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  sommaire

Le printemps était pourtant prometteur... Ma planète se 

réchauffait tranquillement, distillant son parfum de jas-

min et d’espoir bien au-delà de la Méditerranée. 

Mais 92 coups de tonnerre tombés sur une île près d’Oslo 

ont obscurci l’horizon. Rappelant 92 fois que la haine, la 

violence et le racisme barrent souvent la route à ceux qui 

luttent pour la liberté, le partage et la démocratie. 

Confirmant, 92 fois de trop, notre choix d’extirper ces 

idées et ces hommes de la CGT... De les combattre.

Ces événements en apparence si éloignés révèlent les 

contradictions dans lesquelles s’enfonce notre système. 

Un système contraint de s’appuyer sur les hommes 

et les femmes, sur leur intelligence, leur créativité, 

leur qualification mais qui persiste à imposer des choix 

de gestion qui saccagent leur potentiel et leur vie.

Comme pour faire écho à ces contradictions, le mois 

d'août a été le théâtre d’une campagne idéologique 

d’une rare intensité. L’objectif ? Tenter de réduire le 

débat politique à la seule confrontation de recettes pour 

nous mettre à la diète, renforcer le sentiment d’impuis-

sance et de fatalité.

Dans les prochains jours pour réussir le 11 octobre, il 

s'agit de se faire entendre sur la nécessité d’augmenter 

les salaires, d’imposer une plus juste répartition des 

richesses. Il ne suffira pas d’appeler à l’injustice et 

d’égrener nos contres propositions. Il va nous falloir 

cultiver le terrain des idées... 

Je sens le jasmin me chatouiller le nez !

Eté pourri… Rentrée unie
Vos droits nouveaux embauchés IEG et CEA
La formation
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utiliser pleinement

vos droits et les outils  

de la formation

L'entretien individuel et le Plan de Formation
L'entretien annuel de formation avec sa hiérarchie est le 
moment privilégié pour prendre le temps de parler de forma-
tion. La CGT revendique qu’il soit séparé de l’entretien d’éva-
luation pour mieux libérer la parole et favoriser ainsi l’initia-
tive et les propositions des salariés.
Lors de cet entretien, la hiérarchie exprime ses propositions 
au titre du Plan de formation à venir, la formation d'adapta-
tion des salariés à leur poste de travail, d’évolution et de 
maintien dans l’emploi relevant, depuis 2009, d'une obliga-
tion faite à l'employeur. 
Cet entretien vous permettra également d'être force de pro-
positions pour exprimer vos souhaits de formation au titre 
du Dif (Droit Individuel à la Formation), de Période de pro-
fessionnalisation ou de Formation promotionnelle.
En cas de désaccord lors de cet entretien, vous pourrez 
demander un deuxième entretien avec un responsable de 
niveau supérieur et, si vous le souhaitez, en présence d'un 
représentant du personnel.

Comment utiliser votre Droit Individuel 
à la Formation (Dif) ? 
Apparu en 2004, le Dif est un droit destiné à augmenter plus 
rapidement le volume global de formation et donc le niveau 
de qualification des salariés. Chaque année, vous bénéficierez 
d'un crédit Dif de 20 heures de formation, cumulables sur  

six ans (soit un maximum de 120 heures).
Ce crédit d'heures est utilisable pour toute formation en lien 
avec les métiers des entreprises.
C'est à l'agent d'exprimer ses propositions, soit pendant l’en-
tretien annuel, soit à tout moment en remplissant un impri-
mé disponible auprès de votre employeur. Il est recommandé 
de demander à obtenir un maximum de formations dans le 
cadre du Plan de Formation à l'occasion de son entretien 
annuel et d'utiliser son Dif en complément des propositions 
de la Direction, afin d'accélérer sa formation et donc son 
déroulement de carrière. La CGT a œuvré lors des négocia-
tions des accords d’entreprise pour élargir au maximum le 
nombre de formations éligibles au titre du Dif, ainsi que les 
publics prioritaires au Dif sur le temps de travail. Par 
exemple, les femmes, les salariés handicapés, les agents en 
seconde partie de carrière en font désormais partie. N’hésitez 
pas à vous renseigner pour vérifier si vous y ouvrez droit. 
Enfin, la Direction doit fournir aux agents la liste des orga-
nismes de formation agréés auquel l'agent peut faire appel.

Pourquoi, et comment faire un Bilan  
de compétences ?
Le Bilan de compétences est un droit. L'entreprise a un mois 
pour répondre à votre demande et ne peut reporter l'autori-
sation d'absence plus de trois mois. Ce congé de 24 heures 
permet, sur une durée de 4 à 6 semaines, d'effectuer un bilan 

La formation
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La formation professionnelle est une nécessité pour les entreprises, c'est aussi un droit pour les salariés. Celle-ci ne vise pas 
seulement à favoriser leur « employabilité » de façon utilitariste, telle que le souhaiteraient les employeurs mais à répondre à 
des aspirations d'acquisition de connaissances, de qualification, d'ouverture vers d'autres métiers ou filières professionnelles et 
de développement personnel.
En effet, compte tenu des départs massifs en retraite de milliers de papyboomers dans les cinq à dix prochaines années,  
la formation revêt une importance particulière pour répondre au fatal trou de compétences. Des secteurs d'activité entiers 
souffrent déjà du manque de salariés qualifiés : dans les IEG, les départs sont évalués à plus de 50 % des cadres et maîtrises 
dans les dix années à venir. Au CEA, les départs massifs s’estompent. Ils se sont cependant traduits par une réduction des 
effectifs et par une recomposition sociale de l’entreprise avec une quasi disparition du personnel d’exécution, une réduction du 
nombre de techniciens et de personnel administratif et une augmentation importante du nombre d’ingénieurs.

vos droits          
pour les nouveaux embauchés cadres et technicien-nes
des Industries électriques et gazières (IEG) et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 
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garantir la transparence 

le dialogue social et les voies de recours

personnalisé sur ses capacités par l'intermédiaire d'un orga-
nisme externe agréé (liste disponible auprès de l'Unagecif : 
01 44 69 97 10 ou de votre service RH pour les IEG, aux  
« Bureaux formation » des centres CEA). Ce bilan est une pho-
tographie de vos atouts et de vos faiblesses à un moment 
donné et il vous aide à préciser un projet de formation. Le 
Bilan de compétences est la première étape qui vous permet 
de réellement prendre conscience de vos possibilités. 

A quoi sert une Validation des Acquis  
de l'Expérience (VAE) ?
La VAE permet de faire reconnaître son expérience afin d'ob-
tenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification pro-
fessionnelle, accessibles autrement que par la formation ini-
tiale ou continue. L'entreprise a un mois pour répondre à une 
demande de VAE et ne peut reporter l'autorisation d'absence 
de plus de trois mois. Ce congé de VAE est de 24 à 35 heures 
en fonction des accords d'entreprise.
Pour demander une VAE, il faut prendre contact avec l'orga-
nisme de formation qui délivre le titre ou le diplôme voulu.
Ensuite, il faut monter un dossier expliquant son parcours de 
formation initiale, continue et toutes les fonctions, activités et 
responsabilités prises dans le cadre professionnel (ou autres).
Un jury de l'école vous auditionne et réalise la validation. Il 
peut, soit délivrer directement le diplôme, soit valider une 
partie de diplôme, soit dispenser le salarié de repasser des 
diplômes intermédiaires… 25 % des candidats obtiennent leur 
diplôme directement et 50 % bénéficient d'une dispense de 
certains modules. En cas d'obtention partielle du diplôme, on 
peut financer le complément de formation manquant dans le 
cadre du Plan de Formation, par le Dif ou une Période de 
professionnalisation. 

