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L’automne en mouvement…

U
n petit goût d’été indien, l’au-
tomne peut nous surprendre. 
Naïvement, nous avons toujours 
espoir de lire dans la presse, 
au lendemain d’une journée de 
mobilisation, quelques ana-
lyses pertinentes sur les thèmes 
portés par les manifestants, le 
contexte social... 

Le 11 octobre 2011, sans surprise, ce qu’il semblait le 
plus important était de comparer le nombre de mani-
festants aux mobilisations de 2010 sur les retraites et 
d’extrapoler sur l’état d’influence des organisations 
syndicales. 
Sortons de ce discours un peu trop pessimiste « du 
verre à moitié plein ou à moitié vide ». Le 11 octobre 
les ingénieurs, cadres et techniciens étaient présents 
dans les rues des grandes villes pour exprimer leur 
rejet de la politique d’austérité imposée par le gou-
vernement et, comme 69 % des salariés, réclamaient 
un meilleur partage des richesses et faire de l’emploi 
des jeunes une priorité. Dans un contexte social 
national et international particulièrement difficile 
se développent, sous diverses formes, l’expression 
d’une prise de conscience plus générale, la nécessité 
de transformer les modes de fonctionnement de nos 
sociétés. A l’évidence, les rapports économiques et 
sociaux creusent de plus en plus d’écarts salariaux 
et plus particulièrement entre les hommes et les 
femmes. L’égalité salariale doit, sans conteste, être 
comblée dans un monde dit moderne. Le 15 octobre 
dans les capitales du monde, les indignés ont mani-
festé, comme à New-York devant Wall Street, pour 
rejeter l’emprise de la finance sur la société.
Les bouleversements que nous pensions improbables 
de la Tunisie à l’Egypte, nous laissent à penser que 
la transformation de notre société est en cours. Elle 
se réalisera avec les hommes et les femmes qui la 
composent. Cela se traduira nécessairement par 
l’engagement de toutes et de tous, dans la confronta-
tion de points de vue pour imaginer une société plus 
égalitaire entre les hommes et les femmes.
Dans nos entreprises, comme dans la société, nous 
avons à prendre la parole pour participer à cette 
aventure de transformation sociale d’exigence d’em-
ploi, de reconnaissance.  Dans cet esprit une journée 
d’action sur les salaires est prévue dans la branche 
des IEG le 17 novembre 2011.
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IEG
Le niveau d'embauche d'un(e) Jeune Technicien-ne Supérieur 
(JTS) ou d'un Jeune Cadre (JC) dépend de son diplôme et de 
son expérience professionnelle.
Deux « circulaires Personnel », appelées Pers, fixent ce niveau 
d'embauche dans un Groupe Fonctionnel (GF) et attribuent 
un Niveau de Rémunération (NR) au jeune stagiaire statu-
taire.
Les Pers 952 (JTS) et 925 (JC) ont pour but de favoriser et de 
contrôler la bonne insertion professionnelle des jeunes 
embauché(e)s dans l'entreprise.

Pour les Jeunes Cadres : Circulaire Pers 925
Les jeunes cadres sont embauchés au GF 12, début du groupe 
fonctionnel pour les cadres.
Le niveau de leur diplôme détermine le NR à l'embauche.
Trois groupes de formation supérieure ont été définis qui 
vont de la maîtrise à Bac +5, voire plus.
Groupe I : NR 190 et NR 200
Groupe II : NR 170, NR 180 et NR 190
Groupe III : NR 160 et NR 170

Pour les Jeunes Technicien-nes Supérieurs : Circulaire 
Pers 952
Les jeunes technicien-nes supérieurs sont embauchés dans un 
GF et un NR en fonction du diplôme obtenu, qui va du 
diplôme de premier cycle jusqu'à la licence. La liste des 
diplômes est inscrite dans la Pers.
GF 7 : NR 80
GF 8 : NR 90 et NR 100
GF 9 : NR 110, NR 120 et NR 130

Pour le JC ou le JTS, si à l'issue d'une période de cinq ans il 
se trouvait dans son GF d'origine, un examen obligatoire de 
sa situation sera réalisé devant la Commission Secondaire du 
Personnel (CSP), dont dépend son unité.

CEA
Le niveau d'embauche d'un(e) Technicien-ne ou d'un(e) 
Ingénieur Chercheur ou Cadre Administratif dépend de son 
diplôme et de son expérience professionnelle.
Les techniciens relèvent de l’annexe 2 de la convention de tra-
vail et les ingénieurs chercheurs et cadres administratifs de 
l’annexe 1. Les niveaux d’embauche, la grille des salaires et 
les rythmes d’avancement sont différents entre les deux 
annexes. 

Pour les jeunes ingénieurs chercheurs 
et cadres administratifs
Les jeunes diplômés à partir de Bac + 5 sont embauchés dans 
la grille Annexe 1 en catégorie E1 à E2 entre 389 et 550 points, 
en fonction d’un classement propre au CEA et de l’obtention 
ou non d’une thèse de doctorat.
Les jeunes diplômés ingénieurs chercheurs ou cadres admi-
nistratifs embauchés en 1ière catégorie bénéficient d’un 
rythme d’avancement supérieur aux autres catégories :

n en 1ière catégorie (E1 à E3) : avancement médian 
de 30 points, 55 % de l’effectif avancé chaque année,
n en 2nde catégorie (E4, E5) : avancement médian 
de 24 points, 
n en 3ième catégorie (E6, E7) : médian 4,2 %, 45 % 
de l’effectif avancé chaque année.

Pour les jeunes techniciens et administratifs diplômés
L’embauche des jeunes diplômés à Bac + 2 se font dans la 
grille annexe 2 de la convention de travail. Jusqu’au tout 
récent accord sur l’égalité professionnelle, les débuts de car-
rières administratifs et techniques étaient différenciés. 
Désormais les niveaux d’embauche des diplômés à Bac + 2 se 
situent pour les deux catégories entre les niveaux N4 et N5, 
avec un coefficient de rémunération entre 300 et 315 points. 
Des possibilités de passage en annexe 1 existent au mérite ou 
sur diplôme obtenu en formation continue, mais ces passages 
sont depuis quelques années fortement contingentés.

niveau d'embauche 
et insertion dans l'entreprise

votre début de 
carrière

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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IEG : Pers 914
Ce mode d'embauche permet de répondre à un besoin de compétence spécifique que l'entreprise ne possède pas.
Les intéressés sont embauchés en qualité d'agents stagiaires statutaires à un des niveaux de rémunération compris dans la 
plage du ou des groupe(s) fonctionnel(s) correspondant à l'emploi qui leur est destiné.

