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  sommaire

Les professionnels de la statistique et du son-

dage d’opinion considèrent qu’une idée fait 

consensus dans la société lorsque celle-ci est 

partagée par au moins deux tiers des citoyens. A 

cette aune, il est possible de mesurer le chemin 

parcouru par l’opinion, celle des salariés en tout 

premier lieu sur la question des retraites. Le travail 

de la CGT pour expliquer, analyser et formuler des 

propositions économiques alternatives au projet 

gouvernemental ne sont sans doute pas pour rien 

dans le recul de la résignation. Sans cette interven-

tion dans le débat public, l’acuité de la crise écono-

mique aurait pu jouer comme un amortisseur redou-

table des espoirs de justice sociale et de mobilisation. 

Or c’est l’inverse qui se produit, comme si le dossier 

des retraites canalisait un mécontentement accumulé 

du monde du travail mettant en cause la priorité accor-

dée à la finance. Une priorité rejetée par les catégories 

ingénieurs cadres et techniciens en mal de sens dans 

leur travail.

Catégories peu enclines à se montrer dans les manifes-

tations et à faire le premier pas dans la mobilisation 

sociale, elles sont pourtant fort présentes dans les cor-

tèges. La responsabilité de notre syndicalisme aujourd’hui 

n’est-elle pas de leur permettre que puissent s’exprimer 

leurs revendications spécifiques en convergence avec celle 

des toutes les catégories de salariés ? N’est-ce pas cela la 

clé pour élargir dans la durée un mouvement social qui 

ferait le pari du succès ?

Une dynamique 
qui donne de l'espoir

POLITIQUE INDUSTRIELLE
Emploi et Grenelle de l'environnement
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i personne ne conteste la 
création d’emplois, il n’y 
a pas d’accord sur leur 
nombre. Ce chiffre global 
prend en compte la créa-

tion d'emplois mais pas ceux 
détruits. Pour ces raisons, à la 
demande de la CGT et de la CFDT, 
le Ministère de l'écologie, de l'éner-
gie, du développement durable et 
de la mer a financé une étude sur 
les aspects humains et de formation 
liés au Grenelle et aux systèmes des 
quotas de CO2*.

La restitution de cette étude s’est 
réalisée les 4 et 5 mai 2010 à Paris ; la 
FNME CGT était présente.

franchissement de seuils 
Même si des progrès sont réalisés 

en matière d’environnement, ils 
seront insuffisants pour diviser par 

quatre les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2050. Il faudra fran-
chir des seuils plus radicaux néces-
sitant la mise en place d’une poli-
tique industrielle et de formation 
ambitieuse.

Peu de nouveaux métiers seront 
créés mais de nombreuses réaffec-
tations d'emplois seront réalisées, 

des modes de travail différents, en 
particulier en matière d’ interac-
tions entre professions.

L’essentiel des créations d’emplois 
devrait se concentrer dans l’indus-
trie électromécanique, 400.000 au 
total : efficacité énergétique, 
réseaux électriques intelligents, 
véhicule électrique, optimisation 
des matières premières, meilleure 
prise en compte de l’environne-
ment… Toutefois, l’étude ne chiffre 
pas les évolutions d’emplois dans le 
secteur automobile ni celui du bâti-
ment.

Les destructions d'emplois dues 
aux gains de compétitivité sont 
estimées à 25.000 dans les secteurs 
papier carton, sidérurgie, chimie, 
raffinage, ciment.

Le solde resterait donc positif, 
sous réserve que les investisse-
ments soient bien au rendez-vous : 
difficile d’en être sûr en période de 
crise ! En regroupant les secteurs, 
les créations nettes d'emplois liées 
au Grenelle aboutissent à 450.000 
emplois, soit un quart de moins que 
les prévisions ministérielles...

la cgt lie environnement 
et social 

L’important pour la CGT est de 
gérer cette transition, en y impli-
quant l’Etat et les entreprises, et en 
apportant une réponse sociale et 
environnementale. Tout ceci néces-
sitera des moyens budgétaires, de 

la formation, une politique fiscale 
incitative, des emplois… peu de 
choses ont été faites pour l'instant !

à terme, cela doit conduire à un 
enrichissement des qualifications : 
augmentation de la qualité des 
emplois, limitation de la sous-
traitance et amélioration des condi-
tions de travail 

Pour la CGT, il faut enrayer la  
désindustrialisation en France, 
ouvrir des champs de recherche et 
de formation et malgré la crise, exi-
ger la réalisation des investisse-
ments. La solution n’est, bien sûr, 
pas d’augmenter les prix des éner-
gies. Il faut sensibiliser les citoyens 
et favoriser le dialogue social dans 
les entreprises.

consensus sur la transition 
Au final, un consensus se dégage 
entre le Ministère et les syndicats 
sur les constats et la transition à 
gérer. Certains territoires seront 
plus affectés que d’autres par ces 
mutations. La CGT s’investira à 
tous les niveaux pour que cette 
transition, nécessaire pour la pla-
nète, se passe au mieux, et que 
notre avenir soit durable et meil-
leur qu’aujourd’hui ! n

* Allocation des quotas de CO2 gra-
tuite jusqu'en 2012, mais à partir de 
2013, acquisition aux enchères donc 
augmentation du prix de l'énergie pour 
les industries qui y sont soumises. 

s

Emplois et Grenelle 
de l’environnement

POLITIQUE INDUSTRIELLE

Le Ministre Borloo claironne que 600 000 emplois vont être créés avec les 440 millions 

d'euros du Grenelle. Cette somme cumule investissements publics et privés.

diviser par quatre 
les émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2050
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Depuis le 7 septembre et après les mobilisations du printemps, 
le mouvement social s’amplifie autour de la question des retraites.

L’opportunité d’engager une 
mobilisation durable des ICT

es ingénieurs, cadres, 
techniciens, chercheurs et 
agents de maîtrise sont 
de la partie, car ils ont 

compris, expérience des précé-
dentes réformes à l’appui, qu’ils 
seraient eux-mêmes touchés. Mais 
ne commencent-ils pas aussi à ima-
giner, au-delà de leur avis sur l’in-
justice et l’inefficacité de la réforme 
proposée que des alternatives sont 
possibles ?

La confrontation des idées et les 

propositions avancées par la CGT 
ont forcé le débat public. N’est-ce 
pas cela aussi qui incite les ingé-
nieurs cadres et techniciens à parti-
ciper aux manifestations ? En 
retour, la mobilisation fait bouger 
l’opinion publique. 