Qu'est ce qu'une Période de professionnalisation ?
Il s’agit d’un dispositif de formation par alternance pour pré-
parer un diplôme ou un titre permettant de rebondir dans sa 
carrière ou de se reconvertir. Tous les diplômes et titres de 
toutes les filières professionnelles y sont ouverts. La part de 
formation théorique doit être a minima de 150 heures et au 
maxima de 600 heures par an, reconductible sur deux ans. La 
formation pratique associée doit être encadrée par un tuteur. 
La durée de la formation peut être raccourcie par une VAE. 
Une Période de professionnalisation peut être proposée par 
l'agent, ou sa hiérarchie.

Les Formations promotionnelles ou 
accompagnant la promotion : de quoi s'agit-il ?
Les Formations Promotionnelles internes, de niveau Cadre 
ou Maîtrise permettent d'accéder à un emploi relevant du col-
lège supérieur en bénéficiant d'un accompagnement par le 
biais d'un cursus de formation. Bien que les directions aient 
longtemps cherché à limiter la liberté d’initiative individuelle 
du salarié, l’évolution de la loi, depuis 2009, la renforce. 
Aussi, la FNME-CGT a récemment obtenu que l’Accord de 
Groupe EDF « Défi Formation » instaure de nouveaux dispo-
sitifs tels que « Cap Initiative Cadre » et « Cap Initiative 
Maîtrise » qui répondent à cette obligation, tout en mainte-
nant des dispositifs plus anciens tels que les formations pro-
motionnelles cadre ou maîtrise associées à un emploi (FPCAE 
et FPMAE). 
La CGT et son Ufict sont en effet convaincus que libérer l’ini-
tiative individuelle permettra d’augmenter le nombre 
d'agents formés, et donc le niveau des qualifications et com-
pétences de l'entreprise, tout en dynamisant l’ascenseur social 
interne.
Comme leur nom l’indique, les Formations accompagnant la 
promotion interviennent après une promotion entraînant un 
changement de Collège. Il s’agit de formations modulables, 
adaptées aux besoins qui interviennent dans l’année suivant 
la promotion. Elles sont censées favoriser la réussite du sala-
rié promu dans ses nouvelles responsabilités de cadre ou 
d’agent de maîtrise. 

Le Congé Individuel de Formation (Cif)
Le Cif permet à tout salarié, au cours de sa vie profession-
nelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des 
actions de formation ou de préparer un diplôme, indépen-
damment de sa participation aux stages compris dans le Plan 
de Formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité. 
L'employeur ne peut pas s'y opposer, mais seulement différer 
pour raisons de service, au maximum de neuf mois, le départ 
en formation du salarié.
Ces actions de formation doivent permettre aux salariés de 
changer d'activité ou de profession, d'accéder à un niveau 
supérieur de qualification et plus largement de s'ouvrir à la 
culture, à la vie sociale et à l'exercice de responsabilités béné-
voles. L'Unagecif est l'organisme chargé de la gestion et du 
financement du Cif dans les IEG, le Fongecif pour le CEA. 

Le dialogue social et la transparence ont toute leur place dans les informations relatives à la formation professionnelle.
Les élus CGT du Comité central d'entreprise (CCE) au plan national et des Comités d'établissements au plan local, sont à même 
de statuer, au travers des Commissions emploi-formation sur la Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (Gpec) ainsi 
que sur les Orientations et les Plans de formation.
Les représentants CGT au sein des comités de pilotage des accords formation sont également chargés de s’assurer de leur bon 
déploiement, de suivre les dispositifs et d’échanger sur les difficultés.
Enfin, les Délégués du Personnel et, plus largement, vos représentants Ufict-CGT de proximité, sont là pour vous apporter des 
conseils, porter vos réclamations, vous accompagner dans vos démarches et lors des entretiens. N'hésitez pas à les contacter !
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Journées d’été de l'Ufict des 1 & 2 septembre 2011

130, c’est le nombre de participants aux jour-
nées d’été de l’Ufict-CGT mines énergies des 1 & 2 
septembre 2011. Record battu !
Bien en a pris aux présents de venir phosphorer car, 
comme l’Ufict pouvait l’imaginer, les trois débats pro-
posés n’ont pas manqué de contributeurs dans la salle 
du centre de formation CGT « Benoist Frachon » de 
Gif-sur Yvette (78).
Les échanges avec les intervenants sur le rapport des 
cadres au travail et hors travail ont amené des percep-
tions déjà connues et vécues, tout en ouvrant des 
perspectives au syndicalisme dans ces populations, si 
ce dernier sait les saisir. Le débat constructif sur la 
« maîtrise », débuté à l’Ufict voilà deux ans, a montré 
que le besoin de reconnaissance au travail est impor-
tant pour les professions intermédiaires. Il parait évi-
dent que le déroulement de carrière des techniciens et 

des agents de maîtrise est une conception propre à 
chacun, notamment pour un passage « maîtrise – 
cadre ». Le dernier débat sur le travail, le développe-
ment industriel et la citoyenneté dans l’entreprise a 
mis en lumière que des espaces d’expressions et de 
discussions, tant dans les entreprises que dans la 
société civile, existent si les organisations syndicales 
investissent le terrain.
Dans ce dossier, Options vous livre une restitution des 
débats. Bonne lecture et rendez-vous plus nombreux 
pour les journées d’été de l’Ufict 2012. C’est ouvert à 
toutes et à tous. L’Ufict y introduit toujours une touche 
de convivialité, la soirée du 1er jour s’est clôturée avec 
la présence du groupe musical de chanson française 
des « Fata Morgana », pas moins de trois rappels ont 
été effectués par les syndicalistes admiratifs ! Un nou-
veau record de « participation syndicale » est en jeu !

Options n° 569
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l’identité des cadres, le rapport qu’ils 
entretiennent avec le travail, influent 
sur leur perception de l’équilibre de 
vie, sur l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes et sur les 

rapports sociaux. L’Ufict-CGT Mines Energie a 
invité pour le premier débat des journées d’été une 
équipe de sociologues (Gaëtan Flocco, Luc Chelly, 
Mélanie Guyonvarch et Danièle Linhart) en cours 
d’étude à ce sujet. Les premiers résultats présentés 
à l’occasion de ces journées d’été ont donné lieu à 
un débat très riche car répondre à ces questions, 
c’est de toute évidence mieux appréhender les 
aspirations des cadres et leurs rapports avec le 
monde syndical notamment.

