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  sommaire
Les employeurs de l’UFE et l’UNEmIG ne viennent-ils pas de 
revisiter ce vieux dicton « il faut se méfier de l’eau qui dort » ? 
Sans doute avaient-ils imaginé ce printemps comme la période 
propice à la remise en cause d’un des piliers de notre contrat 
social et salarial : le tarif agent ? Les interrogations citoyennes 
sur le nucléaire et la sureté de son industrialisation, une opi-
nion publique légitimement remontée contre la succession de 
hausses de l’électricité et du gaz devaient à leurs yeux aiguiser 
le sentiment de culpabilité de salariés privilégiés, éprouvés par 
deux conflits en 2009 et 2010 et les conduire à la résignation. 
Notons que les privilégiés authentiques éprouvent que très 
rarement ce sentiment et que leur cupidité l’emporte toujours 
sur toute communauté d’intérêts.
80 % de grévistes et parmi eux de nombreux ICT ont répondu 
à l’appel unitaire du 7 avril dernier. Une mobilisation intergé-
nérationnelle de même niveau que lors des premières tenta-
tives de remise en cause des années 80, sans précédent ces 
deux dernières décennies. 
Le message est clair ! Alors que les deux groupes réalisent des 
profits conséquents, privilégient les dividendes des action-
naires au détriment des capacités d’investissements, les agents 
viennent de signifier qu’ils en avaient assez d’être les dindons 
d’une farce qui n’a que trop duré.
Cette attaque contre le fait usité dans de nombreuses profes-
sions de bénéficier à tarif réduit du produit que l’on fabrique, 
stigmatise en fait les exigences d’amélioration substantielle du 
pouvoir d’achat et des conditions de travail.
Le succès de cette journée doit évidemment conduire les 
employeurs à classer le dossier « remise en cause du tarif 
agent » et à en ouvrir d’autres : la revalorisation du salaire 
national de base, la reconnaissance des qualifications acquis 
initialement et dans son parcours professionnel, les effectifs 
nécessaires au respect d’un travail bien fait, utile 
et épanouissant.
Ce succès est source de confiance pour tous les salariés 
concernés. Leur capacité à s’unir est intacte et c’est par elle 
que chacun peut envisager des jours meilleurs. 

Il faut se méfier 
de l'eau qui dort...
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questions/réponses

Pourquoi la CGT n’a-t-elle pas 
signé l’accord ? 
L’enjeu de la négociation était de 
déterminer les moyens de confor-
ter la situation financière des 
régimes complémentaires Arrco 
(auquels cotisent tous les sala-
riés du privé) et Agirc (pour les 
cadres). La seule mesure avancée 
par le patronat pour assurer leur 
équilibre financier a été de décli-
ner dans les régimes complémen-
taires les principales mesures de 
la réforme de 2010, à savoir les 
reports d’âges dont l’âge d’annula-
tion de la décote à 67 ans. 
La CGT est opposée à cet accord 
pour deux raisons fondamentales : 
d’une part, il entérine de nouvelles 
dégradations pour le niveau des 
pensions des régimes complémen-
taires et notamment de l’Agirc, ce 
qui va pénaliser tous les salariés et 
en priorité les cadres. 
D’autre part, le refus catégo-
rique du Medef d’augmenter les 
ressources du régime par une 
augmentation des cotisations 
condamne à terme l’équilibre 
financier des régimes complémen-
taires Agirc et Arrco. Plutôt que 

d’assurer l’équilibre financier des régimes par des ressources nouvelles, 
l’organisation patronale préfère viser l’équilibre par une baisse généralisée 
des droits. 
L’accord AGFF** permettant aux salariés de toucher leur retraite com-
plémentaire dès liquidation de la pension dans le régime de base de la 
sécurité sociale a été prolongé jusqu’en 2018. Le maintien de ce dispositif 
temporaire, salué par certains comme une avancée, est en réalité un point 
de fragilité du dispositif. La CGT, pour sa part, demande son intégration 
dans les régimes.

Quelles sont les conséquences concrètes de cet accord 
sur le niveau des pensions ?
Le rendement de l’Agirc, c’est à dire ce que rapporte en pension un euro 
cotisé, va être aligné sur celui de l’Arrco qui est plus bas. La valeur du 
point Agirc, qui fixe le niveau de la pension au moment de la liquidation, 
ne sera revalorisée que de 0,41 % en 2011, très loin de l’inflation. C’est cette 
disposition qui pénalise prioritairement les cadres.
Ensuite, le patronat a accepté de stabiliser sur une courte période (2012-
2015) les rendements des deux régimes, en baisse depuis 20 ans. Mais 

catherine nédélec, secrétaire générale de l'ufict fnme

Régimes 
complémentaires Agirc*, 
Arrco* : où en est-on ?
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Le MEDEF salue un accord 
historique
Dans sa dépêche du 30 mars, le MEDEF se félicite du caractère historique 
de cet accord, qui « en évitant une hausse des cotisations »  permet 
selon lui de « changer de paradigme ». Un changement de paradigme 
particulièrement dangereux pour les salariés selon nous, car il ouvre 
porte au principe de régimes complémentaires à cotisations définies.  Les 
salariés ayant le choix pour encaisser les évolutions, soit la diminution 
de leurs droits, soit la baisse des pensions, y compris une fois liquidées, 
soit les deux ! 
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questions/réponses

l’évolution des pensions étant 
calculée sur l’évolution des prix 
(et non du salaire moyen), le 
décrochage du niveau de vie des 
retraités par rapport aux actifs va 
continuer à s’opérer.

Des avancées ont-elles été 
néanmoins obtenues ?
Le Medef a fléchi devant son 
intention de reculer l’âge de la 
pension de réversion (55 ans). Les 
pensions versées aux conjoints 
survivants, sur lesquels 5,7 mil-
liards d’euros d’économies étaient 
envisagées à l’horizon de 2030, ne 
seront finalement pas touchées. 
Les pensions Agirc et Arrco seront 
toutes deux majorées de 10 % pour 
une personne ayant au moins trois 
enfants nés ou élevés… mais seront 
plafonnées et calculées au prorata 
du temps passé dans le régime. 
Pour autant, ces quelques avan-
cées sont contrebalancées par des 
évolutions très négatives pour les 
salariés.

