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Il n’y a pas de fatalité !

D
écidemment, le syndicalisme a un 
rôle à jouer : l’actualité sociale et 
politique place les salariés en posi-
tion d’acteurs de leur avenir.
Les gouvernements européens, 
à l’instar du G20, concrétisent la 
lutte contre la crise en s’attaquant 

aux salariés et en donnant des gages aux marchés 
financiers. Pourtant la réponse appropriée dépend 
d’autres pistes : mesures d’encadrement du système 
financier, relance par l’accroissement des salaires, 
la création d’un pôle financier public supportant l’in-
vestissement productif, l’engagement de politiques 
publiques : éducation, santé, logement, protection 
sociale… 
Au-delà de la résistance du peuple grec, les mobi-
lisations en Europe s’étoffent. La journée du 13 
décembre en France, contre les plans d’austérité du 
gouvernement, doit être un premier pas pour dire 
qu’il n’y a pas de fatalité. 
Dans l’énergie, un autre débat nous interpelle, mis 
en lumière par l’année électorale à venir. A nous 
d’y prendre toute notre place, comme salariés et 
citoyens, comme l’a toujours revendiqué la CGT. 
Les conditions d’une pluralité d’énergies pour un 
développement durable, l’avenir du nucléaire et 
des modalités de son exploitation, l’organisation du 
système énergétique et l’évolution de la politique 
de libéralisation, la maîtrise publique ou privée de la 
production : autant de questions autour d’un enjeu 
de société, qui touchent directement les salariés de 
nos industries et qui ne peuvent trouver réponse en 
dehors d’un débat démocratique approfondi, argu-
menté, long et sérieux.
Vraiment, l’heure est à un syndicalisme vivant qui ne 
baisse pas la garde et qui porte ses propositions. 
Ensemble, maintenant, dans l’entreprise, dans la so-
ciété, prenons la parole ! Nous en avons les moyens.

Dominique Raphel
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les droits familiaux 
pour mieux vivre

vos droits          
pour les nouveaux embauchés cadres et technicien-nes

des Industries électriques et gazières (IEG) et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 

Options n° 571/ 3

Les premières années dans l'entreprise, c'est assez souvent une période de la vie où se constituent les familles. Comment 
rendre conciliables la naissance, la petite enfance ou l'éducation des enfants et l'engagement professionnel ? Combien de 
fois les alternatives ne se posent-elles pas entre donner la priorité au soutien aux enfants ou répondre à la pression des 
délais imposés par les projets ou l'activité en cours ?

Ce n'est pas toujours une mince affaire malgré l'existence de droits familiaux que l'Ufict CGT apprécie comme des conquêtes 
pour mieux vivre : utiliser pleinement ces droits n'est ce pas considérer que l'entreprise n'est pas en dehors de la société, de ses 
exigences et de ses évolutions ? Avoir une vie personnelle, une vie de famille, des enfants, ce ne sont pas des contraintes, c'est 
la vie et cela se respecte !
Des droits et des autorisations d'absence liées à des situations spécifiques existent, acquis au fil du temps et des combats qui 
ont bien souvent été portés par les femmes.

Congés maternité 
IEG : la durée du congé maternité est 
de 20 semaines pour les 1er et 2ème 
enfants, 28 semaines à partir du 3ème 
enfant. Une loi de 2007 permet aux 
mères de reporter les trois premières 
semaines du congé prénatal en congé 
postnatal sous certaines conditions. 
CEA : la durée du congé maternité est 
de 8 semaines avant la date présumée 
de l’accouchement et 10 semaines après.

Congé parental 
IEG : il est possible pour trois ans à 

compter de la naissance ou de l'adop-
tion d'un enfant. Il peut être réalisé à 
temps partiel. L'agent est réintégré de 
droit à son poste ou dans un poste de 
même classement et de même nature ; il 
peut bénéficier pour ce faire d'une 
action de formation.
CEA : les droits sont identiques, mais le 
reclassement du salarié s’effectue au 
même poste.

Congé sans solde 
IEG et CEA : il existe pour beaucoup de 
situations très différentes et, selon les 
cas, peut donner lieu à droit à réinté-
gration automatique, prioritaire ou pos-

sible selon la durée et le motif.

Congés pour événements familiaux 
IEG et CEA 
Mariage ou remariage : 6 jours.
Mariage d'un enfant : 2 jours.
Naissance d'un enfant : 4 jours pour
le père.

En cas de décès d'un proche 
Décès du conjoint : 6 jours.
Décès d'un enfant, du père ou de la 
mère : 4 jours.
Décès d'un frère, d'une sœur, d'un 
beau-frère-sœur, des grands-parents : 
3 jours.

droits à congés

Rentrée scolaire IEG et CEA 
Le temps nécessaire pour accompagner les enfants est attri-
bué. Une note spécifique en définit chaque année les modali-
tés. A noter au CEA : accompagnement jusqu’à l’entrée au 
collège de l’enfant.

Les mères de famille et les pères seuls dans les IEG 
peuvent bénéficier d'une journée de congé tous les deux mois 
jusqu'aux 16 ans de leur enfant. Au CEA, une journée est 

accordée une seule fois à l’occasion d’un événement familial 
important de la vie d’un enfant à charge.

Enfant malade 
IEG : les mères de famille (droit ouvert aux pères de famille 
par certains accords égalité professionnelle) se trouvant dans 
l'obligation de rester au foyer pour soigner leur enfant 
malade peuvent obtenir de leur chef de Service, des autorisa-
tions d'absence, sans qu'il y ait lieu à récupération, pour des 

autorisations d'absence de courte durée 

particulières à certaines situations familiales
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C'est le cas du sursalaire 
familial perçu dès lors que l'on a un ou 
des enfants dans les IEG. Au CEA, le 
sursalaire est versé à partir du second 
enfant.
C'est le cas des indemnités qui aident à 
passer des caps particuliers :

Mariage (ou remariage) : IEG et CEA, 
2 mois du salaire de référence.

Naissance : IEG, 100 % du traitement 
mensuel le premier enfant, 150 % 2ème et 
3ème enfant, 4ème et suivant 200 %. 
CEA, de 100 % d’un mois de salaire 
de référence à 200 % selon le rang de 
l’enfant.

