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Elections au Conseil
d’Administration de GDF -Suez : 

un enjeu pour les salariés

G D F - S U E Z

102 000 salariés vont voter pour cette élection sur un total de 180 000 salariés des

6 branches (énergie France, Energie Europe et internationale, Global gaz et GNL,

Infrastructures, Energie services, Environnement). Sont exclus du scrutin 

les salariés hors France ainsi que les 30 000 salariés de Suez Environnement,

ce qui démontre que la fusion capitalistique est plus facile à réaliser que la fusion

sociale.

3
Options n° 541

i les agents de « ex
GDF » ont déjà parti-
cipé à des élections
du même type, les
salariés français de 
« l'ex Suez » vont
avoir pour la premiè-

re fois l'occasion de faire entendre
leurs points de vue au plus haut
niveau de l'entreprise, le Conseil
d'administration du nouveau grou-
pe GDF Suez.

La présence de salariés au Conseil
est une occasion pour le personnel
d'intervenir sur les orientations du
Groupe, sur les choix stratégiques,
industriels et financiers. 

Ces choix ont un impact direct sur
le quotidien : le contenu des
métiers, le sens de l'activité mais
aussi les conditions de travail, l'a-
venir des activités, la place et le
développement des qualifications,
les garanties sociales, les salaires.

LA CGT POUR DES DROITS D'INTERVENTION

DES SALARIÉS SUR LES CHOIX DE GESTION

« Le développement des marchés financiers conduit à une recomposi-
tion du pouvoir au sein de l'entreprise en faveur des financiers, les inté-
rêts des actionnaires primant sur ceux des salariés. Cette dérive
conduit à la  déresponsabilisation des directions d'entreprises, à l'ex-
plosion des rémunérations patronales et à la multiplication des scan-
dales financiers.
L'intervention des salariés sur les choix de gestion des entreprises

s'impose pour placer l'économie au service du social.
L'intervention sur les choix de gestion nécessite capacité de contes-

tation et de mobilisation sur des propositions alternatives qui renvoient
à l'exigence de droits nouveaux à travers les comités d'entreprises,
CCE, comités de groupe nationaux et européens.
Ces droits nouveaux doivent porter notamment sur le renforcement
des moyens de contrôle des entreprises et des groupes.
L'indépendance du syndicalisme constitue une condition indispensa-

ble pour que les choix démocratiques des salariés puissent être
respectés. Cette intervention se différencie d'une approche « co-ges-
tionnaire » reposant sur la complémentarité et l'identité de vue entre
salariés et actionnaires.
La place des administrateurs salariés dans les conseils d'administra-
tion nécessite d'être renforcée, identifiée comme telle, avec des droits
spécifiques. »

(document d'orientation du 48ème Congrès de la CGT - avril 2006)

s
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POUR UN DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET SOCIAL

La CGT défend l'idée que l'entre-
prise doit être source de progrès
social au travers de son activité
(investissement, service public,
innovation) et au travers de la
redistribution des richesses produi-
tes vers le personnel - tant du
Groupe et de ses filiales que des
entreprises sous-traitantes -, les
consommateurs et la collectivité.
C'est le sens de l'attachement de la
CGT aux notions de développe-
ment durable et de responsabilité
sociale de l'entreprise. C'est le sens
du travail de la CGT avec les sala-
riés mais aussi les associations de
consommateurs ou environnemen-
tales, les élus, les représentants de
concédants...

Un véritable projet social de
Groupe doit, selon la CGT, aligner
vers le haut les garanties sociales et
les rémunérations, la formation
professionnelle et la promotion
sociale. Pour tous les salariés du
groupe, au travers de l'augmenta-
tion du pouvoir d'achat, des tarifs
particuliers de l'énergie, des accès
aux activités sociales financées par
les entreprises …

La CGT considère que le dévelop-
pement du service public et des
grandes filières techniques autour
de l'énergie, l'eau et l'environne-
ment est une des priorités de la
période. La crise financière actuelle,
comme la crise énergétique califor-
nienne il y a 6 ans, montrent la
nécessité d'un contrôle et d'une
intervention publique si l'on veut
contrôler et orienter les moteurs de
l'économie. 

POUR DES PRATIQUES COMMERCIALES

RESPECTUEUSES DES CLIENTS

ET DES SALARIÉS

Les administrateurs CGT ont
demandé l'inscription à l'ordre du
jour du Conseil de juin 2007 de la

politique commerciale et sont inter-
venus pour dénoncer la politique
agressive menée par l'entreprise
pour faire passer les clients du tarif
réglementé vers des contrats à prix
libres. Ils ont condamné les pres-
sions, par les objectifs et le contrôle
permanent sur les agents commer-
ciaux pour qu'ils fassent ce type de
vente forcée. Ils ont fait une propo-
sition pour revenir à une pratique
respectueuse : que l'entreprise
mette en place une déclaration écri-
te à faire signer par le client dans
laquelle il renonce explicitement au
tarif réglementé. La Direction de
Gaz de France a refusé, avant d'y
être contrainte quelques mois plus
tard par les pouvoirs publics. 

POUR LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ

DES INFRASTRUCTURES

Les administrateurs CGT ont
mené une bataille dans le conseil et
hors du Conseil pour que les inves-
tissements de sécurité soient réali-
sés. Ainsi, dès 1994, ils s'opposaient
au report du remplacement des
fontes cassantes. Ils ont proposé la
mise en place de surveillants en cas
de travaux par des tiers sur le sous-
sol. Dans les deux cas, de tragiques
explosions gaz leur ont malheureu-
sement donné raison. Dans les deux
cas, les pouvoirs publics ont fini par
intervenir, en reprenant des propo-
sitions proches de celles de la CGT. 

POUR DES TARIFS RÉGLEMENTÉS

CALÉS SUR LES PRIX DE REVIENT ET

CONTRÔLÉS DÉMOCRATIQUEMENT

Les administrateurs CGT ont, à
partir d'une analyse des comptes de
Gaz de France, démontré l'écart
grandissant entre les coûts d'appro-
visionnement et les tarifs réglemen-
tés. Ils ont dénoncé des pratiques
qui dégradent l'image de l'entrepri-
se et la satisfaction des usagers.
L'intervention de la CGT sur ce
débat a permis à plusieurs reprises

de limiter les hausses pour les
consommateurs et de défendre l'i-
dée d'une commission de contrôle
des tarifs, composée de représen-
tants des consommateurs, des élus
et des organisations syndicales. Le
travail effectué vers les associations
de consommateurs a permis, en
2007, une levée de boucliers, y com-
pris de la part d'associations tradi-
tionnellement favorables à la
concurrence comme « Que Choisir »,
en faveur du maintien des tarifs
réglementés et de leur transparen-
ce. 