Que propose la CGT en matière de financement des régimes 
complémentaires pour garantir les droits ?
La CGT a présenté aux négociateurs deux projets d’accord alternatifs.
Côté garanties, ces projets prévoient notamment la revalorisation 
du salaire de référence des régimes Arrco et Agirc et de la valeur de 
service du point sur la base du salaire moyen constaté dans chaque ré-
gime. C’est le fondement de la solidarité entre générations : l’évolution 
du niveau de vie des retraités (qui ont eux-mêmes financés les retraites 
de leurs aînés) est financée par les richesses créées par les actifs et doit 
être en ligne avec l’évolution du salaire moyen des actifs. 
Pour assurer l’équilibre financier des régimes à court terme, la CGT 
propose une augmentation des cotisations de 1 point au 1er janvier 
2012 et 2013 pour l’Agirc et une augmentation progressive des cotisa-
tions Arrco jusqu’en 2017.
Plus généralement, une augmentation des cotisations associée à l’élar-
gissement de l’assiette (prise en compte de l’intéressement, de la parti-
cipation, …) permettrait de dégager plusieurs milliards de ressources 
supplémentaires.
Les services de l’Arrco et de l’Agirc ont établi :

n que l’élargissement de l’assiette apporterait à lui seul 2 milliards 
d’euros par an dans les caisses des régimes. 
n que la contribution des revenus du capital à même hauteur que 
les salaires au financement des régimes complémentaires rapporte-
rait de l’ordre de 10 milliards d’euros par an (calcul sur la base de 
l’année 2009, où 78 milliards d’euros ont été distribués aux action-
naires des sociétés non financières – hors banques et assurances).

L’argent existe donc pour le financement des retraites complémen-
taires, comme il existe pour le financement du régime de base. Pour le 
mobiliser, il convient de changer de logique : rémunérer le travail à sa 
juste valeur et mettre en priorité le financement des besoins sociaux 
devant les exigences financières des actionnaires et des marchés. Impo-
ser ce changement de logique suppose avant tout que les salariés s’en 
mêlent… massivement. Dans ce contexte, renforcer la CGT, c’est aussi 
renforcer les moyens que peuvent se donner les salariés pour y parve-
nir. Les cadres et maîtrises y ont, concernant la question des retraites, 
un intérêt tout particulier.

Avec l’Ufict, le débat continue : donner votre avis , posez 
vos questions sur ufict@ufict.fnme-cgt.fr

*Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres
*Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
**AGFF : Association pour la gestion du fonds de financement

Quelques 
chiffres

l pour les retraités non 
cadres, la retraite Arrco 
constitue entre 30 et 40 % 
de la pension globale
l pour les retraités 
cadres, les retraites Arrco 
et Agirc constituent entre 
60 et 70% de la pension 
globale 
l près de 18 millions de 
cotisants et plus de 11 
millions de retraités à 
l’Arrco 
l près de 4 millions de 
cotisants et 2,5 millions de 
retraités à l’Agirc.
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quelques mois de la 
présentation du 8ème 

Rapport annuel de 
situation comparée 
entre les hommes et les 
femmes dans les IEG, 

et à quelques semaines de l’ouver-
ture des négociations pour un nou-
vel accord de branche « égalité 
professionnelle », le colloque du 22 
mars sur l’Egalité professionnelle 
Homme-Femme organisé par 
l’UFE1 et l’UNEmIG2 a été l’occa-
sion pour les intervenants de souli-
gner un paradoxe. Alors que l’acti-
vité des femmes a connu une crois-
sance spectaculaire depuis les 
années 60 (taux d’emploi passant 
de 45 % à 66 %), de même que leur 
niveau d’éducation (aujourd’hui 
supérieur en France à celui des 
hommes pour les diplômes de 
3ème cycle), les inégalités, en parti-
culier salariales, se maintiennent en 
dépit d’un riche corpus législatif 
destiné à les combattre. 

le fossé salarial
Danièle Meulders, Professeure au 

Département d’Economie du tra-
vail appliqué de l’université libre 
de Bruxelles, a illustré de statis-
tiques européennes le sous-emploi 
subi par les femmes, le travail fami-
lial non rémunéré dont elles 
assurent toujours une proportion 

trois fois supérieure aux hommes, 
le prix élevé de la maternité et sur-
tout l’écart de rémunération : 17 % 
en France (18 % en moyenne euro-
péenne) en taux horaire et 27 % en 
salaire mensuel (qui prend en 
compte le temps partiel largement 
plus fréquent pour les femmes). 
Cet écart reste très élevé dans les 
pays où le taux d’emploi des 
femmes est le meilleur : il est plus 
élevé au Danemark qu’en Italie ! À 
cette ségrégation « verticale » se 
combine une ségrégation « hori-
zontale » : les femmes ne travaillent 
pas dans les mêmes secteurs que 
les hommes ; souvent les métiers 
« de femmes » sont moins bien rému-
nérés que les métiers « d’hommes », 
et offrent moins d’évolution de car-
rière (pour exemple, les métiers de 
secrétariat ou du nettoyage). La 
population qui assistait à ce col-
loque, principalement issue des 
filières RH et en majorité féminine, 
en témoignait si besoin… Il n’y a 
donc ni travail égal, ni salaire égal !

L’arsenal législatif a été maintes 
fois cité, pour déplorer dans la fou-
lée son manque d’efficacité et d’ap-
plication, faute de sanctions ; en 
France, seul un tiers des entreprises 
respecte l’obligation de produire 
un rapport annuel sur la situation 
professionnelle des hommes et des 
femmes. La sociologue Margaret 

Maruani résume bien par le constat : 
« il n’y a pas de pente naturelle vers 
l’égalité ». Quelles sont donc les 
forces de résistance ? Brigitte Grésy, 
Inspectrice générale des affaires 
sociales, le dénonce dans son Petit 
Traité Contre le Sexisme Ordinaire, 
offert à tous les participants : 
« Nous avons les lois, nous n’avons pas 
les mœurs ».

etiquetage et préjugés 
simplistes…

Les stéréotypes ont été démysti-
fiés par la directrice de recherche 
en psychologie cognitive sociale au 
CNRS, Catherine Thinus-Blanc. 
Elle a cherché à comprendre l’effet 
des stéréotypes sur le fonctionne-
ment du cerveau, en particulier le 
stéréotype qui voudrait que les 
femmes réussissent moins bien en 
mathématiques que les hommes. 
Des expériences conduites sur de 
jeunes collégiens démontrent de 
façon troublante que la menace de 
stéréotype suffit à inhiber les per-
formances, et donc les choix en 
matière d’orientation scolaire : les 
jeunes filles réussissent bien mieux 
un test de mathématiques, si elles 
sont prévenues que les résultats 
sont habituellement identiques 
pour les filles et pour les garçons ! 
Et même, les résultats s’inversent 
(les filles réussissent mieux que les 

à
Un colloque sur l’égalité professionnelle s’est tenu le 22 mars dernier. 
Organisé par les employeurs de la branche des IEG, il a réuni 
une centaine de personnes. 