Frais d'études pour les enfants 
dans le supérieur 
IEG : Un nouveau dispositif, l’aide aux 
frais d’études (AFE) a été mis en place 
à partir de la rentrée 2011. L’AFE est 
ouverte aux salariés ayant un an dans 
les IEG, dont les enfants poursuivent 

des études 
supérieures, 
y compris 
diplômes eu-

ropéens. L’aide est versée à concurrence 
de 5 ans et ce jusqu’aux 25 ans de l’étu-
diant. Le montant de l’AFE, 90 euros/
mois au 1er octobre 2011 est révisable 
au 1er janvier de chaque année sur la 
base de l’indice des prix à la consomma-
tion. Les agents qui possèdent l’ancien 
dispositif, l’indemnité compensatrice de 
frais d’études (ICFE) (82,69 euros/mois) 
peuvent la conserver. Ceux qui possè-
dent une ICFE double, étudiant hors 
foyer familial, soit 165,38€/mois, ou une 
ICFE simple dont l’étudiant est amené à 
déménager doivent bien réfléchir avant 
de changer car l’AFE n’est pas dou-
blée. Basculer de l’ICFE vers l’AFE est 
irréversible. 
CEA : aide à la scolarité accordée dans 
le cadre des activités sociales (ACAS)

Frais de garde 
Concernant les frais de garde, la mise 
en place du Cesu (Chèque Emploi 
Service Universel) au 15 février 2009, 
dans les IEG, résulte du dernier accord 
égalité professionnelle que notre fédé-
ration a signé. 
Au CEA, ces aides sont accordées dans 
le cadre des activités sociales, selon des 
modalités spécifiques à chaque centre.

Ces aides gagnées font sans cesse l'objet 
de remises en question ou de réajuste-
ments positifs obtenus par la négocia-
tion.
Pour que ces droits vivent, il faut, bien 
sûr, les appliquer. Cela ne tient qu'à 
vous de les faire respecter dans le droit 
fil de l'équilibre entre vie profession-
nelle et vie personnelle.

Au CEA, la question du salaire de réfé-
rence utilisé pour le calcul des primes 
faisait l’objet d’une décote. Une alerte 
de la CGT y a mis bon ordre et cette 
décote n’est plus d’actualité. Une 
mesure rétroactive est en cours rattra-
pant les situations depuis 2002. 
Au CEA, la Direction aurait voulu assu-
jettir la signature de l’accord relatif à 
l’égalité professionnelle à une révision 
des avantages familiaux. La CGT a 
considéré que les avantages familiaux 
devaient être disjoints de l’accord 
Egalité Professionnelle et a obtenu une 
séparation en deux accords.

4 /Options n° 571

durées « restant dans des limites raisonnables ». Dans la pra-
tique, l'ordre de grandeur de 12 jours par an est couramment 
accepté. 
CEA : des congés pour enfant malade peuvent être accordés 
dans la limite de six jours par an. Ce congé peut être pris de 
façon indifférenciée par le père ou la mère, par demi-journée 
ou journée complète. Il s’agit là d’une avancée remarquable 
du récent accord relatif à l’égalité professionnelle. 

Enfant handicapé 
IEG, le père ou la mère bénéficient d'autorisation d'absence 
de 6 jours par an.

Déménagement et mutation 
IEG : le droit ouvert est d'une journée à laquelle il faut ajou-
ter les délais de route ; la CGT œuvre pour que le temps 
nécessaire soit attribué aux agents lors de leur mutation pour 
toutes les démarches administratives et d'installation. 
CEA : le salarié accomplissant une mutation à la demande de 
l’employeur entraînant un changement de résidence, bénéfi-
cie, préalablement au déménagement, de cinq jours pour la 
recherche d’un logement et l’accomplissement des formalités 
administratives, et au moment de la mutation, de cinq jours 
de congés pour déménagement et installation.

Sinistre 
IEG : un agent victime d'un sinistre (incendie, inondation, 
etc.) bénéficie d'une absence payée pouvant dépasser une 
journée.

Absences pour convenances personnelles 
IEG, des autorisations d'absence peuvent être accordées par 
la hiérarchie dans le cas d'un examen médical, d'une série 
de piqûres... ne pouvant être reporté au-delà de l'horaire de 
travail, ou lorsque l'agent doit se rendre pour une affaire 
privée chez un officier ministériel, un fonctionnaire du fisc, 
par exemple. Au CEA, ces absences n’existent plus depuis le 
passage au 35h.
L'élargissement récemment acquis de ce type de droits aux 
hommes, tels que les autorisations d'absence pour enfant 
malade ou le congé père de famille, participe de la mise en 
œuvre de l'égalité professionnelle que notre organisation syn-
dicale revendique à tout moment de la carrière.

Depuis le 1er janvier 2002, en cas de naissance, un père peut 
prétendre à un congé de paternité de 11 jours calendaires 
consécutifs (18 jours pour une naissance multiple), avec 
maintien de la rémunération, accordé dans les quatre mois 
suivant l'événement Dans la même logique, la réglementation 
interne aux IEG et au CEA a intégré l'évolution légale relative 
aux titulaires d'un Pacs. De plus, au CEA, ce droit est égale-
ment accordé pour les adoptions.

droits familiaux qui renvoient à des avantages 

d'ordre financier
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questions à...

Alors que le risque d’une nouvelle récession économique 
plane sur les pays développés, que les écarts de salaires 
avec les pays réputés « à bas coûts sociaux » sont mis en 
avant comme premiers facteurs de « compétitivité », les 
salariés des pays les plus développés socialement sont-ils 

fondés à réclamer une hausse du pouvoir d’achat ? Avec l’explosion des 
inégalités de revenus en France, n’est-ce pas déplacé de réclamer 
des augmentations de salaire lorsqu’on est cadre ou technicien supérieur ? 
Catherine Nédélec, secrétaire générale de l’Ufict-CGT, donne des réponses.

peut-on augmenter 
les salaires en pleine 
crise financière ? 