CEA 
Les années d’expérience sont prises en compte dans la mesure où le poste précédemment occupé correspond au diplôme 
présenté, selon une règle d’équivalence à un avancement moyen au CEA.

embauche avec expérience professionnelle 

circulaire

l'année de stage statutaire

la titularisation

IEG
La durée du stage est de un an effectif. Dès sa date d'em-
bauche, l'agent est agent statutaire et a des droits identiques 
aux agents titulaires.
Le suivi de l'année de stage est ponctué par des rapports tri-
mestriels dans lesquels le chef d'unité est tenu de faire appa-
raître et faire connaître à l'intéressé-e, les réserves suscep-
tibles de mettre en cause la titularisation. Doivent figurer le 
cas échéant, de manière détaillée et circonstanciée, les insuffi-
sances de l'intéressé ainsi que les éventuelles améliorations 
constatées depuis les précédents rapports.
L'avis porté à l'issue des deux premiers trimestres oriente 
l'avis définitif sur la manière de servir et les aptitudes profes-
sionnelles et il faut donc y être très attentif. Une appréciation 
« négative avec incertitude » peut conduire à une demande 
de prolongation du stage, afin de confirmer l’avis définitif.
La connaissance de ces éléments par l'agent stagiaire est 
essentielle pour réussir l'insertion dans l'entreprise et la titu-
larisation.
A l'issue du stage, deux avis peuvent se présenter :

n avis favorable, qui conduit à la titularisation,
n avis défavorable, qui après avis de la Commission 
Secondaire compétente, peut conduire au licenciement.

Salariés ayant effectué un CDD (de même nature et de même 
qualification) préalablement à l'embauche statutaire : la durée 
du CDD est intégrée dans la période de stage.
Salariés ayant effectué une mission d'intérim (de même 
nature et de même qualification) préalablement à l'embauche 
statutaire : la durée des missions effectuées au cours des trois 
mois précédent l'embauche statutaire est intégrée à la période 
de stage.

CEA
Les nouveaux embauchés ont une période d’essai de 6 mois 
renouvelable une fois avant titularisation. Des réunions tri-
mestrielles, entre Direction et représentants du personnel en 
commission des carrières, valident les titularisations ou 
donnent leur avis en cas de non titularisation à l’issue d’une 
période d’essai. 
Les salariés ayant effectué un CDD dans la même unité d’em-
bauche et sans interruption entre la fin du CDD et la date 
d’embauche sont dispensés de période d’essai. 
La règle est la même pour les salariés ayant effectué une mis-
sion d'intérim si la mission a été supérieure à 6 mois.
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garanties pour l'application des droits

IEG : LES COMMISSIONS SECONDAIRES CADRES ET MAÎTRISE/EXÉCUTION
Les commissions secondaires sont des instances paritaires ou siègent des représentants des employeurs et des représentants 
des salariés. Elles contrôlent l'application du droit statutaire, donnent un avis sur les situations particulières et permettent aux 
salariés de solliciter un recours. La CGT y est partout présente.
A l'heure où les employeurs cherchent à individualiser les situations des salariés, notamment des cadres, l'expérience démontre 
au contraire qu'une prise en charge collective des situations a beaucoup plus de chance d'être payante.

CEA : LES COMMISSIONS DES CARRIÈRES
Les commissions des carrières sont des instances ou siègent des représentants de la Direction et des représentants des salariés. 
Elles contrôlent l'application des règles en vigueur notamment énoncées par la convention de travail et le code de gestion. 
Seule la convention de travail qui est à durée limitée est renégociée par les organisations syndicales au niveau national du CEA 
tous les cinq ans. Les commissions des carrières sont consultées pour les avancements annuels fin juin de chaque année et tri-
mestriellement pour les titularisations des nouveaux embauchés. 
Les situations des salariés relevant de l’annexe 2 de la convention de travail sont traitées en commission des carrières d’établis-
sement sous la présidence du Directeur de centre ou de son adjoint. Les situations des salariés relevant de l’annexe 1 (ingé-
nieurs et cadres) de la convention de travail sont traitées en commission secondaire pour les catégories E1 à E3, et en commis-
sion centrale des carrières pour les catégories E4 à E7. Ces commissions sont présidées par le Directeur Adjoint des Ressources 
Humaines et des Relations Sociales.
La CGT est présente en centrale et secondaire pour les annexe 1 et sur les centres où elle a des élus en Comité d’Etablissement 
pour les annexes 2.
Le contrôle social mené par la CGT sur les évolutions de carrières des salariés du CEA, permet d’éviter dérives, injustices et 
erreurs et au-delà à travers ses contacts avec les salariés en difficultés d’être force de propositions pour améliorer le contexte 
réglementaire du CEA dans ce domaine.

VOS DROITS aux nouveaux embauchés 
des IEG et du CEA 
Vous trouverez les fiches détaillées sur le logement, le salaire, la formation (et celles 
à venir : les activités sociales, les droits familiaux...) sur le site internet de l'Ufict 
mines énergie : 

www.energict-cgt.fr dans Vie pratique - accueil des nouveaux embauchés.
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questions à...
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travail,     
citoyenneté

P
eu de chercheurs en sciences sociales 
se sont intéressés au rôle spécifique 
des organisations syndicales et à 
leurs relations/négociations avec les 
autres acteurs du débat autour des 
risques technologiques majeurs.
Patrick Chaskiel, professeur à l’Uni-
versité Paul Sabatier, chercheur au 
Certop-CNRS de Toulouse et spécia-
liste des risques industriels, est une 

exception notoire. 
Pour Options, Claire Bordenave, militante Ufict-CGT, l’a 
interviewé en marge des journées d’été de l’Ufict, début 
septembre 2011 sur sa contribution intitulée « L’industrie 
à l’épreuve de l’entente sociale », présentée en ouverture du 
débat « Travail citoyenneté et développement industriel ».

Options : Depuis la privatisation d’EDF, nous avons connu 
une dégradation du cadre de nos négociations avec les 
directions sur les conditions de travail et la sûreté de nos 
installations. Quels leviers susceptibles de contribuer à 
l’aboutissement des revendications syndicales avez-vous 
identifiés lors de vos travaux dans différents secteurs 
d’activité ?

