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Ceci n’est pas une crise

D
ans le dédale de la crise écono-
mique, y a-t-il plus perspicace 
qu’un rentier préservant ses 
intérêts financiers ? A ressas-
ser l’information de la perte du 
AAA de la France, les médias 
en oublient une précision 
importante, le commentaire de 

l’influente agence de notation Standard & Poors sur 
la stratégie de sortie de crise des pays européens :    
« Un processus de réformes basé sur le seul pilier de 
l’austérité budgétaire risque d’aller à l’encontre du but 
recherché. » Car le problème de la finance, c’est que 
sa prospérité dépend des richesses produites par 
le travail ! Si l’on ne peut en conclure que, pour une 
fois, les marchés financiers auraient raison, du moins 
cette analyse nous permet-elle de démontrer que ce 
n’est pas la crise qui impose les politiques d’aus-
térité. En réalité, le patronat instrumentalise la crise 
pour accélérer les réformes visant à remettre en cause 
la rémunération du travail et le financement de la pro-
tection sociale par les entreprises. Les grands groupes, 
eux, se portent bien, merci. Au point de rendre péril-
leuse leur communication pour annoncer les résultats 
2011 ! Comment dire aux actionnaires que tout va 
bien en même temps qu’il faut annoncer modération 
salariale et pression sur l’emploi aux salariés ?
Voilà de quoi éclaircir les enjeux auprès des ingé-
nieurs et cadres que nous côtoyons et alimenter 
les discussions autour des propositions sociales et 
économiques que la CGT verse au débat. De quoi 
éclaircir l’horizon 2012 lorsqu’on sait que c’est aux 
citoyens (donc eux-mêmes) que les citoyens font le 
plus confiance pour sortir de la crise ! Belle pers-
pective pour notre syndicalisme en 2012, pour peu 
que nous le mettions entre les mains des ingénieurs, 
cadres, techniciens, chercheurs et agents de maî-
trise avec l’ambition de transformer leur travail.

Catherine Nédélec
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Fiche retraite

vos droits          
pour les nouveaux embauchés cadres et technicien-nes

des Industries électriques et gazières (IEG) et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 

Options n° 573/ 3

La question des droits en matière de retraite peut être abordée sous différents angles, surtout s'agissant de droits qui s'ou-
vriront autour de 2040. Dans le cas où l’on considère que les droits actuels seront toujours en vigueur, la présentation des 
règles actuelles se suffit à elle-même. A l'inverse, si l’on considère que les droits actuels vont être balayés, personne n'est 

en mesure de dire ce qu'il en sera dans 30 ans et il serait par conséquent inutile de s'appesantir sur ce que sont les règles 
actuelles. Nous considérons à l'Ufict-CGT, que les droits dans 30 ans résulteront des luttes et mobilisations qui jalonneront les 
années à venir. Dans ce cas, il devient important de bien situer les enjeux, et dans ce cadre, donner des éléments relatifs aux 
droits actuels.

La retraite, qui participe de l'ensemble de la protection sociale, fait l'objet depuis plusieurs années d'une 
offensive patronale et gouvernementale de grande envergure. Pour l'essentiel, l'objectif est de contenir, voire de réduire, ce 

que gouvernement et patronat considèrent comme un coût, évidemment trop élevé à leurs yeux.
Pas étonnant lorsque l'on sait que le travail lui-même est abordé comme un coût.
Il est donc indispensable de contester une telle approche. Le travail n'est pas un coût, il est source de richesse (la seule dans 
l'économie « réelle »). Les retraites nécessitent un financement que les revenus du travail sont en mesure d'assurer, sans aucun 
risque de mettre en péril l'économie du pays et sa compétitivité. La seule condition est que patronat et gouvernement acceptent 
de revoir à la baisse les exigences actuelles de rentabilité au bénéfice des seuls actionnaires, en faveur d'un mieux-être social 
pour tous, c'est ce à quoi devront s'employer les luttes à venir.

La répartition
Le système de retraite actuel, dont le régime particulier des IEG, est un système par répartition, ce qui signifie que les actifs 
actuels cotisent à la fois pour les retraités actuels et pour l'acquisition de leurs droits futurs. C'est la répartition qui permet 
d'établir une solidarité étroite entre les générations, pour autant qu'actifs et retraités s'opposent à toutes les réformes qui visent 
à l'amenuisement des droits futurs.
Avant la mise en place des retraites par répartition à la Libération (après la fin de la seconde guerre mondiale), les retraites 
étaient constituées pour l'essentiel de la capitalisation.
Dans un régime par capitalisation, chaque salarié cotise pour lui-même en se constituant un capital qui lui est restitué lors de 
sa mise en retraite. Dans un tel système, outre l'incertitude qui lui est attachée (marchés financiers), il n'y a plus aucune place 
pour la solidarité, qu'elle soit entre générations ou au sein d'une même génération. Ce qu'il faut de toute façon retenir, et ce 
que patronat et gouvernement se gardent bien de rappeler, c'est que ce système s'est littéralement effondré, qu'il était totale-
ment décrédibilisé, ce qui a donc conduit à l'instauration de la répartition. 
Dans les différents projets qui visent à une réforme du système, il ressort la volonté de séparer ce qui serait lié aux cotisations 
(le contributif) et ce qui serait du ressort de la solidarité nationale. Cela tend en fait à expurger des régimes toutes les mesures 
solidaires. Le patronat, en premier lieu, considérant qu’il n’appartient pas au travail (aux cotisations) de financer la solidarité. 
Partant du principe que les ressources allouées ne peuvent augmenter et compte tenu de la démographie, tous ces projets 
conduisent à une diminution du montant des pensions.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'Ufict-CGT revendique le maintien de la répartition solidaire et conteste les réformes qui 
conduisent à une régression des droits futurs. 

enjeux

le système de retraite 

après la réforme de 2010*
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Prestations définies
Le régime général comme celui des IEG est à prestations définies. La caractéristique d'un régime à prestations définies, c'est 
que l'on peut connaître par avance quel sera le montant de la retraite à la liquidation (moment du départ) relativement au reve-
nu d'activité.
A l'inverse, dans un système à cotisations définies (qui définit un régime par capitalisation), on sait ce que l'on cotise, mais il y 
a trop d'incertitudes pour savoir ce qu'il en sera du capital finalement constitué et de la rente qui en découlera.
L'Ufict-CGT est favorable au maintien d'un régime à prestation définies, seul système donnant aux salariés une visibilité sur 
leur droits futurs.