Pour prolonger ce cercle vertueux 
et tisser des liens durables entre la 
CGT et les ingénieurs, cadres et 
techniciens, deux enjeux fondamen-
taux doivent maintenant occuper le 
centre du débat : le fait que la modi-

fication du financement, basé sur 
l’emploi et les salaires, est la clé 
d’une réforme robuste dans le 
temps et celui que les cadres et les 
diplômés doivent pouvoir pré-
tendre aux mêmes droits (60 ans à 
taux plein) que l’ensemble des sala-
riés. Ces deux clés sont indispen-
sables à la pérennisation d’un 
régime solidaire par répartition. 

Aujourd’hui, toute modification 
du financement du système par 
répartition est exclue des hypo-

L

4

retraite

Manifestations à Paris, à Marseille et à Lannion
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thèses de la réforme. Chaque avan-
cée permettant de résoudre le pro-
blème d’une catégorie modifiera 
l’équilibre économique du système 
et ouvrira de nouveaux problèmes 
de financement. En l’absence de 
ressources supplémentaires pour 
financer le système, ce seraient 
donc les salariés qui se paieraient 
entre eux - les uns fai-
sant des sacrifices pour 
d’autres - les quelques 
avancées obtenues. 

Il est donc illusoire de 
penser que l’on pour-
rait résoudre dans de 
bonnes conditions le 
sort de certains salariés 
au détriment d’autres. 
Les cadres et les diplô-
més seraient bien mal lotis à ce petit 
jeu... 

Le risque est de focaliser les 
enjeux sur les populations de sala-
riés les plus dramatiquement tou-
chées (les précaires, les femmes, les 
bas salaires, les métiers pénibles) et 
que devant l’impossibilité de faire 

bouger les lignes du financement, 
les catégories les plus « aisées », ou 
supposées comme telles, soient 
appelées à faire œuvre de solidari-
té. Or, nous savons que le corollaire 
de cette situation serait un désenga-
gement des catégories les plus sol-
vables du système par répartition. 
Le patronat a d’ailleurs bien saisi 

cette faille en sortant des montants 
de plus en plus importants des coti-
sations sociales, montants qui sont 
convertis en plans par capitalisa-
tion en tout genre pour compenser 
les baisses de niveau de retraite.

L’idée doit avancer dans le débat 
public que la période d’études 

(comprenant les stages qui se mul-
tiplient) est un investissement 
nécessaire pour l’économie : faire 
des études, c’est travailler ! C’est 
l’augmentation des qualifications 
des salariés qui permet l’augmenta-
tion de la productivité de l’écono-
mie. A ce titre, les périodes d’études 
doivent pouvoir être validées pour 

la retraite. 
C’est d’ail-
leurs déjà 
le cas pour 
c e r t a i n e s 
filières : 
po ly tech-
nique, les 
é c o l e s 
o u v r a n t 
sur les 

filières de la fonction publique par 
exemple.

Pour que les ingénieurs, cadres et 
techniciens s’inscrivent dans le 
mouvement social, il faut que celui-
ci porte la convergence de toutes les 
revendications, dont celles qui leur 
sont spécifiques. n

5

faire des études
c'est travailler

Photos : R. Hannard, C. Nédélec
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Une partie des journées d'été de l’Ufict a été consacrée à l’actualité et la réflexion économique. Deux économistes nous 
ont livré des clefs de compréhension sur l’origine de la crise actuelle dont ils situent l’amorce au début des années 70. 
Nasser Mansour-Guliani, responsable du secteur économique confédéral, a analysé les facteurs de la crise actuelle, abou-
tissement d’un long processus de dévalorisation du travail. Il a dans le prolongement de cette présentation proposé des 
pistes pour remettre l’économie la tête à l’endroit et donner des perspectives à notre activité syndicale. Sandrine Michel, 
universitaire et chercheuse de l’Université de Montpellier, a présenté les principaux résultats de la recherche de son groupe 
d’étude. L’échelle de temps est beaucoup plus large puisqu’il s’agit d’analyser sur le long terme en France (1850-2007) la 
relation entre les dépenses de développement humain (DH - santé, vieillesse et éducation) et la croissance économique. 
Cette étude met en lumière un conflit dans les choix de régulation du système capitaliste dans les années 80 avec un 
freinage dans la dépense de DH, un des moteurs de la croissance, pour améliorer la rentabilité du capital, en crise depuis 
le début des années 70. En perspective, les dépenses de DH pourraient devenir l’outil pour sortir de la phase longue de 
dépression du système capitaliste amorcée au début des années 70, tout en transformant la relation salariale, autant dire 
le système lui-même.
Ces deux interventions incitent à éviter le piège des débats de court terme et de porter notamment des exigences de 

revalorisation du travail. La 
tentative de marchandisation 
des dépenses de DH est par 
ailleurs vouée à l’échec dans 
la mesure où le DH s’inscrit 
dans une logique de long 
terme (temps démogra-
phique), incompatible avec 
les exigences de court terme 
du marché.
Des réflexions stimulantes 
que les demandes d’appro-
fondissement incitent à 
poursuivre. 
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débat économique : des clefs 
pour comprendre 

Nasser Mansouri-Guliani Sandrine Michel
Photos R. Hannard
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La fable du bout du tunnel

La Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Em-
ploi a déclaré de manière péremptoire que les statis-
tiques récentes indiquaient une nette amélioration de la 
situation économique. 

Ainsi, la croissance de second trimestre s’établit à +0,6 % 
et les chiffres du chômage seraient en baisse. 

Cependant, la croissance du second trimestre s’ex-
plique essentiellement par la reconstitution des stocks 
des entreprises. La pérennité de la reprise n’est donc 
pas assurée.

L’examen attentif des chiffres du chômage révèle que 
le nombre de chômeurs inscrits au Pôle emploi dans la 
catégorie A (en recherche d’un CDI) s’est certes réduit 
en juillet (-23.000 depuis mai) mais dans le même 
temps, les salariés en recherche d’un emploi à temps 
réduit ou en CDD (catégorie B et C) sont plus nom-
breux (+44.000 depuis mai). De plus, l’évolution de 
l’emploi indique une plus grande précarité pour les 
salariés.

Pour mémoire, durant l’année 2009, ce sont près de 
337.000 emplois qui ont été supprimés dans les secteurs 
concurrentiels dont 168.000 dans l’industrie.

En aucune manière, les chiffres présentés par la 
Ministre ne sont la preuve d’une fin de crise.

des critères de fin de crise
Sortir de la crise signifie sortir de la récession sociale 

qui frappe le monde du travail depuis des décennies, 
caractérisée par la dévalorisation du travail qui s’ac-
compagne d’une plus grande rentabilité du capital.