Menée par entretiens auprès de cadres d’entre-
prises publiques et privées, petites et grandes, 
cette étude a mis en évidence les transformations 
du monde de l’entreprise : la prédominance de 
critères financiers, la culture du résultat, mais 
aussi les progrès technologiques qui ont eu pour 
effet d’une part, des frontières de plus en plus 
poreuses entre le monde du travail et le hors tra-
vail, d’autre part une précarisation des situations 
et un désarroi.

une identité à facettes
La notion de cadre, très française, perdure : cor-

respondant à un niveau de qualification élevé, elle 
trouve son origine dans les années 30 ; en France il 
y a incontestablement un imaginaire lié à ce statut.

En tentant de le définir, le cadre est objective-
ment un salarié (il apporte sa force de travail), 
subjectivement il est proche des directions. Or 
cette proximité est peut être en train de se fissurer. 

Très enclins à parler de ce qu’ils font et comment 
ils le font, les cadres ont un rapport très individua-
lisé à leur travail, à leur entreprise… Bref, le senti-
ment qu’ils ont une partie en solo à jouer. Ils sont 
fidèles à leur projet personnel dans la durée, projet 
qu’ils survalorisent et expriment souvent en termes 
de réussite, de carrière. Le salaire n’est pas néces-
sairement un objectif, mais la progression, la 
reconnaissance en termes de responsabilités 
reviennent souvent. L’intérêt du travail, la qualité 
de l’articulation entre la vie privée et la vie profes-

sionnelle, ou la nécessité d’un travail qui ait du 
sens, en cohérence avec leurs valeurs personnelles, 
sont également évoqués.

un statut de cadre qui génère à la fois 
satisfactions et critiques

Les principales conclusions de l’étude :
n D’abord, des sources de satisfactions communes 
pour la majorité des cadres : être créatif, avoir le 
sentiment d’être autonome, avoir de la reconnais-
sance.
n La « saturation » des temps de travail : les cadres 
sont constamment sollicités par l’environnement 
de travail (pas forcément leur hiérarchie, mais les 
clients, les fournisseurs, les salariés).
n Les différents types de rapport au travail :
- Un investissement extrême, des sacrifices qui 
empêchent d’avoir la moindre activité hors travail. 
C’est la logique de la performance contre la sphère 
privée (qui doit s’adapter). 
- Il y a ceux qui souhaitent ériger une frontière 
mais n’y arrivent pas, d’où de gros dilemmes 
(logique de préservation). 
- Enfin, lorsque le rapport au travail n’est plus 
satisfaisant, certains établissent une frontière très 
forte entre travail et hors travail, ils s’épanouissent 
« ailleurs ».

des perspectives pour le monde syndical
Le débat a montré la démarche possible d’un 

syndicalisme CGT qui apporte aux cadres une 
connaissance de leurs droits et qui s’inscrive parmi 
les acteurs de leurs parcours professionnels.

L’étude a mis en évidence le fait que l’individua-
lisme peut être contraint et source de solitude, de 
souffrance… mais elle insiste aussi sur la spécifi-
cité des cadres, qui cherchent à mener à bien leur 
projet individuel en tirant parti de l’entreprise. 
Projet professionnel qui ne s’apparente pas néces-
sairement à une posture exclusivement carriériste. 
Au contraire, ce qui caractérise cette nouvelle 
population de cadres diplômés, c’est plutôt la 
diversité de leurs attentes : trouver un intérêt dans 
le travail, pouvoir être fidèle à ses valeurs, mener 
une vie équilibrée entre travail et vie privée. 
Vouloir conduire un projet personnel n’est-ce pas 

quel rapport des cadres au travail et au hors 
travail aujourd’hui ?

une demande de respect de son identité ? N’est-ce 
pas une entrée en matière positive pour notre syn-
dicalisme que de s’appuyer sur cette dynamique ? 

Sans qu’ils cessent pour autant d’être stratèges, la 
désillusion gagne rapidement les jeunes généra-
tions de cadres qui réalisent que l’entreprise ne va 
pas forcément leur offrir les moyens pour répondre 
à leurs attentes : lutter contre l’obsolescence de 
leurs connaissances, faire reconnaître leur valeur… 
C’est là encore qu’ils peuvent trouver dans le syn-
dicalisme des sources d’information et d’appui sur 
leurs garanties, un espace collectif pour partager la 
réflexion sur les besoins et définir les revendica-
tions communes permettant à chacun de mieux 
vivre son travail, développer sa carrière.

Si le regard des cadres est positif sur le syndica-
lisme, ils ne se voient pas aisément appartenir à un 
collectif ou ont peur d’être stigmatisés pour leur 
engagement. Ne peut-on pas aussi chercher leur 
relative distance avec le syndicalisme, notamment 
CGT, dans un réflexe de protection de la part d’une 
catégorie de salariés vivant en permanence une 
contradiction entre leurs convictions personnelles 
et ce que l’entreprise exige d’eux ? Une contradic-
tion qui se joue quotidiennement dans le travail et 
que le syndicalisme vient mettre crûment en 

lumière, sans pour autant apporter de solutions ?

Autant de portes ouvertes pour l’Ufict : la matière 
de l’étude doit pouvoir nous aider dans notre com-
préhension et notre activité syndicale. Amener les 
cadres au syndicalisme passe - comme pour tous 
les salariés - par le contact permettant d’identifier 
ce qui motive leur engagement social. Car les 
attentes dans le travail, mêmes individuelles, ren-
voient toujours à une obligation de coopération et 
d’échanges. n

catégories de cadres
En établissant une typologie, à partir de ces rap-
ports au travail et de critères plus objectifs (statuts, 
âge, fonction), il se dégage quatre catégories :
1. les blessés (désillusions, pas loin de la rupture) 
– ce n’est pas la majorité.
2. les stratèges, logique donnant/donnant 
(« allons voir ailleurs », surtout de jeunes cadres, 
qui jouent la concurrence entre entreprises).
3. les en phase : conformistes, très peu critiques.
4. les pragmatiques ou opportunistes : ils s’ac-
commodent de la situation, essayent d’en tirer 
parti – avec la volonté de se protéger d’un monde 
trop violent.

Les quatre sociologues invités par l'Ufict : Danièle Linhart, Gaëtan Flocco, Mélanie Guyonvarch et Luc Chelly.
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Jean-Paul Cadet, chercheur au 
Cereq* a présenté l’étude sur les 
professions intermédiaires (techni-
ciens, agents de maîtrise, commer-
ciaux, administratifs). Il est observé 
des éléments très proches de l’en-
quête réalisée par l’Ufict en 2009,  
« La parole aux techniciens et agents de 
maîtrise », sur les transformations 
du travail, leur place dans l’organi-
sation du travail, l’évolution de 
leurs qualifications.

évolutions 
socioprofessionnelles

Les professions intermédiaires 
représentent un quart de la popula-
tion active salariée, dont 32 % sont 
techniciens. On constate une mon-
tée des effectifs depuis trente ans 
dans la catégorie tertiaire. à noter 
dans les entreprises des IEG que ces 
professions représentent plus de la 
moitié des effectifs. Elles sont en 
progression constante. Ces salariés 
sont plus diplômés, ces professions 
tendent à se féminiser davantage.

