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S’engager pour changer 
la donne

C
rise, plans d’austérité, règle d’or 
d’équilibre budgétaire des états … 
Cette fin d’année 2011 aura été mar-
quée par une pression médiatique et 
gouvernementale sans précédent, par 
une logique exhortant les salariés à 

faire toujours plus d’efforts pour sauver un système 
économique jugé par beaucoup aujourd’hui comme 
à bout de souffle…
Des efforts au bénéfice de quelques-uns, sans pers-
pective de sortir de ce cycle qui consiste à donner 
toujours plus de gages aux marchés financiers et 
aux sacro-saintes agences de notation. Ce qui se 
traduit inéluctablement par la remise en cause des 
garanties collectives, des principes de solidarité et 
par des attaques répétées contre une protection so-
ciale que pourtant beaucoup de pays nous envient.

Les économistes s’accordent à dire qu’il serait ca-
tastrophique de s’astreindre à des cures d’austérité, 
particulièrement en période de possible récession. 
D’autres solutions existent : réorienter les marges 
financières vers les salaires et l’investissement pour 
relancer la consommation, adopter des mesures 
d’encadrement du système financier, réformer la 
fiscalité pour faire contribuer tous les revenus…

Dans les entreprises du secteur de l’énergie, partout 
où les salariés s’expriment, les choses changent. 
L’Ufict-CGT défend l’idée d’un syndicalisme fondé 
sur la dimension collective et qui donne la parole 
au plus grand nombre. Il appartient à chacun de 
nous en 2012 d’intervenir dans le débat d’idées, de 
combattre ceux qui opposent les salariés entre eux, 
de défendre pied à pied ce que nous avons gagné, 
d’être présents partout où se construisent d’autres 
propositions. 
Ensemble, démontrons qu’équilibres économiques 
et progrès social sont loin d’être incompatibles.

Bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux 
pour la nouvelle année 2012.

Pascal Cabantous

Ufict-CGT Mines-Energie
263, rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex
ufict.@ufict.fnme-cgt.fr
www.energict-cgt.fr
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étudiants 
en alternance 

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° 572/ 3

Vous êtes étudiant(e) en BTS, DUT ou Master en alternance dans une entreprise des IEG ou du CEA. En choisissant 
l’alternance, vous souhaitez vous confronter à la réalité du travail et acquérir une expérience de deux à cinq ans, qui 
sera appréciée par vos futurs employeurs. 
Vous êtes rémunéré (et cela a sans doute pesé dans votre choix) et pour beaucoup confrontés à des contraintes de 

logement, de transports… A EDF, les étudiants en alternance représentent 4 % des effectifs, 5 % au CEA. La CGT estime que 
votre participation à l’entreprise est un apport. 
Vos connaissances théoriques, acquises récemment, contribuent à une remise à jour de celles de vos « collègues », ceux-ci vous 
faisant profiter en retour de leur expertise acquise sur le terrain. Un échange constructif entre les étudiants et les salariés existe, 
notamment grâce au rôle des tuteurs. 
Travailler en entreprise nécessite de connaître et d’utiliser les droits acquis. 

Concernant les étudiants en alternance, la CGT a gagné dans les IEG :
n que les frais d'hébergement pris en charge par l'entreprise soient élargis : l'hébergement auprès de l’établissement 
scolaire est intégralement assuré. Hors ce cas, une aide sera octroyée de façon à ce que le jeune n'ait pas à supporter 
des frais de logement excédant 15 % de sa rémunération.

n la prise en charge des frais de voyage (10 allers/retours par an à RTE, 7 à ERDF GrDF). Les voyages liés au début 
et à la fin de chaque période d'alternance entre l’établissement scolaire et le lieu de travail sont pris également en 
charge.

n les frais de transport existant en région parisienne (50 % de la carte Intégrale) sont étendus à toutes les aggloméra-
tions.

n les frais de repas : accès aux restaurants d'entreprises aux tarifs subventionnés les plus bas. En cas de déplacement 
professionnel pendant les périodes en milieu opérationnel, ce sont les indemnités de déplacement, comme pour les 
agents, qui s'appliquent (Pers. 793) sur la base des barèmes en vigueur.