La dévalorisation du travail se manifeste sur :
● L’emploi : depuis 25 ans, environ cinq millions d’in-
dividus sont exclus du travail pour des raisons écono-
miques, ce qui constitue une « armée de réserve » per-
manente. Le taux d’emploi est particulièrement faible 
pour les plus jeunes et les plus de 50 ans. Par ailleurs, 
la précarité s’est développée (hausse des CDD et des 
temps partiels imposés), conduisant à élargir encore 
cette « armée de réserve ». Il y a donc un processus de 
dégradation quantitative et qualitative de la situation 
de l’emploi qui pèse sur les salaires.
● Les salaires : les salaires sont peu dynamiques et 
faibles en France au regard de la productivité appa-
rente du travail (supérieure à la moyenne des pays 

développés). Le travail ne coûte pas cher en France 
contrairement aux affirmations répétées du patronat. Il 
a pourtant obtenu des exonérations de cotisations 
sociales ; or celles-ci sont partie intégrante du salaire 
(sous forme socialisée, la cotisation finançant la protec-
tion sociale.) Parallèlement, la part de la cotisation des 
salariés a augmenté.
● Les conditions de travail : elles se sont dégradées 
notamment par l’introduction du management par le 
stress. Les suicides sont des cas dramatiquement emblé-
matiques des conséquences de ces modes de gestion du 
personnel.

La récession sociale, 
source de la crise

La part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé de 
dix points dans les années 1980. Elle est aujourd’hui 
plus faible même par rapport à celle des années 60. à 
cela il faut ajouter la plus grande disparité dans les 
revenus du travail. En revanche, les dividendes ont lit-
téralement explosé : pour une base 100 en 1984, alors 
que le salaire moyen atteint 193, les dividendes 
atteignent un indice de 1318 ! En résumé, une partie de 
plus en plus grande de la richesse créée par les salariés 
a été captée par les détenteurs de capitaux. Les divi-
dendes représentent aujourd’hui l’équivalent d’un 
quart de la valeur ajoutée des entreprises contre 5 % en 
1986. Les dividendes représentent même un volume 
supérieur à celui des investissements productifs dont la 
faiblesse conduit à affaiblir le potentiel de croissance 
économique. 

Malgré une croissance économique relativement 
faible, les exigences de rentabilité n’ont pas cessé de 
croître. Mais comment servir 10, 15, 20 % de taux de 
rentabilité quand la croissance économique oscille dans 
une fourchette de 1,5-2 % ? Finalement, les exigences de 
rentabilité exorbitantes, qui vont de pair avec récession 
sociale et investissement productif réduit, affaiblissent 
le potentiel de croissance économique, dont les deux 
principaux moteurs, consommation et investissement, 
sont grippés.

Crise des réponses capitalistes 
à une crise capitaliste

Le Président Sarkozy s’est soudain transformé en partisan 

Les vraies raisons de la crise, les vraies 
solutions pour s’en sortir par Nasser Mansouri

559_6_11.indd   7 15/09/2010   10:09:53



les   dossiers 
d’Options ● ● ● 

8
Options n° 559

de l’intervention publique. Comme si d’ailleurs, l’écono-
mie de marché capitaliste pouvait fonctionner sans 
intervention publique. Que s’est-il passé ? Les états se 
sont mobilisés pour sauver le système financier ; les 
banques ont profité de la manne publique, non pas 
pour prêter au secteur productif, mais pour continuer à 
spéculer comme avant. Cette politique a accru le déficit 
public et à présent, les citoyens sont appelés à accepter 
les sacrifices liés à une politique de rigueur. On notera 
que les charges d’intérêt de la dette publique pèse lour-
dement dans le budget de l’Etat qui verse des intérêts 
aux ménages aisés et… aux capitaux financiers.

Aujourd’hui, après l’endettement privé, les financiers 
spéculent sur des titres de dettes publiques avec des 
conséquences potentiellement dramatiques comme en 
atteste l’exemple grec. De fait, les solutions mises en 
œuvre pour sortir le système financier d’embarras n’ont 
rien réglé sur le fond et s’apparentent davantage à une 
fuite en avant. Nous assistons donc à une crise des solu-
tions capitalistes pour sortir de la crise.

des éléments pour sortir 
de la crise

La manière la plus efficace pour sortir de la crise 
actuelle est de conduire une politique de revalorisation 

du travail, notam-
ment en créant un 
e n v i r o n n e m e n t 
favorable à des 
emplois stables, de 
qualité et bien 
rémunérés. Il s’agit 
évidemment d’une 
politique opposée à 
celle du patronat et 
du gouvernement 
qui supprime par 
exemple des 
emplois de fonc-
tionnaires. Il est 
également néces-
saire de relancer 
l ’ inves t i s sement 
productif et la 
consommation par 
une revalorisation 
du pouvoir d’achat.

On ne peut pas 
améliorer le pou-
voir d’achat par les 

baisses de cotisations sociales ou d’impôts directs car 
elles réduisent les moyens et alimentent les déficits 
sociaux et publics. La seule solution consiste à augmen-
ter les salaires avec le souci de réduire les inégalités. A 
qualification égale, les jeunes gagnent moins que les 
générations précédentes et subissent en plus de plein 
fouet le déclassement salarial (surqualification). Enfin, 
la hausse des salaires est plus que jamais indispensable 
dans une période où sont apparus les « travailleurs 
pauvres ».

Les salaires doivent non seulement permettre aux 
salariés d’être en capacité de vivre décemment mais 
également faire face à de nouveaux besoins (santé, com-
munication, etc.).

La hausse des salaires aura un impact certain sur l’ac-
tivité économique via la consommation et par suite sur 
le niveau de l’emploi. Pour mémoire enfin, les 337.000 
emplois perdus en 2009 représentent un manque à 
gagner de 5 milliards d’euros pour la protection sociale.

Une autre conception 
de l’intervention publique

Dans l’économie capitaliste, l’intervention de l’Etat 
vise à soutenir le capital. Toutefois, les luttes sociales et 
les rapports de forces peuvent modifier le contenu de 

Evolution du salaire moyen et des dividendes
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l’intervention publique comme l’illustre par exemple 
les constructions différentes de « l’Etat providence » en 
France et au Royaume-Uni en ligne avec l’histoire 
sociale des deux nations.

On se contentera ici d’évoquer trois exemples d’une 
nouvelle conception de l’intervention publique.

Aujourd’hui, la politique monétaire est une préroga-
tive de la Banque Centrale Européenne (BCE). La BCE 
se focalise sur la maîtrise de l’inflation et se soucie peu 
de l’emploi. Elle se préoccupe surtout d’envoyer de 
« bons signaux » aux marchés financiers. Il faut changer 
les statuts de la BCE, ses objectifs et ses missions.

Les crédits bancaires sont largement utilisés pour des 
opérations purement financières voire spéculatives. Ne 
serait-il pas judicieux de distinguer la destination des 
fonds prêtés et d’établir des taux différenciés suivant 
qu’ils sont destinés à la spéculation ou à l’investisse-
ment productif ? La création d’un pôle financier public 
composé des institutions comme la Banque de France, 
la Caisse des Dépôts, la Banque postale, Oseo... pourrait 
faciliter une politique de crédits à taux bonifiés.