Il est remarqué des diversités de 
niveaux de qualification, allant du 
sans diplôme au bac + 2 et à la 
licence, accompagnées ou non d’ex-
périence professionnelle. Ces popu-
lations possèdent des attentes et 
aspirations différentes sur la recon-
naissance des qualifications, comme 
sur l’obtention du passage cadre 
pour les plus diplômés ou expéri-
mentés. De ces différences peuvent 
naître des clivages entre les techni-
ciens dits « issus du rang », en 
attente de reconnaissance de leur 
expérience et les jeunes embauchés 
diplômés.

L’interpénétration de plusieurs 
domaines d’activités et de compé-
tences (managériale, gestion, tech-
nique, informatique, commer-
ciale...) transforme le contenu de 
leur travail. Le développement de la 
sous-traitance fait émerger de nou-
veaux profils de techniciens, pas-
sant ainsi du « savoir-faire » au  
« faire-faire », pouvant donner un 
sentiment de déqualification. Au 

CEA le métier de technicien a évo-
lué vers plus de responsabilités et 
d’autonomie, dilué dans un collectif 
de chercheurs.

Polyactivité et polycompétence 
sont les dispositifs du changement 
du contenu du travail et de sa fina-
lité. Les réponses aux attentes des 
stratégies d’entreprises, où 
recherche du profit à court terme et 
amélioration des gains de producti-
vité sont la priorité absolue, 
imposent une mise sous tension 
permanente.

des cadres de moins en 
moins encadrants… 
quand les encadrants sont 
de moins en moins cadres

L’étude du Cereq pointe un 
brouillage de la frontière entre tech-
nicien et cadre. Ces professions 
intermédiaires se trouvent le plus 
souvent en responsabilités sur des 
domaines auparavant confiés à des 
cadres managériaux. Cela entraîne 
des contraintes supplémentaires 
dans des organisations du travail 

professions intermediaires – un contenu du travail 
qui se transforme

plus en pression. Souvent utilisés 
comme vecteur de la politique d’en-
treprise, les directions leurs exige 
un « savoir être », dévolu aupara-
vant aux seuls cadres.

des outils ufict utiles pour 
se déployer parmi 
ces catégories.
rencontrer, débattre, 
proposer

Les techniciens sont critiques sur 
la charge et la maîtrise de leur tra-
vail, la finalité et le contenu de leur 
métier. Ils souhaitent allier éthique, 
haut niveau de technicité et qualité 
de leur travail.

Dans le débat des pistes revendica-
tives sont évoquées. La démarche 
volontaire de la validation des 

acquis par l’expérience (VAE) est 
une solution pour reconnaître sa 
qualification et s’ouvrir des oppor-
tunités de parcours professionnel. 
Autre repère, rendre possible l’évo-
lution au statut de cadre au sein 
d’un même métier ou filière profes-
sionnelle.

Un enjeu important est la requali-
fication des métiers et des emplois à 
partir de critères collectifs (descrip-
tifs d’emploi et de fonctions, prise 
en compte des compétences liées à 
l’emploi) dans le but de les faire 
valoir. En illustration, l’initiative 
menée au centre d'ingénierie de 
déconstruction et environnement 
(Ciden) d’EDF : le syndicat a réuni 
les chargés d’affaires, ce qui a per-
mis de repenser collectivement les 

descriptifs d’emplois en redéfinis-
sant le métier, son contenu, son 
organisation. Résultat, la requalifi-
cation de 126 emplois pour 530 sala-
riés ! Ailleurs, d’autres initiatives 
sont prises dans le prolongement de 
la campagne du questionnaire Ufict 
« maîtrise » afin de partir ou repartir 
à la rencontre des professions inter-
médiaires pour ouvrir avec eux des 
perspectives réelles de changement.

Un débat qui conforte l’Ufict dans 
sa décision de faire de la question 
du travail le cœur de sa démarche 
revendicative. n

*Cereq : Centre d’étude et de recherches sur 
l’emploi et les qualifications.

travail, citoyenneté et développement industriel

Après l’accident de Fukushima, l’Ufict pou-
vait craindre que ce dernier débat des jour-
nées d’été ne tourne qu’autour du nucléaire. 
Il n’en fut rien, de nombreux autres sujets 
ont aussi été discutés tels que nanotechno-

logies, recherche, gaz de schistes… et même la distri-
bution d’électricité.

pourquoi faudrait-il se taire ?
Patrick Chaskiel, professeur à l’université Paul 

Sabatier et chercheur au Certop*-CNRS de Toulouse, 
invité et intervenant extérieur, interpelle nos pratiques 
syndicales et notre timidité à entrer dans le débat 
public, à exprimer à l’extérieur des entreprises ce qui 
ne va pas bien. Ses travaux montrent que le développe-
ment industriel ne rencontre pas de mouvement anti-
industrie en France. Cela perdurera, sous réserve de 
respecter les normes sociales et environnementales.

Les modes de fonctionnement de l’industrie ne sont 
pas observables de l’extérieur. Seules les organisations 
syndicales peuvent procéder à ce contrôle social de 
l’intérieur.

On ne peut pas, par exemple, défendre le service 
public sans rendre public ce qui se passe à l'intérieur de 

l'entreprise.
Il faut dans tout développement industriel répondre 

à la question du risque. L’équation du risque dépend 
de deux facteurs, la probabilité d’occurrence et les 
conséquences. Or, seules les organisations syndicales  
peuvent développer le lien entre probabilité d’occur-
rence et organisation du travail, alors que le débat 
citoyen ne se porte aujourd’hui que sur les consé-
quences.

N'est-il pas temps de dépasser l’idée que plus les 
organisations syndicales s’expriment, plus elles ali-
mentent les associations anti nucléaires, anti-nanotech-
nologies, anti-innovation industrielle ?

alors que le syndicalisme a des choses 
à dire à l’externe…

C’est ce que le débat a montré en ouvrant de nou-
veaux espaces d’intervention syndicale. 

La discussion avec des associations, apparaissant 
comme une nébuleuse peu structurée, mais puissante 
dans l’opinion publique, est rendue nécessaire si la 
CGT ne veut pas se défausser de sa responsabilité 
sociale. Le respect des normes sociales et environne-
mentales exigé par les mouvements citoyens est bien 

Isabelle Michel-Raimbault, animatrice de la branche Tam de l'Ufict, Jean-Paul Cadet du Cereq, Isabelle Leconte et  
Jean Stoklischsky 
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en ligne avec les objectifs confédéraux de la CGT de 
réindustrialiser la France dans le cadre du développe-
ment humain durable.

Le débat avec les sphères intermédiaires (politiques 
locaux, préfets, CLI - commission locale d’information -, 
CLIC - et de concertation -) n’est-il pas un des moyens 
de porter à l’extérieur les réalités de l’entreprise et ainsi 
faire peser des exigences citoyennes sur son fonctionne-
ment, son organisation ? L’expression dans les médias, 
pour autant que le sens soit maîtrisé collectivement, 
peut-elle seule servir les causes défendues par les syndi-
cats CGT et celles environnementales et sociales de la 
société ?