P. Chaskiel : Mon travail montre qu’il existe en effet de 
multiples leviers externes à l’entreprise qui peuvent ser-
vir de moyen de pression et être autant de relais pour les 
Organisations Syndicales (OS).
En premier lieu, le tissu associatif, globalement, n’est pas 
hostile à l’industrie, même s’il remet en cause certaines 
méthodes ou certains procédés de production. En ce 
sens, il peut d’ailleurs rejoindre les OS qui, elles aussi, 
s’attaquent à une certaine organisation du travail. La 
convergence, autour du principe de précaution, a été plus 
forte entre OS et associations citoyennes dans le secteur 
des nanotechnologies que dans le secteur du nucléaire 

civil où la confrontation est durable. Toutefois, dans tous 
les cas qu’il m’a été donné d’examiner, le poids des OS 
combiné à celui des associations pèse lourdement sur les 
décisions politiques et entrepreneuriales.
Ensuite, le levier administratif ne doit pas être  négligé : 
autant les OS s’appuient volontiers sur l’Inspection du 
Travail, autant elles ont eu tendance, sans doute à tort, à 
se méfier des Dreal1. Or, ces inspections représentantes 
de l’Etat prennent souvent leur distance vis-à vis des 
entreprises et peuvent devenir un soutien pour la sécu-
rité. 
Enfin, les élus locaux peuvent se trouver en convergence 
d’intérêt avec les OS, lorsque celles-ci revendiquent une 
organisation de la production, comme réduire les stocks 
sans forcément les transformer en produits dangereux 
roulants, susceptible d’apporter un bénéfice à l’urbanisa-
tion, sujet cher aux élus.
Par ailleurs, un levier interne déjà mis en place dans le 
secteur de la chimie dans quelques cas (trop ?) isolés 
pourrait faire l’objet d’une revendication confédérale : 
le rajout explicite de la compétence Environnement aux 
prérogatives des CHSCT (devenu CHSCTE dans certains 
groupes industriels, par exemple). De façon plus large, 
mes recherches montrent d’ailleurs que le CHSCT voit 
son importance grandir dans toutes les entreprises à 
risques. 

Certains salariés et/ou représentants syndicaux se sont 
exprimés dans les médias sur des manquements à la sûreté 
des centrales nucléaires. Pensez-vous que cet espace 
d’expression soit de nature à favoriser la transparence et les 
revendications ?

P. Chaskiel : Les OS se trouvent dans une position para-
doxale : plus elles critiquent publiquement le fonction-
nement des installations nucléaires, plus elles alimentent 
la contestation anti-nucléaire. Mais s’il s’en tient à des 

Patrick Chaskiel, chercheur en sciences sociales, spécialiste 
des risques industriels.
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Le poids 
des 
organi-
sations 
syndi-
cales 
combiné 
à celui 
des 
asso-
ciations 
pèse 
sur 
les 
déci-
sions 
poli-
tiques.

critiques internes, le syndicat entretient l’opacité repro-
chée au nucléaire, et affaiblit sa position vis-à-vis de la 
Direction. De ce point de vue, les initiatives uniquement 
individuelles sont risquées, et un « coup d’éclat » dans 
les médias ne permet pas forcément de rallier ceux qui 
souhaiteraient s’associer à la revendication dans la conti-
nuité. S’il est vrai que la « mise en public » des problèmes 
de fonctionnement pèse fortement sur les directions des 
centrales, cette expression non seulement fait peser sur 
son auteur la menace d’une sanction - surtout si elle est 
isolée - mais encore, elle doit être organisée. Le syndi-
calisme pourrait mettre à profit des espaces de dialogue 
efficaces comme les Commissions Locales d’Information 
(CLI), où des relations, concertées plus que spontanées, 
pourraient se développer entre OS et autres parties 
prenantes. S’agissant d’un espace « semi-public », la 
CLI peut recevoir des problèmes qui ne trouvent pas de 
solution à l’interne des entreprises et les débloquer, par 
l’intervention d’un Préfet ou d’un inspecteur Dreal, sans 
qu’il puisse être reproché à un participant de s’y être 
exprimé.  

Quelles sont les opportunités offertes aux OS dans la défini-
tion des nouvelles conditions de développement industriel 
qu’impose l’épreuve de l’entente sociale ? Le risque n’est-il 
pas que l’épreuve sociale entraîne des fermetures de sites, 
et mette les OS en porte-à-faux avec les salariés ?

P. Chaskiel : Les OS doivent se montrer en capacité 
de s’emparer des problématiques qui sont débattues 
(environnement, santé publique) mais qui ne sont pas 
opposables au sens où personne ne peut s’opposer à la 
protection de l’environnement et de la santé publique. 
Elles doivent le faire bien avant que ne se profile une 
fermeture de site pour des raisons liées à des problèmes 
environnementaux !
Par rapport à ces débats, le positionnement des OS 
pourrait être celui de fixer les barrières à ne pas franchir. 
Je citerai deux exemples : l’emploi et la santé publique. 
Les OS n’ont pas, si on s’en tient à une expérience sociale 
durable, un véritable pouvoir d’empêcher les fermetures 
de sites, mais la CGT défend une sécurité sociale profes-
sionnelle pour en contrôler les effets négatifs. Plus large-
ment pour les syndicats, la défense d’un service public de 
l’énergie se présente comme une barrière qui permet de 
contrôler, simultanément, l’emploi et le niveau de sûreté/
santé publique. L’adhésion citoyenne sera forte s’il est 

clair que des prin-
cipes non opposables 
prédominent dans les 
choix industriels, face 
aux critères d’optimi-
sation financière. La 
réglementation négo-
ciée constitue elle aussi 
une barrière, comme 
Reach² pour les subs-
tances chimiques, mais 
c’est aussi un facteur 
clef de redéveloppe-
ment industriel : alors 
même que les entre-
prises allemandes, 
comme d’autres, se 
sont élevées contre 
Reach qui 
« allait les couler », 
elles ont tout de même 
pris une avance consi-
dérable en anticipant 
la réglementation pour 
se « mettre dans les 
clous ». 
L’innovation tech-
nologique se doit de 
concilier compétitivité 
et respect des normes 
légitimes de protection 
de l’environnement et 
de la santé. n

1Anciennes Drire, services qui 
dépendent du Ministère chargé 
de l’industrie et depuis 2010 
devenues Directions Régionales 
de l’Environnement, de l’Aména-
gement et du Logement.

²Reach : L’Union européenne 
(UE) a mis en place le système 
Reach, un système intégré 
d’enregistrement, d’évaluation, 
d’autorisation et de restrictions 
des substances chimiques. Son 
objectif est d’améliorer la protec-
tion de la santé humaine et de 
l’environnement.
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Parce que cette discrimination à l’égard des femmes touche le couple, dont les revenus seront moindres à la 
retraite, la famille qui est privée d’une partie de ses revenus pour partir en vacances ou payer des activités culturelles 
et sportives à ses enfants, dont les conditions de santé liées au travail rejaillissent sur la vie privée.. 
Parce que les salaires des femmes dans les métiers à prédominance féminine tirent à la baisse les références de 
qualifications de ces emplois... L’interview de l’économiste Rachel Silveira met l’accent sur le traitement différencié 
de ces filières. 
Parce qu’accepter qu’une partie des salarié-e-s soient moins bien traitées que d’autres, c’est accepter  une 
logique de dumping social qui ne bénéficie jamais aux salariés quels qu’ils soient, mais a contrario leur est préjudiciable 
à tous-tes.
Et pourtant, les inégalités de salaire persistent, les parcours de carrière ne sont pas équivalents, l’évaluation du travail 
conforte des critères de disponibilité et de mobilité défavorables aux femmes sanctionnées par les employeurs pour 
leur choix de vie non centré uniquement sur l’entreprise. Et la recherche de l’équilibre entre les temps de vie profes-
sionnels et personnels, trouvent aujourd’hui en réponse côté employeurs des propositions pour rester plus longtemps 
au travail, accompagnées d’un discours sur l’efficacité des femmes au travail… 
Alors COMMENT faire en sorte que les hommes comprennent que la question de l’égalité professionnelle les concerne 
aussi ? 
Les actions de la CGT veulent défendre l’égalité à tous les niveaux, favoriser l’équilibre de vie en réduisant le temps de 
travail réel, œuvrer à la reconnaissance et à la valorisation des emplois des filières « féminisés », leur offrir des pers-
pectives de carrière. Le dernier accord du CEA signé par la CGT va dans le bon sens : celui des aspirations des jeunes 
générations (hommes et femmes) à un meilleur équilibre, une meilleure reconnaissance et à mieux maîtriser leur travail 
et donc la vie.
C’est pour approfondir ces questions que l’Ufict propose ce dossier qui fait le point sur l’égalité professionnelle dans 
nos entreprises, au moment où se négocie l’accord de branche dans les IEG.