 égalité professionnelle

Nous avons les lois, nous 
n’avons pas les mœurs
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garçons), si on explique que le test 
est un test de dessin et non pas de 
mathématiques.

retour d'expériences 
de femmes dirigeantes 
et syndicalistes

Dans ce contexte, quels sont les 
progrès accomplis dans les IEG, qui 
restent à forte prédominance mas-
culine ? La table ronde réunissant 
des femmes dirigeantes dans les 
IEG et des représentantes syndi-
cales a permis d’évoquer quelques 
avancées. Catherine Delpirou, 
Directrice reconnaissance et vie au 
travail d’EDF, a souligné la multi-
plication par trois en 8 ans des 
femmes cadres supérieurs (26 % 
aujourd’hui) et dirigeantes (15,6 %). 
L’égalité salariale est maintenant 
atteinte selon la direction d’EDF 
(égalité en salaire horaire, mais pas 
en salaire mensuel, qui tient compte 
du temps partiel), mais a dénoncé 
le « présentéisme », modèle tradi-
tionnel toujours vivace. Laurence 
Hézard, Directrice générale de 
GRDF, a insisté sur la nécessité de 
progresser dans tous les métiers et 
à tous les niveaux, notamment le 
passage maîtrise/cadre puis cadre 
supérieur, et tout au long de la car-
rière, notamment en retour de 
maternité. Les quotas dans les 
directions sont-ils une solution ? Ils 
peuvent laisser planer le doute sur 
la compétence, mais la plupart des 
participantes de la table ronde ont 
approuvé la position de Véronique 
Bourez, présidente de Coca Cola 
France : à défaut de progrès sponta-
nés, les quotas sont un mal transi-
toire nécessaire. Même si, selon 
Marie-Hélène Gourdin, Secrétaire 
générale de la FCE-CFDT, « le jour 

où on arrête les quotas, on revient au 
point de départ » ! Le mentoring, 
avec un « parrain » professionnel, 
et les réseaux déclinés au féminin 
ont été mentionnés, ainsi que le 
risque de tomber dans des réseaux 
féministes, auxquels Carole 
Couvert, secrétaire générale de la 
confédération CFE-CGC, préfère 
les réseaux équilibrés, associant les 
hommes. La mise en œuvre organi-
sée à GDF-Suez de pratiques de 
mentoring des jeunes femmes 
cadres a été développée en atelier ; 
conçu pour aider ces dernières dans 
leur évolution de carrière, le sys-
tème laisse une autre impression, 
formulée de façon imagée par une 
jeune cadre en aparté : « Travailler 
comme des hommes dans un monde 
d’hommes exige un engagement sans 
faille pour l’entreprise ». Virginie 
Gensel, Secrétaire générale de la 
FNME CGT, s’est insurgée contre le 
télétravail, évoqué comme un 
moyen de concilier vie familiale et 
professionnelle. Elle a revendiqué 
une organisation du travail au sein 
des entreprises qui permette un 
équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle, alors que le télé-
travail ne fait que déplacer le pro-
blème de charge de travail vers la 
sphère familiale, sans le régler. Une 
opinion reprise dans l’atelier consa-
cré à l’équilibre vie professionnelle/
vie personnelle : « comment parler 
d’équilibre et mettre en place le forfait 
jour qui ne met pas de limite à la durée 
quotidienne du travail ?». La culture 
du présentéisme nuit à l’égalité des 
femmes et des hommes dans l’en-
treprise, et des solutions comme 
celle évoquée par Catherine 
Delpirou de fermer l’entreprise à 
tous les salariés à 18 heures auraient 

un effet positif. Plusieurs interve-
nants ont rappelé au cours de la 
journée qu’en général pour des rai-
sons biologiques « travailler 10 
heures par jour » correspond à 7 
heures de travail réel. 

égalité rime 
avec performance

En conclusion du colloque, 
Brigitte Grésy a souligné l’impor-
tance des modes d’accueil des 
jeunes enfants, « qui permettent de 
sortir du piège que constitue dans la 
carrière des femmes le congé parental ». 
Elle a apporté une double note 
positive : la théorie de la perfor-
mance de Michel Ferrary (cher-
cheur en gestion des ressources 
humaines à l’université de Stanford) 
montre que les entreprises fran-
çaises employant plus de 35 % de 
femmes sont les plus rentables… et 
la question de l’accès des hommes à 
la parentalité devient un sujet d’ac-
tualité et est au centre de la mission 
ministérielle qui vient de lui être 
confiée. n

1 UFE : Union Française de l'Electricité est 
l’association professionnelle du secteur de 
l’électricité. Elle représente les employeurs.

2 UNEmIG L’Union nationale des employeurs 
des industries gazières est la fédération 
patronale des employeurs de l’industrie du 
gaz naturel.

égalité professionnelle

Le présentéisme : au sens strict, 
le présentéisme est le contraire de 
l'absentéisme, donc le fait d'être 
présent. Ce terme a cependant 
évolué dans le monde du travail et 
s'utilise actuellement majoritaire-
ment pour décrire le fait d'être 
présent physiquement, sans être 
pleinement opérationnel.

Définition
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Faut-il être optimiste à la lecture de ces pistes de 
travail ? 
Devons-nous nous réjouir quand le Medef pro-
pose un congé de paternité ou nous inquiéter 
d’une politique qui aurait pour objectif de 
remettre en cause dans un deuxième temps la 
durée d’un congé de maternité sous couvert de 
lutter contre la discrimination ?

Notre inquiétude repose sur des tendances 
entrevues lors du colloque, qui doivent mobiliser 
notre vigilance : 

w l’appel à développer les structures de 
garde d’enfants dans les entreprises : on voit 
l’effet pervers en termes d’allongement de la 
durée journalière de travail et de renforce-
ment de la culture du présentéisme. Il ne 
faudrait pas que les nouveaux « droits » 
deviennent une obligation à sacrifier sa vie 
personnelle. 
w la référence au développement du télétra-
vail pendant le congé de maternité, les jours 
de maladie des enfants, les jours de RTT avec 

les enfants ou le soir après le coucher des 
enfants
w le mentoring des jeunes femmes cadres, 
qui interroge sur la volonté des directions de 
forcer l’intégration des femmes aux rites et 
rythmes de fonctionnement « présentéiste » 
des entreprises. 

Loin de poursuivre une démarche d’égalité des 
droits favorable aux femmes et aux hommes, on 
sent bien que l’affichage de la lutte contre les 
discriminations, présentée ici dans la « louable » 
intention de réduire les inégalités dans le partage 
des activités domestiques ou éducatives, risque 
d’aboutir à une réduction de droits jusqu’alors 
attribués aux femmes, droits qui reconnaissent le 
temps nécessaire à la sphère sociale. Comment 
appréhender ce dilemme à venir ? Voilà une 
dimension renouvelée de la problématique de 
l’égalité professionnelle entre femmes et 
hommes. Une question qui se traduira très pro-
chainement dans la renégociation de l’accord de 
branche des IEG.