Les salariés sont-ils légitimes à demander 
des augmentations salariales aujourd’hui ?
Il existe plusieurs réponses à cette question : une réponse 
économique et une réponse sociale.
De quelle crise parle-t-on ? Celle des finances publiques, 
pas celle des entreprises du Cac 40 ! En 2010, les entre-
prises non financières (hors secteur bancaire) ont versé 
210 milliards d’euros de dividendes et ont consacré 182 
milliards d’euros aux investissements. En même temps, 
les mesures d’économies fiscales dont elles bénéficient 
constituent un manque à gagner considérable pour le 
budget de l’Etat. En réalité, après s’être fortement endet-
tées dans les années 1990-2000 pour financer leur phase 
d’expansion internationale et leurs restructurations, les 
grandes entreprises regorgent aujourd’hui de liquidités. 
La politique financière des grandes entreprises s’est faite 
au détriment des salaires, de l’investissement et au prix 
d’une pression accrue sur les coûts de leurs sous-trai-
tants. Ainsi, les gains de productivité du travail ont majo-
ritairement profité au maintien du taux de marge des 
entreprises et peu aux salariés, cela alors que la France se 
situe toujours dans le peloton de tête de la productivité 
horaire du travail, derrière les Etats-Unis. 
Du point de vue macroéconomique, le processus de 
sortie de crise passe par la relance de la consommation 
donc par l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés, 
qui sont aussi des consommateurs ! Avec plus de 8 mil-
lions de pauvres en France dont un tiers sont salariés, on 

mesure l’ensemble des besoins élémentaires de la vie qui 
restent à satisfaire.   
Pour répondre complètement à cette question salariale, 
ne faut-il pas revisiter le sens du mot salaire, une termi-
nologie falsifiée par la notion fourre-tout de la rémunéra-
tion globale ? Le salaire, c’est ce qui permet à un individu 
et sa famille de vivre et de satisfaire ses besoins (vitaux, 
culturels, sportifs, sociaux...), d’assurer l’avenir des 
enfants, de participer à la solidarité indispensable pour 
faire face à tous les aléas de la vie. Le salaire, c’est aussi la 
reconnaissance d’une qualification acquise initialement et 
au fil du temps et d’un investissement dans le travail.
La réalisation d’un projet de vie au et hors travail ne doit-
elle pas être assurée par des règles du jeu qui placent le 
salaire, plutôt que la spéculation financière, au centre des 
finalités économiques ?

Les propositions de réforme fiscale de la CGT ne risquent-
elles pas de toucher les cadres ?
La CGT préconise une réforme fiscale en profondeur 
incluant entre autres l’accroissement de la progressivité 
de l’impôt, la création de tranches pour les hauts reve-
nus, la contribution de tous les revenus sans distinction, 
l’augmentation de l’impôt sur la fortune (ISF).
Faisons la clarté sur les hauts revenus : où sont les riches ? 
L’Insee définit les hauts revenus comme les 10 % des 
salariés les mieux payés, une catégorie hétérogène où les 
très hauts salaires se recrutent parmi les 1 % les mieux 
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payés : salaire moyen 
brut annuel, 215 000 
euros. 95 % de ces très 
hauts salaires sont 
cadres dirigeants ou 
dirigeants d’entreprise. 
Cela s’explique pour partie par le dynamisme des salaires 
des dirigeants au cours de la décennie passée, en particu-
lier dans les plus grandes entreprises. 
Mais les plus hauts revenus ne sont pas que des revenus 
salariés : l’explosion des hauts revenus est essentielle-
ment concentrée au niveau des 0,01 % des foyers les plus 
riches, qui ont vu leur revenu réel croître de 42,6 % entre 
1998 et 2005, contre 4,6 % pour les 90 % des foyers les 
moins riches. La forte croissance des revenus du patri-
moine (notamment financier) qui intervient environ pour 
moitié dans les revenus déclarés est en partie responsable 
de ces évolutions. 
Le revenu déclaré par unité de consommation moyen de 
ces 0,01 % foyers (fiscaux) les plus aisés est de plus de 
1,2 million d’euros par an, et leur taux marginal d’impo-
sition est de l’ordre de 25 %, la tranche maximale d’impo-
sition étant de 40 % !
Avec 47 000 euros de salaire moyen (net) annuel pour 
les cadres, 25 000 euros pour les techniciens et agents de 
maîtrises, 18 000 euros pour les ouvriers, nous ne jouons 
pas dans la même cour ! (cf.graphique ci-dessous).
C’est donc une question de justice sociale de réformer la 
fiscalité pour faire plus contribuer par l’impôt les revenus 
salariaux et aussi les revenus financiers exorbitants. 
Mais la question n’est-elle pas aussi de les limiter ?

Peut-on prétendre à une augmentation salariale en France 
dans une économie mondialisée soumise au dumping social 
international ?
Pour répondre à cette question, il faut revenir aux 
enjeux du développement économique du XXIème siècle : 
répondre aux besoins sociaux en économisant les res-
sources naturelles et en minimisant l’impact sur la santé 
et l’environnement. Les secteurs de l’énergie et de la 
recherche sont particulièrement concernés. Pour parve-
nir à ces objectifs de développement, l’augmentation de 
la formation initiale, de la qualification des salariés est 
indispensable. Cela nécessite de réorienter les politiques 
publiques et les stratégies des entreprises. Contrairement 
à une idée reçue, la France ne souffre pas de ses coûts du 
travail, mais au contraire d’une insuffisance de rémuné-
ration de l’emploi qualifié (cf. la fuite des chercheurs de 
haut niveau). Le niveau de qualification des salariés a un 
effet direct sur la productivité des entreprises, celle du 
travail et aussi celle du capital. Il est donc légitime que 
ce soient les salariés qui en récoltent les fruits par une 
rémunération en ligne avec leur niveau de qualification. 
Reconnaître la vraie place du travail et de sa rémunéra-
tion est en soi une réponse à la crise. n

Le salaire permet à un 
individu de vivre et de 
satisfaire ses besoins, 
il participe à la solidarité 
indispensable pour faire 
face aux aléas de la vie.

6 /Options n° 571

ouvriers
Source : Insee, DADS exhaustif
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L’entretien d’évaluation (ou entretien annuel, ou entretien hiérarchique) est aujourd’hui questionné 
voire parfois remis en cause dans ses modalités :

n par les salariés qui considèrent qu’il ne permet pas de reconnaître leur travail dans toute 
sa réalité et ses dimensions. Ils le voient comme un passage obligé qui, au mieux, n’a pas d’effet 
sur leur parcours de carrière et le retour qu’ils espèrent sur leur travail.
n par les sociologues du travail qui analysent la crise de confiance entre salariés et entreprises 
comme la conséquence d’une absence de prise en compte et de débat autour du travail lui même 
dans l’entreprise.
n par les manageurs qui peinent à prendre le temps de passer un moment privilégié avec 
les salariés qu’ils encadrent.
n par les directions d’entreprises qui cherchent à en faire évoluer les formes.