pourquoi l’égalité 
professionnelle concerne 
aussi bien les hommes    
    que les femmes ?
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les dossiers d’options

Conseillère ménagère expliquant 
le fonctionnement d’une cuisinière 
électrique à une classe d’écolières en 1963.
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« Un salaire égal pour un travail de valeur comparable est 
écrit noir sur blanc dans le Code du travail depuis la loi 
de 1972 sur l’égalité salariale. Rachel Silvera estime que 
« l’application concrète de ce principe constitue un moyen 
nouveau et complémentaire de réduction des écarts salariaux, 
car elle conduit à s’intéresser à la sous-valorisation des emplois 
occupés majoritairement par les femmes. »1 
La logique défendue par R. Silvera remet en cause la 
façon d’appréhender le travail, les savoir-faire discrets, 
non reconnus qui sont en partie l’apanage des femmes.
Les conclusions tirées des études du Séverine Lemière et 
Rachel Silvera montrent que :

1 D’un côté, dans les emplois à prédominance mascu-
line, il y a la reconnaissance d’un véritable métier, une 
définition précise du poste et une adéquation entre 
cette définition du poste et la fonction ou le grade et 
la rémunération. Ces emplois bénéficient d’une recon-
naissance collective et historique d’un véritable métier, 
avec sa culture, dont les évolutions techniques géné-
rant de nouvelles qualifications se répercutent dans la 
rémunération. 
2 D’un autre coté, dans les emplois à prédominance 
féminine, les contenus des postes apparaissent plus 
flous, font appel à des compétences non reconnues, 
« invisibles », presque innées car liées à leur rôle pré-
sumé de mères. Les contenus sont davantage indivi-
dualisés, et les salariées ont tendance à personnaliser 
elles-mêmes leur travail, loin d’une reconnaissance 
collective, et revendiquent ce petit décalage comme une 
façon de s’approprier leur poste, de s’octroyer davan-
tage de responsabilités. Certaines missions « invisibles » 
s’avèrent en réalité totalement indispensables au bon 
fonctionnement de l’organisation (rôle d’écoute, de 
témoin pour le passage de relais, de transmission de la 
mémoire collective).

Cela confirme l’hypothèse initiale formulée par les deux 
chercheuses que, derrière la construction de métiers 
d’hommes et de femmes, apparaît une valorisation 
différente de certains critères et une sous-évaluation des 
critères requis dans la définition des emplois à prédomi-
nance féminine.

Ici et ailleurs
« La CGT est à l’avant-garde sur cette question » considère 
Rachel Silvera qui est consciente du travail qu’il reste à 
faire pour convaincre les hommes de cette organisation 

mais « j’ai des retours positifs ».
En France, les problèmes d’inégalité salariale se règlent 
finalement devant le juge, de façon individuelle. Dans 
les entreprises, des enveloppes globales sont réparties 
pour compenser mais sans impact de fond sur ce système 
inégalitaire.
Ailleurs, des lois encadrent une répartition des salaires 
plus juste en fonction de la valeur des emplois occupés. 
C’est le cas au Québec avec sa loi d’équité salariale qui, 
depuis 1996, impose aux employeurs de corriger la dis-
crimination systémique fondée sur le sexe. Bémol, cette 
loi exclut les cadres supérieurs et les entreprises de moins 
de dix salariés. 

Cas concrets à l’hôpital et chez Total
Rachel Silvera s’inspire de cas concrets dans les entre-
prises privées ou dans la fonction publique (Hôpital). 
Elle remarque que les emplois à prédominance féminine 
ne sont pas valorisés et évalués aussi précisément que les 
métiers à prédominance masculine. Il existe des filières 
très sexuées (soit 60 à 80 % occupées par des personnes 
d’un même sexe). Rachel Silvera prend l’exemple des 
infirmières « qui sont clairement dévalorisées. Quand on les 
compare à leurs homologues masculins à l’hôpital, les agents 
chefs2, elles ont un déroulement de carrière et une recon-
naissance salariale inférieurs alors qu’elles ont un niveau de 
diplôme supérieur (bac +3 pour une infirmière/ CAP pour un 
agent chef). Et ce, alors que leur travail est bien le cœur du 
métier. C’est le comble, non ? Sous prétexte que les infirmières 
n’auraient pas de fonction d’encadrement comme les agents 
chefs. N’est-ce pas une responsabilité d’encadrement que de 
s’occuper des 17 lits de jour et de nuit, de coordonner les aides 
soignantes et de répondre aux exigences des médecins ?! »
R. Silvera insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de remettre 
en cause le statut des agents chef mais de revaloriser 
celui des infirmières. Cela implique de repenser le sys-
tème des classifications : vaste chantier que de tirer tout 
le monde vers le haut ! 
Chez Total, « une réflexion sur l’évolution de carrière des 
cadres à hauts potentiels a été menée. Pour être à haut poten-
tiel, il faut forcément partir en expatriation à l’étranger entre 
30 et 40 ans. Cette décennie est celle où les femmes font des 
enfants. Elles sont de fait pénalisées.» Au niveau des res-
sources humaines, il a donc été envisagé que l’expatria-
tion soit proposée en début de carrière, avant 30 ans, ou 
après 40 ans. l

1 Extrait du livre Comparer les emplois entre les femmes et les hommes : de 
nouvelles pistes pour réduire les inégalités de salaires, Lemière S., et Silvera 
R., Halde, La Documentation française, 2010. 
2Agent chef de la fonction hospitalière : technicien supérieur hospitalier, 
personnel de rééducation et personnel médico-technique.