 égalité professionnelle

Dans le cadre des futures négociations, la FNME CGT a élaboré un questionnaire égalité professionnelle : 
où en sommes-nous ? Il interroge les salariés sur le parcours professionnel, la formation professionnelle, le temps 
et conditions de travail, l’égalité salariale et l’évolution des représentations autour des droits parentaux.

Questionnements et perspectives 
de la FNME-CGT…

Notre diffusion portait sur environ 
1000 agents qui sont très fermés à 
toute expression syndicale en général. 
Description des répondants 
64 réponses, ¼ de syndiqués, un peu 
plus de 50 % de femmes (contre envi-
ron 30 % dans notre population) et 42 % 
de maîtrise, 58 % decadres. 
 
Parcours professionnel
Une large majorité considère qu’il faut 
prévoir un rattrapage salarial (83 %) 
lorsqu’il y a des écarts importants, et que 
la présence de femmes dans des postes 
de direction est importante (80 %).

Formation professionnelle
Pour plus de la moitié des agents, 
l’entretien annuel ne donne pas satis-
faction. Pour plus d’un tiers des 
agents, l’éloignement est un frein à la 
formation, de même pour la garde des 
enfants. 
Temps et conditions de travail
Plus de la moitié des agents consi-
dèrent que leur charge de travail, leur 
amplitude horaire et leur temps de 
travail hebdomadaire leur permettent 
de concilier leur vie professionnelle et 
leur vie professionnelle. 
40 % des répondants font du travail à 
domicile. Ce pourcentage passe à 60 % 

pour les cadres.
Egalité salariale
En majorité (+ de 50 %) les répon-
dants pensent que les accords précé-
dents n’ont pas permis de mettre fin 
aux écarts entre femmes et hommes 
ni pour la rémunération principale, ni 
pour les avancements au choix, ni 
pour les rémunérations individuelles.
Evolution des représentations 
autour des droits parentaux
Pour la plupart, les propositions d’al-
longer le congé paternité, d’étendre 
les droits familiaux aux pères sont 
accueillies positivement quasiment à 
l’unanimité.

Le syndicat CGT Ufict d'eRDF Fonctions centrales (La Défense) a fait une brève analyse 
des questionnaires remplis par les salariés

les salariés prennent la parole
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a grille de salaire du 
CEA repose sur un 
système de points. Le 
mérite et l’ancienneté 
ouvrent des possibili-
tés de progression 

dans cette grille, c'est-à-dire une 
progression du nombre de points 
du coefficient de paiement. Ces 
augmentations sont individuelles 
et soumises au choix de la hié-
rarchie. 

La valeur du point, quant à elle, 
évolue en fonction de l’augmenta-
tion générale des salaires consentie 
par la Direction à l’issue des négo-
ciations annuelles obligatoires 
(NAO) qui doivent aboutir à un 
accord ou un constat de désaccord 
avec les organisations syndicales. 

Or, que constate-t-on lorsque l’on 
observe l’évolution de la valeur du 
point au regard de l’indice des prix 
à la consommation (indice Insee) ? 

Une perte du pouvoir d’achat de 
la valeur du point de près de 10 % 
en dix ans (voir courbe ci-après). 

PRIME À L’INDIVIDUALITÉ
Cette perte signifie que les salaires 

au CEA ne maintiennent le pouvoir 
d’achat des salariés qu’en fonction 
de leurs augmentations indivi-
duelles et que ceux des jeunes 
embauchés ne cessent de diminuer 
car dans le même temps, la grille 
d’embauche n’évolue pas.

Cet état de fait provient bien 
d’une volonté de la Direction et des 

ministères de tutelle de diminuer la 
part des salaires dans les dépenses 
du CEA. Une fois de plus, les syn-
dicats CGT du CEA aborderont les 
NAO sur les salaires avec une 
revendication claire : une valeur du 
point qui doit passer de 5,55 euros 
à 6 euros (+ 8,1 %) pour rattraper en 
partie les pertes passées.

CEA : érosion 
du pouvoir d'achat

SALAIRES 

Les chiffres fournis par la Direction montrent que très peu de salariés du 
CEA subissent une perte de pouvoir d’achat. Sans dire que seules les 
augmentations individuelles assurent, depuis plus de dix ans, 
le maintien du pouvoir d’achat.

L

SOURCE Insee ET CEA, JANVIER 2011
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OBTENIR LA LEVÉE 
DES CONTRAINTES DE L’ÉTAT

Pour contraindre le système 
d’augmentation des salaires, l’état, 
chaque année, impose une limite à 
l’augmentation de la Rémunération 
Moyenne des Personnels en Poste 
(RMPP). Pour éviter que l’effet des 
embauches ne vienne donner des 
marges d’augmentation des 
salaires, l’État a choisi de 
contraindre le CEA par l’indicateur 
RMPP qui  ne concernent que les 
personnels en poste d’une année 
sur l’autre. 

Cette contrainte apparaît de plus 
en plus injuste à mesure qu’est 
demandé au CEA de plus en plus 
avec de moins en moins de sou-
plesse sur les effectifs. 

N’est-il pas temps de mener le 
combat pour obtenir la levée de 
cette contrainte sur la RMPP ?

IL N’Y A PAS DE FATALITÉ
Les personnels pourraient se lais-

ser séduire par l’illusion de s’en 
sortir grâce aux augmentations 
individuelles, mais ce serait oublier 
le potentiel d’injustice du système 
(choix hiérarchique, inégalité des 
niveaux d’augmentation en fonc-
tion des catégories). 

Le personnel pourrait aussi se 
laisser aller à un certain fatalisme : 
c’est la crise, les financements du 
CEA sont de plus en plus difficiles 
à obtenir…

Là aussi, les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Si l’ensemble du salariat 
souffre d’une baisse de pouvoir 
d’achat, les revenus financiers, mal-
gré les difficultés économiques, ne 
cessent de progresser. 

