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Valoriser le travail, 
levier de sortie de crise

Avec les mesures présentées par Nicolas Sarkozy, gouvernement 
et patronat veulent ouvrir de nouvelles brèches dans le droit du 
travail et notre contrat de solidarité sociale comme partout ail-
leurs en Europe, à l'exemple de la Grèce.
Pourtant le consensus est maintenant établi : c'est le poids des 
exigences financières sur le travail qui entretient  et intensifie la 
crise. Être empêché de faire un travail de qualité parce que seuls 
comptent les objectifs quantitatifs du travail, c'est appauvrir l'acti-
vité économique et c'est source de souffrance pour les salariés. 
Remettre le travail, sa reconnaissance, sa rémunération au centre 
de l'économie, voilà l'enjeu !
Pour faire un travail utile, efficace, qualifié, coopératif, il faut des 
garanties sociales, une visibilité sur « l'après travail », une sécuri-
sation des périodes d'aléas ou d'accidents de la vie.
C'est le travail qui crée la richesse. Le financement de notre pro-
tection sociale et de notre retraite par les entreprises est une 
partie de notre rémunération. Nous la revendiquons.
Lors du meeting de la CGT, le 31 janvier au Zénith, tous les 
témoignages des dirigeants syndicaux allemands, britanniques, 
portugais, belges, roumains, italiens ont convergé vers une même 
analyse : les mesures d'austérité conduisent à la remise en cause 
des acquis sociaux, à l'appauvrissement des salariés partout en 
Europe alors que le capital et la finance se portent bien.
Une convergence qui devrait pouvoir se traduire dans des actions 
et des propositions communes. La journée d'action européenne 
du 29 février prochain devrait donner l'occasion aux salariés 
européens d'imposer une autre logique : celle de la priorité don-
née à la reconnaissance du travail comme levier de sortie de 
crise. La situation révoltante de la population en Grèce porte 
témoignage du risque d’une autre voie. 

Lire également le communiqué de la Confédération Européenne des 
Syndicats sur la GRÈCE : LA CES CONDAMNE FERMEMENT LA DÉCISION 
IMMINENTE DE BAISSER LE SALAIRE MINIMUM 
http://www.etuc.org/fr 
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Les pratiques d’évaluation en débat  
Le 26 janvier, l’Ufict-CGT organisait un colloque portant sur les formes d’évaluation du travail et en particulier 
l’impact de l’entretien annuel dans la prise en compte de la reconnaissance.  Après une table ronde entre un DRH 
GRDF, un chargé de mission pour le gouvernement et un sociologue, puis une présentation de leur démarche sur 
la reconnaissance du travail faite par la CGT métallurgie Renault, le débat a initié des pistes de travail au sein de 
nos entreprises de l’énergie.
Le dossier en ligne sur notre site http://www.energict-cgt.fr  

Enquête nouveaux embauchés cadres : amore del lavoro... 
Nous avons présenté dans le dernier numéro d’Action Cadres les résultats de l’enquête menée par l’Ufict auprès 
des jeunes embauchés cadres concernant l’accueil, la carrière et les parcours professionnels. Dans ce numéro, nous 
poursuivons la présentation des résultats sur le chapitre de leur relation au travail. Elle  renvoie quelques idées 
surprenantes… 2 items parmi d’autres :

n 83 % des jeunes cadres estiment pouvoir s’exprimer librement. Mais un nombre important de commentaires 
apportent des précisions qui entament cette réponse. Parmi les commentaires d’explication revient une démarche 
de précaution qui renvoie à la difficulté de s’exprimer quand on est nouveau  : « assumer ce qu’on dit, faire attention 
aux mots employés » . Comme si le droit à l’erreur n’existait pas ! Cette auto-censure porte un problème, celui de 
ne pas dire les choses et en conséquence de ne pas profiter pleinement de l’expérience acquise par les anciens. N’est-
ce pas un retour négatif de la mise en concurrence entre salariés telle que la valorisent les critères d’évaluation et 
des quotas d’évolution ?
n 55 % ont rencontré une situation professionnelle difficile à vivre « éthiquement » : pour la moitié d’entre eux, c’est 
par une contradiction avec un travail de qualité… L’enquête est à découvrir sur le site www.energict-cgt.fr à 
l’adresse : http://www.energict-cgt.fr/spip.php?rubrique167