POUR UNE POLITIQUE SOCIALE

DE LONG TERME

Les administrateurs CGT sont
intervenus régulièrement pour
défendre la revalorisation des
grilles salariales, le maintien et le
développement des qualifications,
le maintien des métiers dans l'en-
treprise, tant à Gaz de France que
dans les sociétés du Groupe : au-
delà de leur dimension sociale, ce
sont des éléments clefs pour un suc-
cès à long terme d'une entreprise. A
contrario la Direction de Gaz de
France renvoyait à des mesures
ponctuelles, comme par exemple
les actions gratuites, contre lesquel-
les les administrateurs CGT se sont
prononcés en déclarant en avril
2007 « la politique sociale doit être
fondée sur  l'amélioration des
conditions de travail et l'emploi, sur
la reconnaissance par le salaire et le
déroulement de carrière, sur l'amé-
lioration du salaire socialisé (sécuri-
té sociale, retraite) ».

POUR UNE POLITIQUE

D'APPROVISIONNEMENT EUROPÉENNE

Les administrateurs CGT ont
démontré que la déréglementation
et la course au profit sont néfastes à
la sécurité d'approvisionnement du
pays ; ils ont défendu un approvi-
sionnement basé sur des contrats
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de long terme ainsi que l'idée d'une
politique européenne d'achats de
gaz coordonnée ; ils ont demandé
des comptes à la Direction de l'en-
treprise sur la recrudescence des
contrats de court terme, en particu-
lier lors de la crise d'approvision-
nement en gaz naturel de mars
2005.

POUR DES ADMINISTRATEURS
QUI INFORMENT ET MILITENT

Le mandat d'administrateur sert à
informer, à nourrir les débats, à
construire des propositions. Les
administrateurs CGT auront à
cœur de fédérer l'ensemble des
revendications sur tout le périmè-
tre du groupe.  

La CGT organise un travail collec-
tif autour des travaux du Conseil
d'administration. Elle informe
ensuite largement le personnel ou
les autres acteurs, en mettant en
débat ses propositions. Elle combat
toute entrave à la liberté d'expres-
sion des administrateurs qui les
obligerait à travailler en vase clos.
Elle revendique un statut des admi-
nistrateurs salariés qui leur assure
une indépendance. Enfin, la CGT
organise un réseau des administra-
teurs CGT tous secteurs confondus
pour conforter et améliorer leurs
pratiques.

La CGT est renforcée dans sa
démarche par les scandales régu-
liers touchant aux grandes entre-
prises, et qui traduisent de graves
dysfonctionnements de la gouver-
nance. Elle considère que les admi-
nistrateurs salariés doivent veiller
au contrôle des risques et au
respect des procédures : car les
dérives se traduisent toujours au
final par des conséquences néfastes
pour le personnel et la collectivité.
Les administrateurs CGT se sont
battus et continueront à se battre
contre un Conseil «  chambre d'en-
registrement ».

LES CANDIDATS CGT 
S'ENGAGENT À :

● défendre l'investissement
industriel et la recherche garants
du développement économique et
du progrès technique et environne-
mental, défendre les actes con-
crets en matière de responsabilité
sociale de l'entreprise et travailler
au sens et au contenu des activités,

● défendre la finalité sociale des
entreprises, condition de leur
pérennité, et le progrès social au
travers de la redistribution des
richesses produites, vers les sala-
riés (salaires, reconnaissance des
qualifications, déroulement de car-
rières) et vers les autres acteurs de
la société (prix et tarifs, qualité,

sécurité, aménagement du 
territoire…), 

● combattre la financiarisation
des entreprises, qui va du mono-
poly à la course à la rentabilité
financière, dilapidant des richesses
colossales en acquisitions survalo-
risées, dividendes et rachat d'ac-
tions,

● défendre l'idée d'un contrôle
public sur le secteur de l'énergie et
la proposition CGT d'un pôle
public de l'énergie, pour orienter le 
secteur dans le sens de l'intérêt
général et mettre en place des
coopérations industrielles

● informer le personnel, à tra-
vailler collectivement pour nourrir
les débats et les propositions 
alternatives, en refusant toute
confidentialité générale,

● défendre les prérogatives des
administrateurs, leur droit à l'infor-
mation et demander des comptes à
la Direction sur sa stratégie et sa
gestion, 

● exercer leur pouvoir de contrô-
le des risques, veiller à l'existence
de dispositifs d'évaluation et de
maîtrise de ceux-ci, prendre des
positions qui vont dans le sens de
la prudence et de la gestion de long
terme,

● développer leur professionna-
lisme et leur efficacité en se for-
mant et en travaillant dans le
réseau des administrateurs salariés
de la CGT. ■

LA JUSTICE DONNE
RAISON 

AUX ADMINISTRATEURS
SALARIÉS

En août 2006, les administra-
teurs salariés exigeaient la
convocation d'un conseil sur la
lettre de griefs de la
Commission européenne (dos-
sier fusion Suez-GDF). Ils
demandaient la communication
du document intégral. Suite au
double refus du Président du
Conseil d'Administration, les
administrateurs CGT ont dépo-
sé un référé et gagné en appel.
Le Président de GDF a porté le
dossier en Cassation. La cour a
donné son verdict le 28 janvier
2008 : elle le déboute de ses
demandes et confirme le juge-
ment de la cour d'appel : il y
avait obligation de convoquer un
conseil ; aucun document ne
peut être caché aux administra-
teurs.
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L
e colloque « Vivre  le travail autrement », organisé par l'Ufict en juin dernier,

posait les bases de son ambition syndicale de réinvestir le champ du travail.

Construire et mettre en débat des propositions revendicatives qui visent à

répondre à l'aspiration des agents de maîtrise et des cadres d'être pleine-

ment acteurs de leur activité professionnelle. La loi sur le temps de travail,

votée en juillet, les négociations qui démarrent dans les entreprises, ont au moins le

mérite de confirmer la pertinence de ce choix de ne pas laisser la question du travail

aux seuls employeurs.