Les effets de la crise financière de 
2007-2008 sont déjà effacés et les 

revenus du capital n’ont jamais été 
aussi élevés. Pendant ce temps, les 
salaires (notre pouvoir d’achat) et 

l’investissement productif (nos 
emplois), progressent beaucoup 
moins vite. �

Evolution du salaire moyen et des dividendes
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Quel regard portez-vous sur les derniers événements majeurs 
dans le monde arabe, avec l’attachement particulier qui vous lie ? 
On sait que ce sont les jeunes qui ont été à l’initiative, ils ont 
trouvé la voie de l’engagement alors qu’ils étaient sous la domi-
nation d’un pouvoir autoritaire. Pourquoi, selon vous ? 
Yasmine : Je suivais tout, j’étais vraiment intéressée. J’étais tellement 
contente quand Ben Ali est parti ! Emue aussi. La Tunisie a cassé le mur 
de la peur, elle a donné l’exemple à l’Egypte. Ce système était « abusé » : 
de grandes différences existaient entre les classes. Les riches s’enrichissent 
et les pauvres s’appauvrissent même en travaillant ! Les Européens ont 
toujours soutenu les régimes arabes sous prétexte qu’ils faisaient face aux 
islamistes. Mais là, ce sont des jeunes qui se battent pour leur liberté et 
non pour un régime islamiste qui serait plus répressif…

Sarah : Ce sont vraiment les jeunes qui ont été le moteur, diplômés ou 
non. J’en connais beaucoup qui auraient aimé faire des études mais n’ont 
pu le faire faute d’argent. Cela faisait longtemps qu’ils la préparaient cette 
révolution, pour qu’elle soit non violente. Ils l’avaient bien au fond d’eux. 
Ça ne s’est pas fait en un jour, la démarche était lancée depuis plusieurs 
mois… Les anciens n’avaient plus le courage de se battre, puis ils ont pris 
conscience et ont rejoint les jeunes. 
La situation s’était aggravée en Tunisie ces dernières années. De nom-
breuses personnes ne trouvent pas de travail et donc ne peuvent quitter le 
domicile familial (qui s’agrandit au fur et à mesure pour accueillir toute la 
famille). C’est grâce à la solidarité entre les générations que le pays a tenu 
si longtemps. Sans elle, ça aurait craqué plus tôt ! Le Smic est à 200 
dinars, un ingénieur touche 1970 dinars c'est-à-dire 1000 euros… et la 
viande est aussi chère qu’en France !
Le tourisme aussi a pesé dans la balance : à force de voir d’autres cultures, 
les Tunisiens ont eu envie d’autre chose. Ce n’est pas seulement grâce à 
Facebook. Une prise de conscience forte s’est opérée. 

Elles portent un regard sur 
les évènements qui ont secoué 
les pays arabes. Ce besoin de 
démocratie qui a rassemblé 
des millions d’hommes et 
de femmes et changé le cours 
des choses. Ce même besoin 
de démocratie auquel elles 
aspirent dans leur activité 
professionnelle...

L’une est française, de parents 
tunisiens. L’autre est marocaine 
et vient tout juste d’être naturali-
sée. Elles travaillent toutes 
les deux à EDF. Elles sont cadres. 
Elles ont souhaité garder 
l’anonymat (les prénoms 
ont été changés).

Sarah a vécu dans le sud de 
la France, ses parents ont fait 
de gros sacrifices pour qu’elle 
suive des études. 
Elle a un diplôme d’ingénieur. 
Yasmine a vécu au Maroc 
jusqu’au Bac puis elle a fait 
ses études d’ingénieur en France. 

ÉVÉNEMENTS DU MONDE ARABE 

Dialogue entre deux jeunes femmes 
cadres à EDF, originaires du Maroc 
et de la Tunisie.

REGARDS CROISÉS
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REGARDS CROISÉS
Quel rôle la femme tient-elle 
selon vous aujourd'hui 
en Tunisie et au Maroc ?
Sarah : Il ne faut pas oublier que 
celle qui tirait les ficelles, c’était la 
femme de Ben Ali ! C’est vrai qu’en 
Tunisie (pas partout… disons dans 
la Tunisie moderne), les femmes 
tiennent un rôle que je ne vois pas 
ailleurs. Ma tante comme mon 
oncle sont directeurs de banque, 
par exemple. Au sein de la famille, 
les décisions sont prises par les 
femmes et ça, je ne l’ai pas vu 
changé. La politique de Ben Ali a 
donné du pouvoir à la femme. 

Yasmine : Au Maroc, Mohammed 
VI a aussi œuvré pour la femme en 
modifiant le Code de la famille qui 
a rendu le divorce possible pour 
les femmes. Le peuple reste très 

attaché au roi. C’est une monarchie depuis longtemps et les gens ne 
veulent pas d’une démocratie. Mais il faudrait que cela devienne comme 
en Angleterre. Mohammed VI a fait pas mal de choses pour le pays, en 
termes d’infrastructures notamment. Je suis attachée au roi et je reconnais 
qu’il y a eu des changements.

Sarah : Ben Ali aussi, au premier abord, il a fait beaucoup de choses pour 
le pays : infrastructures, études, liberté de la femme (les femmes n’avaient 
pas le droit de porter le foulard dans l’administration). Par exemple, il a 
mis en place le fond de solidarité 26 26 regroupant plusieurs types de dons 
dont ceux des étudiants récoltés à chaque rentrée scolaire (1 dinar soit environ 
50 centimes d'euros) pour financer des logements qui remplaceront les 
bidonvilles.
Mais, il y avait un étouffement de la liberté. « Je vous donne mais surtout : 
taisez-vous ! ». Lors des manif étudiantes, je sais que des manifestants 
étaient arrêtés la nuit chez eux… C’était un état policier avec tout ce que 
ça comporte. Ma famille a d’ailleurs été touchée personnellement ; mes 
parents ont dû quitter la Tunisie pour éviter la prison à mon père. Vivant 
en France, ils n’ont pas pu rentrer en Tunisie pendant un moment. 
Et puis, voir la photo de Ben Ali à chaque commerce, dans la rue…

Yasmine : C’est vrai qu’au Maroc, on n’a pas le droit de critiquer le roi. 
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Manifestation de soutien aux peuples tunisien et égyptien 
Paris, le 8 février 2011
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»

Avez-vous le sentiment que la liberté d’expression, si chèrement 
revendiquée par les peuples arabes, existe dans votre entreprise ? 
Yasmine : On n’a pas le droit de s’exprimer, c’est mal vu de dire ce que 
l’on pense. Ça me choque. Ce système de management me choque. Ce que 
j’ai vu comme mode de management, c’est monter les équipes les unes 
contre les autres, dire oui oui au chef. C’est très mal vu de donner son avis 
sur l’organisation du travail. Venant du Maroc, où on n’a pas le droit de 
s’exprimer, je pensais être plus libre ! Et non ! 

Sarah : Moi, je n’ai pas la même expérience. J’ai toujours dit ce que je pen-
sais dans le respect de la hiérarchie. C’est vrai que c’est très cadré. Ici, c’est 
malvenu de dire ce qu’on pense à un autre directeur ou manageur que le 
sien. Les cadres s’apparentent au patronat. C’est différent pour les ouvriers 
et agents de maîtrises. Je pourrai m’exprimer si j’étais agent de maîtrise.