n les équipements professionnels sont pris en charge par l'employeur et mis à disposition de l'alternant (dotation 
vestimentaire, etc.…).

n Une participation financière pour le passage du permis de conduire B (tourisme) est mise en place durant la 
période d'alternance.

n Une couverture santé complémentaire, le cas échéant, est financée par l'employeur (jusqu'à hauteur de 
20 euros/mois à ERDF et GrDF, 30 euros/mois à RTE).

n L'intéressement sera versé aux alternants et la gratification de fin d'année, selon les conditions de présence dans 
les effectifs prévues par l'accord dont ils dépendent.

Etudier en alternance, un véritable atout pour accéder au 
monde de l'entreprise... Tout en faisant respecter vos droits
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Si la CGT milite pour embaucher un maximum d’étudiants en alternance en fin de contrat, elle ne peut se désintéresser de ceux 
qui ne seront pas recrutés.

Or, si des initiatives sont prises par certaines entreprises pour les accompagner dans la recherche d’un emploi externe, la situa-
tion reste très disparate d’une entreprise à une autre, et cela manque de traçabilité pour mesurer la réelle efficacité des 
démarches des entreprises.

4 /Options n° 572

Trop d’étudiants en alternance voulant poursuivre leurs études une fois leur diplôme obtenu, ne peuvent pas le faire au sein 
de nos entreprises, par manque de propositions et d’anticipation de la hiérarchie. Ils doivent alors chercher d’autres contrats 
d’alternance, chez d’autres employeurs. La CGT le déplore et reste présente pour vous épauler si tel est votre cas.

embauche interne

et la suite ?

Embaucher des étudiants en alternance est une chance pour l’entreprise. Non seulement parce que l’expérience que vous avez 
acquise vous rend opérationnel plus rapidement. Mais aussi en termes de ressources humaines, l’entreprise s’assure ainsi d’une 
diversité de profils issus de cursus scolaires variés. 

La Loi « Cherpion » sur l’Alternance, parue en juillet 2011 prévoit, en cas d’embauche à l’issue du stage, la réduction de la 
période d’essai et la prise en compte de la période de stage d’une durée supérieure à 2 mois pour le calcul de l’ancienneté.
Dans les Groupes EDF et GDF-Suez, près d’un étudiant en alternance sur deux est embauché en fin de contrat.

Un des engagements de l’Accord Défi du Groupe EDF stipule que les étudiants en alternance devront représenter, dans les 5 
prochaines années, au moins 25 % des embauches en Exécution et Maîtrise, et 4 % des embauches de Cadres et d’Ingénieurs.

Au CEA, on compte très peu d’embauches. A noter que certains alternants ont eu une autre expérience professionnelle entre 
leur contrat en alternance au CEA et leur recrutement (268 recrutements en 2010, seulement 17 embauches).

Pour la CGT, le nombre de jeunes cadres embauchés à l’issue de leur contrat en alternance est très insuffisant.

et pour les autres...

La mission du tuteur est décrite dans l’accord Défi Formation à EDF. Votre tuteur est censé être volontaire, formé et missionné 
pour remplir son rôle. Il annonce son envie d’être tuteur lors d’un entretien annuel et c’est chaque année qu’il rend compte à sa 
hiérarchie des avancées du tutorat. Il ne peut encadrer plus de deux étudiants. Il est censé avoir été associé au processus de 
votre sélection.

Ces responsabilités devraient être reconnues à leur juste valeur mais cela est très différent d’une entreprise à l’autre. Le tuteur 
doit avoir le temps nécessaire pour vous accompagner et répondre à toutes vos interrogations. Dans les faits, ce n’est pas tou-
jours le cas. De plus, la CGT estime que les collègues qui vous entourent ont aussi un rôle prépondérant, et que leurs besoins 
en formation et en reconnaissance pour l’aide qu’ils vous apportent devraient être reconnus.

votre tuteur
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quels droits à conquérir ?