Leurs contenus invitent avec urgence à investir les questions de la maîtrise de son

temps de travail, de la responsabilité, de l'autonomie, de la reconnaissance et du droit

d'intervention dans la stratégie des entreprises. Car, au-delà des éléments quantita-

tifs négatifs que cette loi contient, elle renvoie chaque agent de maîtrise et cadre à

une négociation individuelle sans limite avec l'employeur. Avec « l'accord » du salarié,

l'entreprise pourra déroger à un accord collectif signé avec les organisations syndica-

les. En l'absence de réflexions collectives sur ces questions, il risque bien d'être dés-

armé.

Du coup, plus que jamais, il faut dépasser une posture d'opposition à une mesure ou

au contenu d'un accord pour être capable de proposer par une construction collecti-

ve des solutions alternatives. Cette démarche ne peut se limiter au temps d'une négo-

ciation. Elle doit être permanente. Car quel que soit le niveau des garanties contenues

dans un accord, le salarié sera confronté à tout moment à la négociation individuelle.

Le questionnaire sur le temps de travail  mis à la disposition des salariés par l'Ufict,

l'accueil qu'ils lui ont réservé là où les syndicats Ufict s'en sont emparés démontre l'at-

tente dans ce domaine. Cette permanence indispensable de notre démarche pose

avec plus d'acuité la question de la syndicalisation des agents de maîtrise et des ca-

dres à la CGT.

Dans ce dossier vous retrouverez des éléments vous permettant de mieux compren-

dre le contenu de cette loi, les implications qu'elle aura sur votre quotidien, et les der-

nières informations sur les négociations à ErDF et GrDF.

Temps de travail

l e s  d o s s i e r s
d’Options● ● ● ●
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La Confédération
Européenne des
Syndicats appelle 
à la tenue d'une 
Euro-manifestation 
le 16 décembre à
Strasbourg pour 
s'opposer au vote de
la directive Temps de
travail. Cette directive
vise à permettre ou
pérenniser l'opt out.
C'est à dire la possibi-
lité pour un employeur
de déroger à la durée
maximale hebdoma-
daire (48h) dans une
relation de gré à gré
avec le salarié.
Cela rend possible des
durées de travail 
pouvant aller 
jusqu'à 65 heures par
semaine, voire plus.
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Cet été, le Parlement a adopté un texte sur le temps de
travail. Beaucoup ont retenu de cette loi qu'elle ne
visait qu'à une simple remise en cause des 35 heures.
Vrai, mais un peu court. Car il ne s'agit pas d'un simple
retour à la situation de l'avant loi Aubry. Ce texte  va
plus loin. Il remet en cause dans les faits la durée réel-
le du temps de travail pour tous les salariés, notam-
ment en permettant la généralisation, au-delà des cadres,
du forfait jours et en en durcissant les conditions d'ap-
plication. Et comme si cela ne suffisait pas, ce texte
organise son propre contournement… 

Quelques explications sont nécessaires…

DURÉE LÉGALE TOUJOURS À 35 HEURES ?
Si officiellement, la durée légale reste à 35 heures

pour tous, la nouvelle loi organise son contournement.
En effet, elle permet aux entreprises de multiplier les
heures supplémentaires. Le plafond initialement limité
à 220 heures est porté à 405 heures par an. Elle leur per-
met aussi de fixer elles-mêmes leurs contingents d'heu-
res supplémentaires sans avoir à justifier de « circons-
tances exceptionnelles » auprès de l'inspecteur du tra-
vail. Les seules petites contraintes qu'elle leur impose :
ne pas faire travailler leurs employés plus de 10 heures
par jour et de 48 heures par semaine. L'obligation du
repos compensateur est remplacée par des « contrepar-
ties obligatoires en repos » négociées entreprise par
entreprise, avec la possibilité d'accords dérogatoires
aux conventions collectives.

FLEXIBILITÉ ACCRUE.
Le texte assouplit largement les dispositions qui s'ap-

pliquent aux salariés sous le régime des forfaits en heu-
res. Le contingent d'heures supplémentaires, aujour-
d'hui fixé au niveau des branches, pourra être détermi-
né directement, par accord, au niveau de l'entreprise.
Le caractère automatique du repos compensateur est
supprimé : l'entreprise pourra fixer par accord les
conditions de son déclenchement. Les heures supplé-
mentaires effectuées au-delà du contingent, avec l'ac-
cord du salarié (« heures choisies ») ne nécessiteront
plus d'autorisation de la part de l'inspection du travail.
De plus, l'annualisation du temps de travail, qui per-
met de faire varier la durée hebdomadaire selon les
pics d'activité, est banalisée : il n'y aura plus besoin de
justifier dans l'accord les raisons du recours méca-
nique.

LE FORFAIT JOURS ÉTENDU
ET PLUS CONTRAIGNANT…

L'article 17 voté lundi 7 juillet assouplit le régime des
« conventions de forfait ». D'abord, il ouvre la possibi-
lité aux employeurs d'étendre le « forfait jours » à tous
les salariés « disposant d'une réelle autonomie dans l'orga-
nisation de leur emploi du temps ». Jusqu'ici, le recours à
cette méthode était réservé à un petit nombre de cadres
et aux salariés itinérants. Ensuite, il durcit le dispositif
de mise en œuvre des forfaits. Dès maintenant, les
employeurs pourront imposer aux cadres et plus géné-
ralement à l'encadrement (donc y compris une partie
de la maîtrise) de travailler 235 jours par an à condition
de respecter les plages de repos obligatoires, 11 heures
entre deux journées de travail, 35 heures consécutives
de repos par semaine et les 5 semaines de congés
annuels payés. La loi précise même qu'il ne s'agit nul-
lement d'imposer un plafond aux entreprises, et auto-
rise un accord collectif à le dépasser. Dans ces condi-
tions il en serait fini des RTT… et des jours fériés !

LE PERMIS DE… DÉROGER
D'abord une bonne nouvelle, les accords préexistants

restent en vigueur et la loi ne leur fixe pas d'échéance
de validité. Pour modifier la donne, un employeur doit
donc dénoncer l'accord en cours, puis le renégocier.
Dans le secteur des IEG, cette renégociation est auto-
matique pour cause de filialisation, comme à ErDF et
GrDF. Les négociations y sont en cours. Cette loi peut
aussi entrer en application au détour de la discussion
d'un avenant à l'accord existant.