Yasmine : Un cadre, il doit partir tard, en tout cas après les techniciens, 
sinon c’est mal. Même si je n’ai plus de boulot à faire ! Moi, je regrette 
d’être entrée comme cadre. Déjà, par rapport au temps de travail (des 
agents de maîtrise gagnent plus que moi grâce aux heures sup’ payées). 
C’est mal vu quand je rigole avec des techniciens parce que je suis cadre ! 
Dans un compte-rendu sur mon travail, il était noté que je « n’affichais pas 
la Direction » ! Encore heureux, puisque je ne suis pas d’accord avec elle…

Sarah : C’est ça, on doit afficher ce que dit la Direction, c’est la logique du 
cadre. Et il ne doit pas se plaindre.
C’est vrai qu’en Tunisie, ils ont réussi à s’opposer à un dictateur et moi je 
n’ose même pas parler dans mon service !

Quels rapports entrenez-vous avec les syndicats et la CGT 
en particulier ?
Sarah : J’ai travaillé dans d’autres sociétés avant mais, partout, j’ai trouvé 
cette image « patronat contre syndicat ». Le syndicat, c’est mal vu : si tu te 
syndiques, ta carrière est finie. J’ai changé d’avis sur les syndicats en 
entrant à EDF. Je suis d’accord avec beaucoup de positions de la CGT mais 
pour autant, je n’ai pas envie de m’afficher.

Yasmine : Moi, ça ne me dérange pas qu’on sache que je suis à la CGT. La 
CGT m’a aidée. Déjà, avant, j’aimais bien Bernard Thibault quand je le 
regardais à la télé. Je suis venue en France où on est censé pouvoir s’expri-
mer. Peu importe si ça freine ma carrière. De toutes les façons, j’ai envie 
d’avoir une vie à côté…

Sarah : Moi, je n’ai pas envie de faire un « boulot de merde », Je n’ai pas fait 
un bac +6 pour rien ! Je ne veux pas être bloquée à cause d’un affichage syn-
dical. Depuis un an et demi, j’ai pu juger les gens que j’avais en face ; et ils 
ne sont pas ouverts d’esprit. Alors, je prends mes précautions. �

Mon père, il a même peur quand je 
le critique par téléphone… (rires).

Comment voyez-vous la suite 
des événements ?
Sarah : J’ai de l’espoir pour la 
Tunisie mais des craintes aussi 
concernant la Libye, toute 
proche… La pauvreté ne cesse 
d’augmenter, notamment avec l’ar-
rivée d’immigrés libyens qui fuient 
les combats. La corruption domi-
nait tout depuis des dizaines d’an-
nées, la corruption administrative 
existe toujours… Tout ne peut pas 
se faire en un jour mais il faut sur-
veiller ça de très près ou on retom-
berait dans un régime pire encore.

Yasmine : Le problème, c’est qu’il 
y a peu d’opposition ou d’alterna-
tives politiques…

Sarah : Le régime de transition a 
besoin du soutien international 
pour mener à bien des élections 
libres, pas corrompues.

Vous travaillez en France, dans 
une grande entreprise. 
Comment percevez-vous la 
place qui vous y est faite en 
tant que jeune femme cadre et 
d’origine immigrée ? 
Yasmine : Moi, on me dit que je 
suis embauchée pour répondre aux 
quotas de la diversité… Je suis là 
parce que je suis bronzée et maro-
caine, pas parce que j’ai le diplôme 
d’ingénieur !

Sarah : Moi, je ne suis pas typée, je 
n’ai pas un nom à consonance 
arabe, on ne m’a jamais pointé du 
doigt. Mais je ne parle pas de mes 
origines, mieux vaut pas. 

Yasmine : Sans parler de ses ori-
gines… Même parler de ce qui se 
passe au boulot, on ne peut pas ! 
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a meilleure façon de pré-
parer l’avenir, c'est l'antici-
per. Malgré des pertes 
d’emplois actées, des 
opportunités sont aussi 
attendues liées à l'écono-

mie bas carbone dite « verte » : 
beaucoup de métiers actuels vont 
devoir évoluer dans les prochaines 
années.

Plutôt que de parler « d'emplois 
verts », les participants s’accordent 
plutôt sur le terme de « verdissement 
des emplois existants ». 

Les stratégies sont variées suivant 
les pays européens car les mix éner-
gétiques sont très différents : cer-
tains pays sont majoritairement 
charbon, d'autres nucléaire ou 
d'autres Energies Renouvelables 
(EnR).

Dès les premiers mois de la crise, 
l'économie bas carbone est apparue 
comme une réponse. Mais très vite 
cela a été freiné par le manque de 
financements… Récupérer la crois-
sance est devenu la priorité, sans se 
poser la question de quel type de 
croissance.

tout n’est pas rose dans 
l’économie verte

Il y a des emplois qualifiés dans 
les emplois verts, mais il en existe 
aussi beaucoup de non qualifiés : 
les organisations syndicales 
doivent veiller à ce que les condi-
tions de travail soient les meil-
leures possibles.

Parfois, du fait de la précipita-
tion avec laquelle tous ces chan-
gements sont menés, des dysfonc-
tionnements notoires appa-
raissent (comme des villes 
entières qui se retrouvent sans 
chauffage en raison du passage 
du charbon au bois).

Il y a aussi le risque que certains 
profitent de l’opportunité pour 
glisser des mesures qui s’op-
posent au social : l'éco-chèque, 
qui se substitue au salaire et aux 
cotisations sociales (notre salaire 
socialisé). Il aggrave en effet les 
problèmes d'équilibre des caisses 
(retraite, sécurité sociale) ; même 
s’il s’agit d’une mesure exception-
nelle prise en temps de crise, 
bonne pour l'environnement, cela 

ne doit pas faire jurisprudence 
dans le futur… à surveiller !

l’europe s’est engagée 
dans une économie 
et une stratégie bas carbone

Le cadre législatif européen est 
le moteur du changement au tra-
vers des directives. L’Europe veut 
promouvoir les meilleures pra-
tiques, mais elle affiche qu’elle 
s’opposera à celles qui pèsent 
trop sur les finances publiques 
sans créer ou sauvegarder beau-
coup d'emplois durables. Elle ne 
voit pas d’un bon œil les distor-
sions à la « concurrence libre et 
non faussée » que créent ces  
aides : cela pose le problème de 
leur pérennité ! C’est d’autant 
plus pénalisant que nombre de 
ces réalisations ne voient le jour 
que parce que leur temps de 
retour sur investissement est de 
moins de deux ans. C'est, hélas, le 
critère des entreprises pour lancer 
une action d'efficacité énergétique, 
et ce seuil n’est souvent atteint que 
grâce à ces aides. Néanmoins, beau-

L

Une centaine de syndicalistes de la communauté européenne (dont un 
représentant de la FNME-CGT) étaient réunis les 1er et 2 mars 2011 à 
Bruxelles pour échanger sur les bouleversements que le changement 
climatique va induire sur les emplois.