Niveau de pension
La détermination du revenu de retraite est liée à plusieurs facteurs que sont :

 a LE NOMBRE DE TRIMESTRES VALIDÉS, SOIT : 
n Le nombre de trimestres cotisés, 
n Dans le régime des IEG, les bonifications pour services actifs, insalubrité (pour les salariés embauchés avant le 1er jan-
vier 2009) et/ou droits familiaux, 
n Les trimestres rachetés (années d'études), 
n Dans le régime des IEG, les trimestres correspondant à la durée d'apprentissage ou aux périodes effectués en qualité 
d'agent non statutaire dans une entreprise de la branche des IEG dans les conditions suivantes :

 1. paiement des cotisations salariales retraite sur la base de la rémunération principale du 1er janvier de l'année de la  
 demande ;
 2. demande à réaliser dans les trois ans qui suivent l'embauche statutaire. 

n Dans le régime général : une prise en compte limitée des années d’apprentissage 

 a LA DÉCOTE  (diminuée des éventuelles majorations de durée d'assurance pour accouchement pour les enfants 
nés après le 1er juillet 2008, uniquement dans le régime spécifique des IEG) si le nombre de trimestres validés est inférieur au 
nombre de trimestres requis (nombre de trimestres requis pour  les IEG passage progressif de  158 au 1er janvier 2012 à 166 
d'ici 2018, pour le régime général de 164 trimestre pour la génération 1952, 165 trimestres pour les générations 1953/1954, 166 
trimestres pour la génération 1955 et plus) pour l'obtention du taux plein (au maximum 50 % du plafond de la Sécurité sociale 
dans le régime général).

 a LA RÉMUNÉRATION :
n Pour les IEG, la rémunération (13/12ème hors prime) 6 mois avant le départ en retraite.
Une majoration est appliquée pour les parents de 3 enfants et plus. Opposée au double statut, et dans l'attente de dispositions 
plus favorables, l'Ufict-CGT propose également une prise en compte de la pénibilité qui ne pénalise pas les salariés embauchés 
à partir du 1er janvier 2009.
n Régime général : Pour y parvenir, l'Ufict-CGT propose la prise en compte des 10 meilleures années (au lieu des 25 
aujourd’hui) pour le calcul du salaire de référence et, pour maintenir le niveau du taux de remplacement, que l’indexation des 
pensions soit basée sur l’évolution du salaire moyen et non pas l’évolution des prix. 
n IEG ou régime général : L'Ufict-CGT revendique que le rapport entre les derniers revenus d'activité et le revenu de retraite 
soit a minima de 75 %. 

Âge de départ en retraite
 Dans les IEG : A partir du 1er janvier 2017, l’âge minimum de départ en retraite sans anticipation sera progressivement relevé 
à 62 ans, pour les générations nées à partir de 1957. Le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension entraîne également, 
au même rythme et dans les mêmes proportions, le relèvement de l’âge d’annulation de la décote et de l’âge limite auquel l’acti-
vité professionnelle dans les IEG doit prendre fin (passage de 65 à 67 ans). Il existe des mesures d'anticipation d'âge pour les 
parents, à savoir :

n Parents de 3 enfants et plus : il ne sera plus possible de bénéficier d’une anticipation pour 3 enfants si les conditions ne 
sont pas remplies avant le 1er janvier 2017,
n Parents de un et deux enfants : le droit à anticipation est progressivement fermé en fonction de l’année de naissance de 
l’agent.

Possibilités de départ anticipé pour les services actifs, insalubres et militaires. La durée en services actifs et insalubres seront pro-
gressivement relevées de 2 ans à partir du 1er janvier 2017 pour bénéficier des anticipations de départ (1 à 5 ans d’anticipation). 

Exemples 
n Agent né(e) en 1963 - 15 ans et 8 mois de services actifs permet une ouverture de droit anticipé à 55 ans et 8 mois.
n Agent né(e) en 1959 - sans services actifs, âge de départ au plus tôt en inactivité à l’initiative du salarié à 61 ans.
n Agent né(e) en 1960, sans services actifs, ayant un enfant né avant le 1er juillet 2008 permet une anticipation de départ à 60 
ans et 6 mois (au lieu de 61 ans et 4 mois) moyennant une interruption ou une réduction d'activité (selon certaines modalités) 
équivalente à 2 mois par enfant.
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Enfin, seuls les mères et pères de 3 enfants (et plus) ayant effectué au moins 15 ans de services avant le 1er janvier 2017 
conservent la possibilité de partir en retraite avec jouissance immédiate de leur pension (sans attendre 60 ans) moyennant le 
respect d'une interruption ou d’une réduction d'activité (selon certaines modalités) équivalente à 2 mois par enfant.
Pour les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents de un enfant ou de deux 
enfants avant le 1er juillet 2008, l’âge de départ au plus tôt est progressivement porté à 62 ans.
A compter du 1er janvier 2017, le gouvernement a décidé la suppression progressive des possibilités de départ anticipé pour 
les parents de un, de deux ou de trois enfants et plus et durcit cette disposition en appliquant la décote complète.
L'Ufict-CGT est opposée à la régression des droits imposée de fait aux agents féminins. Les droits attachés aux enfants nés 
après le 1er juillet 2008 doivent être ramenés au même niveau que ceux attachés aux enfants nés avant cette même date. 
L’Ufict-CGT considère que l’anticipation de départ et les bonifications pour enfants doivent perdurer au-delà de 2017.

Régime général : l’âge de départ relevé à 62 ans entre janvier 2012 et janvier 2015

Année de départ Génération Age de départ
2012 1952 60 ans 9 mois
2013 1953 61 ans 2 mois
2014 1954 61 ans 7 mois
2015 1955 62 ans

Il n’y a pas de mesure d’anticipation d’âge de départ en retraite dans le régime général. Toutefois il existe une mesure de com-
pensation de trimestre manquant pour les mères de famille qui a bien failli être attaquée. Elle ne permet pas de partir de 
manière anticipée mais de partir à l’âge légal, les trimestres manquants étant compensés en fonction du nombre d’enfant.

Au CEA, comme chez AREVA des mesures de cessation anticipée d’activité (CAA) professionnelle existent. Elles permettent de 
bénéficier d’un nombre d’année en fonction du temps passé professionnellement dans des ambiances ou régimes de travail 
pénibles.

Au CEA un accord « fin de carrière » que la CGT n’a pas signé a dégradé les conditions de départ en reculant l’âge possible de 
départ en CAA et le montant de la prime de départ en  retraite ramenée à huit mois de salaire sous conditions d’engagement 
au lieu de 16 mois auparavant. Cet accord conduit les salariés du CEA à prolonger leurs carrières au détriment des embauches. 

IEG et régime général : Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant suivi des études longues, l’Ufict-CGT revendique que soient 
validées gratuitement les années (trimestres) d'études.

Qui sont les bénéficiaires du régime des IEG ?
Tous les salariés au statut des IEG avec une ancienneté minimum d'un an sont concernés. Les droits dans le régime des IEG 
sont proratisés, c'est-à-dire proportionnels à la durée des trimestres validés dans le régime.

Rachat des périodes d'études tous régimes
Les agents ont la possibilité de racheter des années d'études (lorsqu'elles ont été sanctionnées par un diplôme) dans la limite de 
trois années. Ce rachat s'effectue sur la base de la neutralité actuarielle. Cela signifie que le montant exigé pour le rachat corres-
pond au supplément de retraite qui sera versé du fait du rachat des années d'études. A noter que la neutralité actuarielle sup-
pose des calculs financiers complexes (et opaques) qui ne relèvent en rien d'une approche « retraite », mais plutôt d'une 
logique assurantielle et financière. C'est ce qui permet de comprendre le montant très élevé de ce rachat.
Exemple : pour un salarié de 30 ans, dont le salaire est de 2000 euros brut, désirant racheter 2 années d'études, le montant 
demandé sera de l'ordre de 30.000 euros.
Rappel : l'Ufict-CGT revendique la validation gratuite des années d'études.