Quelles qu'en soient les raisons, une fois les négocia-
tions ouvertes, le texte autorise « les partenaires
sociaux » à conclure un accord plus défavorable que la
loi. Du coup, la durée légale peut bien rester à 35 heu-
res, un accord d'entreprise pourra imposer des limites
horaires quotidiennes et hebdomadaires dérogatoires à
la loi. Hier, il fallait un décret, mais une fois qu'un
accord d'entreprise aura fixé le contingent annuel
d'heures supplémentaires, la rémunération de celles-ci,
la loi donne tout loisir à l'employeur d'y déroger unila-
téralement après avoir  simplement consulté pour avis
le CE ou les DP. ■

CONSÉQUENCES D'UNE LOI SUR NOTRE TEMPS DE TRAVAIL

7
Options n° 541

541_6_10.qxd  09/12/2008  15:17  Page 7



les   dossiers
d’Options ● ● ● ●

Dans les entreprises où ils existent, les accords en vigueur prévoient, pour les salariés qui jouissent d'une auto-
nomie rendant difficile la comptabilisation de leurs heures de travail (principalement des cadres), de fixer un nom-
bre de jours travaillés par an. Bien évidemment, pour leur permettre de bénéficier effectivement d'une réduction
du temps de travail. « En moyenne aujourd'hui, les forfaits sont de 215 jours, ce qui représente toujours en moyenne 12
jours de RTT qui s'ajoutent aux cinq semaines de congés payés et à 8 jours fériés ».

COMBIEN DE JOURS UN CADRE SERA-T-IL AMENÉ À TRAVAILLER ?
« Jusqu'à présent, la loi fixait un maximum de 218 jours par an. Désormais, chaque entreprise pourra fixer son propre pla-

fond, par accord, dans la seule limite du respect de la législation européenne... qui fixe un maximum de 282 jours. En théorie,
un employeur pourra donc proposer à ses cadres de ne conserver comme jours chômés que le 1er mai, les 52 dimanches et les
cinq semaines de congés payés. On imagine toutefois mal un seul syndicat signer un tel accord ! »

Si les employeurs et les organisations syndicales ne concluent pas d'accord ou si celui-ci ne fixe aucun plafond,
c'est la loi qui s'applique. Elle fixe ce plafond à 235 jours. Celui-ci devrait, dans les faits, devenir la véritable limite
que se fixeront les employeurs. Cela correspond à une année de travail durant laquelle le salarié garderait tous ses
samedis et dimanches, ses congés payés et le 1er mai. 

LE FORFAIT CHANGE-T-IL QUELQUE CHOSE ?
" En théorie, non. Si un accord prévoit de fixer un forfait de 218 jour, le salarié qui y est soumis bénéficiera toujours de 12

jours de RTT... En revanche, tous les ans, l'employeur pourra proposer à chaque salarié de dépasser le nombre de jours fixés
par l'accord collectif. Autrement dit, un cadre ne pourra pas travailler moins, mais il pourra travailler plus : un accord indi-
viduel écrit, d'une durée d'un an et directement négocié avec sa direction, fixera alors les modalités (jours travaillés, rémuné-
rations, etc.). Une même entreprise pourra donc compter des salariés disposant chacun de sa propre durée de travail. La règle
est celle du volontariat : Mais, là aussi, il est à craindre que les salariés ne soient pas toujours en situation de refuser le « mar-
ché » proposé par leurs patrons. » ■

TEMPS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION OU COMMENT FORMATER
LES ESPRITS AUTOUR D'UN SLOGAN POUR MIEUX FAIRE… LE CONTRAIRE

Le célèbre et très à la mode « Travailler plus pour
gagner plus » ne peut convaincre que ceux qui y
croient. Essayons de décortiquer et regardons de
près les évolutions actuelles dans la relation entre
temps de travail et rémunération. Que voit-on ? 

CÔTÉ RÉMUNÉRATION,
Le principal élément est constitué par un salaire

de base calculé d'après un statut ou une conven-
tion collective qui porte une grille salariale. Le
salaire, basé sur un horaire mensuel, permet d'i-
dentifier un taux horaire à partir duquel sont cal-

culées les heures supplémentaires et autres
indemnités ou primes basées sur le salaire (ainsi
que les retenues pour grève ou absences non
rémunérées). Les modalités de construction de la
grille de salaire fondent un modèle objectif de
reconnaissance d'une qualification prenant en
compte les connaissances acquises (diplôme), la
progression en compétences dans le métier et
l'emploi exercé (GF, NR) et l'expérience acquise
(ancienneté).

Mais à côté du salaire de référence, existent d'au-
tres modalités de rémunération qui nous sont pré-

8
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FORFAIT JOURS : L'ENCADREMENT VA-T-IL POUVOIR CONSERVER
SES RTT ? 
Le journal Les Échos explique que le père Noël n'existe pas… 
(interview montage réalisée à partir d'articles parus dans Les Échos du 23 juillet 2008)
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sentées comme des « sursalaires ».
■ les RPCC pour les cadres ou PVA (ou d'autres

termes) pour les non-cadres ont une fonction,
sans le dire, mais de fait, de paiement des HS. À
deux différences près : 

1 Les montants attribués le sont sur des bases
qui n'ont plus rien d'objectif, mais reposent sur
une absence de transparence qui conduit à une
relation individualisée dans laquelle le salarié
sort rarement victorieux.
2 D'ailleurs, ces montants attribués ne représen-
tent pas le paiement du temps passé mais sont

bien en deçà. Qui peut se prévaloir d'obtenir
une rémunération supérieure à l'équivalent du
temps passé payé en HS ?

■ L'intéressement ou la participation constituent
des rémunérations complémentaires dont la parti-
cularité est qu'elles sont directement dépendantes
des résultats de l'entreprise selon des critères
négociés en amont avec les organisations syndica-
les.

■ L'attribution d'actions gratuites prolonge ce
système de lien avec l'entreprise en le prolongeant
dans le temps et en renforçant ce lien idéologi-

quement, au point d'arriver à des
situations schizophrènes d'actionnai-
res salariés…

CÔTÉ TEMPS DE TRAVAIL
La charge augmente en permanen-

ce et conduit, en l'absence d'embau-
ches compensant les départs en
retraite, à l'accroissement du temps
de travail, mais sans que les salaires
augmentent en regard.

De là à penser que tout ce système
de rémunérations périphériques
complémentaires (et tous les adjectifs
que vous voudrez) n'est que l'instru-
ment de la baisse de la masse salaria-
le, il n'y a que les mauvais esprits
pour le penser et le dire.