Politiques  
de changement 
climatique et d’emploi 

 politique industrielle
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coup de dispositifs européens exis-
tants ne seraient pas pleinement 
utilisés, et il y aurait des milliards 
d’euros de soutien sur la table pour 
le *CCS et les EnR... à vérifier !

les syndicats d’accord
pour porter l'enjeu 
de l'efficacité énergétique 
avec un projet européen 
de développement

Le changement climatique est 
bien un enjeu pour les partenaires 
sociaux qui sont partie prenante de 
cette dynamique. Ces nouveaux 
emplois créeront de nouvelles qua-
lifications (comme l'électronique 
dans le photovoltaïque), mais ce 
sont les compétences transversales 
qui favoriseront les changements 
vers de nouveaux secteurs d'activi-
tés, d’où l’importance de la forma-
tion ! Toutes les qualifications sont 
concernées, mais les techniciens 
plus que les autres.

Les politiques publiques et les 
investissements publics sont une 
dynamique fondamentale : un mil-
lion d’euros d'argent public génère 
jusqu’à neuf millions d’euros d'in-

vestissements privés ! Toute crois-
sance du secteur privé dépend donc 
de la force du service public en tant 
qu'investisseur et créateur d’infras-
tructures (transport, eau, électricité, 
gaz). Durant la crise, il a été un 
stabilisateur en termes d'emploi, et 
les licenciements y ont été plus 
faibles qu'ailleurs. C'est lui aussi 
qui assure éducation et formation : 
ses programmes sont à adapter à 
toutes ces évolutions. 

Dans les entreprises, le dévelop-
pement durable doit enfin favoriser 
la coopération en situation de tra-
vail : cela va à l'encontre de l'indivi-
dualisme qui est en cours depuis 
vingt ans dans les entreprises...

mais où mettre les priorités ? 
De l’avis des spécialistes qui ont 

mené ces études, le développement 
du transport en commun créerait 
quatre fois plus d'emplois que l'effi-
cacité énergétique dans le bâtiment. 
Cela doit être pris en compte pour 
les choix à venir… D’autant que si 
l'industrie à haute énergie a bien 
évolué, il n’en est pas de même 
pour le transport : on ne peut pas 

continuer à faire du fret que par la 
route (avec ses conditions de travail 
déplorables). Demain, l'industrie 
européenne devra produire avec 
moins de matières premières, 
moins d'énergie et avec des salaires 
à la hauteur. L'économie réelle est 
décisive et a besoin de capacités 
productives : les pays qui résistent 
le mieux à la crise sont ceux qui ont 
fait des évolutions importantes. 

Le savoir-faire est la force de l'Eu-
rope, il faut lui adjoindre un haut 
niveau d'investissement, ainsi l'in-
dustrie aura un avenir et les emplois 
seront préservés à l'horizon 2050. 
Les industries dites « polluantes » 
ont aussi un avenir en Europe grâce 
à de nouvelles technologies car les  
produits importés à émission ne 
diminuent en rien la quantité mon-
diale d'émissions. 

Deux cent soixante dix milliards 
d’euros par an sont à trouver pour 
financer l'économie bas carbone : il 
va falloir « bousculer » le système 
financier actuel, essentiellement 
orienté sur le court terme, pour 
aboutir à de nouvelles formes de 
financement moyen et long terme. 
Et financements, innovations, for-
mations professionnelles devront 
être accessible aux PME, car c'est là  
que se trouveront la plupart des 
emplois : elles sont demandeuses 
de conseils, d'audits, de structures.

au final, le solde des emplois 
devrait être légèrement 
positif !

Le nombre de personnes tra-
vaillant à ce jour en Allemagne  
dans le secteur de l'environnement 
et dans les EnR est déjà supérieur à 
celui du secteur automobile !

Cette conférence confirme que le 
processus de diminution des  
gaz à effets de serre ne pourra pas 
être engagé sans les partenaires 
sociaux : ils doivent être consultés 
en matière d'investissements, d’em-
plois, de politique industrielle, de 
mutations, de formations... Ils ont 
déjà beaucoup gagné en légitimité 
et vont continuer à travailler dans 
le dialogue social. n
*CCS :Carbon Capture and Storage

Des exemples concrets 
de changements en Europe
n cartographie des professions et évaluation des compétences (Bulgarie)
n formation (à la « construction durable en Roumanie » mais aussi partout en 
Europe)
n augmentation des Energies Renouvelables dans le mix énergétique (Portugal, 
pays nordiques - avec la reconversion vers la filière de l'éolien offshore de chan-
tiers navals qui étaient condamnés à la fermeture au Danemark)
n recherche de technologies innovantes :

l production d'acier avec capture et stockage du CO2 (CCS), voire même avec 
de l'électricité
l amélioration de l’efficacité énergétique de l’aluminium pour lequel le recy-
clage n'entraîne pas de perte de qualité et économise 95 % d'énergie
l stockage de CO2 en mer pour conserver les compétences dans le charbon 
(Royaume-Uni)

n diminution des taxes sur les industries intensives en énergie qui investissent 
dans l’efficacité énergétique (Suède)
n alliance emploi-environnement en Allemagne pour diminuer les émissions de 
CO2 dans les bâtiments, avec l’appui des ONG (plusieurs milliards d’euros inves-
tis et plus de 300 000 emplois créés)
n crédits à taux très bas et éco-chèques (Belgique) : l’éco-chèque a une valeur 
de 250 ou 500 euros. Il est valable deux ans, sans impôt ni cotisation sociale, 
aussi bien pour l'employeur que pour le salarié qui peut acheter des produits et 
services concernant économies d'énergie et d'eau, mobilité durable, gestion des 
déchets, éco-conception… et même, depuis 2010, des produits bio !
n alliance ville-emploi en France (qui fait suite au Grenelle de l'Environnement), 
pour débloquer l'offre et la demande d'emplois, en faisant émerger des plans 
d'action dans les territoires mobilisant les acteurs locaux (en cours d'expérimen-
tation à Lille, Bayonne et Nancy).
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 recherche

Quelle recherche 
à GDF Suez et avec 
quels moyens ?

n introduction aux débats, 
une comparaison est faite 
sur le pourcentage du 
produit intérieur brut 
(PIB) consacré à la recher-
che entre différents pays. 

La France est non seulement loin 
derrière les USA, l'Allemagne mais 
en plus, la tendance n'est pas à la 
hausse.

Le passage aux années 2000 s’est 
caractérisé par une diminution de 
l’effort de recherche à Gaz de 
France : le budget est passé de 142 
millions d’euros en 1997 à 126 mil-
lions d’euros en 1999. Quant aux 
effectifs, ils ont régressé de 993 
agents fin 1996 à 438 agents fin 
2010, après diverses restructura-
tions.