Réversion
Dans les IEG : Lors du décès de l'agent, son (sa) conjoint(e), marié(e) ou divorcé(e), perçoit une pension dite de réversion. 
Celle-ci n'est pas soumise à conditions de ressources ou d'âge.
NB : il existe un nombre important de dispositions qui tiennent compte de situations particulières (invalidité, handicap, enfants 
handicapés, orphelins, etc.). Les syndicats Ufict-CGT sont à votre disposition pour vous apporter toute précision utile.

Régime général : le niveau de la pension de réversion est soumis à conditions de ressources (plafonné à 50 % de la pension de 
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) touchée par le conjoint défunt). Pour la part retraite complémentaire elle est 
sans condition de ressource et s’élève à 60 %.

* Loi du 9 novembre 2010 défini par les décrets n°2010-1734 du 30 décembre 2010 et n°2011-290 du 18 mars 2011 pour les IEG
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monopoly sur 
la distribution

R appelons que les réseaux de 
distribution appartiennent aux 
collectivités locales (communes ou 
groupements de communes), qui 
en concèdent la gestion et l’exploi-
tation à ERDF et GrDF.
Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que les relations entre les distribu-
teurs et les autorités concédantes 
ne sont pas au beau fixe.

Pour preuve, la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR) a manifesté haut et fort 
son mécontentement depuis plusieurs mois et notam-
ment depuis son congrès de septembre 2009 (voir dossier 
d’Options de décembre 2009). Les critiques portent sur 
la dégradation de la qualité des réseaux (liée au manque 
d’investissements) et à une organisation territoriale des 
entreprises défaillantes en matière de proximité donc de 
temps d’intervention.

Livre blanc
Dans un livre blanc publié en novembre 2011, face à la 
« dégradation du rapport qualité /prix de l’électricité et à ses 
conséquences très défavorables pour les consommateurs », la 
FNCCR « réaffirme son attachement au modèle français fondé 
sur le monopole de la distribution (…) mais examine la possibi-
lité de créer des régies ou des sociétés d’économie mixtes locales 
d’électricité, comme outil ultime de préservation de l’intérêt 
général ».
S’appuyant sur le constat que l’ouverture des marchés 
(dénoncée en son temps par la CGT) a induit une dégra-
dation du service public, au détriment de l’égalité de 

traitement et de l’universalité de desserte, et évoquant un 
« abus de monopole », elle propose de renforcer le pouvoir 
concédant et un principe de réciprocité, à savoir la possi-
bilité pour une collectivité lorsqu’ERDF ne serait pas « à 
la hauteur » de recourir à un « opérateur public local ».
En clair, elle propose ouvertement un modèle de gestion 
sous la forme de régies locales pour pouvoir reprendre 
la maîtrise d’ouvrage et pourquoi pas les concessions 
à son compte, comme une alternative à la gestion par 
des groupes privés. Or, il faut bien distinguer l’aspect 
mercantile des concessions et la satisfaction des besoins 
des usagers… Il pourrait être intéressant et tentant pour 
certains de récupérer la manne financière des conces-
sions qui correspond à la part de la contribution tarifaire 
d’acheminement et aux taxes locales d’électricité payées 
par l’usager sur ses factures d’électricité.

ERDF communique
ERDF a réagi à ce livre blanc par un communiqué de 
presse fin novembre 2011 soulignant « l’intérêt du main-
tien du service public de la distribution d’électricité » et par 
un dispositif « renforcé » auprès des collectivités locales. 
Le communiqué se veut rassurant, mais cette commu-
nication précipitée se heurte à une réalité : durant les 
quinze dernières années, peu d’investissements sur les 
réseaux ont vu le jour. Les liquidités générées par les 
gains considérables de productivité sont remontées 
jusqu’à la maison mère EDF et ont servi, entre autres, à 
financer quelques aventures internationales… Même si 
depuis l’augmentation du Tarif d’utilisation du réseau 
public d’électricité (Turpe) qui assure 90 % des recettes 
d’ERDF, la trajectoire d’investissements commence à 

Dans un contexte de dérèglementation et de libéralisation du marché de 
l’énergie sans précédent (Loi Nome, mise en concurrence des concessions 
hydrauliques), le régime concessionnaire des réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz pourrait bien lui aussi faire l’objet d’appétits financiers 
sans limite.

ERDF-GrDF
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s’inverser, le retard pris est considérable et les améliora-
tions ne se feront sentir que dans plusieurs années…

La CGT met en garde
Oui, il existe un danger incommensurable à dérégle-
menter la délégation de service public de l’électricité en 
France. Cette délégation, confiée à ERDF par 95 % des 
communes ou syndicats de communes, a permis et favo-
risé le développement du service public durant toutes ces 
décennies passées.
La CGT est consciente que durant les quinze dernières 
années, le gestionnaire du réseau de distribution EDF, 
puis ERDF à partir de 2008, a failli à ses obligations en 
minorant les investissements sur les réseaux. Le groupe 
EDF n’a donné aucun gage aux propriétaires des réseaux 
en mettant « entre parenthèses » la fiabilité des ouvrages 
électriques. Pire, dans sa logique financière de gains de 
productivité, ERDF a fermé plusieurs sites d’exploitation 
de proximité et diminué l’emploi interne du personnel 
astreint aux dépannages et à la conception des réseaux.
En avril 2009, le service commun d’ERDF-GrDF a connu 
un conflit social sans précédent. La cause : un manque 
de sens au travail, une perte de repères pour les salariés 
dans les objectifs des entreprises de distribution. La CGT 
a accompagné les salariés et a imposé aux directions 
d’infléchir le cours des orientations stratégiques des 
entreprises.
Pour la CGT, ERDF doit poursuivre et progresser dans 
la qualité de fourniture et dans son service rendu à 
l’ensemble des usagers. Ces exigences, la CGT les porte 
de longue date. Depuis 2010, ces avertissements com-
mencent à porter leurs fruits tant dans le domaine du 

renouvellement ou de l’enfouissement des lignes élec-
triques que dans la partie réinternalisation d’activités. Et 
comme derrière chaque travail, il faut « des femmes et 
des hommes », la CGT reste mobilisée pour renouveler 
et faire émerger les emplois statutaires nécessaires à la 
bonne contribution du service public national.
Oui, la solution est bien de conserver cette délégation de 
service public à l’interne du groupe EDF. La faire sortir 
de son giron aurait pour conséquence la disparition de 
la péréquation nationale des tarifs de l’électricité. Après 
l’ouverture des marchés à la concurrence, débutée aux 
débuts des années 2000, c’est la charpente du service 
public, garantissant les mêmes tarifs à chaque citoyen 
(meilleur rapport qualité/prix du KWh d’Europe) et ce, 
quelque soit son lieu d’habitation, qui s’écroulerait ! Il 
faut partir de la réponse aux besoins des usagers, d’où 
l’utilité de structures de proximité autour du service 
commun ERDF GrDF. C’est le sens du projet sur le 
maintien de la mixité de la distribution que la Fédération 
Mines Energies CGT va prochainement présenter aux 
directions des deux entreprises.
C’est pourquoi, la CGT considère que la capacité d’ERDF 
et de GrDF à garantir un service public de qualité et un 
avenir à l’opérateur commun est la seule caution pour 
ne pas ouvrir une voie royale à ceux qui contestent cette 
légitimité de distributeur. La CGT appelle les pouvoirs 
publics à agir pour maintenir le régime concessionnaire 
actuel, Ce régime garantit le droit exclusif de fournir 
l’énergie électrique aux usagers bénéficiant des tarifs régle-
mentés de vente, y compris les usagers bénéficiant de la 
tarification spéciale « produit de première nécessité ». n

 Angoulins (Charente Maritime) 
réparation suite à tempête Xynthia, mars 2010 
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S 
on principe est simple : il consiste 
à baisser les cotisations sociales 
payées par les entreprises pour 
financer la Sécurité sociale et à 
augmenter la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA), dont s’acquittent 
les consommateurs lors d’un achat. 
L’objectif du gouvernement est 
d’alléger le coût du travail pour les 
entreprises produisant en France, 

tout en maintenant le même niveau de financement pour 
la Sécurité sociale. Les entreprises sont censées répercuter 
cet allégement en baissant leurs prix compensant ainsi la 
hausse de la taxe pour le consommateur. Conséquence : les 
prix ne devraient augmenter que pour les produits impor-
tés, les fabricants étrangers ne bénéficiant pas de cet allège-
ment de charges. Plus compétitives, les entreprises implan-
tées en France y gagneraient. En théorie.