La CGT n’a rien à gagner d’un « black-out » en s’inter-
disant des expressions à l’extérieur de l’entreprise. 
Quelles sont aujourd’hui les conditions du maintien et 
du développement de l’industrie ? Parmi ces conditions, 
gagner un relâchement des contraintes qui pèsent de 
plus en plus sur le travail (conditions de travail dégra-
dées, baisse de la qualité du travail, sous-traitance 
accrue, rentabilité à court terme, surtravail), peut avoir 
des conséquences importantes sur le risque industriel. 
Libérer la parole des salariés dans l’entreprise s’avère 
une condition nécessaire à un développement respec-
tueux des exigences sociales.

Faut-il renoncer définitivement au recours à l’énergie 
fossile que sont les gaz de schistes ? Les adhérents CGT 
de Total considèrent extrêmement dangereux d’imposer 
un moratoire sur la recherche dans ce domaine. Et com-
ment s’exprimer sur les nanotechnologies ? La fédéra-
tion CGT de la chimie s’est prononcée pour un mora-

toire sur la produc-
tion de nanotubes. 
N’est-ce pas plutôt 
le modèle très dis-
persé des premières 
unités de produc-
tion de nanotubes 
qui pose un pro-
blème particulier 
de maîtrise 
publique des 
risques ?

… et à l’interne !
En rester à une dénonciation dans les Instances repré-

sentatives du personnel (IRP) et les conseils d’adminis-
tration ne permet pas d’interpeller les responsables 
politiques et la société. Toutes les IRP ont pourtant leur 
rôle à jouer. Parmi ces instances, les CHSCT jouent un 
rôle grandissant avec de réels pouvoirs notamment juri-
diques… Pourquoi ? Car en cas de procès, ça « sort » de 
l’entreprise. Pour autant, ce n’est pas parce que des 
questions, par exemple de sûreté, ont été abordées d’un 
point de vue de l’hygiène, de la sécurité et des condi-
tions de travail, qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’un 

examen attentif dans les autres instances (questions des 
délégués du personnel, analyse économique et de l’or-
ganisation du travail en comité d’établissement). Le 
syndicalisme n’a-t-il pas un rôle à jouer pour lever les 
opacités, sources de vraies ruptures de la société avec le 
développement industriel et le progrès technique pour-
tant porteur d’émancipation sociale. ?

Comme aisément prévisible, le débat sur ces questions 
est loin de s’être refermé à l’issue de ces journées d’été. 
L’Ufict-CGT invite les participants, les syndiqués, à le 
poursuivre et l’enrichir dans leurs syndicats, leurs 
régions. n

*Certop : Centre d’Etude et de Recherche, Travail, Organisation, 
Pouvoir. Le Certop est un laboratoire de recherche publique en socio-
logie de l’action collective organisée. Associé à l’Université de Toulouse 
II – Le Mirail et au CNRS, il regroupe des scientifiques, chercheurs et 
enseignants-chercheurs, doctorants, sociologues et spécialistes d’autres 
disciplines des sciences sociales.

libérer la parole des salariés dans l’entreprise s’avère 
une condition nécessaire à un développement respectueux 
des exigences sociales.

Claire Bordenave, 
militante Ufict et 
animatrice du débat 
et Patrick Chaskiel
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La notion de rémunération globale est connue 
depuis quelques années. Alors depuis deux ans, 
nos entreprises y ont adhéré. Sous couvert de 
récapitulation salariale annuelle, il s’agit de culpa-

biliser les salariés sur leur « coût », pour leur faire endu-
rer la rigueur budgétaire.

combien gagnons-nous ?
Avec les filialisations, les situations se diversifient. 

Pour ne pas trop nuire à la mobilité entre sociétés à 
l’intérieur de la branche des Industries électriques et 
gazières, ou entre sociétés des groupes, les entreprises 
mettent en avant des « packages », amalgamant rému-
nérations et avantages divers.

EDF « dégaine » la première mi-2009, avec l’envoi au 
domicile de chaque salarié d’une luxueuse plaquette 
baptisée « Votre Rémunération Globale 2008 ». Ce docu-
ment englobe, pour chaque agent, des objets très variés 
qui vont du salaire fixe à la protection sociale. Devant 
cette avalanche de chiffres « rémunérateurs » tout est 
fait pour culpabiliser le personnel. à commencer par 
son salaire, ses primes individuelles ou collectives (inté-
ressement) qui ne sont que le fruit son travail. 
L’abondement sur l’épargne salariale (plan épargne 
groupe ou de retraite) ou le Compte épargne temps qui 
sont au libre choix du salarié. Les avantages sociaux 

directs (sursalaire familial, prime de naissance, aide 
frais d’études…) ou indirects (activités sociales, tarif 
agent, prévoyance, Cesu petite enfance…) gagnés le 
plus souvent par des revendications et mouvements 
sociaux de grande ampleur. Oui, de prime abord, le 
salarié a de quoi être déboussolé devant cette cascade de 
chiffres… C’est le but ! L’année suivante, GDF-Suez, 
tirant les leçons de l’expérience, envoit un « bilan social 
individuel», pendant du bilan social collectif soumis 
annuellement aux comités d’établissement. Les sommes 
relatives aux activités sociales et à la restauration méri-
dienne n’y apparaissent pas, mais un paragraphe est 
tout de même consacré aux prêts et au « tarif particulier ». 
Entre 2010 et 2011, les informations liées au classement, 
à la rémunération et à l’ancienneté de l’agent ont dispa-
ru. bizarre, bizarre…

Mais d’où vient ce brusque besoin de communiquer 
chez les employeurs ? Comme indiqué précédemment, 
pour faciliter la mobilité entre sociétés. Mais si c’était 
leur seul mobile, ils n’y incluraient pas les informations 
communes (cotisations sociales, activités sociales…). Ils 
ont donc d’autres objectifs.

Ils cherchent d’abord à brouiller les repères collectifs 
statutaires de la branche des IEG, en individualisant la 
relation employeur-salarié. Ensuite, sans aller jusqu’à 
additionner les choux et les carottes, lll 

Le concept de rémunération globale

Alors que de nombreux économistes indiquent la nécessité de relancer la croissance par les salaires, 
n’est-il pas temps pour les salariés, de revisiter le sens du mot salaire ?
Le salaire, c’est quoi ? C’est ce qui permet à un être et à sa famille de vivre au plus près de ses besoins 
et envies, d’assurer l’avenir de ses enfants, de participer solidairement à la prévoyance des aléas de la 
vie. Le salaire, c’est aussi la reconnaissance de qualifications et d’investissements dans le travail.
Posé ainsi, tout salarié peut-il s’en remettre au caractère aléatoire et individualisé des rémunérations 
complémentaires, à l’idée d’une évolution salariale liée aux seuls bénéfices de l’entreprise ?
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lll les employeurs égrainent la totalité des rémunéra-
tions ou droits acquis consentis. Dans les groupes EDF 
ou GDF-Suez, ils veulent faire ressentir ce que les sala-
riés leur coûtent.

mais combien rapportons-nous ?
Ce qu’omettent de nous dévoiler les employeurs, c’est 

combien nous rapportons à l’entreprise, donc aux 
actionnaires. Car toute la richesse produite, toute la 
valeur ajoutée proviennent uniquement des salariés.