La politique budgétaire rime avec réduction des 
impôts sur les riches et suppression de postes. Or, dans 
le budget de l’Etat, ce ne sont pas les salaires des fonc-
tionnaires qui posent 
problème, mais des 
postes comme les intérêts 
de la dette qui alimentent 
la sphère financière.

L’augmentation des 
recettes nécessite une 
révision en profondeur 
du système fiscal qui se 
singularise par le poids 
écrasant des impôts indi-
rects (surtout la TVA), 
une faible progressivité 
de l’impôt sur le revenu 
et un impôt sur les socié-
tés peu efficace. Il est 
indispensable de renfor-
cer la progressivité de 
l’impôt sur le revenu et 
supprimer le bouclier fis-
cal. Il serait aussi souhai-
table de différencier les 
taux d’imposition sur les 
bénéfices selon le type 
d’investissements des 
entreprises et leur poli-

tique de distribution des dividendes. 
Toute dépense publique n’est pas forcément béné-

fique. à ce titre, les exonérations de cotisations sociales, 
assimilables à des dépenses, n’ont pas fait la preuve de 
leur efficacité car non seulement elles déséquilibrent les 
comptes mais en plus, elles déclenchent un phénomène 
de trappe à bas salaire.

Le dernier exemple de l’intervention publique 
concerne l’industrie, avec le souci de développer les 
emplois qualifiés et de favoriser la Recherche. 
Aujourd’hui, la politique gouvernementale favorise le 
développement des emplois non qualifiés - dans l’esprit 
des concepteurs de ces projets - peu porteur d’avenir. 

Une politique industrielle ambitieuse que nous appe-
lons de nos vœux ne peut pas se développer sur une 
stratégie de dévalorisation du travail, facteur essentiel 
de la crise actuelle. Elle ne se conçoit pas sans un déve-
loppement des services publics et une vraie politique 
énergétique.

Dans nos conceptions, la politique industrielle s’ac-
compagne nécessairement d’un développement de la 
démocratie sociale avec des droits d’intervention élar-
gis des salariés, par exemple, sur la politique de distri-
bution des dividendes. ■

La France, pays où le « coût du travail » n’est pas élevé

Productivité 
horaire du travail

coût du travail 
compte tenu de 
la productivité rang

Danemark 96,4 139,73 1
Suède 103 125,36 2
Finlande 96,5 111,98 3
Autriche 101,7 105,27 4
UEà15 100 100
Allemagne 111,9 96,33 5
Italie 88,9 93,29 6
Pays-Bas 121 87,84 7
UE à 27 88,8 86,68
France 116,9 83,75 8
Portugal 54,9 79,95 9
Luxembourg 165,5 77,32 10
Espagne 94,3 67,39 11
Estonie 47,8 60,3 12
République tchèque 54,8 55,76 13
Slovaquie 62,9 53,54 14
Hongrie 54,7 50,54 15
Pologne 43,6 50,54 16
Roumanie 31,4 42,11 17
Lettonie 41,9 18
Lituanie 47,1 39,51 19
Bulgarie 31,2 23,49 20

La France, pays où le « coût du travail » n’est pas élevé

Source Eurostat
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Economiquement nées dans 
les conjonctures longues de 
sortie de phase de dépres-
sion et dans la conflictuali-
té sociale, les dépenses 

sociales restent un objet permanent 
de débats. à travers une analyse 
historique des dépenses sociales, 
limitée pour l’instant au cas fran-
çais, l’objet de ce travail est de 
comprendre comment leur déve-
loppement constitue un potentiel 
productif permettant de renouer 
avec une croissance économique 
plus efficace. 

Cette proposition repose sur la 
mise en évidence d’une transition 
d’un modèle historique de contri-
bution de ces dépenses à un autre à 
partir de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. En effet, les 
dépenses de protection de la vieil-
lesse, de santé et d’éducation1 se 
développent de manière contra-
cyclique2 au cours des longues 
phases de difficultés économiques 
de la Grande Dépression (1870-
1893) et de la crise de l’entre-deux-
guerres. Leur développement est 
au contraire pro-cyclique3 depuis 
1945. Nous utilisons cette double 
caractéristique pour construire un 
indicateur composite dit de déve-
loppement des Hommes (DH). Les 
progrès périodiques de l'indicateur 
montrent que les dépenses sociales 
deviennent une composante struc-
turelle du rapport de production 
capitaliste. Par hypothèse, ce chan-
gement explique le passage du 
caractère contra-cyclique à celui 
pro-cyclique de leur conjoncture. 
Cette évolution signale une organi-
sation en forme sociale spécifique 

des dépenses sociales au sein du 
rapport de production. Celui-ci 
pourrait se transformer dans la 
crise actuelle sous cette influence. 

Une analyse du financement des 
dépenses sociales indique que la 
spécificité de leur développement 
tient à leur utilisation particulière 
par les entreprises. Dès les années 
1880, celles-ci les utilisent pour 
répondre à des besoins particu-
liers, propres aux différentes 
conjonctures longues (protection 
de la vieillesse au 19ème siècle, 
santé puis éducation au 20ème, 
éducation au 21ème), permettant 
de rétablir la dynamique de l’accu-
mulation du capital, objectif pre-
mier du système capitaliste. Ce 
faisant, les entreprises intègrent les 
dépenses sociales dans le rapport 
de production dont elles 
deviennent une composante struc-
turelle, appelant un ajustement des 
autres composantes que sont le 
travail (salaire) et le capital. 

Ainsi, au cours de l’actuelle crise 
structurelle, dans le premier temps, 
le DH n’est pas contesté et fait 
même l’objet d’importants sou-
tiens financiers, en particulier de la 
part des entreprises. Mais, à partir 
du milieu des années 1980, son 
progrès est freiné. Ce sont les diffi-
cultés durables de l’accumulation 
qui ont conduit à peser sur les 
dépenses pour le DH. Mais ce der-
nier, devenu par hypothèse une 
condition de la croissance et donc 
de l’accumulation, est à l’origine 
d’un conflit de régulation qui, 
faute de règlement, contribue à 
paralyser le système.

Une analyse en termes de conflit 

de régulation a pour objet de mon-
trer comment un certain niveau de 
maturité du DH contribue à la crise 
de l’accumulation mais esquisse 
aussi des sorties possibles de crise 
par une réorganisation du rapport 
salarial et de l’accumulation. Le 
conflit s’inscrit donc intégralement 
dans la transition entre deux 
modes de régulation : il ouvre des 
perspectives contradictoires et à ce 
titre, ne peut prétendre à aucun 
caractère prédictif. Le conflit de 
régulation lié au DH présente trois 
dimensions.

dualisation du rapport 
salarial et autonomisation 
du développement des 
Hommes

Différents travaux régulationnistes 
permettent de mettre en évidence 
que la valeur de la composante 
humaine du rapport de production 
présente une dualité économique 
combinant une détermination mar-
chande, à travers le salaire, et une 
détermination non marchande, à 
travers le DH. 