CONCLUSION
Quand deux logiques s'affrontent,

elles ne peuvent être dissociées.
Défendre nos acquis en matière de
temps de travail, rime avec défense
des emplois et augmentation des
salaires. ■
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INTERVIEW
Du fait de la filialisation, des négociations sur le temps de travail sont ouvertes à Erdf et Grdf.
Comment se déroulent-elles ? Entretien avec Philippe Franchelli, négociateur CGT et secrétaire
du syndicat Ufict de Tours, membre du bureau exécutif de l’Ufict.

Quand a démarré cette négocia-
tion et dans quel état d'esprit les
directions l'ont abordée ?
Cette négociation a débuté en mai.
Elle n'est toujours pas terminée.
Cette négociation a mal commencé.
Lors des premières séances, les
directions affichaient sans détour
leur volonté de rompre avec l'esprit
de l'accord de 1999 signé par la
CGT. Le document qu'elles nous ont
transmis était une véritable provoca-
tion : aucune embauche, tous à
35h00, les exploitants plus présents
en journée, abandon des compensa-
tions amplitude horaire, suppression
de la RCTT, intégration de la nouvel-
le loi sur le temps de travail avec
notamment la mise en place du for-
fait jours pour les cadres et la maîtri-
se « autonome » à 218 jours, allon-
gement de la pause méridienne, 32h
individuelle payée 32h… 

Quelle a été la réaction 
des organisations syndicales ? 
Notre réaction fut immédiate et sans

appel. Nous avons demandé aux
directions de remiser au placard leur
document de travail et de revenir à
la table des négociations avec des
propositions sérieuses et dignes du
personnel de la distribution.
La délégation CGT a décidé de quit-
ter la table des négociations et de ne
plus y participer tant que ces propo-
sitions continueraient à être la base
des discussions. Nous avons ren-
contré les autres organisations syn-
dicales. Nous avons de façon unitai-
re adopté la même position.

La reprise des négociations s'est
faite à quel moment ? 
La reprise s'est effectuée fin juin.
Les directions, devant le front uni
des organisations syndicales, sont
réapparues avec un nouveau docu-
ment de travail. Bien entendu, toutes

nos revendications ne se trouvaient
pas dans ce document. Il y avait des
points auxquels nous étions farou-
chement opposés, d'autres que nous
pensions devoir améliorer. Nous
avons considéré que ce nouveau
document était une base de départ
de la négociation. La CGT y est
entrée avec l'état d'esprit de trouver
un accord pour les 46 000 agents
des distributeurs.
Nous avons fait également plusieurs
propositions concernant les cycles
horaires, l'organisation de l'astreinte
ou sur des horaires personnalisés.

Le forfait jours, la fin des amplitu-
des horaires compensées en
temps et la suppression de la
RCTT ont été au cœur du débat ? 
Concernant le forfait jours, nous
avons d'abord cherché à savoir s'il
était applicable dans le cadre de
notre statut. Nous pensions que l'ar-
ticle 15, qui renvoie à des horaires
collectifs de référence, pouvait
empêcher sa mise en place. Raté !
le cabinet d'avocats que nous avons
consulté a confirmé sa compatibilité
avec notre statut.
La CGT y reste très hostile. L'Ufict a
d'ailleurs engagé un vaste travail
d'explications sur le danger de la for-
faitisation. En attendant, notre délé-
gation s'est engagée dans un bras
de fer avec les directions pour en
limiter les mauvais effets. Réduire le
nombre des salariés qui seraient
concernés par cette mesure, limiter
le nombre d'heures de travail par
jour. Nous avons obtenu que si la
journée de travail dépasse 10 heu-
res, (la loi fixe 13 heures), la conven-
tion de forfait signée par le salarié
devra être renouvelée chaque
année. Les agents de maîtrise sont
exclus de ce dispositif. Ils dispose-
ront des 23 jours de RTT à leur
convenance (HIC). Les cadres qui

refuseraient d'opter pour le forfait
conservent le bénéfice des HIC.
Autant de mesures qui n'annulent
pas le forfait jours, mais donnent de
bonnes bases aux maîtrises et aux
cadres pour résister.
Le questionnaire, mis en place par
l'Ufict, les débats et la multitude de
rencontres avec les agents de maî-
trise et les cadres organisés par les
syndicats locaux ont permis que le
débat s'installe dans l'entreprise.
Cette activité, l'expression des sala-
riés sur le sujet, ont indéniablement
pesé sur l'évolution de ces négocia-
tions.

Ton sentiment sur l'accord en tant
que négociateur après 6 mois de
travaux ?
Une négociation, c'est un énorme
travail, un travail d'équipe dans le
groupe des négociateurs. C'est une
vingtaine de personnes qui ont 
« planché », à partir des échanges
avec les salariés que nos syndicats
ont sur le terrain, à l'élaboration des
propositions. Mais aussi avec les
syndicats, car il a fallu les informer
en temps réel, prendre en compte
leurs avis, tenir compte des débats
qu'ils ont initiés dans leurs secteurs.
Les négociations ne sont pas finies.
Nous attendons une nouvelle version
de l'accord qui sera déterminante
avant que les négociateurs émettent
un avis. Nous souhaitons y voir figu-
rer en bonne place l'emploi, un cycle
horaire adapté pour les exploitations
et la compensation des amplitudes
horaires.
En tout état de cause, au final, l'en-
semble des salariés pourra donner
son avis. Comme la CGT l'a décidé
dans ses congrès, nous organise-
rons une consultation à laquelle l'en-
semble du personnel pourra participer.
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EDF SA a lancé le 5 novembre 2008 une très lourde
opération financière pour l'achat du producteur
électronucléaire British Energy. Analysé comme un
« vrai » projet industriel, ce développement interna-
tional majeur serait jugé plutôt favorablement par
notre organisation d'après ce qui ressort de la lectu-
re du rapport à la commission exécutive fédérale et
de la position d'abstention de nos représentants au
Conseil d'Administration d'EDF SA.

Mais qu'est ce qui permet de parler de « vrai projet
industriel » ? Comment allier une appréciation posi-
tive du développement international tel que prati-
qué par EDF SA à la volonté de toujours défendre
« la maîtrise publique de l'énergie », revendication

en retrait par rapport à l'exigence de la renationali-
sation des entreprises EDF et GDF ?

Toutes les entreprises conduisent des projets
industriels qui s'inscrivent dans un plan de déve-
loppement général. La nature de l'entreprise déter-
mine ce plan : le projet de feu Enron, n'est pas celui
de Gazprom, ni celui d'EDF SA. Mais le projet
d'EDF SA, qu'est-il au juste ?