A qui profite la TVA sociale ?
Aux entreprises. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
le Medef la défend avec ferveur. Le risque est d’ailleurs 
qu’elles en profitent trop, en ne répercutant pas totale-
ment la baisse des cotisations sociales sur leurs prix. 
« Les baisses de TVA à 5,5 % dans les travaux immobiliers 
en 1999 et dans la restauration en 2009 n’ont été répercutées 
qu’à 57 % et 60 % », affirme la fondation Copernic*, « les 
entreprises en profitant pour augmenter les taux de marge et 
les dividendes versés ». L’exemple leur est d’ailleurs donné 
par l’Etat qui ne compense pas toutes les exonérations de 
charges dans le budget de la Sécurité sociale, soit 
3 milliards d’euros par an. De plus, toutes les activités ne 
sont pas délocalisables, c’est donc un effet d’aubaine pour 
les entreprises de ces secteurs.

Est-ce la faute au coût du travail ?
Le coût du travail plus élevé en France serait la cause de 

la désindustrialisation du pays et expliquerait l’écart avec 
l’Allemagne ? Une affirmation à regarder de plus près. 
Ainsi selon l’institut européen de statistique (Eurostat), le 
coût de l’heure de main d’œuvre dans l’industrie manu-
facturière était en 2011 de 35,1 euros en Allemagne, de 
35,4 en France contre 26,1 en Italie et 29,5 dans la zone 
euro. Ce qui n’empêche pas l’Allemagne d’être le premier 
exportateur d’Europe. Pour rappel, en France, les entre-
prises bénéficient d’une exonération totale des cotisations 
sociales pour les salariés au Smic puis dégressive jusqu’à 
1,6 fois le Smic. C’est d’ailleurs une des raisons de l’aug-
mentation de l’endettement public.
Quant à la concurrence internationale, ce n’est pas ce 
transfert de trois ou quatre points vers la TVA qui peut 
combler les écarts avec la Chine ou certains pays de l’Est 
de l’Europe où les coûts de production sont de trente à 
quinze fois inférieurs. 

La TVA sociale augmente le salaire net ?
C’est une annonce populiste et surtout restrictive de la 
structure du salaire dans notre pays. Le salaire net n’est 
qu’une partie de la rémunération du travail d’un salarié. 
Les cotisations sociales patronales et salariales, appelées 
salaire socialisé, financées par la valeur ajoutée du travail 
en sont une autre. Ce transfert de salaire différé vers 
l’impôt constitue donc une baisse de notre rémunération. 
Et que dire du pouvoir d’achat ? Pour le maintenir, il 
faudrait que les entreprises répercutent l’ensemble de la 
baisse de cotisations sur les prix. Le financement de la 
protection sociale par le biais de la TVA est particuliè-
rement injuste. Aujourd’hui, les cotisations s’appliquent 
en pourcentage du salaire, ce qui permet d’instaurer une 
solidarité entre les différentes catégories de salariés.
La TVA s’imputant de la même manière quel que soit le 
revenu, les salariés les plus modestes verraient une perte 
de pouvoir d’achat entraînant une baisse de la consom-
mation donc de l’activité économique.

Vieilles lunes du patronat, la TVA sociale vient de réapparaître dans les vœux 
du Président de la République. Stigmatisant une nouvelle fois le coût du 
travail en France, cette proposition est présentée comme l’instrument anti–
délocalisation. Décryptage.

économie

  tva, ton nom 
n’est pas social
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L’instauration de la TVA sociale conduit 
automatiquement à une baisse de la part des 
salaires dans la valeur ajoutée au profit du 
capital. Cette politique mise en œuvre depuis 
plusieurs décennies devait permettre de lut-
ter contre le chômage. Le constat est édifiant, 
la part des salaires représente aujourd’hui 
65 % de la valeur ajoutée contre 75 % dans 
les années 80. L’emploi n’en a pas profité, 
mais les dividendes des actionnaires si. C’est 
même une des raisons de l’aggravation de la 
crise économique.

La TVA sociale remet en cause le 
financement actuel de la Sécurité 
Sociale ?
Le gouvernement indique que les recettes 
générées par la TVA iront dans les caisses de 
la Sécurité Sociale. L’expérience récente sur 
la modification des exonérations de cotisa-
tions patronales montre que la compensation 
n’est pas totale. Cela génère une baisse sup-
plémentaire de recettes pour la protection 
sociale. 
Quoi qu’il en soit, ce régime, même en cas 
de compensation totale, s’oppose au régime 
actuel de protection sociale fondé sur le 
travail. Il s’agit alors de franchir un nouveau 
pas vers la fiscalisation de son financement. 
Le centre de gravité du financement de cette 
dernière serait basculé du monde du travail 
vers la fiscalité sur la consommation. Il s’agit 
là d’un changement fondamental du mode 
de financement de la protection sociale.
La CGT prenant en compte les évolutions 
liées à la création de richesses propose 
d’autres solutions notamment de moduler les 

cotisations sociales en fonction du 
rapport valeur ajoutée/emplois. 
Ainsi, à comparaison équivalente, 
une entreprise réalisant la même 
valeur ajoutée qu’une concurrente, 
mais avec une masse salariale plus 
élevée se verrait baisser ses cotisa-
tions patronales.

La TVA, faux nez de 
la politique de l’emploi ?
En prétendant que la TVA sociale 
permet de combattre les délocali-
sations, le pouvoir ne s’exonère-t-il 
pas des solutions pour relancer 
l’économie ? Prenons l’innovation 
et l’investissement des entreprises. 
En France, selon le centre d’ana-
lyses stratégiques, les dépenses 
de recherche et développement 
d’entreprises (hors investissement 
public) représentent 1.3 % du PIB 
contre 1.8 % en Allemagne et 2 % aux 
Etats-Unis. Que dire de cette absence 
stratégique pour renforcer le tissu 
productif ? Pourquoi cette carence 
politique de développement  indus-
triel ? Et que dire des rapports désé-
quilibrés entre donneurs d’ordre et 
sous traitants ? Autant de pistes qu’il 
est urgent d’investir et qui remettent 
en cause le choix de la finance et du 
tout pour l’actionnaire. n

*Fondation Copernic : Fondée en 1998, la Fon-
dation Copernic est un cercle de réflexion qui 
s’inscrit dans le mouvement altermondialiste.

