations des entreprises de l'énergie, peuvent rendre difficile la lecture de
la situation de l'emploi. Les changements de périmètres, la filialisation des entreprises, la fusion, pour certai-
nes, en sont la principale cause.
Cependant, une réalité commune aux entreprises de l'énergie s'impose : la réalité du trou de compétences
qui se profile du fait du Papy-boom. Il y a également les stratégies de casse de l'emploi, notamment des fonc-
tions tertiaires, qui doivent absolument cesser.
La question de la démographie des entreprises sera-t-elle enfin prise en compte par les entreprises ?
L'Ufict-CGT interpelle sur les volumes de recrutements, il y a urgence à embaucher massivement. Le temps
de formation nécessaire pour certains métiers et filières impose l'anticipation de ces recrutements.
Le manque actuel de compétences en interne, ainsi qu'en externe, indique que du retard est déjà pris.
L'observatoire des métiers et qualifications de la branche IEG vient de fournir un premier bilan sur les 
10 grands domaines d'activité :
Les agents de l'ensemble de la Branche IEG ont 45 ans et plus (56 % du collège Cadre, 55 % du collège
Maîtrise et 40 % du collège Exécution).
Il y a véritablement urgence à embaucher.
L'analyse de la répartition des salariés du CEA par rapport à leur tranche d'âges, montre que 60 % ont plus
de 40 ans. Nous ne sommes pas forcément dans le même degré d'urgence que dans la branche IEG, cepen-
dant la relance du nucléaire à l'international, ainsi que nationalement, et le besoin d'anticiper les recrutements
et la formation des techniciens, cadres et chercheurs, convergent vers l'urgence, là aussi, d'un vaste plan
d'embauches pour ces catégories.

Salariés H/F

77%

23%

H F

 H F 
Salariés 114 277 34 241 

%  76,99% 23,07% 

 148 518 

Quelques chiffres concernant la Branche des IEG, salariés statutaires 
et non statutaires (chiffres bilan 2007) 

 E M C Total 

Nombre 35 307 77 680 35 531 148 518 
% 23,77 52,30 23,92  

Répartition des salariés par collège

Salariés par collège
24%

52%

24%

E M C
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0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

- de 20

ans

20 / 24

ans

25 / 29

ans

30 / 34

ans

35 / 39

ans

40 / 44

ans

45 / 49

ans

50 / 54

ans

55 / 59

ans

60 ans

et +

Salariés par tranche d'âges

les   dossiers
d’Options ● ● ● ●

8
Options n° 543

CEA salariés par tranche d'âges (2007)
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Branche IEG (bilan 2007)
Pour le CEA, le nombre de salariés
en 2007 était de 15.437.

Parfois, l'on entend, ici ou là, au 20 heures, à la radio… presque à voix basse… que grâce à son système de « redis-
tribution », la France, ses citoyens, seront bien moins touchés par la crise que les autres économies.
Ces commentaires pourraient être plus clairs s'ils avaient l'audace de remplacer le terme « redistribution » par « pro-
tection sociale », car c'est bien de cela dont il s'agit.
Mais soyons magnanimes, on ne peut durant des lustres clamer que la dite protection sociale plombe l'économie
nationale, la compétitivité des entreprises, provoque la faillite de l'Etat… et avouer tout de go, quand le bateau prend
l'eau, que la protection sociale l'aidera à rester à flot.
« Cotiser à hauteur de ses moyens, bénéficier à hauteur de ses besoins », tel fut l'un des principes essentiels qui
guida le Conseil National de la Résistance (encore lui) pour édifier un système de protection sociale qui aujourd'hui
(et malgré les coups qui lui sont portés) suscite bien des convoitises chez des salariés licenciés de Wall Street ou de
la City.
Assise pour une part essentielle sur les cotisations du travail salarié (parts patronale et salarié), notre protection
sociale n'est ni un acte généreux de l'Etat, ni un " produit d'épargne ou d'assurance ".
Elle est une « redistribution socialisée, solidaire »… des fruits du travail, pour les travailleurs actifs, non actifs, leurs
familles.
Mais qu'une cotisation vienne à manquer, ou à baisser, du fait d'un allègement (ou exonération) de cotisations, d'une
insuffisance chronique de salaire, d'un manque d'emplois… et l'équilibre financier de la protection sociale en sera fra-
gilisé (10 Milliards d'euros en 2007).
Alors on traquera « l'abus » de «dépenses » des familles, des malades, des retraités !
Quant aux recettes, on les oubliera, sciemment, afin de n'avoir pas à parler de l'emploi, du salaire… qui sont le cœur
de notre protection sociale.
Fin 2008, 
■ les exonérations de part patronale se montaient à 32 milliards d'euros !
■ on dénombrait entre 1,7 et 3,4 millions de travailleurs pauvres !
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LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE DANS SON ENSEMBLE (CCE ET CE)
ne devrait-elle pas être dotée de droits nouveaux,
notamment sur toutes questions touchant à l'emploi ?
La filière économique, actuellement consultative pour
l'ensemble des questions, hormis la formation, ne
devrait-elle pas être dotée d'un droit de veto sur les
questions touchant à l'emploi ? Le débat et la rencontre
des représentants du personnel présents dans les IRP
avec le personnel, doivent permettre à celui-ci de mieux
comprendre les différents processus, ainsi il sera certai-
nement mieux armé pour revendiquer.