Assurément, ce n'est plus celui de l'Epic EDF
d'hier, du moins quand la privatisation n'était pas
encore en vue et qu'il ne fallait pas faire d'EDF-GDF
« des entreprises comme les autres ». Aujourd'hui,
elles sont bel et bien des sociétés anonymes et leurs
dirigeants parlent davantage de profitabilité que
d'intérêt général.

Ce discours patronal de rentabilité, de performan-
ce financière et boursière, est très commun dans le
monde capitaliste. Il est pourtant en complète rup-

ture avec l'histoire d'EDF et
GDF, marquée par une cultu-
re d'excellence technique au
service de l'intérêt général
national. La priorité des
directions de ces entreprises
est d'achever leur mutation
en « entreprise comme les
autres » et d'éradiquer la cul-
ture d'entreprise « d'antan ».
La banalisation des entrepri-

ses constitue un aspect essentiel du plan d'ensemble
dans lequel viennent s'insérer les « projets indus-
triels ». Pour GDF, la question a été réglée en
quelque sorte d'un seul coup par l'absorption par
Suez. Pour EDF, le chemin est plus long, notamment
du fait de la question électronucléaire. 

Le développement de la technique électronucléaire
est intimement lié à l'histoire de l'ex-entreprise
nationalisée et son acceptabilité repose en France
essentiellement sur la nature publique de l'opéra-
teur, qui assure aux yeux de l'opinion publique la
primauté des questions de sécurité sur les préoccu-
pations de productivité et rentabilité.

Est-il possible de juger un projet, du point de vue
des salariés, indépendamment de la démarche géné-
rale de l'entreprise ? Les réformes de structures, les
programmes de « performance » ou le développe-
ment international concourent au même objectif de
banalisation. Il y a une cohérence d'ensemble face à
laquelle il faut a minima opposer une analyse cri-
tique et un contre-projet cohérents. Aucun projet des
directions ou des gouvernements n'est hors de la
trajectoire fixée depuis des années pour transformer
les entreprises nationalisées en sociétés privées insé-
rées dans un marché libéralisé.

Dans ce contexte, qui n'a rien de particulièrement
« complexe », le discours syndical au sujet des
« vrais » projets industriels crée inutilement de la
confusion. Il laisse entendre qu'il y aurait un gain
pour les salariés et un recul de la logique de privati-
sation. Plus généralement, la politique industrielle
ne peut être analysée indépendamment du cadre
dans lequel elle est mise en œuvre.

POINT DE VUE
P A R T A N C R È D E M O T T A

EDF et GDF : croissance externe à
l'international ou nationalisation,
il faut choisir«

11
Options n° 541

541_11_12.qxd  09/12/2008  15:18  Page 11



POINT DE VUE
Le développement international est le plus sûr

moyen de transformer les anciennes entreprises
nationalisées, par définition à forte base nationale.
Les directions l'ont compris assez tôt en affichant un
objectif d'internationalisation très clair (par exemple
pour EDF, plus de la moitié du chiffre d'affaire à l'in-
ternational). Au passage, notons que la croissance
externe par achat d'entreprises ne consiste qu'en un

changement de propriétaire, qui souvent commence
par « rationaliser » les effectifs en les diminuant.
EDF et GDF, ne se sont pas particulièrement distin-
guées dans ce domaine. Leur internationalisation
participe de fait à la concentration du capital, phé-
nomène bien connu.

La perspective de (re)nationalisation semble plus
éloignée lorsqu'un groupe s'internationalise et la
maîtrise publique paraît plus difficile à mettre en
place. En effet, que peut bien signifier maîtrise
publique sur un groupe dont la moitié de l'activité
échappe à la souveraineté nationale ? 

D'aucuns avancent que c'est la raison pour laquelle
il faut militer pour une maîtrise publique européen-
ne. Mais, il n'existe pas de souveraineté européenne,
ni de Nation européenne. La maîtrise publique
européenne n'a donc aucun sens si ce n'est la mise
en place d'une n-iéme instance bureaucratique,
comme une agence européenne de l'énergie qui
pourrait, par exemple, autoriser le France à.... re-
nationaliser EDF et GDF ? Ce trait d'humour mon-
tre que certaines revendications avancées par notre
Fédération s'appuient sur une supposée inéluctabili-
té de la construction européenne. Il n'est pas certain

qu'une majorité de nos militants souscrivent à l'idée
que l'énergie n'est plus une question relevant de l'in-
térêt général de la Nation mais d'un intérêt général
européen, si ce concept a tant soit peu de consistance.

La maîtrise publique sur quoi dans le fond ? Suffit-
il de renforcer les pouvoirs d'une agence publique

comme la Commission de Régulation de
l'Energie ? Mais cela voudrait dire que
nous acceptons le Marché pour l'énergie.
Et par conséquent, pourquoi s'opposer à
l'internationalisation du capital des
entreprises puisque cela participe à la
mise en place du Marché ? Si la maîtrise
publique s'exerce sur les entreprises
directement, il est nécessaire alors de les
nationaliser et sortir le secteur du
Marché. Nous pouvons enrichir la signi-
fication de cette nationalisation par rap-

port à l'expérience passée qui n'a pas toujours été
complètement satisfaisante.

La renationalisation du secteur énergétique fran-
çais pourrait buter sur l'internationalisation d'EDF
et GDF. Dans un sens, une partie du capital de ces
entreprises est engagée hors des frontières : il faut
revendiquer un retour au pays en cédant les filiales
et participations à l'étranger. Les pays concernés
trouveront toujours dans les entreprises françaises
nationalisées des ressources de coopération.
Evidemment, ce projet contreviendrait à terme aux
directives européennes mais enfin, la CGT n'y a
guère adhéré notamment celles instituant les règles
du Marché pour l'énergie. Les leçons de réalisme
conduisent invariablement à renoncer, en s'engluant
dans l'apparente « complexité » de la réalité.

La voie de la solidarité européenne n'est pas celle
du capital mais celle de la coopération entre
Nations. Il n'y a pas d'autre maîtrise publique que
nationale. La France reste encore une Nation. EDF et
GDF doivent revenir dans l'espace national puis à la
Nation. »

QUE PEUT BIEN SIGNIFIER

MAÎTRISE PUBLIQUE
SUR UN GROUPE DONT LA MOITIÉ

DE L'ACTIVITÉ ÉCHAPPE
À LA SOUVERAINETÉ NATIONALE ?