Dans le rapport de production, le 
DH est bien la garantie d'une crois-
sance de son efficacité. Le DH pour-
rait à ce titre contribuer à relancer 
l'accumulation. Mais, dans le même 
temps, cette croissance du DH se 
traduit par la promotion de formes 
sociales que le rapport de produc-
tion ne parvient pas à maîtriser, du 
fait de son caractère non marchand, 
car la rationalité du système de pro-
duction est de réduire les prélève-
ments que réalise le DH et non de 
les promouvoir ou d'élever leur 
efficacité.

Financement des dépenses sociales et sorties de 
crise en longue période : d’un moteur de la crois-
sance au conflit de régulation ? Par Sandrine Michel
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développement des 
Hommes et hybridation 
du capital productif

Au cours de l’actuelle longue 
phase de dépression, comme dans 
les précédentes, une intense activi-
té de recherche et d’innovations 
technologiques est en cours. Celles-
ci concernent les applications pro-
ductives autour de l’information et 
de la connaissance. Aujourd’hui, 
les innovations informationnelles 
ne permettent visiblement pas 
d’ouvrir la voie à des dévalorisa-
tions structurelles du capital4 utili-
sées pour « assainir » la structure 
économique et ainsi relancer une 
accumulation vertueuse. Mais, 
nous considérons qu’elles sont à 
l’origine d’une transition profonde 
du mode d’accumulation. 

Les investissements information-
nels pourraient en effet entraîner 
un basculement du mode de crois-
sance de la productivité vers une 
économie systématique de capital 
au profit d'une promotion du tra-
vail et de sa qualité, acquise par 
des dépenses sociales significative-
ment accrues. 

développement des 
Hommes, rapport salarial 
et démocratie économique

Dans le prolongement des formes 
paritaires de gestion actuelles du 
DH, le rapport salarial enregistre 
une nouvelle institutionnalisation, 
organisée à travers des droits frag-
mentés et parcellaires, de compé-
tences acquises par la force indivi-
duelle de travail (Droit individuel 
à la formation, par exemple). La 
question de la transférabilité du 
DH acquis sous forme de droits 
individuels est devenue une ques-
tion économique récurrente. 

Pour l’instant, le DH peut prendre 
plusieurs formes propres au rap-
port de production : soit ces formes 

sont empreintes du fonctionnement 
du marché dans le sens où elles sont 
conçues comme des « capitaux ». 
Elles peuvent alors être valorisées 
par le salarié à l'occasion de sa 
mobilité sur le marché du travail. 
Soit elles relèvent de normes cen-
tralisées et conduisent à une faible 
différenciation individuelle.

Elles introduisent cependant un 
biais dans le rapport salarial sous 
la forme de droits (ou d’une rému-
nération), individuels mais diffé-
rés, se construisant sur le cycle 
d’activité de l’individu et sans rap-
port direct avec l’emploi. 
L'existence de ces droits, même 
sous des formes primitives et frag-
mentées, procède d'une régulation 
consciente du rapport salarial, sous 
forme de choix ouverts à chacun de 
construire sa trajectoire profession-
nelle dans un système productif 
plus instable.

Cette institutionnalisation prend 
sans doute racine dans une réalité 
transversale, émergente du travail 
lui-même. L’élévation de sa qualité 
par les dépenses pour le DH se 
traduit par la nécessité de partage 
d'informations et de connaissances, 
de mises en commun qui ne per-
mettent plus d'agir sur le temps de 
travail comme principe de maximi-
sation de l'utilisation de la force de 
travail. Cette nouvelle donne 
appelle au contraire de nouvelles 
formes d'organisation du travail, 
de son temps et de son contenu 

dans un couplage, à stabiliser, 
entre la promotion de l'individu 
par un DH étendu et la promotion 
de collectifs de travail, contrôlant 
la production et sa gestion.

La description du conflit de régu-
lation lié au DH est un effort pour 
appréhender les contradictions 
dynamiques à l’œuvre, pour 
esquisser des potentialités contra-
dictoires pour la sortie de crise. 
Mais la théorie n’oriente pas les 
pratiques sociales. Rien ne dit en 
effet que les paramètres du conflit 
de régulation liés au DH soient au 
centre des luttes sociales. ■

Texte intégral présenté au Forum 2009 de 
la Régulation. Consultable sur  :http://
web.upmf-grenoble.fr/regulation/
Forum/index.html - atelier D2ww

1 soit 32% des 43% que représentent les 
dépenses sociales dans le PIB aujourd’hui.
2 elles croissent pendant les périodes de 
dépression constituant ainsi un élément de 
sortie de crise.
3 elles croissent en période croissance ce 
qui ferait des dépenses sociales un des 
moteurs de la croissance.
4 Pour retrouver des taux de rentabilité éle-
vés (profit/capital) et donc des conditions 
favorables à l’accumulation, une solution 
consiste à réduire le dénominateur, c’est-à-
dire à détruire du capital ou bien le conser-
ver comme valeur sans le rémunérer 
(dépense publique par exemple) ou encore 
le valoriser à un taux moindre que celui 
auquel il peut prétendre.

Les outils théoriques de la présentation : 
lois de fonctionnement et 

lois de transformation du capitalisme

Capitalisme : 
 But = accumulation du 

capital (∏)
 Accumulation est 

instable

 Cycles longs

 Suraccumulation 
et dévalorisation 
du capital

expansion dépression

crise

Retournement
Régime d’accumulation

Mode de régulation
Transition 

entre 2 modes 
de régulation = 
transformation

Innovation DS ?
Marx, Boccara, FontvieilleJournées d’été UFICT – Paris 27 août 2010 
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quelles revendications salariales pour 
la reconnaissance des qualifications ?
 Dans la branche des IEG comme au CEA, un ensemble 
de textes définit les conditions d'embauche. 
dans les ieG 
-La Pers 952 (1990) traite des conditions d’embauche 
des jeunes techniciens (JT), des jeunes techniciens supé-
rieurs (JTS) en fonction des diplômes. Ces derniers « poten-
tiellement appelés à évoluer à terme dans le collège cadre ».
-La pers 925 (1991) traite des conditions d’embauches, 
d’insertion et de rémunération des jeunes cadres et sa 
circulaire associée N96-5 (1996) fixe les niveaux d’em-
bauches en fonction des formations et des écoles.
au cea 
Le code de gestion (document adossé à la convention 
du travail du CEA) au chapitre 3 du titre 1, définit le  
coefficient de rémunération à l’embauche en fonction 
des formations initiales (mise à jour janvier 2009).
De plus, des dispositifs pour le recrutement avec expé-
rience professionnelle existent.
dans les ieG 
La Pers 914 (1990) fixe les conditions et niveaux d’em-
bauche des nouveaux embauchés avec expériences 
professionnelles pour les trois collèges. Le volume de 
recrutement est limité à 10 % des embauches pour  des 
compétences spécifiques et la diversification des expé-
riences professionnelles. La consultation préalable des 
organisations syndicales est demandée.
au cea 
A l'embauche d'un salarié avec expérience profession-
nelle, il y a reconstitution de carrière sur la base d’un 
niveau d’avancement moyen. L’avancement moyen 
intervenant environ tous les deux ans, les ingénieurs, 
chercheurs et cadres obtiennent un demi avancement 
par année de carrière externe, alors que pour les autres 
salariés, la valorisation ne s’effectue que par tranche de 
deux années complètes (ainsi pour un nombre d’années 
impair de carrière, l’écart est de un demi avancement).