La sous valorisation 
des emplois occupés 

par les femmes
Rachel Silvera est 
maître de confé-
rences à Paris X 
Nanterre et chargée 
de mission au collec-
tif Femmes Mixité 
de la CGT
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L
es hommes comme les femmes, notamment les 
jeunes générations, aspirent à rester maîtres 
de leur temps de travail pour trouver un bon 
équilibre des temps de vie. Les employeurs 
répondent en essayant d’effacer la frontière 
entre vie professionnelle et vie privée. Ils pro-

posent une palette de services du type crèche, concierge-
rie, restauration à toute heure, sous couvert de bien-être 
au travail alors que ces services à la personne visent 
plutôt à maintenir le salarié plus longtemps sur son lieu 
de travail. Ceci renforce la culture du « présentéisme » 
qui réduit le temps extra professionnel, nuit à la santé 
de tous-tes et à l’égalité des hommes et des femmes dans 
l’entreprise. Prohiber les réunions au-delà de 18 heures, 
par exemple, pourrait avoir un effet positif. 

Parentalité
Tous les congés liés à la parentalité s’appuient sur des 
textes de loi avec parfois des avancées supplémentaires 
apportées par le statut national des IEG. Faut-il pour 
autant en rester là ? D’autant que l’on constate en de 
nombreux endroits la nécessité de rappeler les textes 
pour pérenniser les acquis ; certains de ces textes deman-
deraient d’ailleurs à évoluer pour tendre vers une réelle 
égalité hommes/femmes. C’est le cas notamment des 
congés mère de famille qu’il conviendrait d’étendre aux 
pères de famille sans restriction. Profitons-en pour rebap-
tiser cette demi-journée mensuelle !
Le congé de paternité  est aujourd’hui de onze jours (18 
jours pour une naissance multiple) auxquels s’ajoutent 
quatre jours pour la naissance d’un enfant (ou trois jours 

pour un salarié non au statut). Est-ce suffisant ? Peut-
on s’en contenter ? Pour sensibiliser spécifiquement les 
hommes aux dispositifs parentaux, il faudrait mettre en 
place des mesures concrètes comme l’allongement du 
congé paternité à un mois avec maintien du salaire au-
delà du plafond de la sécurité sociale. Encore faut-il que 
les hommes s’emparent du congé de paternité tel qu’il est 
actuellement… En effet, on constate encore trop souvent 
qu’il n’est pas pris du tout ou bien que de façon partielle. 
Il y a sûrement des explications «bonnes » ou 
« mauvaises » mais il faut trouver des mesures pour inci-
ter fortement les hommes à prendre ce congé.

Avoir des enfants n’est pas une obligation 
mais... c’est naturel !
Ce qui importe en matière de congé « parentalité » quel 
qu’il soit, c’est que leur prise n’ait aucun impact sur le 
déroulement de carrière. Avoir des enfants, ce n’est pas 
une obligation mais c’est naturel. Ce qui ne l’est pas, c’est 
de culpabiliser les hommes et les femmes qui s’absentent 
pour assumer pleinement leur rôle de parents. Ce qui est 
injuste, c’est de les pénaliser dans leur formation et leur 
évolution. C’est pourquoi la CGT propose un disposi-
tif systématique qui consiste à examiner l’évolution de 
carrière de tous les parents de jeunes enfants dans les 
mois qui suivent la troisième année de leur enfant, de la 
comparer à la moyenne des salariés relevant de la même 
catégorie d’emploi pour pouvoir procéder aux rattra-
pages qui s’avéreraient nécessaires. l

Équilibre des temps 
de vie et parentalité

La parentalité n’est pas qu’une affaire de 
femmes. Il est important de laisser la possibilité aux 
pères d’être plus actifs dans l’éducation des enfants. 
On regrette que les « nouveaux pères » disparaissent 
peu à peu dès le deuxième enfant...

Rachel Silvera
Chercheuse et chargée de mission à Femmes Mixité CGT 
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S
ur le sujet de l’égalité 
salariale, de nombreux 
employeurs des IEG se 
vantent, chiffres à l’ap-
pui, d’égalité salariale 
dans leur entreprise. 

Ainsi en janvier 2011, un mensuel de 
la presse nationale (Liaisons Sociales) 
donne à EDF le titre de « première 
entreprise en 2010 à respecter la stricte 
égalité salariale hommes-femmes ». Et 
les employeurs de la branche des 
IEG d’affirmer que « l’écart de rému-
nération entre hommes et femmes est en 
moyenne de 0,7 % en faveur des femmes » 
(rapport 2010) ! 

Mesurer les écarts dus 
à la discrimination directe
La CGT conteste cette affirmation, 
notamment car les chiffres qui la 
« prouvent » sont biaisés. En par-
ticulier, il y a un indicateur qui est 
très pratique pour prouver l’éga-
lité salariale : celui qui compare les 
salaires des femmes et des hommes 
par niveau d’emploi (GF), salaires 
corrigés des effets temps de travail, 
ancienneté et majoration résiden-
tielle. Ce qui revient à comparer des 
salaires qui sont sensiblement égaux 
par définition, puisque regroupés 
dans les mêmes catégories de salaire. 
Cela peut même prouver que les 
femmes ont des rémunérations 
plus élevées que les hommes pour 
certains niveaux d’emploi (métier 
d’assistante en GF 9, 10 ou 11). En 
effet, leurs carrières stagnent, niveau 
d’emploi inchangé, mais le salaire 
des femmes augmente au gré des 
avancements annuels (NR).
Les employeurs font de cet indica-
teur une démonstration de l’égalité 
salariale, alors que cet indicateur 
n’a pas d’autre sens souvent, que de 
montrer la stagnation des carrières 
des femmes…
Pour remplacer cet indicateur biaisé, 
il faut un indicateur qui mesure 
vraiment s’il existe un écart entre des 
salariés qui occupent une fonction 
aux caractéristiques identiques. Ce 

qui n’est pas du tout simple ! Par 
exemple comparer les salaires par 
métier « assistant clientèle », « ingé-
nieur sécurité »…

D’autres écarts 
entre les revenus 
Mais cet écart « à fonction égale », 
traduisant une discrimination uni-
quement due au sexe, n’est qu’une 
toute petite partie de la différence 
globale des salaires entre femmes et 
hommes, qui en France est estimée 
autour de 27 % (Source : Sophie 
Ponthieux et Dominique Meurs, éco-
nomistes à l’Insee* et à l’Ined**). Les 
plus importantes sources d’inégalités 
sont dans le temps de travail et la 
structure de l’emploi : les femmes 
n’occupent pas les mêmes fonctions, 
ne sont pas dans les mêmes sec-
teurs d’activité, n’ont pas les mêmes 
niveaux de responsabilité… et ce, 
quelque soit le secteur profession-
nel en France ! C’est cette différence 
globale qu’il faut mesurer et non la 
seule différence entre salaires d’un 
même GF pour les IEG !

Comparons les rémunérations 
des hommes et des femmes 
à EDF
Alors qu’en est-il dans la « première 
entreprise à respecter en 2010 la 
stricte égalité salariale hommes-
femmes » ? Comparons les rémuné-
rations brutes par position d’emploi, 
principale et complémentaires, 
corrigées du temps de travail (soit 
l’équivalent des salaires horaires 
moyens).
Les femmes gagnent 13 % en moins 
en exécution, 15 % en maîtrise, 10,7 % 
chez les cadres et 12 % chez les 
cadres supérieurs (chiffres issus 
du rapport de situation comparée 
2010 EDF). Et oui ! A EDF aussi, les 
emplois à forte qualification et forte 
rémunération sont plus fréquem-
ment occupés par les hommes, et 
réciproquement ! Ainsi, la femme la 
mieux rémunérée se situe au 23ème 
rang des salaires en 2010 chez EDF ! 