On comptait une centaine de thésards à EDF R&D en 2008 et le double (200) en 2011 soit 10 % des effectifs d’EDF R&D. 
L’encadrement scientifique est assuré par l’équipe de recherche extérieure à EDF. Les thésards sont payés au niveau des cadres 
débutants (NR 160 échelon 1 environ 2 500 euros brut/mois) sur 12 mois et ce pendant les 3 ans du CDD avec la prime intéres-
sement. Ils travaillent 35 h par semaine. La période d’essai est de 1 mois (rupture sans indemnité) et les frais d’inscription à 
leur charge. Ils ne sont pas comptabilisés dans les effectifs statutaires.

Embauches : 13 % à EDF R&D et 3 % dans EDF (étude 2008). Lors de la titularisation, l’ancienneté n’est prise en compte 
que si l’embauche est faite immédiatement à l’issue du contrat de thèse. La comptabilisation des 3 ans pour la retraite est 
possible à EDF en échange du rachat des cotisations.

Au CEA, 522 nouvelles thèses en 2010. 362 correspondent à des CDD de 3 ans dont le CEA est l’employeur. Des statuts divers 
coexistent en fonction des contrats de thèse. 

les thésards 

des contrats d'alternance particuliers

n L’indexation du salaire sur le salaire national de base des IEG, au lieu du Smic, ainsi qu'une rémunération sur la base du 
diplôme ;

n La validation des périodes d'apprentissage pour la retraite par la participation des employeurs ;

n Le versement de la prime d'installation (1 mois de salaire) à tous les apprentis qui emménagent ;

n La mise en place d'AIL (Aide individuelle au logement) dans certaines situations de contraintes 
   de service ;

n L'attribution du 13ème mois ;

n L'attribution du jour de fête locale dans toutes les entreprises ;

n L’augmentation du plafond de participation des employeurs pour la mutuelle (porté à 40 €/mois dans un premier temps) ;

n L'accompagnement systématique des étudiants en alternance vers l'emploi ;

Et pour les tuteurs : 
n L'octroi d'une prime, a minima de 750 euros pour le tuteur engagé dans le tutorat ;

n La création d'un contingent supplémentaire d'avancements dédié aux agents investis dans le tutorat afin de ne pas pénaliser     
l'ensemble des salariés.
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l’équilibre     
 nécessaire ?

E
n France, depuis les années 1970, le 
chômage a beaucoup progressé. 
1,9 million d’emplois industriels ont 
été supprimés (entre 1980 et 2007), 
au bénéfice des emplois de services, 
moins qualifiés, plus flexibles, plus 
précaires. La dette a progressé régu-
lièrement.
La dégradation des finances pu-
bliques s’explique d’abord par une 

diminution des recettes dues à la récession économique 
(pertes de l’impôt sur les sociétés et sur la TVA). Cette ré-
cession s’est traduite par une augmentation des dépenses 
sociales notamment l’assurance chômage (+ 5 milliards en 
2009). 
Les niches fiscales (dont le paquet fiscal de 2007) et les 
exonérations de cotisations patronales sont l’autre raison 
fondamentale de l’augmentation de la dette publique. 
Selon les sources, le manque à gagner dans le budget de 
l’Etat s’élève entre 70 milliards et 160 milliards d’euros 
annuels soit l’équivalent du déficit (96 milliards prévus 
en 2011) ! De plus, l’efficacité économique de ces « inci-
tations » est contestée : la baisse des impôts a concerné 
avant tout les plus riches qui ont utilisé les gains réalisés 
en épargne, notamment sur les marchés financiers dans 
des placements spéculatifs. Certaines exonérations de 
charges patronales sont contreproductives : celle concer-
nant les salaires inférieurs à 1,6 fois le Smic encourage 
les employeurs à maintenir les salaires sous ce plafond, 
entretient la sous-qualification et donc handicape la 
productivité des entreprises et le financement de la 
protection sociale. Elles ont un effet limité sur l’emploi et 