Cette baisse, sensible chez les 
techniciens, s’est accompagnée de 
la fermeture de nombreux labora-
toires : stations d’essais cryogé-
niques, laboratoires combustion et 
environnement… Alors même que 
certains contenaient des installa-
tions uniques en Europe ! 
L’argument avancé par la Direction 

est le développement de la simula-
tion numérique. Pourtant, ceux qui 
la pratiquent savent que la simula-
tion ne peut se passer d’expérimen-
tations pour « caler » les modèles.

Après de tels arguments, le 
Groupe GDF-Suez souhaite-t-il 
maintenir une recherche en son 
sein, centralisée et compétente ?

paroles de chercheurs
Le débat s’instaure par une évi-

dence pour ce chercheur gazier :
« L’avenir de la Direction de la Recherche 
et de l’Innovation n’est pas garanti, 
soumis aux appétits des actionnaires, 
aux modes de management par filiale, 
aux volontés « régulatrices » de la com-
mission de régulation de l’électricité 
(Cre)… La recherche est vue par GDF 
Suez comme devant générer de la valeur, 
c'est-à-dire des dividendes pour les 
actionnaires. Mais une entreprise, 
même privée, au nom de sa responsabi-
lité sociale d’entreprise, doit avoir égale-
ment un rôle citoyen. Et de l’argent, il y 
en a : le résultat brut d’exploitation a 
progressé de 1,1 milliard, soit  
+ 7,7 % en 2010 ».

Il est également question des inté-
rêts divergeant qui cohabitent. En 
effet, « comment conjuguer l’intérêt 
des salariés, défendu pas les syndicats, 
l’intérêt des actionnaires, défendu par 
la Direction du Groupe et l’intérêt des 
habitants du pays, voire de la planète 
(prenons par exemple le cas du 
nucléaire ou des gaz de schistes) ? » 
Parfois l’entreprise réintègre des 
orientations politiques longtemps 
abandonnées, ce qui questionne : 
« à propos de développement durable, 
comment travailler sur l’efficacité éner-
gétique ? Pendant des années, la 
Direction a considéré que cela dimi-
nuait ses ventes, donc ses bénéfices. 
Désormais, le vent du  
Grenelle de l’environnement est 
passé par là, le sujet est de nouveau 
porteur ».

Il apparaît clairement que le cher-
cheur doit consacrer son temps 
exclusivement à la recherche sans 
être parasité par des tâches annexes 
car sinon : « comment conjuguer la 
recherche « utilitaire », pour les 
Business Unit2, souvent à court terme, 
et les besoins de recherche « explora-
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Le 5 avril 2011, les salariés du Crigen1, à Saint-Denis (93), étaient invités 
par l’Ufict à discuter et élaborer des propositions sur leur travail : la 
recherche gazière. Une vingtaine de chercheurs et des techniciens ont 
répondu présents, ainsi que des animateurs CGT recherche d’EDF et du 
CEA.
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toire » ? Les chercheurs ne devraient 
pas perdre du temps à courir après les 
clients et leurs budgets, ou après des 
subventions publiques ».

La question du personnel, de l’em-
ploi est également au cœur de la 
recherche. « Comment faire une 
recherche efficace et pérenne avec des 
effectifs en baisse, des études confiées à 
des stagiaires, des prestataires, des 
intérimaires ? Non seulement ceux-ci 
sont précarisés, mais quel maintien des 
compétences quand elles reposent sur 
des chercheurs qui ne restent pas plus 
d’un an ? ».

Incontestablement, rendre un tra-
vail de qualité sans contrainte 
maximale de temps est crucial pour 
les chercheurs, comme le dit juste-
ment un orateur dans la salle : « 
Travailler sur des objectifs n’est pas 
toujours un problème, ce n’est pas tou-
jours la surcharge de travail qui crée la 
souffrance, mais parfois le sentiment 
qu’à vouloir rendre les livrables en 
temps et en heure, on ne va pas au bout 
de ses idées, qu’on ne fait pas du bon 
travail ».

Les techniciens, les chercheurs ont 
besoin également de se sentir sou-
tenu en alertant leur hiérarchie sur 

leurs problématiques, « mais quelle 
est la marge de manœuvre de celle-ci, 
qu’elle soit de premier ou de second 
niveau ? », s’interrogent-ils.

La salle s’est également interrogée 
sur la capacité des chercheurs à être 
entendus, comment bouger collecti-
vement pour : « éviter d’être des  
« victimes consentantes » ? Quand 
nos collègues des stockages gaz ferment 
les vannes, la Direction négocie tout de 
suite. Quels sont les moyens de pres-
sion des chercheurs ? Comment être 
force de propositions ? ».

Tous sont unanimes pour faire 
vivre les instances représentatives 
du personnel (IRP), car selon eux : 
« les IRP (filière CE) apportent des 
éléments chiffrés. Elles sont également 
des lieux de confrontations avec les 
directions ». Mais alors « comment 
favoriser l’expression directe des sala-
riés » s’interrogent-ils, « pour non 
seulement alimenter les représentants 
du personnel, mais surtout qu’elle 
puisse peser sur les décisions d’entre-
prises ? ».

similitudes 
Les invités ont également appor-

tés des éléments d’information. Par 

exemple à la R&D EDF, des situa-
tions similaires existent. Le comité 
d'entreprise a fait réaliser un audit 
sur la souffrance au travail des sala-
riés.

Au CEA Grenoble, la Direction 
projetait de disperser les activités de 
thermo-hydraulique sur Cadarache 
(13) et Saclay (78). Les salariés du 
laboratoire ont réagi en bâtissant 
ensemble un contre-projet, désor-
mais examiné à égalité avec celui de 
la Direction… 

Les chercheurs présents ont décli-
né des suggestions (cf. encadré). Des 
pistes de réflexion, des décisions 
que l’Ufict ne manquera pas de faire 
vivre avec les chercheurs et les tech-
niciens de GDF-Suez et de tous hori-
zons… L’exploration est lancée ! n

1Centre de Recherche et d'innovation Gaz et 

Energies Nouvelles (ex. DETN, ex. DR gaz)

2Business Unit : unité ou département d’une entre-

prise basés sur des segments stratégiques
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Des salariés du Crigen parlent de leur travail : la recherche gazière.
Saint Denis, le 5 avril 2011
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pistes à explorer

n Lancer un appel : « Sauvons 
la recherche énergétique » en 
mettant en œuvre des états 
généraux,
n Recueillir le ressenti des sala-
riés (finalité pour la recherche, 
vision des chercheurs), puis le 
confronter à celui de la 
Direction. La volonté n’est pas 
d’aboutir à un contre-projet 
ficelé, mais de permettre à tous 
les salariés d’apporter leurs 
réflexions, leurs propositions,
n Prévoir un nouveau point 
d’étape avant l’été et à terme, 
provoquer un débat avec les 
directeurs de la Direction de la 
Recherche et de l’Innovation, 
voire leur demander d’organi-
ser eux-mêmes un débat avec 
tous les salariés du Crigen.
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