64%
des 
Français 
refusent  
la TVA 
sociale.

Sources : sondage IPSOS
Janvier 2012
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LA PRESSION FINANCIÈRE : 
CAUSE DE LA DÉSINDUSTRIALISATION
Le taux de marge des entreprises passe de 23,6 % en 1980 à 
30,2 % en 2010, alors que le taux d’investissement baisse de 
19,9 % à 18,7 % pour la même période. Le montant des divi-
dendes et autres revenus distribués place la France au 3ème rang 
des pays européens, devant l’Allemagne.

DES AIDES PUBLIQUES, 
POURQUOI FAIRE ?
Les mesures fiscales et sociales 
dérogatoires appliquées aux 
entreprises ont représenté 
174 milliards d’euros en 2010. 
Elles n’ont pas fait l’objet d’éva-
luation sérieuse sur leur effica-
cité économique et sociale. Avant 
de les poursuivre ou de les ampli-
fier, ne faudrait-il pas en faire un 
bilan objectif ?
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handicap        et travail

Présentation
Richard : Je suis entré à EDF en 1998. Je travaille dans les Ressources Hu-

maines, je suis chargé d’études. Mon activité est entièrement dédiée à une 
Institution Représentative du Personnel d’EDF. 

Stéphane : Moi, je suis entré en 93 à la R&D d’EDF.  Je suis technicien d’es-
sai. J’ai travaillé sur les batteries pour véhicules électriques. Puis, j’ai souhaité 
élargir mes connaissances et suis passé sur les essais mécaniques physico-
chimiques. Maintenant, je suis dans une équipe qui réalise des essais sur les 
câbles pour les centrales nucléaires. On vérifie leur tenue et leur durée de vie 
(60 ans). Je suis toujours en labo, je ne me déplace pas sur le terrain.

Richard : Cela pourrait être intéressant de te déplacer sur un site pour avoir 
une idée concrète de ton travail… ?

Stéphane : Oui, j’en ai eu l’occasion, une fois, à Flamanville en arrêt de 
tranche.

Etudes
Stéphane : Après un bac D (scientifique) dans un lycée spécialisé pour les 

élèves ayant des problèmes auditifs, j’ai passé un DUT de Mesures Physiques. 
Mais les études supérieures m’ont refroidi… J’ai choisi cette formation car je 
savais qu’elle débouchait facilement sur du travail. Mon stage de fin d’études 
m’a plongé dans le milieu de la recherche. Je suis entrée à la R&D après six 
mois de recherche d’emploi. Faire des études ouvre des portes, c’est sûr. 

Richard : J’ai commencé comme Stéphane, avec un bac D, puis un DUT de 
Gestion. Ensuite, j’ai enchaîné sur un diplôme d’Ecole de Commerce en trois 
ans dont la dernière à l’Université du Québec à Montréal, option management 
international. A mon arrivée au Canada, j’ai fait un bond de 50 ans dans le 
futur pour ce qui est de l’accessibilité aux personnes handicapées : les portes 
s’ouvraient toutes seules, les toilettes : de vrais palaces ! Dans mon Ecole de 
Commerce française, il a été nécessaire de couler une pente en béton pour que 
je puisse accéder à l’entrée (elle a également été très appréciée par les livreurs) 
et on a même créé des toilettes ! Rien n’était prévu mais des solutions ont été 
trouvées en une demi-journée. Comme quoi…
A mon retour en France, j’ai poursuivi par un DESS de Gestion RH avec en 
parallèle un diplôme universitaire de Management Relationnel. J’ai commencé 
mon expérience professionnelle comme chasseur de têtes, puis gestionnaire de 
masse salariale… C’est EDF qui est venue taper à ma porte. En 97-98, j’ai fait 
pas moins de 200 courriers (lettres spontanées ou réponses à des annonces) 
pour trouver un emploi. A l’époque, le marché de l’emploi, tout comme au-
jourd’hui, n’était pas favorable et encore moins pour nous. Après un passage 
par les sélections nationales, l’embauche s’est concrétisée au bout de quelques 
mois.

10 /Options n° 573

Richard est cadre, 
il a 43 ans. 
Stéphane 
a 41 ans, il est 
technicien. 
Tous les deux 
travaillent à EDF et sont 
adhérents à la CGT. 
Ils ont échangé sur 
leur vision personnelle 
du handicap dans 
l’entreprise. 
Ils ont tenu à garder 
l’anonymat.
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Accueil dans l’entreprise

Richard : Dans un premier temps, j’ai été assez bien 
accueilli dans une équipe RH de taille raisonnable.

Stéphane : Moi, ça a été un peu plus compliqué. J’avais 
un problème psychique que je ne connaissais pas à 
l’époque et qui n’a été détecté que des années plus tard. 
Ca a été très difficile dans la relation avec mes collègues. 
Même si l’embauche en elle-même s’est bien passée. Au 
niveau du travail, le challenge technique m’intéressait. 
J’étais passionné. Pendant cinq ans, tout allait bien puis 
ça a basculé.

Handicap
Stéphane : J’ai un handicap auditif et moteur. Mais je 

peux me déplacer, prendre les transports en commun… 
Les neurologues appellent ça une démarche statique ; 
c’est une démarche particulière. Je suis comme ça depuis 
ma naissance. Mon problème psychique est apparu cinq 
ans après mon embauche et il s’avère plus handicapant 
que les deux autres… La tête, c’est important pour se 
sentir en bonne santé.

Richard : Cela te gêne dans tes relations avec tes collè-
gues ?

Stéphane : Oui, cela a des répercussions. Quand je ne 
vais pas bien, j’ai tendance à me renfermer. Mais je suis 
en train de travailler dessus et j’essaie d’aller de l’avant, 
heureusement.

Richard : Pour ma part, je suis paraplégique depuis 33 
ans, suite à une maladie. Je vis en fauteuil roulant. Dans 
une ville comme la mienne, il n’y a rien pour les per-
sonnes handicapées ! Quand je vais à Lyon ou Grenoble, 
je prends les transports en 
commun. Ici, uniquement la 
voiture, car rien n’est acces-
sible. Et prendre la voiture, 
ça veut dire déployer des 
efforts physiques : porter le 
fauteuil, le ranger… Il y a de 
fortes contraintes connexes 
quand on vit assis. Vivre 
assis entraîne des séquelles 
physiques. Je sais que je 
serai plus marqué qu’une 
personne ayant un format bi-
pède ; la date de péremption 
arrivera plus rapidement. 
Alors, quand on me parle de 
retraite… 