Ainsi, en prenant EDF,  au périmètre monde, les 

« charges de personnel » sont pour 2009 de 11,42 mil-
liards d’euros pour un chiffre d’affaires de 66,336 mil-
liards d’euros. Chaque euro « dépensé » en charge de 
personnel en rapporte près de six !

Les salariés n’ont pas à avoir honte, ce qui pèse de plus 
en plus lourd sur les finances de nos entreprises, c’est la 
rémunération des actionnaires. Selon l’Insee, entre 1984 
et 2007, si les rémunérations des salariés ont été multi-
pliées par 1,9, les dividendes l’ont été par plus de 13 ! De 
quoi soulager le personnel sur ce qu’il coûte…

Crise financière, prétexte pour imposer 
un renforcement de l’austérité au monde du travail

Rémunérations complémentaires : à prendre 
ou à laisser

Le chômage atteint des records, 
le pouvoir d’achat des salariés 
est en baisse constante, la pré-
carité se généralise, la pauvre-

té s’étend, les inégalités se creusent. 
Afin de garantir les taux de profits 
des plus riches, les gouvernements 
n’ont qu’une idée en tête : « Faire 
payer la crise au monde du travail ».

En France, les déficits sont mis en 
avant pour imposer un renforce-
ment de l’austérité pour les salariés. 
C’est le sens des mesures annoncées 
sous un habillage condescendant 
par le Gouvernement.

Il est urgent d’exiger des réponses 
nouvelles priorisant l’emploi, la 
cohésion sociale (protection sociale, 
services publics), la réduction des 
inégalités par une meilleure réparti-
tion des richesses, un accroissement 
du pouvoir d’achat et une fiscalité 
plus juste.

Au cea

salaires
La déclaration de l’Administrateur 

Général du CEA à la réunion du 
Conseil d’Administration du CEA 

du 29 juin 2011 est édifiante :
« (…) Sans vouloir me substituer aux 

organisations syndicales, chacun étant 
dans son rôle, je rappelle ici, devant les 
représentants des tutelles, combien le 
décrochage actuel de la valeur du point 
par rapport à l’inflation me pose pro-
blème vis-à-vis de la juste rétribution 
des salariés d’un organisme de recherche 
aussi performant que le CEA. Chacun 
comprend que la situation financière de 
notre pays n’est pas des plus simple et il 
n’est pas facile de créer de l’argent, mais 
nous devons rechercher une solu-
tion(…)»

Ces propos ont été tenus en pré-
sence des représentants des tutelles, 
lors de la remise, par les organisa-
tions syndicales, des 6.692 signa-
tures de la pétition unitaire exigeant 
le maintien du pouvoir d’achat de la 
valeur du point pour tous les sala-
riés du CEA.

à ce jour cependant, aucune solu-
tion n’a été trouvée. En dix ans, la 
totalité des salariés du CEA a perdu 
l’équivalent d’un mois de salaire !

Faute de mieux, un « Procès Verbal 
d’étape au 6/7/2011 » relatif aux 
Négociations Annuelles 

Obligatoires (NAO) a été signé 
Ce document est un constat de 

désaccord sur les augmentations 
générales 2011. Il acte les proposi-
tions de la Direction des ressources 
humaines et des relations sociales 
(DRHRS) concernant le plan 
d’épargne pour la retraite collectif 
(Perco) et un projet de modification 
du paiement du 13ème mois des 
salariés de l’annexe 2*, concernant la 
partie rémunération.

13ème mois
La DRHRS propose la mensualisa-

tion du 13ème mois perçu par les 
salariés non cadres de l’annexe 2, 
transformé en « prime spéciale non 
cadre » et fixée à 9,5 % du salaire de 
base annuel (8,33 % actuellement). 
La « prime spéciale cadre » versée 
mensuellement aux salariés de l’an-
nexe 1* resterait à 8,50 %.
La DRHRS envisage à terme de faire 
converger les deux dispositifs de « 
primes spéciales » avec une valeur à 
9,5 % pour tous (annexe 1 et annexe 
2). Elle n’exclut pas l’intégration de 
ces 9,5 % dans la valeur du point. 
Cependant, il n’y a lll 

lll aucun engagement ferme du 
fait du positionnement des tutelles 
vis-à-vis du taux d’évolution de la 
rémunération moyenne des per-
sonnes en place (RMPP).

intéressement – perco
La CGT n’est favorable ni à l’inté-

ressement ni au Perco. Elle demande 
une juste rémunération du travail 
salarié, intégrant le salaire socialisé 
issu des cotisations. Elle refuse de 
cautionner les impasses ouvertes 

par les pouvoirs publics et le patro-
nat comme l’intéressement, les 
plans épargne entreprise, le Perco, 
la participation, l’actionnariat sala-
rié ou toute prime aléatoire liée à 
telle ou telle situation. 

Les moyens dégagés, facteurs 
d’inégalités, doivent être reversés 
sur les salaires ce qui nécessite des 
mesures pérennes.

Cela ne peut se réaliser qu’en reva-
lorisant les grilles de rémunération 
et en indexant a minima la valeur 

du point sur l’inflation, pour garan-
tir à tous le maintien du pouvoir 
d’achat.

Les augmentations individuelles 
doivent être attribuées sur des cri-
tères clairement définis, garantis-
sant un réel déroulement de carrière 
pour tous.

* L'annexe 1 regroupe les ingénieurs et 
cadres.
L'annexe 2 regroupe les technciens 

Elles sont de plus en plus nombreuses, elles inter-
rogent les salariés, elles mettent un peu de beurre dans 
les épinards. Elles ont un défaut : elles échappent, pour 
certaines, à la part « socialisée » du salaire.

Quand les premières Remco* sont apparues, les direc-
tions d’entreprises les ont présentées comme un plus 
salarial. Aujourd’hui les Remco sont largement éten-
dues, les cadres, la maîtrise et l’exécution en sont pour-
vus, de façon inégale. Si elles questionnent bon nombre 
de salariés, elles sont néanmoins attendues.

provenance des remco
Pour les primes à la main du management, il est avéré 

qu’elles dépendent d’objectifs assignés entre la Direction 
de l’unité ou du service et le salarié… Attention le 
« bonus » n’est pas toujours au rendez-vous.

Le « challenge » peut paraître alléchant, l’intéressé se 
disant : « pas de risques, ce n’est que du plus et mon salaire 
se trouve garanti ». Cela ne fonctionne pas ainsi. Les sala-
riés sont embarqués dans un système qui permet à la 
Direction de les « noter » à travers les entretiens indivi-
duels. La conséquence est directe sur le déroulement de 
carrière et le salaire fixe si les résultats ne sont pas au 
rendez-vous.