Quelles actions correctrices 
faire adopter ?
Les principales mesures pour 
corriger ces écarts passent par une 
pluralité d’actions : impulser la 
mixité des emplois, imposer des taux 
minima de femmes à chaque niveau 
de postes à responsabilité, faire des 
études sur l’équité des rémunéra-
tions des métiers de type « féminins» 
et ceux de type « masculins » et 
revaloriser en conséquence certaines 
filières, corriger systématiquement 
les écarts de carrière causés par des 
congés liés à la parentalité… 
Les mesures qui consistent à donner 
très charitablement des « enveloppes 
éga-pro » à quelques femmes, ne 
font souvent que panser l’urgence 
apparente et ne résolvent pas l’ori-
gine des inégalités. Ces mesures ont 
cependant l’intérêt de faire mentir les 
directions qui affirment avoir résolu 
les inégalités… 

Les effets du temps partiel
Enfin, il ne faut pas oublier l’effet du 
temps partiel sur la rémunération ; 
la différence salariale entre hommes 
et femmes qui en est issue est très 
forte. Ainsi à EDF en 2010, 29 % des 
femmes, contre 9 % des hommes, 
travaillent à temps partiel. Cet écart 
reflète une inégalité fortement ancrée 
dans la société des temps consacrés 
aux enfants ou plus généralement 
au foyer. S’agit-il vraiment d’un 
choix de la part des femmes et des 
hommes, ou bien les individus 
subissent-ils une norme sociale ? La 
sortie de l’inégalité exige une impli-
cation des salariés, des organisations 
syndicales au sein des entreprises 
pour mettre en œuvre des mesures 
de correction de cette distorsion. l

*Insee : institut national de la statistique et des 
études économiques
**Ined : institut national études démogra-
phiques

Égalité salariale : où en 
est-on ?
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L
es parcours professionnels dépendent de nom-
breux facteurs et il n’est pas toujours facile de 
mesurer les discriminations salariales qui s’éta-
lent tout au long de la carrière professionnelle. 
Toutefois, l’analyse des écarts de rémunérations 

permet d’identifier certains obstacles rencontrés par les 
femmes, qui se manifestent au niveau du recrutement et 
de la gestion de carrière mais aussi avant l’entrée sur le 
marché du travail.
La formation initiale est trop souvent conditionnée par des 
stéréotypes de représentativité des deux sexes et oriente 
les femmes plus souvent vers des filières moins porteuses 
en termes de carrière. 
Lors du recrutement, certains employeurs hésitent à em-
baucher des jeunes femmes qui pourraient mettre entre 
parenthèses leur carrière à l’occasion des maternités.

Gestion de carrière
Les parcours professionnels dépendent de critères comme 
la disponibilité, la formation, la mobilité fonctionnelle ou 
encore la mobilité géographique. Ces critères s’avèrent 
souvent discriminants pour les femmes à plusieurs titres : 

n Les interruptions de travail (mater-
nité, congés parentaux, chômage, pré-
carité des emplois, temps partiels...)
n L’évolution ou l’obsolescence des 
compétences et des activités plus ou 
moins rapides de certains métiers ou 
secteurs économiques, qui nécessitent 
une formation pour une reconversion, 
n La répartition socialement majori-
taire des activités parentales.
n Les critères de promotion reposent 
beaucoup sur la disponibilité et la du-
rée d’expérience qui sont moins lon-
gues pour les femmes qui ont travaillé à 
temps partiel ou pris un congé parental.

Quels axes de progrès ?
L’identification des discriminations n’est 
pas toujours facile. Il est d’autant plus im-
portant de comprendre quelles peuvent 
être les origines mais également de 
prendre conscience que les effets ne sont 
pas toujours immédiats. Même si les gros-
sesses sont souvent à l’origine d’écart sala-
rial, l’effet peut s’en ressentir plus tard. 
« La discrimination salariale dans l’emploi in-
tervient de manière insidieuse, et se construit 
dans le temps »1.
Cette difficulté de mettre en évidence 
les actes discriminatoires montre com-
bien il est nécessaire d’avoir les éléments 

de comparaison de rémunérations entre les hommes et 
les femmes, de diplôme équivalent d’une part, entre les 
temps partiels et temps complets d’autre part, pour des 
emplois de niveau de compétence équivalente. C’est insis-
ter pour avoir les cohortes 2 des évolutions même si les 
entreprises des branches professionnelles s’y opposent en 
se cachant aujourd’hui derrière les difficultés à les élabo-
rer. Les commissions égalité professionnelle doivent avoir 
les moyens d’identifier les situations relevant de l’égalité 
professionnelle.

La formation tout au long de la vie est un axe de progrès 
pour tous les salariés, mais en particulier pour les salariés 
ayant eu une interruption de travail de manière à remé-
dier, si nécessaire, aux évolutions des activités. L’accès à la 
formation doit être facilité pour tous en décentralisant par 
exemple, les lieux de formation.

Promouvoir la mixité dans tous les métiers permet de 
poser la problématique de l’organisation du travail : la 
disponibilité est trop souvent un biais à une mauvaise 
organisation. Ces questions doivent faire l’objet de débats 

avec les salariés et 
au sein du comité 
d’établissement. 
Enfin, la vigi-
lance s’impose 
sur les évolutions 
de parcours des 
jeunes femmes, 
mais également 
dans l’étude des 
mesures de rattra-
page éventuelles 
pour les femmes à 
mi-parcours pro-
fessionnel. l

1 extrait de Egalité sala-
riale, discriminations 
individuelles et systé-
miques, in revue de 
l’OFCE, juillet 2010.
2 Cohortes : suivi de 
l’évolution profession-
nelle d’un ensemble de 
salarié-e-s ayant vécu 
l’embauche à diplômes 
équivalents la même 
année.