La carrière à EDF
Richard : J’ai occupé deux 

postes depuis que je suis 
entré à EDF. Dans le premier, 
je n’ai eu aucune évolution 
pendant huit ou neuf ans. J’y 
ai fait un boulot incroyable, 
je me suis éclaté, les clients 
m’adoraient mais sans 

aucune reconnaissance de ma hiérarchie. J’ai été harcelé, 
tout comme d’autres collègues dans le service, d’ailleurs. 
Sauf que tous ont été replacés, tout le monde a su tirer 
son épingle du jeu… Moi, je suis parti en dépression. 
Le médecin du travail a eu le culot de me dire : « Ecoute, 
on ne va pas changer EDF, ni les harceleurs. Tu connais le 
marché de l’emploi, tu es conscient que le taux de chômage des 
personnes handicapées est encore plus important que pour les 
valides. Alors, il faut faire avec... » 
Au poste que j’occupe actuellement, j’ai une vision sur 
tous les cadres d’EDF. Je savais que j’avais pris du retard 
dans mon déroulement de carrière. De 8 à 12 pas de NR *! 
Selon une étude réalisée au milieu des années 90 par un 
cabinet, les personnes handicapées ont 4 années de retard 
en termes de reconnaissance salariale. 
Les Cadres à EDF perçoivent une Rémunération Com-
pensatrice pour leur Performance. En 13 ans, j’ai touché 
moins de 3.500 euros, au lieu d’une fourchette très certai-
nement entre 23.000 et 31.000 euros sur la même période. 
Autre exemple de discrimination : en principe, les agents 
ont un entretien annuel d’évaluation, avec un retour 
de document formalisé et signé par les deux parties. Je 
n’ai eu que cinq entretiens en 13 ans et seulement deux 
retours de documents de la part de la hiérarchie. 
Au début de ma carrière, j’ai eu l’occasion de discuter 
avec un cadre dirigeant qui a eu l’honnêteté de ne pas 
s’en tenir à la langue de bois : « Les personnes handicapées, 
ça prend du temps, ça nous pompe de l’énergie et de l’argent 
avec le nécessaire aménagement de leur poste de travail. Il y 
a des accords mais qu’est-ce qu’on en a à faire ? On devrait 
plutôt payer les amendes… » Aujourd’hui, en groupe de 
suivi sur l’accord handicap, la direction répond que 

tout va bien depuis deux 
ou trois ans. Mais moi, je 
réponds qu’il faut regarder 
l’ensemble de la carrière !
Cela fait un an et demi que 
j’ai envie de changer d’em-
ploi car j’en ai fait le tour. 
J’ai besoin de me nourrir 
intellectuellement. J’ai pos-
tulé sur 15 offres d’emploi, 
j’ai été reçu cinq fois mais 
la plupart des unités ne me 
répondent même pas. 

Stéphane : Mon dérou-
lement de carrière s’est 
trouvé ralenti depuis 2000 
suite à l’apparition de mes 
problèmes psychiques. 
Quand je me compare 
aux collègues entrés avec 
le même diplôme et à la 
même période, ils sont tous 
passés ingénieurs. Moi, j’ai 
tendance à ne pas vouloir 
devenir cadre, à préférer 
rester technicien. J’ai peur 
de l’inconnu lll

On 
n’est 
pas que 
des 
gadgets ! 
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lll depuis quelque temps. Je suis en pleine réflexion 
quant à l’évolution de mon avenir professionnel. Je 
prends plaisir à mon travail, quand ça va… mais il y 
a des hauts et des bas. Heureusement, depuis 2008, le 
nouveau médecin du travail est beaucoup plus aidant, 
volontaire. C’est lui qui m’a proposé de faire des tests 
supplémentaires. Je fais des stages hebdomadaires pour 
apprendre à mieux m’affirmer. Je bénéficie d’un suivi 
renforcé, ma hiérarchie me reçoit une fois par semaine. 
Mais cela ne m’empêche pas de me sentir sous pression. 
Avant, j’arrivais à compenser. Maintenant, c’est plus 
difficile… 

Formations qualifiantes
Stéphane : Je n’en fais pas ou presque. Faire des for-

mations, c’est difficile quand on a un problème auditif ; 
on ne sait pas quelles informations nous échappent. On 
dépend donc des autres ; c’est ce que j’ai du mal à vivre.

Richard : Le correspondant handicap ne serait-il pas en 
mesure de te proposer un aménagement si ton manager 
ne prend pas le relais ? 

Stéphane : Je n’en ai pas parlé. J’ai des difficultés à 
demander de l’aide, j’ai tendance à faire cavalier seul. 
Richard : Il faut effectivement aller vers… Je devais 
faire une formation en 2010. Quand j’appelle le lieu de 
formation (dans un immeuble où siège également une 
Direction), je demande simplement s’il y a une place de 
parking pour handicapés, un ascenseur et des toilettes 
accessibles… On me répond ok pour tout, sauf les toi-
lettes. Donc, je ne fais pas la formation ! En 2011, la même 
formation m’est proposée, je rappelle pour me renseigner : 
toujours pas de toilettes accessibles ! 

Accord handicap d’EDF
Richard : Je connais l’accord, dans ses détails. Je par-

ticipe au groupe de suivi dans notre Direction. Des 
questions concrètes sont posées : bureaux adaptés, porte 
d’entrée trop lourde, imprimante accessible à une per-
sonne en fauteuil roulant… On a mis en place des portes 
automatiques et des WC plus bas (on confond, en effet, 
souvent les personnes en fauteuils roulants et les per-
sonnes âgées qui ont des difficultés à se baisser), un bip 
pour ouvrir le portail et un casque pour le téléphone. 
Cela progresse mais très lentement. Il a fallu des années 
pour ce genre de choses ! Autre exemple, cela faisait 
plusieurs années que quelques collègues se garaient sur 

les places handicapées dans le parking de mon unité… 
Depuis quelques mois seulement, on respecte ces empla-
cements. 
Ce qui est globalement bien appliqué, c’est le recours au 
secteur protégé que sont les micro entreprises ou asso-
ciations qui font travailler des personnes avec un lourd 
handicap physique ou mental dans les espaces verts, 
mailing, fournitures de bureau…
EDF pourrait faire beaucoup plus comme un recense-
ment des sites accessibles aux personnes handicapées. J’ai 
pu visiter la centrale nucléaire de Tricastin, par exemple 
mais aucun ouvrage hydraulique. Dernièrement, je me 
suis rendu sur une centrale hydraulique aux Etats-Unis : 
tout y était accessible !
Sur le déroulement de carrière, à ma connaissance, 
aucune étude récente faite par un Cabinet indépendant 
n’a été faite pour vérifier le décalage des 4 années entre 
les salariés handicapés et les autres agents d’EDF. On 
n’est pas que des gadgets ! Quand on embauche une per-
sonne handicapée, cela implique un effort, une attention 
pour la suite de sa carrière. Les organisations syndicales 
devraient aussi être vigilantes, lancer un audit, par 
exemple. Moi, je ne sais pas qui siège pour la CGT au 
comité de suivi national ! 
Cet accord sert plus à l’image de marque de l’entreprise 
qu’aux intéressés et parfois je me demande s’il ne vau-
drait pas mieux qu’il n’existe pas et qu’on paie en contre-
partie à l’Agefiph (Association pour la Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handica-
pées) une contribution.
Stéphane : Pour moi, cet accord, il est important de le 

faire vivre avec les médecins du travail et les corres-
pondants handicap. Au sein de la CGT, je ne rencontre 
pas beaucoup de sympathie, on ne cherche pas à appro-
fondir. La tentation est grande pour EDF de s’en tenir 
à de l’affichage. Elle vient en aide aux personnes pour 
l’embauche. Mais elle ne gère pas la poursuite de carrière 
quand le handicap évolue. Une fois sur notre poste, on 
est censé rouler sans problèmes. A l’embauche, le handi-
cap est pris en compte mais si un nouveau problème se 
greffe, comme pour moi, cela devient compliqué d’amé-
nager la charge de travail. Les handicaps qui ne se voient 
pas, immatériels, sont difficiles à faire reconnaître. l

* Dans les IEG, les niveaux de rémunération (NR) constituent le salaire, chaque pas 
de NR est l’équivalent d’une augmentation de 2,5 %.