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES (GPEC)

Définition (elles sont nombreuses ! ) : la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences est une ges-
tion anticipative et préventive des ressources humaines,
fonction des contraintes de l'environnement et des choix
stratégiques de l'entreprise.

Ce doit être un outil de dialogue social avec les repré-
sentants du personnel.

Pour l'Ufict-CGT, la
GPEC doit être utile aux
salariés. Sans modifier
les dispositions légales
en vigueur, il s'agit de
lui insuffler une nouvel-
le dynamique, avec l'ob-
jectif que chaque salarié
puisse bénéficier d'une
visibilité sur les évolu-
tions des emplois, des
métiers et des qualifica-
tions, ainsi que sur les
parcours professionnels
possibles.

En effet, la démarche GPEC n'est pas récente, elle a
plus de 20 ans, mais la loi de cohésion sociale, dite loi
Borloo, promulguée le 18 janvier 2005 et parue au Journal
officiel le 19 janvier 2005, a crée une obligation triennale
de négocier pour les entreprises et les groupes de 300
salariés et plus, et les groupes de dimension commu-
nautaire (de plus de mille salariés en Europe).

Des négociations ont eu lieu ou vont avoir lieu dans les
différentes entreprises.

La mise en œuvre de la réforme de la formation pro-
fessionnelle doit conduire à l'ouverture d'espaces de
négociation pour articuler les enjeux individuels et les
enjeux de l'entreprise, elle doit contribuer à rapprocher
le travail et la formation.

LOI AUROUX
Les Lois Auroux sont un ensemble de quatre lois,

modifiant de manière importante le droit du travail,
promulguées au cours de l'année 1982.

Les lois Auroux avaient comme ambition de transfor-
mer profondément les relations de travail en France, et
mettaient pour cela l'accent sur la responsabilisation des
différents acteurs sociaux, salariés, syndicats et chefs
d'entreprise.

CONCLUSION
Pour l'Ufict-CGT et ses syndicats, c'est bien la rencon-

tre et la proximité, ainsi que la qualité du dialogue avec
le personnel qui sont déterminantes pour revendiquer
et gagner sur l'emploi. En effet, les situations bien sou-

vent très dégradées en matière de conditions de travail
et d'emplois rendent taboue ou inaccessible la question
de l'emploi pour les ICT. La mise en œuvre et le déploie-
ment des outils par les représentants du personnel et les
syndicats Ufict doivent aider et mobiliser le personnel
sur cette importante question. ■
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UNE ENTREPRISE QUI N'A PAS SÉCURISÉ 
L'AVENIR PROFESSIONNEL DE SES SALARIÉS
PAR UNE VRAIE DÉMARCHE DE GPEC NE
DOIT PAS AVOIR LE DROIT DE SUPPRIMER
DES EMPLOIS. (LA CGT ENSEMBLE - DÉCEMBRE 2008).
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