contribuent au tassement du pouvoir d’achat des salariés. 
Plutôt que de remettre en cause l’injustice sociale et la 
stratégie des entreprises vis-à-vis de l’emploi et de l’in-
vestissement, c’est du côté de la réduction des dépenses 
que se tournent les gouvernements.  
La CGT propose d’autres pistes : contrôler les aides pu-
bliques aux entreprises, les contraindre à des alternatives 
aux licenciements, réformer la fiscalité en profondeur. 
L’intersyndicale se prononce pour la suppression des 
exonérations fiscales et sociales sur les heures supplé-
mentaires et le conditionnement de toute aide publique 
à son efficacité sociale et économique, aux politiques 
sociales dans les entreprises.

N’est-ce pas néanmoins de bon sens que 
de viser un budget de l’Etat à l’équilibre ?
Tout d’abord, attention à ne pas transposer le bon sens 
concernant la gestion du budget d’un ménage à celle 
du budget de l’Etat. Le rôle d’un état c’est de faire de 
l’investissement collectif de long terme : dans les infras-
tructures, les équipements collectifs. Donc par nature, 
le budget de l’Etat est déficitaire. Certaines dépenses 
qualifiées « de fonctionnement » sont aussi à classer dans 
les investissements de long terme. 
Le salaire des enseignants est directement lié à l’inves-
tissement futur d’éducation. Le nombre de jeunes qui 
sortent du système scolaire sans qualification stagne à 
140 000 par an. C’est un handicap pour l’économie de 
demain. Le nombre de fonctionnaires conditionne le 
bon fonctionnement d’une nation (cf. les difficultés de la 
Grèce). Par contre, certaines dépenses mériteraient d’être 

L’équilibre des finances publiques est-il nécessaire pour sortir de la crise ? Le 
débat sur les solutions se concentre autour du déficit budgétaire. 
Mais l’explosion de la dette publique est-elle une cause ou une conséquence 
de la crise actuelle ?

economie
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reconsidérées comme les niches fiscales consenties aux 
plus riches ainsi que les exonérations qui profitent majo-
ritairement aux grandes entreprises et qui coûtent envi-
ron 160 milliards d’euros chaque année à la collectivité.
Par ailleurs, beaucoup d’économistes s’accordent pour 
dire que l’équilibre des finances publiques n’est pas une 
bonne chose en temps de crise car il interdit à l’Etat de 
mener une politique volontariste de relance économique. 
La CGT propose d’orienter les investissements dans le 
développement industriel, la recherche et la préservation 
de l’environnement et créer les emplois nécessaires liés à 
ces investissements, de stopper la suppression d’un poste 
de fonctionnaire sur deux et de créer de nouveaux postes 
dans la fonction publique et les services publics, outils de 
cohésion sociale et d’efficacité économique.
D’ailleurs, tout le monde a noté que la France avait mieux 
résisté que les autres pays à la crise de 2008 grâce aux 
amortisseurs que constituent les services publics et les 
systèmes de protection sociale « à la française ». Des 
systèmes de protection sociale qui sont aussi un moteur 
pour l’économie : dans la santé, les services, la culture, le 
tourisme, le commerce…
Néanmoins, la charge de la dette (intérêts) est considé-
rable et sous l’emprise des marchés financiers. Il convient 
donc de la réduire à terme et de modifier le système 
bancaire français et européen.

Quel peut être le rôle 
des entreprises dans la réduction 
de l’endettement ?
Le patronat, surtout le Medef, ne cesse de crier à l’étouffe-
ment de l’entreprenariat et de la compétitivité des entre-