Mais finalement, qu’en pensent les cadres des ressources humaines (RH) d’unité, dont le travail est à 
la croisée des relations entre les manageurs et les salariés et qui ont pour mission d’accompagner 
les salariés dans leur parcours professionnel ? Options a posé la question à trois d’entre eux*, issus 
de secteurs différents dans les entreprises des industries électriques et gazières. Ils nous livrent une 
analyse en demi-teinte issue de leur expérience professionnelle.

* Certains prénoms ont été modifiés.

l’entretien
   d’évaluation
qu’en pensent les cadres rH ?
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-

Un dispositif jugé utile mais 
qui donne lieu à 
des interprétations divergentes
Jacques entre dans le vif du sujet : les mal-être les plus 
importants que l’on rencontre sont liés aux non- dits 
entre manageurs et salariés. « La situation devient catastro-
phique lorsque les divergences s’expriment après une longue 
période pendant laquelle le manageur n’ose pas dire la vérité et 
que le salarié est dans le déni. Il est impératif de se donner des 
rendez-vous réguliers. L’entretien hiérarchique est fait pour 
cela. » 
Après une expérience positive dans une filiale, Bernard 
juge sévèrement les objectifs réels de l’entretien dans sa 
nouvelle entreprise : l’entretien individuel (EI) a pour 
seule ambition de fixer des objectifs de productivité pour 
l’année n+1 au salarié (donc de faible ampleur) et à gérer 
les augmentations de salaire individuelles. « Les entre-
tiens individuels se limitent à 
une politique de contribution 
individuelle, uniquement ! 
Ces entretiens sont un outil 
d’aide au pilotage et/ou de jus-
tification de la reconnaissance 
individuelle. Pas autre chose. 
Et c’est dommage. »
Pour Anne, le problème 
réside « dans le manque de 
données qualitatives : l’entre-
tien d’appréciation du profes-
sionnalisme (EAP) ne révèle 
pas les points négatifs, des 
entretiens élogieux ne donnent 
pas toujours lieu à un reclas-
sement ou à un avancement 
et dans les cas de réprimande 
voire même de discipline, les 
entretiens ne permettent pas 
d’argumenter sur les points 
litigieux ». L’organisation 
du travail n’est aujourd’hui 
pas évoquée dans l’EAP 
et ce n’est a priori pas un 
objectif.

Un avis tempéré par 
Jacques qui estime que le 
rôle de l’entretien « n’est pas 
de porter un jugement sur 
le salarié mais d’apprécier sa 
contribution à un projet néces-
sairement collectif ». A la 
question, pourquoi ne pas 
prévoir alors un entretien 
en deux temps, avec une 
phase d’analyse collective 
du travail dans l’équipe 

qui constituerait les hypothèses d’entrée de l’entretien 
individuel, Bertrand acquiesce. Dans son unité a été 
mis en place un contrat de groupe formalisé et construit 
collectivement par l’équipe à partir de directives fixées 
par le niveau N+2. Ce contrat de groupe fixe le cadre 
collectif de l’entretien individuel. Pour lui, « un groupe 
sait reconnaître ses forces et ses faiblesses et donc proposer des 
pistes d’amélioration collectives ». Et les salariés ont besoin 
d’une vision sur le long terme.

Le rôle des cadres RH 
dans le processus d’évaluation 
est réel, mais restreint
Pour Anne, le rappel auprès des manageurs des fonda-
mentaux de l’entretien d’appréciation du professionna-
lisme (EAP) est important : le cadre de l’EAP ainsi que 
son objectif, les différents volets à aborder tant du point 

de vue de l’appréciation 
que du projet profession-
nel. Cela permet de pro-
gresser sur son contenu.
« Le déploiement de l’outil 
EAP a permis aux agents 
d’avoir plus de visibilité sur 
ce qu’eux- mêmes pouvaient 
en attendre et l’importance 
qu’il doit prendre dans leur 
parcours professionnel. »
Dans son unité, le service 
RH procède chaque année 
à un contrôle interne sur 
les EAP aussi bien quanti-
tatif que qualitatif.
Il s’agit de contrôler si 
l’EAP a été réalisé dans 
les temps, si le contenu 
est conforme aux attentes 
notamment sur la défini-
tion d’objectifs individuels 
mesurables, si le projet 
professionnel, lorsqu’il 
existe, est correctement 
abordé… 
Fort de son expérience 
antérieure dans une filiale, 
Bernard regrette de n’avoir 
aucun levier, de ne pas 
participer à l’élaboration 
des entretiens dans sa 
nouvelle entreprise. « Des 
grilles sont transmises, on 
peut y changer une virgule, 
tout au plus ! L’outil mis 
à disposition des mana-
gers pour faire passer les 
EI répond à un cahier des 
charges précis décidé par le 

le rôle 
de l’entretien 
n’est pas 
de porter 
un jugement 
sur le salarié 
mais d’apprécier 
sa contribution 
à un projet 
nécessairement 
collectif 
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RH groupe. La trame des EI n’est pas un sujet de débat (encore 
moins ses objectifs). Aucun retour de terrain n’est transmis en 
vue de l’adapter... ».
« En filiale, j’ai vécu une expérience atypique en tant que RH 
vis-à-vis de l’entretien individuel », confie-t-il. 
« Concrètement, je recevais tous les EI et je tirais une analyse 
des contenus, des remarques des salariés. Chaque année, je 
faisais évoluer le contenu de l’entretien en fonction des retours 
d’expérience terrain. J’avais une vision distanciée sur les 
projets de l’entreprise, les tendances de l’établissement, les sou-
haits des salariés. J’étais dans le circuit, destinataire des conte-
nus, je rencontrais les managers et les salariés pour en savoir 
plus. J’assurais la gestion des ressources humaines, réellement. 
Il existe aujourd’hui un vrai problème de positionnement des 
RH dans l’entreprise : il faut que l’on puisse réfléchir à l’avenir 

de l’entreprise. Sinon, on se contente d’un exercice comptable » 
estime Bernard.
Selon lui, il faudrait avoir une grille « a minima » que 
chaque unité serait en capacité d’enrichir en fonction de 
sa réalité. Aujourd’hui, les RH ne sont pas bien position-
nés dans le processus pour répondre à cette ambition. 
« La filière RH n’a pas la main dans le travail d’accompagne-
ment ; on devrait conseiller en amont les managers qui font 
passer les EI ». Une intervention possible dans l’unité 
d’Anne, puisqu’une nouvelle formation (2+1 jour) a 
été lancée cette année par le service RH à destination 
des managers, notamment les nouveaux entrants, sur 
la conduite de l’EAP, tant sur le fond que sur la forme. 
Elle a été très appréciée par les participants, une seconde 
session se tient en cette fin d’année et d’autres seront 