-Et l’égalité des parcours 
professionnels ?
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Les grossesses 
sont souvent 
à l’origine 
d’écart 
salarial... dont
les effets 
peuvent s’en 
ressentir plus 
tard.
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ZOOM 
les 
assistantes 
des IEG
En 2009, une étude de la Direction 

Régionale Ile de France de l’emploi 
d’EDF, a exposé la situation des métiers 

d’assistant(e) / secrétaire, portant sur 1382 
agents (35 % de l’effectif national). 94 % de ces 
agents sont des femmes et un tiers de ces ef-
fectifs sont en GF9 (groupe fonctionnel). C’est 
une population quadragénaire (quarante sept 
ans en moyenne) avec une forte ancienneté à 
la fois dans l’entreprise et le métier, souvent 
sans évolution en GF.
Cette étude patronale révèle une situation 
paradoxale qui est décrite ainsi : 
« Malgré un nombre important d’agents 
en interne, les besoins des directions sont 
difficilement couverts qualitativement. » « La 
pression sur les résultats pousse à la réduction 
du nombre d’agents statutaires et à l’externalisa-
tion, car les assistant(e)s sont globalement per-

çues comme un coût » tandis que dans le même temps « chaque manager souhaite disposer d’un(e) 
excellent(e) professionnel(e) parfois trilingue. » 
Le métier d’assistant(e)/secrétaire montre « peu d’évolution de carrière et un parcours dans le métier 
sur 2 GF ».
Les trente dernières années ont vu le métier des secrétaires sténodactylo être chamboulé pour 
devenir celui des assistantes. Le point de départ étant l’agilité à taper des textes rapidement 
sur une machine, le point d’arrivée devait être la clé de voûte de l’organisation d’un service 
avec une activité pluri-disciplinaire, une plus grande technicité, mais aussi des nouvelles qua-
lifications.

Pour s’approprier ces nouvelles qualifications, les assistantes ont fait don d’apporter indi-
viduellement leurs compétences qui n’ont pas été reconnues collectivement. Les formations 
nécessaires pour acquérir les compétences nouvelles liées à l’évolution du métier (outils infor-
matiques, pratique des langues étrangères) n’ont pas été mises en place de manière suffisam-
ment efficace pour faire évoluer l’ensemble des salariées concernées. Ce phénomène d’apport 
individuel de compétences non rémunéré est propre aux métiers à prédominance féminine. 
Cette façon de s’approprier son poste permet de s’octroyer plus de responsabilité mais aussi 
malheureusement de contribuer à l’invisibilité de ces apports. Aujourd’hui, le métier d’assis-
tante se recrute avec diplôme Bac+2 minimum, auquel s’ajoutent des connaissances en langues 
étrangères, en gestion, en comptabilité, en informatique qui n’étaient pas requises pour une 
secrétaire sténodactylo. Pendant la même période, dans les métiers à prédominance masculine 
et surtout dans les domaines techniques, les revendications collectives ont été portées par les 
salariés et leurs syndicats pour faire reconnaître et rémunérer les nouvelles qualifications liées 
aux évolutions des métiers. l
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en juin 2011.



Les négociations égalité profes-
sionnelle ont duré trois ans ! Avant 
l’accord, il existait des dispositions 
conventionnelles unilatérales et des 
commissions locales et nationales 
(composées d’un représentant par 
organisation syndicale et de repré-
sentants de la DRHRS*) qui exa-
minaient chaque année le rapport 
annuel égalité professionnelle. Un 
certain nombre d’indicateurs étaient 
présentés. Un examen particulier 
était également fait par les commis-
sions des carrières sur les femmes 
ayant eu une maternité dans l’année 
ou un enfant de moins de trois 
ans. Un débat annuel se tenait au 
comité national du CEA. Les points 
soulevés dans le débat portaient 
notamment sur le plafond de verre 
et les discriminations dues au congé 
maternité, par exemple. Cette prise 
en compte a permis une amélioration 
de la situation des femmes salariées 
au CEA. Pourtant, ce n’est pas le 
sentiment qu’elles avaient. Des écarts 
subsistaient quand elles comparaient 

leur sort à celui des hommes, ayant 
obtenu le même diplôme et embau-
chés la même année…

Mettre à jour la situation 
réelle des femmes 
La commission nationale a martelé 
la volonté d’ouvrir des négociations 
afin de permettre une mise à plat de 
la situation. Le CEA n’ayant pas la 
volonté de prouver sa « bonne foi », 
a procédé à des études de cohortes 
avec les services d’un stagiaire statis-
ticien, pris pour ce besoin spécifique. 
Cela a mis en évidence la situation 
réelle des femmes qui subissent un 
ralentissement de leur déroulement 
de carrière quand elles sont à temps 
partiel (les hommes à temps partiel 
pâtissent aussi de ce choix…). Les 
plus faibles classements dans les 
filières administratives, féminines, en 
comparaison des filières techniques, 
ont aussi été mis en avant.

Des avancées marquantes
En 2008, la CGT a posé sur la table 
des négociations un cahier reven-
dicatif qui a servi de base à l’accord 
actuel qui porte des avancées mar-
quantes. La revalorisation du barème 
de la filière administrative, par 
exemple. J’en suis très contente car 
le CEA reconnaît enfin le travail des 
secrétaires et personnels adminis-
tratifs. Ils ont maintenant les mêmes 
niveaux d’embauche que les techni-
ciens, les déroulements de carrière 
sont identiques. 
Autre exemple : la promotion des 
cadres au mérite. Au regard des 
chiffres, la population technique 
éligible au passage cadre est majo-
ritairement masculine. Ces chiffres 
sont gênants pour la Direction. Mais 
ce qu’on regarde s’améliore, des 
engagements ont été pris pour pro-
mouvoir plus de femmes cadres.
Dernier point : le temps partiel. On 
a obtenu que les personnes à temps 
partiel cotisent à taux plein à la Sécu-
rité sociale (retraite). C’est applicable 
aux personnes au 4/5ème et au temps 
scolaire (avoir toutes les vacances 

scolaires, équivaut à env. 75% d’un 
temps plein). Les temps partiels sont 
occupés à 90 % par des femmes.

Changer les mentalités, ça 
prend du temps !
Trois ans pour négocier, c’est long 
mais c’est le rythme de la vie et du 
changement des mentalités ! A pro-
pos des « jeunes pères », je remarque 
que les hommes de moins de 40 ans 
s’impliquent davantage dans leur 
vie de famille ; peu prennent un 
temps partiel, mais il y a une atten-
tion particulière, parfois même dans 
la hiérarchie. Peu à peu, la prise en 
compte de la vie familiale rentre 
dans les mœurs… Cependant, cela 
nécessite une charge de travail en 
adéquation avec les horaires col-
lectifs de travail et de dénoncer les 
réunions tardives qui, comme cela 
est précisé dans l’accord, doivent être 
exceptionnelles.

Mon regret 
Nous ne sommes pas parvenus à 
intéresser les salariés, les femmes 
en particulier lors de la négociation. 
Même si nous diffusions au person-
nel les comptes-rendus de séances 
et qu’on avait quelques discussions 
avec des femmes, l’égalité profes-
sionnelle est restée un sujet entre 
organisations syndicales et DRHRS. 
A Cadarache, nous avons consulté 
les syndiqués sur la signature de 
l’accord.
Après la signature de l’accord, nous 
avons eu des retours positifs du per-
sonnel… uniquement des femmes ! l

*DRHRS : Direction des ressources humaines 
et des relations sociales au CEA.

-

Au CEA, le premier accord 
égalité professionnelle a 
été signé en septembre 
dernier à l’unanimité par 
les cinq organisations syn-
dicales. Claire De Pascale, 
négociatrice CGT du CEA 
Cadarache, revient sur cette 
victoire.