prises par les charges sociales et l’impôt sur les sociétés. 
Notons que, là aussi, l’inégalité de traitement règne entre 
les grandes entreprises du Cac 40 et les PME et TPE*. Les 
entreprises devraient plutôt s’interroger sur leur produc-
tivité, qu’elles font peser sur les seuls salariés. Le résultat 
est d’une part une intensification du travail qui n’est plus 
tenable et qui favorise le délitement des liens sociaux, 
d’autre part une absence de réflexion stratégique sur les 
investissements à opérer sur le long terme pour retrou-
ver des gains de productivité : dans les organisations du 
travail, dans l’utilisation des nouvelles technologies, dans 
le financement de la recherche, dans l’établissement de 
contrats de sous-traitance favorisant un emploi stable, 
qualifié et bien rémunéré. Mais pour cela, il faut qu’elles 
réorientent l’utilisation des richesses créées par le travail 
et qu’elles revoient leurs stratégies financières. Dans 
l’énergie, les grandes entreprises dégagent des dizaines 
de milliards d’euros de bénéfices et constituent d’énormes 
provisions financières. Ces milliards pourraient utile-
ment alimenter une politique industrielle, sociale et de 
recherche. 
Les grandes entreprises veulent peser sur le fonctionne-
ment de la société mais sans contribuer à son développe-
ment social (par exemple en participant à l’augmentation 
du financement de la protection sociale ou à l’effort de 
logement des salariés) et c’est le budget de l’Etat et les 
ménages qui financent ! 

* PME : Petite et Moyenne Entreprise

* TPE : Très Petite Entreprise

« L’autre problème de l’Europe est que trop de 
gens y estiment que l’austérité budgétaire est la 
bonne réponse. Rappelons pourtant qu’avant 
la crise, l’Espagne et l’Irlande enregistraient un 
excédent et un faible ratio dette/PIB. 
Renforcer l’austérité n’aura 
pour résultat que ralentir 
la croissance de l’Europe 
et d’accroître ses problèmes 
budgétaires. »

Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie 2001
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[Hall grande puissance - Les Renardières EDF R&D (77)

-la recherche  racontée par les chercheurs  
         de l’énergie

les dossiers d’options

La recherche, source de développement de l’activité industrielle, vaut largement la 
peine que l’on défende son avenir. Dans le débat qui s’ouvre sur la transition 
énergétique et dans le contexte d’une crise financière généralisée, la recherche a 
un rôle essentiel à jouer pour préparer l’avenir. Encore faut-il lui en donner les 
moyens en repensant son mode de fonctionnement et de financement. Elle doit 
aussi pouvoir jouer, dans une grande indépendance, son rôle de formation et 

d’information des citoyens.
Organiser le débat parmi les chercheurs sur leur travail, multiplier les échanges entre cher-
cheurs  n’est-il pas une première étape prometteuse pour intervenir sur les orientations 
des entreprises et organismes de recherche dans le domaine de l’énergie ?
Pour parler de la recherche, mais aussi évaluer le lien entre les politiques nationales de 
recherche et les stratégies vécues au quotidien dans les entreprises, le collectif recherche 
Ufict/FNME a réuni une dizaine de chercheurs et ingénieurs d’EDF R&D, de GDF Suez et 
du CEA.
Morceaux choisis de la discussion entre chercheurs (certains prénoms ont été modifiés).

8 /Options n° 572
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-

Dans le secteur de 
l’énergie, comme 
ailleurs, les chan-
gements en cours 
dans le système 
de recherche 

conduisent à des évolutions impor-
tantes.
Dégradation des conditions de 
travail, moyens en inadéquation 
avec les missions, charge de travail 
qui augmente sans espoir d’em-
bauches, investissements insuffi-
sants, temps qui manque, justifi-
cations à fournir en permanence, 
externalisation grandissante (sous-
traitance, prestation de service, 
emplois précaires -CDD, intérim, 
post-doc*-)…
Tout ceci dégrade les rapports 
sociaux dans le travail et le temps 
passé aux travaux de recherche 
s’éclipse devant le temps consacré 
à chercher et à justifier les finance-
ments nécessaires.
Depuis la mise en place 
des agences de moyens* (ANR, 
Oséo, Pôles de compétitivité…) 
et de l’Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement 
supérieur (AERES), la CGT proteste 
contre un glissement progressif 
des financements récurrents de 
l’Etat vers des financements sur 
appels à projets. Tout ceci affaiblit 
le système de recherche et en par-
ticulier la recherche fondamentale* 
ou exploratoire.
La recherche dans le domaine de 
l’énergie, non seulement n’échappe 
pas à ce travers, mais est d’abord 
victime du dogme de la rentabi-
lité financière et de visions court 
terme. 