Une autre provenance de ces Remco est l’intéresse-
ment, la participation ou les actions gratuites. Ces rému-
nérations sont uniquement à la main des dirigeants 
d’entreprise et dépendent de critères qui échappent aux 
salariés. L’achat hasardeux d’une entreprise étrangère 
ou les dégâts d’une tempête influent sur le résultat 

financier d’un groupe. Le salarié, totalement étranger à 
ces prises de décision ou aux aléas climatiques, se verra 
pénalisé sur son intéressement ou sa participation. 
Phénomène étrange et indécent, quand des salariés 
auront œuvré durement pour rétablir le courant aux 
populations. Autre indécence, la formule qui permet de 
calculer l’intéressement a pour critère le nombre de 
salariés dans une entreprise… Autrement dit, plus l’ef-
fectif grandit, plus la part de « galette » diminue. La 
CGT est en délicatesse avec ce critère tendancieux. D’un 
autre côté, la CGT sait que ces rémunérations per-
mettent à des familles de joindre les deux bouts.

positionnement de la cgt
Avant toute chose, il est important d’affirmer que les 

Remco distribuées sont le fruit du travail des salariés 
composant une entreprise. Sa vraie richesse, pour la CGT, 
ce sont ses salariés et avec eux le travail qu’ils accom-
plissent au quotidien. Les rétributions accordées sont loin 
d’être un cadeau qui leur est fait.

Loin également l’idée de se comporter en donneur de 
leçons pour l’Ufict-CGT, vis-à-vis des cadres et des maî-
trises. Chacun est libre d’accepter des actions gratuites 
d’entreprise, ainsi que de placer son intéressement. Par 
contre, la CGT doit apporter sa vision, en disant que les 
Remco sont aléatoires et échappent, en partie, aux cotisa-
tions sociales (maladie, retraite). Le syndicalisme choisi 
par la CGT est basé sur la solidarité, seul le salaire brut 
permet de reconnaître nos qualifications et, avec sa part 
socialisée, permet de nous protéger solidairement. lll 
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lll L’Ufict-CGT ne s’oppose pas aux Remco, mais 
affirme que ces dernières doivent être issues de critères 
le plus collectifs possibles, qu’elles doivent être équi-
tables et transparentes. L’Ufict-CGT revendique que les 
Remco soient soumises aux cotisations sociales, cela les 
rendrait moins attractives pour les employeurs et libére-
rait des fonds pour le salaire.

Avec aujourd’hui les milliards d’euros de bénéfices 
réalisés par les entreprises, la première nécessité est 
l’augmentation du salaire brut… Ce qui éviterait peut-
être que les salariés attendent des rémunérations péri-
phériques pour le compenser.

* Remco : rémunérations complémentaires

Le salaire, c’est la vie. La formule peut paraître 
abrupte, pourtant sans argent l’existence se com-
plique. Tout salarié aspire à vivre décemment de 
son activité professionnelle, pour se nourrir, se 

loger, se soigner, subvenir à ses besoins vitaux et ceux 
de sa famille.
Seulement voilà, beaucoup de salaires ne permettent 
pas de vivre. Le niveau salarial est trop bas en France. La 
CGT propose de revaloriser le Smic à 1700 euros brut par 
mois, quand un salarié sur deux gagne moins de 1500 
euros par mois. Et 45 % des Français ne partent pas en 
vacances...
Alors dans ces conditions, il est difficile pour de nom-
breuses personnes de se projeter dans l’avenir sereine-
ment.
L’éducation fait partie des priorités de la vie. Assurer le 
futur de ses enfants préoccupe la majorité des parents. 
Un grand nombre de familles ne peut pas assumer les 
dépenses liées aux études supérieures et aux frais inhé-
rents qui, d’après le Centre d’information et de docu-
mentation jeunesse, est de 870 euros par mois.
Il n’est pas étonnant que les salariés « comptent leurs 
sous » ou exercent des coupes sombres dans ce qu’ils 
considèrent superflu comme l’accès à la culture, aux 
sports, aux loisirs. Et pourtant, ces activités émancipa-
trices, permettent d’étendre ses connaissances, de faire  
des rencontres et de s’épanouir dans la société en paral-
lèle de son travail. En ce début de XXIème siècle, force est 
de constater que le niveau de vie régresse. Paradoxe 
dans un monde où les « tentations » sont grandes, où le 
besoin de découverte est immense et où un nombre 
croissant de nos concitoyens risquent de rester sur le 
« trottoir » faute de salaire décent. l

Le droit de vivre 
décemment Le salaire accroché à 

la branche des IEG

Grande est la tentation des employeurs, pour la 
FNME-CGT, de faire voler en éclat le Salaire 
National de Base (SNB) et sa grille de salaire 
associée applicable à l’ensemble du personnel 

des entreprises des IEG. Toujours prêts à « innover », les 
employeurs de la branche pourraient être tentés d’impo-
ser un salaire minimum de branche, charge aux entre-
prises et aux organisations syndicales de négocier le 
complément salarial dans chacune d’entre elles.
Pour la CGT, ce scénario est totalement inacceptable. Il 
créerait un dumping social à l’intérieur de chaque entre-
prise, multipliant les grilles salariales et différenciant les 
rémunérations entre salariés effectuant une même acti-
vité professionnelle. La cohésion sociale de la branche 
des IEG s’en trouverait ébranlée. La CGT observe, par 
ailleurs, que concernant les rémunérations périphériques 
(intéressement, participation…) ou bien pour certains 
accords ou droits (avancements au choix, aide individua-
lisée au logement, indemnité d’installation…) les diffé-
rences d’attribution sont criantes d’une entreprise à 
l’autre… quand elles existent. Voilà de quoi convaincre 
les sceptiques sur l’état d’esprit des employeurs en 
matière de rémunérations.
Cette situation serait encore moins tenable dans les 
petites entreprises où la représentation syndicale est 
parfois faible. Certaines d’entre elles avoisinent la dizaine 
de salariés. Comment imposer un salaire de qualité, tel 
que le revendique la CGT ?
Le salaire national de base, de branche pourrait-on dire, 
doit demeurer un et indivisible. Il fait partie du socle 
commun des électriciens et gaziers, au même titre que le 
statut national des IEG et le tarif agent. l
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développement durable

Verte est la Scandinavie

es pays nordiques ont 
engagé, plus tôt qu’en 
France, leur croissance 
verte. Il suffit de se 
rendre dans l'Øresund1 

pour constater que 
beaucoup de bonnes idées y ont 
déjà germé.

la croissance verte chez 
nos voisins nordiques : 
un modèle ?

La stratégie de développement a 
été pensée pour toute la région 
binationale, et non pas pays par 
pays (sur des sujets tels que l’édu-
cation, la culture, le travail, la crois-
sance verte, les horaires de train…). 
Ils ont néanmoins conservé un 
droit du travail basé sur la législa-
tion du pays où le salarié exerce. 
Bémol, l’état d’esprit est orienté co-
opétition = coopération + compéti-
tion. 

Le pont qui relie les deux pays est 
principalement financé par les voi-
tures au travers des péages, ce qui 
entraîne des forfaits avantageux 
pour le train. Paradoxe de la crois-
sance verte : plus il y a de voitures, 
meilleures sont les finances !

Sur les technologies propres, 
Danois et Suédois passent très vite 

de l'intention à l'action : beaucoup 
de micro-projets voient le jour. Ces 
deux peuples font preuve de beau-
coup de pragmatisme. 

Des comptes d'environnement et 
d'économie standardisés évaluent 
s'il y a maintien ou épuisement du 
capital naturel, pour aboutir à de 
nouvelles mesures de la croissance.