Quand le syndicalisme influence le contenu de l’entretien d’évaluation
La Direction Commerce d’EDF (12 000 salariés) a défini en 2010 une nouvelle politique d’entretiens, afin de mettre en place des 
Entretiens annuels de progrès (EAP) harmonisés nationalement. Cette politique aborde également les autres types d’entretien (de 
professionnalisation, de mi-carrière) et met des guides de préparation à la disposition des salariés et des manageurs. Un nouveau 
support d’EAP a ainsi été utilisé à partir de janvier 2011, sans avoir été préalablement présenté au Comité d’Etablissement comme 
le prévoit le Code du Travail, ni au CHSCT .
Ce manquement à la consultation des IRP, et l’alerte de plusieurs salariés sur les critères contenus dans une rubrique intitulée 
« Savoir-être », a conduit la délégation CGT au Comité d’établissement a rencontré la DRH en avril 2011. Elle lui a fait part du 
risque de subjectivité  sur la notation en « OUI/NON » des critères comportementaux tels que « Adhérer aux valeurs du groupe 
EDF » ou « Prendre des décisions », et a demandé qu’une nouvelle version du support d’EAP soit présentée aux IRP avant la 
campagne d’évaluations début 2012, mettant la rubrique « Savoir-être » en conformité avec les nécessaires objectivité et trans-
parence de l’évaluation.
Heureuse coïncidence : la DRH avait prévu de réaliser un rex sur sa politique, dont les premiers résultats viennent d’être présen-
tés. Ce rex, conduit auprès de 900 salariés et 150 manageurs, sert de base à la nouvelle trame d’EAP en cours d’élaboration. La 
rubrique « Savoir-être » verrait son intitulé modifié, proposerait des critères plus précis (ex : « prendre des décisions dans son 
cadre de délégation »), offrirait une échelle de notation plus large, et mettrait à la disposition des utilisateurs des exemples pré-
cis pour chaque critère et chaque niveau de notation.
Ces échanges montrent une possible évolution dans le sens attendu, dont la délégation CGT espère confirmation avec la présen-
tation du nouveau support d’EAP au prochain Comité d’Etablissement de décembre 2011.
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programmées en 2012.
En tout cas, tous trois s’accordent à reconnaître le 
manque de temps pour mieux s’impliquer dans le 
processus. « Matériellement, il est difficile de reprendre 
chacun des EAP afin de collecter les informations nécessaires » 
concède Anne.

Des manageurs en difficulté 
pour remplir leur rôle 
« Aujourd’hui, l’entretien individuel ne sert qu’à mesurer les 
objectifs, il n’est pas fait pour évoquer l’avenir » juge Bernard. 
« Il doit durer 1h, 1h30. Au-delà de 2h, on considère que cela 
se passe mal ! Après la clôture de l’entretien, certains mana-
gers, continuent à discuter avec le salarié de son travail. Cette 
discussion peut alimenter des espoirs mais génère aussi des 
frustrations car rien n’est écrit et il n’y a donc pas de débouchés 
concrets. La forme de l’entretien annuel obligatoire pourrait 
être mieux utilisée si le management s’en emparait. Mais il 
n’a pas les moyens en temps pour faire passer des entretiens 
de qualité. Et n’en a pas toujours envie car le manager ne va 
pas accompagner vers une sortie brillante le salarié qu’il veut 
garder… »
Une vision confirmée par Anne : « Tous les managers 
aujourd’hui ne sont pas convaincus de l’importance et de l’uti-

lité de l’EAP. Cela reste encore souvent pour eux un objectif 
dans leur contrat « Faire 100 % des EAP ». Nous restons sur 
du quantitatif. »
Selon Jacques, le manageur dispose de certaines marges 
de manœuvre qu’il connaît et qui lui permettent de 
s’engager vis-à-vis du salarié, mais « il faut savoir et trou-
ver le courage de dire les choses, avoir la manière de les dire ». 
Et c’est peut-être cela le problème. 
« Le principe d’un échange personnel entre salarié et mana-
geur me paraît plutôt une bonne chose, à condition de respecter 
certains principes déontologiques. Faire un compte-rendu de 
cette discussion présente des risques soit de simplification, soit 
de dramatisation. » 
Anne complète : « Au-delà du fonctionnement quotidien des 
équipes opérationnelles, il faudrait que le manageur veuille 
jouer un rôle dans le parcours professionnel de l’agent, accepte 
d’être partie prenante de son projet professionnel. Aujourd’hui, 
face à la difficulté à remplacer les salariés, les managers sont 
pris par d’autres considérations et notamment celle d’assurer 
l’activité du groupe ». 
Selon elle, une difficulté subsiste : le fait que les mana-
gers ne sont pas toujours formés pour travailler sur un 
projet professionnel, ils n’ont pas les clés, les axes, les 
modalités, les pré-requis des formations. 
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-
« Les managers ne sont pas des gestionnaires de carrière, 
l’attente à leur égard sur ce point n’est pas claire. A mon 
sens, ils doivent être là pour faire émerger les talents, laisser 
exprimer les souhaits, ils doivent recueillir les ambitions dans 
un EAP étayé, charge ensuite au service RH de s’en saisir, de 
travailler sur le projet et revenir vers le manager et le salarié 
avec un projet « clé en main ».

La forme et les modalités 
de l’entretien n’aident pas les cadres 
RH à accompagner le parcours 
professionnel des salariés
Pour Anne, l’entretien d’évaluation tel qu’il est pratiqué 
aujourd’hui ne permet pas vraiment de faire son travail 
de facilitateur des parcours professionnels des salariés. 
Le manque de qualitatif est une source de problème car 
il n’engendre aucune réflexion sur un parcours profes-
sionnel.     
« Tout d’abord du fait de la qualité des entretiens : force est de 
constater que la qualité n’est pas au rendez-vous et ne nous 
permet pas de travailler sur les parcours. On trouve parfois 
dans le volet projet professionnel une mobilité géographique à 
construire et plus rarement un emploi cible mais cela repré-
sente une partie infime des EAP. Lors du dernier contrôle 
interne, seuls 15 % des EAP présentent un projet profession-
nel. Lorsqu’il sera pleinement utilisé et que les managers l’uti-
liseront correctement, l’EAP nous permettra dans un premier 
temps de remonter les besoins et / ou les souhaits de formation 
exprimés par les agents. Selon moi un problème de fond existe : 
le niveau de l’encadrant qui fait passer l’EAP. Il arrive parfois 
que ce soit un encadrant de niveau GF 7 ou 8 qui fait passer 
l’entretien. Sans remettre en cause ses compétences d’enca-
drant, celui-ci ne dispose pas des clés pour évoquer le parcours 
professionnel d’un agent. »
Aussi, dans l’unité d’Anne, le travail avec le manager 
sur les parcours professionnels des agents se fait dans 
un autre cadre, notamment à l’occasion des revues de 
personnel ou de l’émergence d’un projet d’un agent qui 
peut s’exprimer en dehors de l’EAP.