Recrutement 2009 : 4,8 % de travailleurs handicapés
Recrutement 2010 : 3,5 % 
On compte 1623 travailleurs handicapés fin 2011
1557 fin 2010 dont 464 agents d’exécution, 764 agent de maîtrise et 329 cadres
38 % de femmes et 62 % d’hommes
2,67 % est le taux d’emploi direct fin 2010 
3,35% est le taux emploi total (avec recours au secteur protégé)
Pour rappel, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances requiert un taux d’emploi de 6 % pour les 
travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés.

EDF et le handicap en chiffres
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Soucieuse de partager avec les ingénieurs, cadres et techniciens les clefs de 
compréhension de la situation économique et sociale caractérisée par une crise 
profonde et durable de mode de production, l’Ufict a ouvert le débat avec 
plusieurs communications sous la forme de questions/réponses. Répondant 
à son invitation, des salariés ont pris la parole sollicitant en retour des 
réflexions. Options donne à voir cet échange de points de vue.

vos   réactions à   la crise

social
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« De mon point de vue, les questions sur la crise (prévisible, plan de sauvetage 
sans effet) ne sont pas les bonnes car elles valident l’interprétation ambiante de 
la situation. Quelle crise ? L’humanité n’a jamais produit autant de richesses ! 
Il n’y a pas de crise. Il y a juste un problème de répartition, qui a toujours existé. 
Il me semble important de ne pas conforter le discours que tous les médias se 
plaisent à entretenir et de ramener les gens sur les vraies questions ».

Gilles, Erdf 

I
l est tout à fait exact que l’humanité n’a jamais produit 
autant de richesses et que le problème actuel est celui 
de l’orientation des richesses produites par le travail 
en faveur des actionnaires et des financiers. Ce qui 
provoque une inégalité sociale de plus en plus insup-

portable socialement et économiquement 
Le problème de répartition des richesses entre les salariés 
et la rémunération du capital n’est en effet pas nouveau, 
mais les choses se sont considérablement aggravées 
depuis le début des années 1980. D’une part, par une 
déformation du partage en faveur du capital, d’autre part 
par une exigence de rentabilité du capital qui a conduit 
à déconnecter cette rentabilité du travail réel. Depuis le 
début des années 1980, l’augmentation du PIB (la somme  
des valeurs ajoutées des entreprises) a été d’un peu plus 
de 2 % en moyenne et les exigences de rentabilité du 
capital de l’ordre de 15 % ! C’est cela qui a conduit les 
entreprises dans une course à la financiarisation pour 

atteindre ces objectifs insensés, et à faire pression jusqu’à 
l’insupportable sur les salaires et l’emploi. 
Les crises financières successives sont les dérives atten-
dues d’un système où le secteur financier ne sert plus à 
financer l’économie mais fabrique des bulles financières 
dues à la spéculation. Au niveau des entreprises, ces stra-
tégies entrent en totale contradiction avec les valeurs, les 
convictions des salariés, les compétences qu’ils veulent 
mettre en œuvre pour faire un travail de qualité.
Pour en sortir, il faut opérer des réformes structurelles, 
celle du système bancaire par exemple en permettant à la 
BCE (Banque centrale européenne) de prêter directement 
aux états à un taux quasi nul, mais pas seulement. Il faut 
aussi imposer des règles aux entreprises, notamment en 
matière sociale. Ainsi, les pressions que pourront exercer 
les salariés sur la gestion des entreprises (les salaires, 
l’emploi et la nature de leurs investissements, la sous-
traitance) participent de la dynamique de sortie de crise.
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« En lisant votre article, j’ai effectivement une remarque à soumettre sur la défis-
calisation des heures supplémentaires : mon ami travaille dans une PME et a un 
salaire un peu au dessus du Smic.
La défiscalisation des heures supplémentaires est une aubaine pour lui car elle lui 
permet d’améliorer son salaire de base et de ne pratiquement pas payer d’impôts 
(ce qui n’est pas négligeable car on touche un salaire au bas de l’échelle !). Je sais 
que vous pensez que cette mesure supprime des emplois et qu’elle permet aux 
employeurs de ne pas augmenter les salaires de base. Mais, moi, je crois que les 
employeurs n’embaucheraient pas beaucoup, sinon pas du tout, et de toute façon 
l’ascenseur social n’existe pratiquement plus. C’est encore au petit salaire de 
payer la note... ».

Isabelle, GRD gaz

R
evenons sur les objectifs de la loi Tepa de 
2007 qui instaure la défiscalisation des heures 
supplémentaires : diminuer le coût du travail 
pour les entreprises qui augmentent la durée 
de travail de leurs salariés, tout en incitant 

ces derniers à travailler plus en ayant la garantie d’une 
augmentation de leurs revenus. Dans ce but, l’article 1er 
de la loi instaure pour le salarié des exonérations fiscales 
et de cotisations sociales salariales. Pour l’employeur, il 
crée une déduction forfaitaire de cotisations patronales 
applicable uniquement aux heures supplémentaires. 
Cette disposition faisait directement écho au slogan de 
la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy : travailler 
plus pour gagner plus.

Un petit bilan s’impose
Du côté des entreprises, celles qui ont augmenté le 
recours aux heures supplémentaires avec cette loi l’ont 
fait au détriment des embauches en intérim, CDD ou 
CDI. Les autres ont tout simplement utilisé ce dispositif 
pour des heures supplémentaires qui existaient déjà. 
Pour les salariés en recherche d’emploi ou en situation 
précaire, cette incitation à augmenter les heures supplé-
mentaires des salariés en place a donc accentué la crise 
de l’emploi liée à la baisse d’activité économique après la 
crise financière de 2008. 
On peut ajouter à cela que les exonérations fiscales et 
de cotisations sociales constituent un manque à gagner 
pour la Sécurité sociale et le budget de l’Etat. Ce sont 
donc moins de ressources pour financer les biens publics 
(l’éducation, la santé, la culture, la justice…), moins de 
ressources pour nos systèmes de protection sociale. C’est 
encore une façon de déplacer la répartition des richesses 
produites par le travail en faveur des profits pour les 
actionnaires.

Quant aux salariés bénéficiaires de la 
réduction fiscale des heures supplémen-
taires, ils ont effectivement vu leur pouvoir d’achat 
augmenter mais cela s’est fait en grande partie au détri-

ment de l’augmentation du salaire de base. En particulier 
en 2008, l’augmentation moyenne des salaires de base en 
France a été de 0,2 % inférieure à l’indice des prix. 
La rémunération de la qualification des salariés par le 
salaire de base ne leur a pas permis de maintenir leur 
pouvoir d’achat, cela alors que leur qualification et 
donc leur productivité a augmenté (+ 1,3 % en moyenne 
annuelle pendant la période 2002-2007). 
Et lorsque les heures supplémentaires servent à augmen-
ter artificiellement le salaire, qu’en reste-t-il à la retraite, 
en maladie, en accident ou tout simplement lorsque l’acti-
vité de l’entreprise ne le justifie plus ?
Faire des heures supplémentaires ne peut pas être une 
réponse à l’insuffisance des salaires.  