au-delà des textes...
Le contexte est en forte évolution depuis 2000, notam-
ment dans les IEG, avec des mutations profondes de 
l’environnement institutionnel (privatisation, éclate-
ment des entreprises, filialisation) et industriel (concur-
rence, internationalisation, recours à la sous-traitance 
en augmentation). Malgré tout, des outils spécifiques 
demeurent pour traiter des niveaux d’embauches, les 
CSP exécution/maîtrise et les nouvelles CSP cadres 

dans les IEG, les commissions de carrières au CEA.
Des opportunités pour mieux traiter les questions de 
recrutement et la reconnaissance des qualifications se 
présentent dans la période :
- Au CEA, des négociations s’ouvrent en octobre avec  
une interrogation : doit-on aller vers une refonte com-
plète de la grille ou aménager l’existante ?
- Exploiter au mieux les CSP pour gagner la reconnais-
sance des diplômes et de l’expérience professionnelle 
acquise dans les IEG. Notamment en s’appuyant sur le 
travail réalisé par l’Ufict pour les recrutements dans le 
collège cadres (rencontres avec le CERH et la DEC pour 
EDF et le département recrutement pour GDF Suez).
En préalable, ne faut-il pas demander aux premiers 
concernés ce qu'ils pensent de leur rémunération à 
l’embauche et de la reconnaissance de leur diplôme ? 

ce qu'il en ressort
- La N96-5 qui définit le niveau d'embauche en fonction 
du diplôme n’est plus à jour. étant donné la complexité 
du processus de valorisation de l’expérience profession-
nelle, une information précise est nécessaire pour les 
salariés de la branche des IEG.
- Une comparaison fine est nécessaire entre les grilles 
salariales du CEA, des IEG et d’autres grands groupes 
(Total…).
- L’existence d’une grille maîtrise et d’une grille cadre 
au CEA nécessite obligatoirement l’obtention de 
diplôme pour passer dans le collège cadre. La grille 
unique des IEG, si elle présente certainement des incon-
vénients, simplifie néanmoins le passage d’un collège à 
l’autre. Ne faudrait-il pas travailler un mixte des deux 
grilles en intégrant la problématique des recrutements 
en échelon 4 ?
- Des repères revendicatifs cohérents avec ceux de la 
confédération et de l'UGICT sont essentiels.
- Poursuivre la formation/information des membres de 
CSP (maîtrise et correspondants locaux CSP cadres). 
- Il est impératif dans le cadre des pratiques syndicales 
comme dans les IRP, de prendre en compte la situation 
des apprentis qui sont de plus en plus nombreux car il 
n'est pas envisageable d’avoir deux types de salariés.

12

revendicatif

Les journées d'été de l'Ufict qui se sont tenues fin août ont mis en débat le               thème de la reconnaissance : reconnaissance des qualifications 
et reconnaissance par l'évaluation du travail. 
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reconnaissance du travail par l'évaluation ?
Cette contribution s’appuie sur l’enquête de la branche Techniciens Agents de 

Maitrise (Tam) de l'Ufict auprès des salariés, complétée de réflexions menées dans 

la branche cadre. Elle ouvre des perspectives notamment en matière d’évaluation.

Les réponses de l’enquête Tam 
montrent un constat de non-recon-
naissance, comme l’attestent les 
deux réponses ci-dessous : 
Pensez-vous que vous faites un travail 

de qualité ? Oui à 80 % des répon-
dants.
Pensez-vous que les qualifications 

acquises ou déployées quotidiennement 
sont justement reconnues ? Non à 73 %.
85 % des Tam participant à l’en-

quête considèrent que l’expertise 
doit être prise en compte dans la 
carrière.

Ces constats sont complétés par 
d’autres : l’existence renforcée des 
dispositifs incitatifs individuels 
(primes, promotions...), les objectifs 
fixés en lien avec la performance 
économique, des indicateurs qui ne 
rendent pas compte de toutes les 
facettes de l’activité et des coopéra-
tions nécessaires dans le travail, des 
dispositifs d’évaluation qui mettent 
les salariés en concurrence, en 
contradiction avec le besoin de 
reconnaissance de chaque salarié et 
qui entravent les organisations.

des questions 
pour notre syndicalisme 

L’enjeu est de comprendre les 
conséquences de cette contradiction  
entre d’une part, les objectifs et 
indicateurs, d’autre part la réalité 
du travail réalisé et les compétences 
mises en oeuvre. Notre analyse 
suggère, en réponse, de produire 
des critères pertinents pour recon-
naître le travail réel et légitimant le 
sens social que nous lui donnons. 

La réflexion s’est engagée autour 
d’une proposition de quatre 
champs d’évaluation : réaliser un 
travail de qualité, en coopération 
avec d’autres équipes de travail 
(interne ou sous-traitance), avec des 
moyens adéquats et avec du sens 
social. Pour chacun d’eux, les 
mêmes questions reviennent :

Comment et avec qui définir ces 
critères? La hiérarchie, le collectif 
de travail ? 

Comment développer une 
démarche constructive alternative 
en matière d’évaluation ? 

Quels outils pour l’intervention 
syndicale ? Comment utiliser les 
IRP ou d’autres outils possibles tels 
que les groupes d’expression ?

un débat qui appelle 
des approfondissements 

Au-delà des interventions qui ont 
rappelé l’enjeu du salaire de base 
comme premier facteur de recon-
naissance, nous privilégions dans 
ce court article les pistes d’éclairage 
des propositions de critères : 
l ramener la notion de qualité 
aujourd’hui détournée de son sens, 
à la réalité du travail ; réviser les 
fiches métiers,
l répondre à l’attente d’égalité de 
traitement,
l reconquérir syndicalement la 
reconnaissance du collectif (lequel 
n’est pas la somme des individus) 
et situer la place de l’individu dans 
le collectif « toi, salarié X, tu es où 
la-dedans ? », 
l adapter la formation syndicale 

aux interventions en CE et CHSCT 
sur ces véritables enjeux,
l agir en CE contre une « concep-
tion budgétaire » du travail qui 
nous éloigne de sa réalité et pour 
proposer des objectifs d’organisa-
tion porteurs de sens,
l prendre appui sur le CHSCT 
comme outil de maintien de l’inté-
grité physique et mentale, 
l travailler sans cesse avec les sala-
riés : les rencontrer et les interroger.