Ce qu’on regarde 
s’améliore...

Ph
ot

o 
T. 

N
ec

to
ux

14 /Options n° 570



t

Options n° 570/ 15

Les chargés d’affaires gaz d’ERDF-GrDF de la région Paca mettent en pratique 
les revendications développées par l’Ufict. De la reconnaissance, en passant 
par le mieux vivre au travail et l’emploi, ils interpellent leur Direction pour 
obtenir satisfaction. Récit d’une mobilisation construite.

L
es chargés d’affaires de l’unité réseau 
gaz en Provence Alpes Côte d’Azur 
(URG Paca) d’ERDF-GrDF se sont 
réunis en grève le 21 juin dernier à 
Marseille, lors d’une assemblée géné-
rale. Le malaise est prégnant, dans 
cette profession, depuis la création 
des unités métiers à la distribution. 
Les agents ont exprimé leur raz le bol 
en faisant preuve d’une grande res-

ponsabilité, à l’image de la conduite de leur profession. 
Leur détermination est solide au vue de la légitimité de 
leurs revendications.

Besoin de reconnaissance
Cette journée d’action syndicale unitaire, suivie par 80 % 
du personnel, prend corps sur un constat douloureux, 
celui d’être sous rémunéré malgré les efforts permanents 
fournis et les moyens humains insuffisants pour mener 
à bien son travail. Ces causes premières génèrent un 
mal être profond, entrainant des risques psychosociaux 
inhérents. Elles se traduisent en dégradation de vie et de 
conditions de travail. L’assemblée des chargés d’affaires 
gaz a démontré que, sur l’ensemble des lieux de travail, 
cette situation est identique avec en prime, des propos 
culpabilisateurs des directions locales. Il est clair que 
ce malaise ne tient pas aux individus, mais bien à un 
système social et organisationnel usé. Tous les agents 
dressent le même procès. S’ajoute au salaire insuffisant 
et à la qualification non reconnue, une pression psycho-
logique importante compte tenu des responsabilités, des 
contraintes environnantes, de la charge de travail et du 
manque d’effectif criant.

Prise en compte du réel
Quotidiennement les horaires de travail sont dépassés. 
L’investissement de chacun est surréaliste pour garantir 

la conformité, le prescrit des ouvrages et leur réalisation 
dans les règles de sécurité ; dans un contexte d’adapta-
tion de la réglementation gazière et de processus toujours 
plus complexes, le manque d’anticipation des départs en 
inactivité entraine une perte de savoir faire et d’expertise.
Il existe un déphasage permanent entre la réalité du tra-
vail - occultée par la Direction - et le pesage des affaires. 
Le travail réel, en écart avec le travail prescrit, n’est pas 
pris en compte par les critères de gestion du manage-
ment. Alors l’improvisation managériale se substitue à la 
rigueur ; des réunions impromptues, décrétées urgentes, 
entrainent déprogrammations de chantier et heures sup-
plémentaires. Devant cette cacophonie, des activités nou-
velles, mal évaluées, s’empilent, provocant un manque 
de suivi de la sous-traitance dont les attendus ne sont 
pas conformes. A cela s’ajoute l’augmentation des inter-
locuteurs, dont la mise en défaut d’un seul, provoque 
des insatisfactions. Des projets ambitieux de réalisations 
d’ouvrages sont planifiés trop tardivement compte tenu 
du manque de souplesse de l’ensemble des services dans 
l’exercice de la programmation.

Reconnaître le métier
Face à cette situation, les chargés d’affaires gaz en Paca 
demandent à la Direction gazière d’apporter des solu-
tions aux disfonctionnements de l’ingénierie. L’exigence 
est forte en termes de reconnaissance de qualification et 
de salaire, dans la mesure où le métier a considérable-
ment évolué techniquement, en autonomie, en responsa-
bilité civile et juridique. 
Le retard salarial accumulé est grand. Pour les plus 
anciens, en 25 ans d’entreprise, l’augmentation consentie 
correspond au tiers de leur salaire d’origine. 
C’est bien loin des revendications salariales de la CGT, 
doubler a minima son salaire entre le début et la fin de 
sa carrière. Les jeunes techniciens sont inquiets sur leur 
itinéraire professionnel au regard de cette réalité.

de l’eau dans    le gaz
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CE QU’EN DISENT 
LES CHARGÉS D’AFFAIRES 
Quelle est la priorité 
revendicative des agents ?

D’abord le salaire avec une reconnaissance de la 
qualification satisfaisante pour valider l’évolution 
de ce métier. Les agents réclament une nouvelle 
description des emplois avec l’objectif de reclas-
sification et de rémunération supplémentaire qui 
pourraient être anticipée par un gain immédiat 
de deux niveaux de rémunération pour tous avec 
une prise en compte de la pénibilité du travail à 
70 % de service actif.
Mais si cela est nécessaire, ce n’est pas suffisant 
pour travailler normalement sans souffrance et 
avec sérénité ; l’exigence d’une meilleure rému-
nération relève d’abord de la dignité au point où 
nous en sommes. 
Ensuite il faut retrouver une organisation qui traite 
les agents comme il se doit.

Travailler normalement pour les agents, 
cela signifie quoi du point de vue 
revendicatif ?
D’abord alléger la charge de travail. Nous exi-
geons d’une part sa diminution quantitative avec 
une révision du pesage et du nombre de dossiers 
affectés par agents, d’autre part la republication 
des postes vacants avec anticipation des départs 
en inactivité et la création supplémentaire de 
poste d’appui et d’assistance. Les moyens ma-
tériels tels que les véhicules, l’informatique, les 
téléphones, l’aménagement des bureaux doivent 
etre améliorés. Tous les projets de déplacements 
immobiliers centralisateurs doivent être abandon-
nés afin de sauvegarder les sites géographiques 
de proximité. 

Et l’écoute sociale ?
Naturellement cela passe par un vrai 
dialogue entre tous les acteurs de l’ingénierie. 
Par exemple, pour faciliter l’organisation du travail, la participation des agents aux décisions relatives aux sollicitations 
des collectivités locales s’impose comme s’impose une redéfinition des process de travail avec une doctrine ingénie-
rie sur des supports clairs sans interprétation possible des textes réglementaires et des circulaires internes avec des 
objectifs collants à la réalité du travail. 
L’entreprise doit le travail réalisé aujourd’hui tant bien que mal à notre conscience professionnelle, encore trempée 
des préceptes de service public. 
Pour nous, cette situation ne peut pas durer. L’action menée fait apparaître une première fissure dans le mur des 
certitudes des directions. Un conflit social élargi est prévisible sans une écoute authentique de nos revendications. La 
Direction doit répondre à nos attentes dans l’intérêt de l’entreprise et de sa mission de service public de distributeur 
gazier.

Chantier gaz Distribution - GDF 
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