Bernard confirme le manque de vision d’avenir dans le 
principe de l’EI. « Au niveau des RH, les seuls retours qu’on 
ait des EI portent sur la formation (voulue par le manager 
pour répondre aux besoins du service) et les remontées à 
prendre en compte en cas de promotion. Cela débouche sur le 
plan de formation de l’unité et les effets sur la paie. »

Pourtant les salariés (haute maîtrise et cadres notam-
ment) ont besoin d’un espace pour se projeter dans 
l’entreprise. C’est d’ailleurs pour cela qu’ont été mis en 
place des entretiens de carrière destinés aux salariés de 
plus de 45 ans sur la base du volontariat et qui donnent 
une responsabilité à la filière RH. Celle-ci a forcément 
plus de distance que le manager et peut aider à la réo-
rientation éventuelle du salarié. A cet âge, on enclenche 
la deuxième partie de sa carrière et on a une vision plus 
distanciée de son avenir : « mon projet personnel est-il 

compatible avec le projet industriel de l’entreprise ? ». 
« L’entretien de carrière est plus poussé, explique Bernard. 
Il vise à comprendre les objectifs du salarié et la façon dont 
il s’inscrit dans le projet industriel de l’entreprise. Quand je 
vais sur les sites, on me pose souvent la question : « Pourquoi 
45 ans ? Pourquoi attendre si tard pour exprimer mes 
souhaits ? » On a une frange de salariés entre 30 et 45 ans 
qui ont le sentiment d’être bloqués. »
Un certain nombre de personnes qui passent ce type 
d’entretien ont souvent été déçues par l’entretien indivi-
duel. L’entretien de carrière vient combler les défauts de 
l’entretien individuel. 
Comment transformer le contenu et les modalités de 
l’entretien pour qu’il réponde vraiment à un objectif de 
gestion des ressources humaines ?
Jacques alerte : « Attention de ne pas jeter le dispositif de 
l’entretien individuel, l’important c’est ce qu’on en fait et les 
pratiques sont très variables ! »
Pour Anne, l’EAP reste la clé, à condition de lui accorder 
sa vraie valeur et son rôle d’outil.
Ce travail est à mener à destination des managers mais 
aussi des agents qui ne savent pas l’utiliser et se de-
mandent encore : à quoi ça sert ? Il faut leur prouver que 
c’est le début du parcours.
« Mais il ne faut pas se mentir non plus, les agents n’ont pas 
tous un projet professionnel et peu nombreux sont ceux qui 
veulent se lancer dans un véritable parcours professionnel. 
Il ne faut pas confondre reclassement et projet professionnel. »
Selon Bernard, aujourd’hui, la gestion des ressources et 
des compétences n’est pas réellement une priorité. Pour-
tant, comment faire pour assurer l’avenir de l’entreprise 
si on ne saisit pas bien les aspirations des salariés ? l

Comment faire 
pour assurer 
l’avenir 
de l’entreprise 
si on ne saisit 
pas bien 
les aspirations 
des salariés ? 
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Options fait 
le point avec 
Bruno Bosquillon, 
délégué syndical 
central d’ERDF et 
négociateur CGT 
de l’accord temps 
de travail à ERDF-
GrDF.

« L’ouverture de 
négociations en 2008 a 

été rendue nécessaire par la transformation en filiale de 
l’opérateur commun. Alors qu’une simple adaptation de 
l’accord existant aurait suffit, les directions affirmaient, à 
l’époque, leur volonté de rompre avec la logique qui avait 
prévalu en 1999. Exit la réduction du temps de travail et 
la création d’emplois.
En 2008, dès le début des discussions, les employeurs af-
fichaient clairement l’objectif de voir les agents d’ERDF-
GrDF travailler plus. La logique qui structurait l’accord 
reposait sur l’idée de compenser le manque de personnel 
en ramenant l’ensemble des salariés à un temps effectif 
de travail d’au moins 35 heures. Pour cela, ils proposaient 
de supprimer tous les dispositifs permettant une réduc-
tion collective (RCTT) et de ne plus compenser les plages 
horaires élargies. Ils tentaient même de s’offrir un petit 
bonus en étendant le forfait jour aux agents de maîtrise 
banalisant, comme pour les cadres, leur temps de travail 
journalier jusqu’à 10 heures. 
En votant NON lors de la première consultation, c’est 
cette logique que les salariés ont demandé à la CGT de ne 
pas valider. Cela a conduit à ce que l’accord signé entre 
les directions et les organisations syndicales CFE-CGC et 
FO soit réputé non écrit, ces organisations représentant 
moins de 30 % des salariés. Cette non signature de la 
CGT semble avoir contraint les directions à prendre la 
mesure du mécontentement et des attentes des agents de 

maîtrise et des cadres. Le 7 juin 2011, elles proposaient 
un « relevé national de positions partagées », signé par la 
CGT, fixant un nouveau cadre de discussions, permettant 
de finaliser ces négociations sur le temps de travail.
Certes, le projet d’accord s’inscrit toujours dans le cadre 
des orientations stratégiques des deux entreprises, 
dont les projets « 2012 réussir ensemble » pour ERDF 
et « entreprendre pour réussir » de GrDF sont le cœur. 
Cependant, le texte présenté aujourd’hui s’inscrit dans 
le prolongement de l’accord temps de travail de 1999. Il 
reprend notamment à son compte des propositions que 
la CGT formulait en particulier sur le maintien du dispo-
sitif de réduction collective du temps de travail (RCTT), 
sur la définition des cycles et des amplitudes horaires, 
sur les primes, les indemnités ou sur une alternative au 
forfait jour pour les agents de maîtrise et pour les cadres.
Les dispositions contenues dans cette proposition 
d’accord, si elles étaient validées, nécessiteront la négo-
ciation d’accords locaux d’unités. Elles pourront une 
nouvelle fois être améliorées, pour tenir compte des réa-
lités locales, mais aussi affaiblies. Pour moi, l’implication 
des cadres et des agents de maîtrise est importante pour 
déterminer les conditions dans lesquelles chaque négo-
ciation locale se déroulera. » 

Le 4 octobre dernier, lors de l’ultime séance de négociation, la délégation 
syndicale CGT parvenait à faire prendre en compte un grand nombre 
d’exigences exprimées par les agents de maîtrise et les cadres.

accord temps 
de travail

ERDF-GrDF
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Résultats de la consultation 
des syndiqués CGT et Ufict CGT

Sur les syndiqués qui se sont exprimés : 

86 % se sont prononcés POUR 
la signature de l’accord

14 % se sont prononcés CONTRE
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Dispositifs contenus 
dans les différents accords

Accord de 2008 « réputé non écrit » Projet d’accord 2011 
soumis à la signature

Détermination des équipes de travail Le contour des équipes est déterminé 
lors de négociations locales.