Autant de propositions qui pour-
raient s’inscrire dans les réflexions 
du prochain congrès de l’Ufict pour 
promouvoir un autre fonctionne-
ment de l’entreprise, plus collectif, 
plus valorisant pour le travail, plus 
porteur de sens social... n

Les journées d'été de l'Ufict qui se sont tenues fin août ont mis en débat le               thème de la reconnaissance : reconnaissance des qualifications 
et reconnaissance par l'évaluation du travail. 
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Richard Vanoc, membre de la Branche ICC
et du bureau exécutif de l'Ufict
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L’avenir du syndicalisme se construit aujourd’hui avec les jeunes 
générations. Aller à leur rencontre sans a priori, en dépassant 
d'éventuels tabous, réserve souvent d'agréables surprises !

Les jeunes diplômés 
et le syndicalisme

attitude des jeunes 
diplômés bouscule par-
fois les militants syndi-
caux. « La discussion avec 
les jeunes sur le temps de 

travail et la retraite bouscule les repères 
existants sur les rythmes de vie, le rôle 
du tutorat… » note Yvan Ferrier, 
représentant Ufict-CGT à l’ingénie-
rie thermique classique.

On les dit individualistes, peu tou-
chés par une approche collective, 
formatés par les grandes écoles qui 
se gardent bien de leur inculquer 
une quelconque culture du syndica-
lisme. N’est-ce pas un peu cliché ? 
N’est-ce pas tomber dans le piège de 
certaines directions d’entreprises 
qui, en ciblant uniquement l’em-
bauche de jeunes diplômés risquent 
de provoquer du ressentiment de la 
part des générations précédentes ? Il 
est vrai que les jeunes qui entrent 
aujourd’hui sur le marché du tra-
vail sont bien plus diplômés que 
l’ensemble de la population en 
emploi. La moitié des débutants 
possède un diplôme supérieur : 
c’est deux fois plus que parmi leurs 
aînés. Ils ne partagent peut-être pas 
le même attachement à l’entreprise. 
De quoi alimenter un pseudo déca-
lage générationnel… Stéphane 
Bressan, responsable Ufict-CGT de 

l’équipement à Tours veut combler 
cet écart en invitant tous les nou-
veaux arrivants sur leur unité, « mais 
aussi les plus anciens à venir débattre en 
réunion d’information. »

et si on leur demandait 
leur avis ?

Dans l’enquête réalisée par l’Ufict 
mines-énergie et l’institut Enquête et 
Opinion en 2009*, près de 90 % des 
jeunes diplômés (Bac+2 et Bac+3) 

estiment que la définition du métier 
et la reconnaissance doivent être 
liées. 80 % veulent des responsabili-
tés et ils sont loin de croire au dis-
cours de l’entreprise qui dit ne pas 
pouvoir augmenter les salaires (90 % 
estiment que l’entreprise peut le 
faire). Les jeunes diplômés comme 
les autres salariés sont attachés à 
des valeurs d’équité salariale, de 
transparence. Ils ont soif de recon-
naissance et sont en quête de sens. 

Expérience concrète par Stéphane Bressan

L’

14

Nous avons créé une campagne d’affiches et de 
flyers en lien avec les thèmes des deux 4 pages 
Ufict Vos droits et surtout des fiches associées 
telles que Formation, Nouveaux Droits, Carrière, 
Salaires, Structures Sociales, Logement….
L’idée que nous avons développée est de créer 
les conditions, à la fois d’un contact physique 
dans les couloirs (distribution des flyers) mais 
aussi d’un visuel par la pose d’affiche A3 dans 
les panneaux syndicaux et d’une communica-
tion de relance la veille via mail. Cette cam-

pagne s’affiche sous le slogan « Les rencontres du Cnepe ».

Nous invitons donc tous les nouveaux arrivants sur notre unité, mais aussi les 
plus anciens à venir débattre en réunion d’information, tous les mois (hors 
période été), sur deux thèmes choisis au préalable. Nous avons débuté au mois 
de mai par les thèmes salaires et carrières et poursuivi par droits familiaux et 
logement au mois de juin. Nous avons débattu avec une dizaine de jeunes 
cadres et techniciens supérieurs, et les retours positifs de cette initiative nous 
encouragent à continuer. Nous avons réalisé une adhésion par ce biais. Une 
dynamique positive s’est surtout créée autour de l’image de notre organisation 
Ufict, car les questions en amenant d’autres, cela nous a aussi permis de dialo-
guer autour de problèmes d’actualité nationale tels que la retraite, la loi Nome 
ou encore la gestion de notre 1 %. La prochaine réunion aura lieu au mois de 
septembre, elle portera sur les thèmes Formation et Retraite.
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Les jeunes diplômés ne veulent 
pas être considérés autrement que 
les autres salariés ; ils ont besoin de 
réponses concrètes dès leur entrée 
dans l’entreprise. Ils ont des préoc-
cupations terre à terre relatives aux 
conditions de travail, à leur dérou-
lement de carrière, aux avantages 
sociaux… Le sociologue Alain 
Mercier remarque que « Les jeunes, 
contrairement à ce que leur attitude 
décontractée peut laisser croire, sont en 
effet très formalistes et très à cheval sur 
le droit du travail. » C’est au moment 
crucial de l’intégration dans l’entre-
prise que le syndicalisme doit être 
présent, montrer son rôle de contre-
pouvoir et faire valoir ses proposi-
tions. Yvan Ferrier explique que 
« concernant l’accueil des jeunes 

embauchés, l’effet « boule de neige » 
fonctionne. Les jeunes qui arrivent 
sont demandeurs d’une réunion d’ac-
cueil CGT. Cela prend du temps pour 
créer une relation de confiance avec 

eux, mais on travaille pour le long 
terme. » L’Ufict a lancé en 2009 une 
campagne d’information sur les 
droits des jeunes embauchés cadres 
et maîtrises. Droits relatifs au 
salaire, déroulement de carrière, 
formation professionnelle, loge-
ment, activités sociales…

contexte
Fin 2009, le taux de chômage des 

jeunes atteint 24,2 % de la popula-
tion active, niveau le plus haut 
depuis 1975 (Chiffres Dares – juillet 
2010). Dans ce contexte inquiétant, 
les jeunes diplômés sont attirés par 

les grandes entreprises qui peuvent 
leur promettre une carrière intéres-
sante, rémunèrent mieux et offrent 
des avantages sociaux. Ils sont sen-
sibles à l’accès à la formation pro-
fessionnelle, à un déroulement de 
carrière harmonieux. En revanche, 
les entreprises estiment que donner 
du travail implique de la grati-
tude…