12
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Retraites… un dossier 
à rebondissements

G A R A N T I E S C O L L E C T I V E S

La proposition d'un amendement au Sénat, sur le projet de loi de financement de la

sécurité sociale, repoussant à 70 ans l'âge de mise à la retraite d'office (au lieu de

65 ans jusqu'à présent), a relancé le débat sur la retraite.

13Options n° 541

n sondage CSA pour
Le Parisien indique
que, du point de vue
des personnes interro-
gées, cette mesure est
« plutôt une mauvaise

chose… ». Soit, mais ne faut-il pas
reposer les termes du débat, dès
lors que l'on comprend bien que
cette mesure en annonce d'autres,
peut-être beaucoup plus importan-
tes. 
Ainsi, le dernier rapport du Sénat
sur le financement de la sécurité
sociale pose la question en termes
on ne peut plus clairs, consacrant sa
partie III à  « L'épuisement du cycle
des réformes paramétriques : vers
une réforme systémique du systè-
me de retraite français ».

Tout est dit, ou presque, dans ce
titre : les réformes, y compris celles
en cours, n'ont pas réglé l'épineux
problème du financement des
retraites, il faut donc changer le
système.

U NE PAS CONFONDRE LES TAUX…
Taux de liquidation : taux appliqué au salaire annuel moyen pour
calculer le montant de la pension au moment du départ à la 
retraite.

Taux plein : taux de liquidation de référence pour le calcul de la
pension (ex : 50 % au régime de base des salariés). Ce taux s'ap-
plique au salaire de référence (les 10 ou 25 meilleures années au
régime général). Si la personne qui liquide sa retraite ne remplit
pas les conditions d'âge ou de durée (65 ans ou 40 ans de cotisa-
tions tous régimes entre 60 et 65 ans), la pension peut donner lieu
à abattement ou décote : on dit alors que l'intéressé n'a pas le taux
plein.

Taux de remplacement : ce que représente la pension de retraite
perçue par rapport au dernier revenu d'activité, taux exprimé en
pourcentage. On peut calculer le taux de remplacement sur une
période de référence plus longue en rapportant, par exemple, la
pension liquidée au revenu moyen d'activité de n années (les
meilleures, les dernières…)
Source : Conseil d'orientation des retraites

1
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NE PAS SE FAIRE BALADER !
Ces derniers développements

montrent une fois de plus que la
stratégie du gouvernement procè-
de d'une certaine malhonnêteté
intellectuelle, consistant à défendre
des options qui masquent systéma-
tiquement les véritables enjeux. Les
termes employés pour vendre ses
réformes en disent d'ailleurs long :
un savant dosage de considérations
techniques (démographie, allonge-
ment de l'espérance de vie), donc 

« indiscutables » et de notions
beaucoup plus subjectives telle l'é-
quité.

Tout cela vise en fait à occulter les
questions essentielles qui sont :

● Qu'est-ce que la retraite ?

● Répartition ou capitalisation,
salaire socialisé ou épargne ?

● Quel revenu de retraite ?
● Quel financement, quel partage

de la valeur ajoutée ?
● L'emploi…
Autrement dit, si on se laisse

enfermer dans la rhétorique gou-
vernementale et patronale, le débat
sera biaisé et d'une manière ou
d'une autre, il en résultera que,
quelle que soit l'attractivité de tel
ou tel système de retraite (y com-

pris le système suédois qui semble
séduire beaucoup de monde), et
donc la nature des réformes proje-
tées (paramétriques ou systé-
miques), le revenu de remplace-
ment (voir encadré 1) des retraités

ne cessera de baisser, au prétexte
de ne pas pénaliser l'économie
(voir encadrés 2 et 2bis).

QU'EST-CE QUE LA RETRAITE ?
Les premiers systèmes de retraite

consistaient à permettre aux tra-
vailleurs ne pouvant plus  exercer
une activité professionnelle de sub-
venir à leurs besoins (élémentai-
res). L'âge de la retraite en France a
longtemps coïncidé avec l'espéran-
ce de vie. Les conditions de vie se
sont améliorées, l'espérance de vie
s'est allongée de même que la
durée de vie en bonne santé et le
temps de la retraite a changé de
nature. 

Ce temps s'apparente aujourd'hui
davantage à du temps hors
contrainte, du temps « libéré » qui
permet de réellement choisir ses
activités. 

Car ce temps « d'inactivité » n'en
est pas vraiment un. Il n'est qu'à
regarder l'engagement des retraités
dans les différentes fonctions élec-
tives ou encore dans la vie associa-
tive pour s'en convaincre. 

Nul ne peut contester que les
retraités, d'un point de vue global,
participent au développement de la
société. 

Pour l'ensemble de ces raisons, la
CGT revendique l'ouverture du
droit à la retraite à 60 ans.

RÉPARTITION OU CAPITALISATION,
SALAIRE SOCIALISÉ
OU ÉPARGNE ?

Plutôt que d'équité, qui peut se
rapporter à des notions différentes,
contradictoires, il est préférable de
raisonner en termes de solidarité,
l'objectif étant de permettre à l'en-
semble des générations, actuelles et
futures, de vivre leur retraite dans
de bonnes conditions, ce qui sup-
pose au passage d'annihiler la pau-
vreté.

La répartition, qui consiste à ce

GARANTIES COLLECTIVES

14
Options n° 541

EVOLUTION DU TAUX DE REMPLACEMENT BRUT

(AVANT ET APRÈS RÉFORMES)
(CARRIÈRE COMPLÈTE, SALAIRE MOYEN)

Italie - 25 %

France - 21 %

Suède - 21 %

Allemagne - 18 %

Source : Les colloques du COR - Le système de retraite suédois… Antoine Math - Ires

EVOLUTION DU TAUX DE REMPLACEMENT DES RETRAITES

PAR RÉPARTITION ENTRE 2005 ET 2050
(Départ à 65 ans après 40 ans de carrière au salaire moyen)

Brut Net

France - 25 % - 22 %

Suède                       - 18 % - 21 %

2

2 b

Source : Les colloques du COR - Le système de retraite suédois… Antoine Math - Ires
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que les actifs actuels cotisent pour
les retraités actuels, participe de la
solidarité intergénérationnelle, a
contrario de la capitalisation qui
renvoie directement à l'individu et
au capital constitué au cours des
années de travail.

Le caractère de salaire socialisé, et
non d'épargne, des cotisations par-
ticipe de la solidarité intergénéra-
tionnelle, mais également de la
solidarité au sein d'une même
génération. 