Dans des éco-quartiers, grâce à 
des investissements de développe-
ment durable, des habitants de 
quartiers défavorisés ont retrouvé 
une certaine fierté, ce qui redonne 
du sens à habiter leur quartier. 

Certains déchets des uns 
deviennent des matières premières 
pour d’autres et grâce à une bonne 
communication du bas vers le haut, 
les problèmes techniques devien-
nent secondaires. De plus, inutile 
d’avoir de grosses équipes pour 
créer des services efficaces : une 
équipe d'animation de une à trois 
personnes suffit pour échanger des 
informations ou animer un cluster2 .

projets en tous genres
Des projets « délirants » sont par-

fois en gestation sur le papier. 
Comme une usine polluante qui 
évacuerait sa fumée sous la forme 
d’un rond de fumée à chaque tonne 

d’émissions de CO2 : ainsi la pollu-
tion se visualiserait et se comptabi-
liserait… de façon artistique pour 
les riverains ! Ou encore une usine 
de valorisation énergétique de 
déchets, intégrée à la ville, et qui 
servirait aussi de piste de ski en 
hiver et de murs d’escalade en été.

Mais des bâtiments hybrides 
existent aussi réellement : comme 
des logements avec un « jardin 
balcon », au-dessus d'un parking 
public, ou bien des immeubles qui 
mixent bureaux-magasins-apparte-
ments et qui densifient l'habitat en 
ville.

Les friches industrielles d’hier se 
transforment en opportunités d’au-
jourd’hui pour les villes, quand 
elles en contrôlent le développe-
ment. Par exemple, les bénéfices 
engendrés par la vente des terrains 
à proximité des stations de métro 
ou des gares autofinancent des 
infrastructures de transport pour la 
collectivité. Mais il serait possible 
d’aller encore plus loin si la collecti-
vité construisait elle-même les bâti-
ments et les vendait une fois ache-
vés… Ainsi la finance ne s’immis-
cerait plus pour privatiser une par-
tie des retours financiers issus des 
développements publics.       n n n
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L

Il suffit d’observer le mode de vie des pays nordiques pour s’apercevoir 
que le développement durable y a pris une longueur d’avance, en 
comparaison à l’hexagone. Voyage dans le Nord de l’Europe.

569_15_16.indd   15 20/09/2011   13:03:02



n n n Au travers de ces quelques 
exemples, ces pays démontrent 
qu’avec de bonnes idées, de bons 
moyens financiers, des subven-
tions, l'effet de levier des fonds 
européens (souvent essentiels dans 
nombre de décisions prises), il est 
possible d’aboutir à de très belles 
réalisations en développement 
durable. Il est regrettable, par 
contre, que ces réalisations soient 
bien souvent réservées aux popula-
tions qui ont les moyens de se les 
payer.

gare aux apparences
Attention toutefois à ne pas 

confondre une vitrine, qui joue le 
rôle de démonstrateur et un projet 
viable qui va se dupliquer partout 
dans le monde : Danois et Suédois 
vendent une image qui est en déca-
lage au regard des réalités écono-
mique et sociale. Car cette vitrine, si 
elle est séduisante dans un premier 
temps, reste quand même déce-

vante sur l’aspect social : l’argent 
investi dans ces projets fait parfois 
défaut pour les dépenses sociales.

Le développement économique et 
écologique ne doit pas faire passer 
au second plan l'aspect social du 
développement durable qui 
regroupe bien ces trois compo-
santes. La croissance verte ne sera 
pas synonyme de développement 
durable si elle oublie les problèmes 
d'insertion et de cohésion sociale.

et en france ?
Le Grenelle de l’environnement, 

lancé en 2007 et traduit par la « loi 
Grenelle 1 », a pour ambition de 
diviser par quatre les émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2050. Pour 
la CGT, cela passe par une implica-
tion de l’Etat et des entreprises en 
apportant à cette transition une 
réponse sociale et environnemen-
tale. 

         des emplois enr 
pas forcément très 
qualifiés

Même si ces chiffres sont 
conséquents, il ne faut pas 
oublier qu’ils sont l’addi-
tion de beaucoup de métiers 
déjà existants qui n’ont pas 
attendu la mode de la  
« croissance verte » pour 
voir le jour : pour preuve 
les 130 000 emplois liés à 
l’eau (distribution, eaux 
usées…) qui font partie du 
million d’emplois au total.

Attention aussi à ne pas trop idéa-
liser ces emplois qui ne sont pas 
forcément à très forte valeur ajou-
tée et donc pas très qualifiés : le 
chiffre d’affaires ramené aux 
emplois n’est que de 150 k€/emploi 
en moyenne. Un focus sur les éner-
gies renouvelables ramène ce 
chiffre à 110 k€/emploi en construc-
tion, 200 en fabrication industrielle 
et 320 pour les services.

Au global, pour la France, ce sont 
entre 3 et 4 millions d’emplois qui 
sont concernés, à des degrés divers, 
par le verdissement à venir des 
métiers (dont 1,4 million pour le 
bâtiment et la construction, et  
600 000 pour les transports de per-
sonnes et de marchandises).

Beaucoup d’emplois sont donc 
concernés de près ou de loin par 
cette transition verte : la CGT pèse-
ra de tout son poids pour qu’elle se 
déroule dans les meilleures condi-
tions pour les salariés et les citoyens.

Ces changements nécessitent des 
moyens budgétaires, en formation 
et en emplois. Des champs de 
recherche doivent s’ouvrir afin de 
réaliser les investissements néces-
saires pour réussir une telle trans-
formation. La CGT estime que cela 
passe par la réindustrialisation de 
la France. n 

1L'Øresund est une région « bi-nationale », créée au début 
des années 1990, et qui est la coopération entre deux pays, 
symbolisée par un spectaculaire pont routier et ferroviaire, 
reliant les villes de Copenhague au Danemark, à Malmö en 
Suède.  
2Un cluster est un lieu géographique de concentration 
d’industriels, d'organismes de recherche et d'enseignement 
supérieur, opérant dans un domaine particulier à un niveau 
de classe internationale, et ayant une communauté d'intérêt.
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950 000 emplois et 142 Md € de chiffre d’affaires (CA) ce sont 
les chiffres officiels pour 2008 des activités, emplois et métiers 
liés à la croissance verte en France (sachant que la production 
électronucléaire n’en fait pas partie) : ces chiffres sont en hausse 
par rapport à 2007 de + 4 % en emplois et de + 8 % en CA !
420 000 emplois concernent les éco-activités : ce sont les biens 
ou services qui ont pour finalité « la protection de l’environne-
ment ou la gestion des ressources naturelles ».
Les 530 000 autres emplois sont des activités dites 
« périphériques », comme par exemple la construction de bus.
Et les EnR (Energies Renouvelables) ?
Ce sont bien des éco-activités, mais elles ne représentent que 50 
000 emplois et 11 Md € de CA, en hausse de + 25 % en emplois 
et +42 % en CA !

Source : Service de l’observatoire et des statistiques.
Commissariat général au développement durable. Juin 2011. Études & Documents.
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