Quelle réponse apporter alors ? 
La CGT formule 10 exigences pour sortir de la crise. Parmi 
celles-ci, il y a :

n Revaloriser les salaires, les pensions et les minima 
sociaux,
n Développer les politiques publiques et les moyens 
des services publics,
n Mettre en place un fonds Européen de solidarité 
sociale et de développement économique. 

La CGT propose la revalorisation 
du Smic à 1700 euros brut mensuels
conçu comme le salaire de base minimum de pre-
mière embauche pour un salarié non qualifié. Pour 
les salariés qualifiés, la CGT propose un salaire de 
première embauche égal à : 
1,2 fois le Smic pour un CAP/BEP, 
1,4 pour le Bac, 
1,6 fois pour un BTS/ Deug/ DUT, 
1,8 pour une licence, 
2 pour un niveau Bac+ 5 
2,3 pour un doctorat. 

573_13_14.indd   14 19/01/2012   14:58:47



Options n° 573/ 15 

professions intermédiaires

L’Ufict et sa branche Tam (Technicien-nes, agents de maîtrise) vont 
à la rencontre des professions techniciennes. L’urgence pour cette population : 
avoir toute sa place dans l’organisation du travail, dans l’évolution des métiers 
et des parcours professionnels et dans la reconnaissance de sa qualification.

des paroles    et des actes

L
es nouvelles organisations mises 
en œuvre dans les entreprises ont 
fortement augmenté le niveau des 
connaissances et de qualification des 
professions techniciennes mais sans 
l’accompagner de la revalorisation 
de classification des emplois et des 
fonctions. 
Il est donc urgent que les salariés se 
réapproprient la question du travail à 

partir de sa réalité, tel qu’il s’exerce aujourd’hui.
Requalifier les emplois à partir de critères collectifs 
(descriptif d’emplois, des fonctions, des compétences 
demandées, des niveaux de qualifications nécessaires) et 
les faire valoir. 
Mais décrire le contenu de son emploi nécessite de 
connaître le collectif de travail dans lequel il s’exerce. 
Il s’agit de rendre visibles les organisations du travail 
actuelles pour débattre avec les salariés concernés d’une 
organisation du travail qui réponde à leurs aspirations. 
C’est ce qu’ont entrepris plusieurs syndicats Ufict avec 
les chargés d’affaires EDF du Ciden*. Cette démarche 
a permis la requalification de 126 emplois de chargés 
d’affaires auprès de 530 salariés. 
Dans l’ingénierie ERDF des unités réseau électricité de 
la région Centre, la CGT et l’Ufict après une réunion des 
chargés d’affaires ont adressé à la Direction leurs propo-
sitions de reclassement des emplois allant du début de 
la classification d’un agent de maîtrise ( GF 7 - groupe 
fonctionnel ) à une classification de cadre en GF 12.
Cette proposition permet de faire reconnaître la qualifica-
tion dès l’entrée dans l’emploi et d’assurer une reconnais-
sance des compétences et responsabilités acquises avec 
l’expérience professionnelle ou les formations continues. 
Cette exigence a également été portée par les assistantes 
secrétaires d’Ile de France avec la révision des descrip-
tifs d’emploi et de cotation des fonctions. Le métier de 

secrétaire évolue vers celui d’assistante ce qui justifie 
aujourd’hui des classements allant du GF 7 au GF 11, 
voire vers le collège cadre pour des assistantes confir-
mées bilingues, alors que la majorité de ces personnels 
stagne aujourd’hui en GF 8. 

Des repères collectifs qui reconnaissent 
la formation initiale et l’évolution 
de la qualification dans l’emploi
A partir de ces réalités de terrain, l’Ufict-CGT propose 
des pistes. 

Réouvrir des perspectives de déroulement 
de carrière par la valorisation de l’expérience 
professionnelle
L’expérience professionnelle contribue à l’acquisition 
d’une qualification dont l’appréciation se constate par 
une évolution des compétences attendues dans l’emploi 
et de manière concrète par une évolution des tâches et 
responsabilités confiées. 
La reconnaissance de l’évolution des activités confiées à 
un agent doit passer par un examen périodique de l’évo-
lution de sa fiche descriptive d’activités. L’introduction 
de ces critères dans les entretiens annuels d’évaluation 
pourrait être un point d’appui dans cette démarche de 
reconnaissance.
Dans les IEG, les Commissions Secondaires du Person-
nel sont un point d’appui pour défendre et porter cette 
exigence de reconnaissance en faisant des propositions 
d’évolution des classifications et des critères associés avec 
une réelle possibilité de recours pour les salariés.

Utiliser la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) pour relancer son parcours professionnel
Une VAE permet d’aller chercher une reconnaissance de 
son expérience en dehors de l’avis de la hiérarchie et de 
reprendre confiance en ses capacités. C’est une occasion 
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de relancer son parcours professionnel.
Chaque salarié qui a trois ans d’expérience 
peut demander à bénéficier d’un congé pour 
faire une Validation des Acquis de son Expé-
rience. C’est un droit acquis à chaque salarié.
Les employeurs ne peuvent pas s’opposer 
à une demande de VAE (article R6422-2 du 
Code du travail). 
La VAE peut être financée par le plan de 
formation, le Dif, l’Agecif IEG, ou par l’agent. 
Elle permet d’obtenir d’un jury la délivrance 
directe du diplôme visé si celui-ci estime que 
l’expérience acquise donne toutes les connais-
sances nécessaires.
Ainsi, de l’expérience, on peut dire q’un titu-
laire de CAP ou BEP avec 5 à 10 ans d’expé-
rience peut rapidement accrocher un Bac. 
Un titulaire de Bac avec 5 ans d’expérience 
est proche d’un BTS. Un Bac + 2 avec 5 à 10 
d’expérience est proche d’un BAC + 4 ou 5 
(Master).

Revisiter les méthodes et les outils 
d’évaluation 
S’appuyant sur une aspiration naturelle des 
salariés à faire reconnaître leurs efforts et 
leurs résultats dans leur activité profession-
nelle, les employeurs utilisent le plus souvent 
les entretiens d’évaluation pour ne mesurer 
que les résultats obtenus au regard d’objectifs 
fixés de façon unilatérale.
Si l’évaluation n’est pas en soit perverse, ce 
qui est en cause n’est pas son principe mais 
l’utilisation qui en est faite. Le travail est col-
lectif et donc nous avons besoin de débattre 
collectivement de ce que veut dire le travail 

bien fait, bien reconnu, de faire le bilan 
des moyens donnés et des orientations 
fixées.
De l’entretien individuel à l’évaluation 
collective du travail, c’est le chemin 
choisi par l’Ufict-CGT pour répondre aux 
besoins d’être reconnu dans son travail, 
lui donner du sens et le maîtriser. n

*Ciden : centre d’ingénierie de déconstruction 
et environnement.
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Chargés d’affaires - conception réseau Mont de Marsan (Landes) 
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Dans nos entreprises, ces pro-
fessions représentent autour de 
50 % des effectifs et continuent 
de progresser au regard des 
embauches de ces dernières 
années. Ce sont des salariés de 
plus en plus diplômés. La propor-
tion d’agents féminins augmente. 
Il est constaté également un ac-
croissement des emplois dans 
les fonctions tertiaires.

Répartition par entreprise
CEA  44,87 %
EDF SA 51,40 %
GDF-Suez 39 %
ERDF-GrDF 52,05 %
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