Le contour des équipes est déter-
miné lors de négociations locales.

Aménagement du temps de travail A1 A2 A3 A1 A2 A3

Compensations amplitudes horaires élargies Disparition de la notion de plage élargie  
et des compensations

Remise en place du dispositif 
de compensation contenu dans 
l’accord de 1999.

Réduction collective du temps de travail Disparition de la RCTT Maintien du dispositif dans les 
mêmes conditions que dans celui 
de 1999 (32 h payées 34 h).

Horaires de travail personnalisés Même dispositif que 1999 Même dispositif que 1999

Dispositifs transitoires de rachat des com-
pensations « Amplitude horaire élargie » 
Pour 1 heure compensée 750 euros 1250 euros

Pour 2 heures compensées 1500 euros 2500 euros

Pour trois heures compensées 1500 euros 3550 euros

Service continu Même dispositif que 1999 Même dispositif que 1999

Pause méridienne
45 minutes à 1H30 de pause

entre 11H30 et 14H entre 11H30 et 14H

Aménagement individualisé du temps 
de travail

Mise en place du forfait jour pour 
les agents de maîtrise et les cadres

Plus de forfait pour les maîtrises. Il 
ouvre la possibilité, y compris aux 
cadres d’un dispositif 7h47/jour et 
26 RTT par an (3 jours de plus qu’en 
1999)

Heures supplémentaires pour les agents de 
maîtrise et les cadres (hors astreinte)

Mise en place du forfait jour pour les 
agents de maîtrise et les cadres. 

Possibilité d’effectuer 72 h supplé-
mentaires par an majorées à 
50 % (108h) représentant 5,93 % du 
salaire annuel brut. Dispositif ouvert 
aux agents de maîtrise 
et aux cadres.

Compte épargne temps

Plafond 3213 heures 3213 heures

Prise minimum de congés épargne temps 2 mois 1 mois

Source d’alimentation du CET Les congés d’ancienneté ; Tout ou partie 
du 13ème mois dans la limite de 10 grati-
fications annuelles ; Les congés annuels 
acquis au delà de la 4ème semaine, soit 
au maximum 7 jours par exercice de 
référence ; 15 JRTT acquis au titre de 
l’aménagement du temps de travail ; Les 
primes exceptionnelles forfaitaires de 
rachat d’ampplitude horaire ; Les repos 
compensateurs hors majorations et hors 
repos obligatoires.

Même source d’alimentation que 
l’accord précédent avec la possibi-
lité d’y verser 18 jours RTT au lieu 
de 15 jours précédemment.

Récapitulatif des évolutions depuis l’accord 
d’aménagement du temps de travail de 1999
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A 
près la fusion de Gaz de France 
avec Suez en juillet 2008, le nou-
veau groupe a pris ses 
« marques » post fusion.
D’un point de vue stratégique, 
le tournant se situe à l’été 
2010, lorsque, mis hors jeu du 
nucléaire français par le gou-
vernement, le groupe achète 
le Britannique International 

Power, multinationale de production « non-nucléaire » 
d’électricité renforçant ainsi la présence de GDF Suez à 
l’international (Australie, USA, Moyen- Orient, Asie).

Commerce au long cours…
Avec ce rachat, la CGT dénonce une opération financière 
coûteuse au seul profit des actionnaires, engendrant 
des cessions d’actifs autour de 10 milliards d’euros ainsi 
qu’un impact certain sur les effectifs et l’organisation.
Deuxième étage stratégique en 2011, après la cession 
du réseau de distribution gaz en Italie, le groupe décide 
d’ouvrir le capital de GRT (Gestionnaire Réseau Trans-
port) gaz à 25 %. Dans cette opération, l’État français (via 
la Caisse des Dépôts et Consignations) finance ouverte-
ment GDF Suez, au bénéfice unique de ses actionnaires. 
Le groupe revend au prix fort les actifs que Gaz de 
France avait dû acheter pour 100 millions d’euros à l’État 
en 2004.
Trois ans après la fusion, les salariés de GDF Suez sont 
confrontés à la fois à la deuxième phase de restructura-
tions après fusion et à une stratégie de développement 
vers l’international accélérée, au détriment de la filière 
historique gazière en France. En bref : pousser sur le 
développement dans les pays émergents et, pour le 
financer, faire des gains de productivité sur le marché 
historique.

…le personnel reste à quai
Ainsi, plusieurs dossiers, non anodins, concernant le per-
sonnel et l’organisation du groupe ont occupé la période 
estivale et sont au cœur de cette fin d’année.
À commencer par la réorganisation de la Direction des 
ressources humaines du groupe, qui voit le remplace-
ment révélateur à sa tête de l’ex-DRH de GDF par une 
DRH de Suez Environnement. 
Vient ensuite le projet de filialisation de la Direction des 
services de l’information (informatique) avec transfert 
des salariés à la convention collective des Sociétés de 
Services en Ingénierie Informatique (SSII) et ce, malgré 
les engagements au moment de la fusion de conserver le 
statut des IEG pour le personnel. Cette opération ouvre 
une énorme brèche sur la perte du contrat de travail de 
l’ensemble des agents des IEG.
Un autre projet sur la réorganisation des branches 
opérationnelles¹ de GDF Suez voit se dessiner la dilu-
tion des activités en France, avec deux sièges à Paris et 
à Bruxelles. La question de l’emploi est là, réellement 
posée. Les premiers visés seraient les personnels des ser-
vices centraux des différentes branches, fusionnées, ainsi 
que la partie vente France. Le changement de périmètre 
géographique confirme l’objectif affiché de développe-
ment à l’international.
Dernier projet, l’ouverture du capital de l’exploration-
production (E&P) à 30 %, à un fonds souverain chinois, 
avec transfert des salariés. Le comble, selon la Direction, 
les salariés de l’E&P seraient transférés, à la demande 
du fonds souverain chinois China Investment Corpora-
tion (CIC)… et Sic ! Dans quel but ? Même si la direction 
assure que les agents resteront au statut des IEG, cela 
laisse planer des doutes…