En effet, l'épargne renvoie à l'indi-
vidu et à ce qu'il a épargné. Si les
aléas de la vie font que le tra-
vailleur a peu épargné, il sera
condamné à la pauvreté.

QUEL REVENU DE RETRAITE ?
La CGT estime que le système de

retraite doit garantir un taux de
remplacement de l'ordre de 75 %, à
60 ans, pour une carrière complète. 

Ce qui suppose la prise en comp-
te des années d'études ou des
périodes de précarité. Cela fonde la
position de la CGT qui est de
défendre un système à prestations
définies (garanties du revenu de
remplacement) et non à cotisations

définies (on sait ce qu'on cotise,
mais on ne connaît pas le niveau
des prestations qui seront servies).

QUEL FINANCEMENT, QUEL
PARTAGE DE LA VALEUR
AJOUTÉE ?

Nous y voilà ! Tout tourne autour

de cette question du financement et
le gouvernement, tout comme le
patronat, s'évertue à montrer que
les garanties d'aujourd'hui sont
insoutenables, notamment parce
qu'elles renchérissent le « coût du
travail » (voir encadré 3). 

Ce que cache cette position, c'est
une volonté farouche de ne pas
accorder de ressources supplémen-
taires au système, sous forme de
cotisations patronales ou autres, la
priorité étant accordée aux profits
des actionnaires (voir encadré 4 sur
l'évolution de la part des dividen-
des dans la valeur ajoutée). 

En fait, des estimations montrent
que la part des retraites dans le PIB
pourrait passer d'environ 14 %
aujourd'hui à environ 18 % dans
l'hypothèse où seraient prises en
compte les propositions de la CGT. 

Il est clair que cela revient à
rogner sur la part des dividendes…

Un dernier mot sur la dette qui
serait léguée aux jeunes généra-
tions : c'est bien en dégradant la
situation des régimes, en s'obsti-
nant à défendre les intérêts égoïstes
des actionnaires, qu'il y a un risque
de léguer aux jeunes générations
une situation sociale totalement
inacceptable. 

Il ne faut pas oublier à l'inverse
qu'en s'inscrivant durablement
dans un accroissement du temps 
« libéré », celui-ci profitera égale-
ment demain aux jeunes généra-
tions.

L'EMPLOI…
C'est un point crucial. On ne peut

ON VOIT BIEN ICI CE QUI SOUS-TEND L'ENSEMBLE
DES RÉFORMES (PASSÉES ET SOUHAITÉES PAR… GOUVERNE-
MENT ET PATRONAT).

« … une augmentation des cotisations engendrerait une hausse du coût du tra-
vail et, en conséquence, pénaliserait la compétitivité de l'économie française. Or,
la France se caractérise déjà par des coûts salariaux élevés et par un taux de
prélèvements obligatoires plus important que la plupart de ses partenaires euro-
péens (environ 44 % du Pib). En plus d'être inéquitable, un financement des
dépenses supplémentaires de retraite par une hausse des cotisations serait
donc, compte tenu de la concurrence fiscale, pénalisant pour l'économie fran-
çaise. »
Source : rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2009
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prétendre à un système de retraite
durablement équilibré et pérenne
avec 5 millions de salariés privés
d'un emploi ou en précarité (petits
boulots, etc.). 

C'est la raison pour laquelle il est
impératif de mettre en place une
toute autre politique de l'emploi,
favorisant des emplois stables et
correctement rémunérés (ce qui
assure une augmentation des res-
sources liées aux cotisations socia-
les). C'est bien dans ce cadre qu'est
posée la question de l'emploi des
50-60 ans.

L'ACTUALITÉ DANS L'ÉNERGIE
Au CEA comme dans les IEG, des

discussions sont en cours. Au CEA,
elles portent sur la volonté des
directions de modifier les condi-
tions de départs anticipés. 

Dans les IEG, il s'agit de négocia-
tions d'entreprises sur l'instaura-

tion de régimes supplémentaires de
retraites à cotisations définies, par
capitalisation.

Bien appréhender la situation
dans les IEG comme au CEA ne
suppose-t-il pas de replacer les dis-
cussions dans le contexte évoqué
tout au long de ces quelques 
lignes ?

Sûrement, car à défaut, le risque
serait sans doute de… se faire bala-
der encore longtemps. 

CRISE FINANCIÈRE ET RETRAITES
PAR CAPITALISATION

Comme il a été maintes fois rap-
pelé dans ces colonnes, la retraite
par capitalisation, outre qu'elle est
contraire à toute logique solidaire,
présente un certain nombre d'in-
convénients rédhibitoires.

La crise financière en cours
dispense de développer ce propos
tant les pays dans lesquels la capi-

talisation fonde l'essentiel des régi-
mes de retraite sont aujourd'hui en
grandes difficultés, ou plutôt les
retraités, actuels et futurs.

Nombreux voient leur rente  fon-
dre comme neige au soleil et les
thuriféraires du système auront
beau leur répéter que sur une lon-
gue période, la capitalisation assu-
re de bons rendements, cela n'ar-
rangera pas leurs affaires.

Observons que ce phénomène
affecte, certes dans une moindre
mesure, également les pays qui
recourent à un niveau plus modes-
te de capitalisation, telle la…
Suède.

On peut constater que nombreux
sont ceux, parmi les apologistes de
la capitalisation, qui se font parti-
culièrement discrets en cette pério-
de.

Il en reste néanmoins quelques-
uns  à vouloir imposer la capitalisa-
tion au travers de régimes supplé-
mentaires de retraite, telles les
employeurs de la branche des IEG.

Il a été démontré que la proposi-
tion des employeurs était bien affu-
blée de tous les défauts intrin-
sèques à la capitalisation, mais à
regarder les propositions plus pré-
cises faisant l'objet des actuelles
négociations, on peut ajouter qu'el-
les relèvent d'une logique totale-
ment inégalitaire qui, à elle seule,
suffirait à les disqualifier.

Ces propositions montrent que la
cotisation des employeurs serait
modulée en fonction des tranches
salariales et qu'à ce petit jeu, les
tranches supérieures, soit les plus
hauts salaires, feraient l'objet du
niveau de cotisation employeur le
plus élevé.

Donc, en plus d'être saugrenue
(dans un tel contexte), la position
des employeurs est inacceptable du
point de vue de la solidarité atta-
chée à l'actuel régime de retraite. ■

GARANTIES COLLECTIVES

16
Options n° 541

541_13_14_15_16.qxd  09/12/2008  15:19  Page 16