Dans les IEG, près d’un salarié sur 
deux partira (ou est déjà parti) en 
retraite dans la décennie qui vient. 
Stéphane Bressan note que « Depuis 
2008, la Direction de l’ingénierie 
nucléaire recrute des Bac+2 à Bac+5 à 
hauteur de 300 personnes par an en 
moyenne et ce jusqu’en 2013. » 

quelles réponses syndicales ?
Face à ce fort renouvellement, la 

CGT a compris l’enjeu considérable 
qu’il y a à s’adresser aux jeunes 
diplômés. L’Ufict défend par 
exemple un accompagnement pro-
fessionnel en début de carrière, la 
transparence sur les niveaux d’em-
bauche, la prise en compte de l’ex-
périence professionnelle, un meil-
leur déroulement de carrière dans 
les premières années d’emploi, la 
validation des années d’études 
pour le calcul de la retraite… Autant 
de revendications que les jeunes 
diplômés pourraient massivement 
partager… Encore faut-il qu’ils les 
connaissent. n 

Expérience concrète par Stéphane Bressan
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Les jeunes ont besoin 
de réponses 
concrètes dès leur 
entrée dans l’entreprise

Nous avons créé une campagne d’affiches et de 
flyers en lien avec les thèmes des deux 4 pages 
Ufict Vos droits et surtout des fiches associées 
telles que Formation, Nouveaux Droits, Carrière, 
Salaires, Structures Sociales, Logement….
L’idée que nous avons développée est de créer 
les conditions, à la fois d’un contact physique 
dans les couloirs (distribution des flyers) mais 
aussi d’un visuel par la pose d’affiche A3 dans 
les panneaux syndicaux et d’une communica-
tion de relance la veille via mail. Cette cam-

pagne s’affiche sous le slogan « Les rencontres du Cnepe ».

Nous invitons donc tous les nouveaux arrivants sur notre unité, mais aussi les 
plus anciens à venir débattre en réunion d’information, tous les mois (hors 
période été), sur deux thèmes choisis au préalable. Nous avons débuté au mois 
de mai par les thèmes salaires et carrières et poursuivi par droits familiaux et 
logement au mois de juin. Nous avons débattu avec une dizaine de jeunes 
cadres et techniciens supérieurs, et les retours positifs de cette initiative nous 
encouragent à continuer. Nous avons réalisé une adhésion par ce biais. Une 
dynamique positive s’est surtout créée autour de l’image de notre organisation 
Ufict, car les questions en amenant d’autres, cela nous a aussi permis de dialo-
guer autour de problèmes d’actualité nationale tels que la retraite, la loi Nome 
ou encore la gestion de notre 1 %. La prochaine réunion aura lieu au mois de 
septembre, elle portera sur les thèmes Formation et Retraite.
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a transformation des éta-
blissements publics à 
caractère industriel et 
commercial EDF et Gaz de 
France en sociétés com-
merciales de droit com-

mun a conduit au  remplacement 
de nos organismes statutaires de la 
filière comité mixte à la production 
par des institutions représentatives 
du personnel définies dans le code 
du travail : Comité d’Entreprise 
(CE) et Délégués du Personnel 
(DP)2.

La CGT a toutefois obtenu que :
n les activités sociales, culturelles, 
sportives restent du ressort de la 
CCAS et de nos CMCAS ;
n les commissions secondaires du 
personnel voient leurs prérogatives 
statutaires maintenues (alors que 
les directions voulaient se conten-
ter de délégués du personnel), et 
même étendues, avec la création de 
CSP cadres;
n les élections continuent d’avoir 
lieu tous les trois ans, et le même 
jour pour toutes les entreprises de 
la branche professionnelle des 
Industries Electriques et Gazières.

enjeu crucial
Ces élections sont importantes à 

plus d’un titre. D’abord, elles per-
mettront d’élire des collègues, qui 
porteront les revendications des 
salariés ; mais aussi, comme leur 
nom l’indique, en termes de repré-
sentativité. Directement, car chaque 
employeur mesurera l’audience de 

la CGT, notamment auprès des 
Ictam. Mécaniquement, car les 
représentants du personnel en 
CSHCT, en commission secondaire, 
en comité central d’entreprise, sont 
élus ou désignés à partir du résul-
tat des élections CE et/ou DP. Mais 
aussi « légalement », pour détermi-
ner la capacité de chaque organisa-
tion syndicale à négocier, à signer 
(voire s’opposer), aux accords col-
lectifs.

En effet, la loi d’août 2008 sur la 

représentativité syndicale fonde 
toute la négociation collective sur 
les résultats obtenus lors du pre-
mier tour des élections aux comités 
d’entreprises. Ces résultats sont 
consolidés :
n Etablissement par établissement, 
pour chaque entreprise, pour déter-
miner la représentativité à ce 
niveau.
n Ensuite, entreprise par entre-
prise, dans chaque branche profes-
sionnelle, pour les accords de 
branche.
n Et enfin, branche par branche, 
pour déterminer la représentativité 
de chaque confédération pour les 
accords interprofessionnels.

concrétiser dans les urnes
Donc, chaque voix comptera car, 

même si elle ne permet pas l’élec-
tion d’un élu CGT, elle contribuera 
à la reconnaissance de l’influence 
de notre fédération, de toute la 
CGT, et ce pour les trois prochaines 
années.

Plus particulièrement, le nombre 
de voix obtenu par la CGT dans le 
collège « cadres » contribue à crédi-
biliser l’action syndicale de l’Ufict, 
à installer la CGT parmi les cadres 

dans leur quotidien 
professionnel et à s’y 
déployer.

Voilà pourquoi :
Que l’on soit agent 

de maîtrise, techni-
cien, cadre, ingé-
nieur, chercheur, 
que l’on soit dans 

une centrale, sur un plateau télé-
phonique, dans un laboratoire… 
Que l’on vote physiquement, par 
correspondance ou électronique-
ment, quelque soit l’entreprise de la 
branche des IEG d’appartenance, il 
est important de voter et faire 
voter, dans tous les collèges, pour 
les candidat(e)s CGT ! n

1 Sauf la Compagnie Nationale du Rhône, 
élections en décembre 2009.

2 Les CHSCT relèvent du Code du Travail.

En avant la campagne ! 

élections iRP

Le 25 novembre 2010 seront organisées les élections de représentativité 
dans toutes les entreprises de la branche des Industries électriques et 
gazières1.
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L
Il est important de voter et faire 
voter, dans tous les collèges, 
pour les candidat(e)s CGT !
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