Rentabilité, en avant toute !
Cette ouverture du capital de la nouvelle filiale Explo-
ration Production International (EPI) à 30 % au fonds 

Les grandes manœuvres sont lancées chez le groupe énergéticien GDF-Suez, 
devenu le premier acheteur et importateur de gaz naturel en Europe et un des 
premiers producteurs d’électricité dans le monde. Le groupe vise une stratégie 
de développement à l’international qui n’est pas sans conséquences…

gdf suez

du gaz à tous  
   les étages
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souverain chinois devrait rapporter ainsi 2,3 milliards 
d’euros à GDF Suez. Elle s’inscrit dans le cadre d’un par-
tenariat plus large qui prévoit des investissements futurs 
via CIC dans de nouveaux projets notamment en Asie-
Pacifique dans des activités de génération électrique, 
environnement, services d’efficacité énergétique et gaz 
naturel.
Pour GDF Suez, cette première étape de l’opération 
s’inscrit dans l’optimisation de son porte-
feuille, (rappelons les 10 milliards d’euros 
de cessions d’actifs à atteindre), dans laquelle 
s’inscrivent aussi d’autres cessions de 
participations minoritaires.
La deuxième étape de ce partenariat est bien 
l’accélération du développement à l’interna-
tional là où c’est rentable et pourrait avoir 
pour conséquences de nouvelles cessions 
d’actifs en Europe, et dans les activités 
historiques gaz.

La CGT ambitionne 
un changement de cap
Quel intérêt pour les salariés d’appartenir à 
un groupe qui se désengage ainsi, pour se 
tourner vers la spéculation à l’international 
et la recherche de rendement pour l’action-
naire en dehors de toute cohérence et déve-
loppement industriel ?
Quel intérêt pour les populations dans cette 
alliance avec une entité privilégiant la ren-
tabilité économique au mépris des valeurs 
éthiques, de l’intérêt général et des objectifs 
de lutte contre le réchauffement climatique ?
Les différents projets de GDF Suez s’inscri-
vent dans une cohérence globale. Ils sont la 
conséquence de cette stratégie de développe-
ment financier qui anime, d’ailleurs, toutes 
les entreprises de l’énergie et qui engendre 
des risques avérés sur l’avenir des activités, 

des emplois et des garanties collectives.
Comme pour la crise financière, les salariés et les popu-
lations ne doivent pas être les victimes de ces politiques 
d’entreprises.
La répartition des richesses est là aussi au cœur du débat, 
d’autres choix sont nécessaires et possibles. La CGT 
entend  les porter avec la conviction qu’un développe-
ment de l’énergie pour le bien des peuples et non des 

actionnaires est bien plus efficace.
Le niveau de distribution des 
dividendes de GDF Suez - l’un des 
plus élevés du Cac 40 - doit baisser. 
Il faut redonner des marges pour 
satisfaire les revendications des 
salariés et assurer les investisse-
ments nécessaires au service public 
et aux besoins des populations, 
notamment en matière de recherche 
et développement pour réduire la 
consommation et la gestion des 
énergies.
La CGT préconise en France, le 
développement du réseau de distri-
bution, afin d’offrir la possibilité de 
se chauffer au gaz, plutôt que de le 
brûler pour produire de l’électricité.
À l’international, la CGT prône la 
réponse aux besoins, en respectant 
les populations. Ce qui n’est pas 
le cas à l’heure actuelle (comme 
le montrent les violations des 
droits humains occasionnées par 
la construction par GDF Suez du 
barrage de Jirau au Brésil). n

¹ Les six branches opérationnelles de GDF-Suez 
: Energie France ; Energie Europe et International 
; Infrastructures ; Global gaz & GNL ; Energie 
services ; Suez environnement..

un 
déve-
loppe-
ment de 
l’énergie 
pour 
le bien 
des 
peuples
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16 /Options n° 571

L’Ufict mines énergie 
vous invite au 
Colloque « Travail : 
l’évaluation en question »
Jeudi 26 décembre 2012
Salle du CCN à la CGT à Montreuil

Conçu comme l’outil de gestion de la performance 
des salariés, l’entretien d’évaluation est la pierre 
angulaire de la politique RH des entreprises. 
Les salariés veulent que leur travail soit reconnu. 
Ils veulent pouvoir en parler vraiment. 
Ils placent beaucoup d’espoir dans un entretien 
hiérarchique qui engendre frustrations et désillusions. 
L’épanouissement dans le travail et sa reconnais-
sance sont-ils incompatibles avec la performance 
de l’entreprise ? 
Comment passer de l’évaluation de la performance 
individuelle à la reconnaissance du travail ?

9h00 - 11h30 : Table ronde «  Pourquoi l’entretien 
d’évaluation pose problème aujourd’hui ? » avec :
Philippe Davezies, enseignant-chercheur en médecine 
et santé au travail à l’Université de Lyon I
Un responsable RH 
Un responsable d’association patronale

11h30 : Une expérience syndicale de reconquête de 
la parole sur le travail : témoignage de Fabien Gâche, 
coordonnateur CGT de Renault

12h00 : synthèse de la matinée
12h30 : Repas

14h00- 16h00 : « Transformer l’entretien d’évaluation »
A partir des premiers témoignages des ingénieurs, 
cadres, techniciens, agents de maîtrises et chercheurs 
rencontrés, quels enseignements tirons-nous de leur 
expérience, de leurs attentes sur l’entretien d’évaluation ?
Quelles pistes concrètes de transformation du contenu 
et des modalités de l’entretien d’évaluation peut-on 
dégager ? 
Comment les mettre en débat auprès des salariés ? 
Comment poursuivre les initiatives de rencontres avec 
les salariés pour construire des alternatives à l’existant ?

16h00 : Conclusions de la journée
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La CGT des cadres et technicien-nes des mines et de l’énergie
www.energict-cgt.fr
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Ces deux affiches composent la campagne de communication
sur l’entretien d’évaluation lancée par l’Ufict mines énergie.
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