Vos droits : fiche logement http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article516
Un exemple d’intervention syndicale en matière de logement pour les jeunes cadres 
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?rubrique113

Conflit chez Areva
Contre le Plan d’action stratégique, une mobilisation historique de toutes les catégories de personnel
Le 26 Janvier 2012, a eu lieu à l’appel des organisations syndicales CGT-CFDT-FO-CFE-CGC-CFTC-UNSA/SPAEN 
d’AREVA et pour la première fois une action collective sur l’ensemble du groupe avec une participation importante 
des salariés aux assemblées générales.
L’annonce du plan d’action stratégique du 12 Décembre 2011 comprenant une volonté affichée d’un plan de rigueur 
sans précédent dans le Groupe a provoqué un énorme rejet de la part des salariés d’Areva. Les salariés rejettent 
l’idée qu’ils devraient payer les erreurs de décisions des directions et de l’actionnaire. De plus le sacrifice qui leur 
est demandé ne règle en rien la situation du Groupe.
Les organisations syndicales CGT-CFDT-FO-CFE-CGC-CFTC-UNSA/SPAEN demandent à la direction d’AREVA la 
présentation d’un réel plan stratégique sur l’emploi et une augmentation des salaires pour 2012 de 2,5 % avec un 
talon de 70 euros.
Elles appellent l’ensemble des salariés du groupe Areva le 10 Février à :
n 59 minutes de grève,
n des assemblées générales sur chaque site ou établissement. 
http://www.energict-cgt.fr à l’adresse http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article884 

Aménagement du temps de travail : 
volet cadres à ERDF GrDF
Après la signature de l’accord national, les négociations locales vont redonner la main aux cadres : rappelons qu’un 
choix existe entre le forfait-jour et d’autres modes de gestion du temps de travail dans le respect  de leurs préroga-
tives, notamment l’accès aux aménagements de l’équipe mais aussi un aménagement individualisé annuel avec 26 
jours de RTT (au lieu de 23 aujourd’hui). Une vraie alternative …, d’autant que l’accord ouvre la possibilité d’heures 
supplémentaires (72 h par an majorées à 50 %, soit 5,93 % du salaire annuel – c’est plus que les 3 ou 4 % en moyenne 
attribués pour la disponibilité selon la direction…). C’est surtout la possibilité de rendre public le volume d’heures 
supplémentaires réalisées par l’encadrement et le nombre d’emplois que cela représenterait (notamment pour les 
activités qui pourraient être réalisées par d’autres personnels …)  C’est aussi la possibilité de gérer son temps dans 
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un cadre défini.
Aux cadres d’être vigilant et de transformer l’essai dans le cadre de cette négociation : l’Ufict-CGT a construit un 
pack d’outils pour négocier. Ils sont à disposition des syndicats pour que ces choix puissent devenir réalité concrète ; 
mais pour cela il faut que les salariés prennent la parole...

La dette : arnaque ou naïveté ?
Chaque jour, les salariés sont invités à se résigner et à prendre pour argent comptant les explications de cette crise 
du capitalisme financier. Mais il suffit de regarder les données de l’INSEE ; la dette qui nous cause tant d’austérité 
n’existe que par la conjonction de 2 évènements :
n la chute très importante des recettes publiques de l’Etat de 24,5 % à 19 % en 30 ans. Parlons des niches fiscales et 
des réductions d’impôts, 
n une forte augmentation des intérêts de la dette correspondant notamment à l’augmentation des deux dernières 
années.
L’action syndicale, c’est d’abord de tirer les leçons de ces constats chiffrés pour que les salariés posent les bonnes 
questions. L’Ufict-CGT Appel à signer la pétition pour un audit citoyen de la dette qu’a signée l’UFICT CGT Mines 
Energie.  http://www.audit-citoyen.org  

Cadre et pénibilité : sortons de l’antagonisme
Dans les remises en question des notions de pénibilité, le refus de reconnaitre la pénibilité du travail de l’encadrement 
est permanent. Le collectif cadre du RTE a décidé d’aborder la question à partir de quelques exemples de situations 
professionnelles  : www.energict-cgt.fr à l’adresse http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article885

Compagnie Nationale du Rhône : 
Une enquête pointe le mal-être des cadres
Une enquête sur la santé réalisée dans l’ensemble de la CNR a mis en évidence le mal-être d’une forte partie de 
l’encadrement. A lire sur site www.energict-cgt.fr 
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article886