* Les mots suivis d’une astérisque sont expliqués 
dans le glossaire.

La recherche… d’argent
Pascal - CEA : Dans mon service, la pénétration syndicale est faible, les 
salariés se plaignent mais surtout parce qu’ils demandent à travailler 
comme ils le voudraient. Ils passent leur temps à chercher de l’argent. 
La Direction n’investit plus. Les chercheurs gèrent leurs doctorants et 
recherchent des financements et contrats extérieurs.
Jean-Paul - CEA : Il existe une multiplication des guichets pour recher-
cher de l’argent. C’est une perte de temps et d’énergie pour les chercheurs 
de base. La stratégie est oubliée mais les manageurs s’en moquent du mo-
ment que l’argent rentre. Les chercheurs ont du mal à faire de la science. 
De plus, selon les projets, les équipes sont parfois concurrentes, parfois 
partenaires, et parfois les deux simultanément.
Yves - GDF-Suez (Crigen) : Nous sommes dans le modèle libéral. Le 
problème n’est pas la limite de ce modèle, mais le modèle lui-même. Des 
décisions financières « sanctuarisées » gouvernent : pression de l’Ebitda*, 
concurrence (et non coopération) entre laboratoires. Les équipes passent 
leur temps à justifier leurs activités. Les réunions stratégiques entonnent 
toujours le même refrain : créer de la valeur pour l’entreprise, en réalité 
pour les actionnaires. Comment sortir de ce modèle ? Pour les action-
naires, la recherche est d’abord un coût, quelquefois un moyen de faire 
du « business ». Notre tâche est de rebâtir sur la base de l’utilité sociale 
et de l’intérêt des recherches pour la société. Financer la recherche ? Oui, 
en faisant contribuer les actionnaires. Une semaine de dividendes des 
actionnaires consacrée à la recherche, une autre aux retraites, voilà une 
proposition !

L’organisation matricielle* tue la recherche
Thierry - EDF R&D : A propos de l’organisation matricielle*, je ressens 
très fort la déconnexion entre les ressources et les compétences. Dans le 
domaine de la recherche, on ne peut pas déconnecter ce que font les gens 
de ce qu’ils sont. Il y a une déresponsabilisation des managers sur les 
objectifs de la recherche.
Daniel - CEA : Il y a un découplage entre le management des ressources 
et le pilotage scientifique, d’où des pertes de compétences et moins de 
capacités à sortir des choses intéressantes. Les projets restent frileux. Le 
secteur nucléaire serait-il capable aujourd’hui de créer un nouveau projet 
de réacteur ? 
Aujourd’hui, dans mon labo, un chercheur gère jusqu’à quatre projets. 
Avant, on aurait râlé… Les jeunes embauchés passent d’un sujet à l’autre 
tous les six mois : quelles sont alors leurs perspectives d’acquisition d’une 
expertise ? Je m’inquiète beaucoup pour l’avenir.
Serge - EDF R&D : Ce constat est aussi valable à EDF R&D, d’ailleurs le 
Comité d’Etablissement a réalisé une étude sur la montée en puissance 
des risques psycho-sociaux qui inquiète aussi la Direction sans qu’elle ne 
s’attaque aux racines du mal.

Chercher tout seul n’est pas efficace
Pascal - CEA : Les chercheurs sont évalués par leurs publications*, ils 
sont seuls à présenter leur partenariat, ils se sentent presque propriétaires 
de cet argent. Certains se croient même leur propre patron à gérer les 
finances et leur projet ! La vision du travail a changé, certains ne pensent 
qu’à leur notation, c’est souvent pire que dans le privé.
Antoine - EDF R&D : J’ai 60 ans. J’ai assisté à la disparition de valeurs 
comme la robustesse et la fiabilité des produits de la recherche, au profit 
de la puissance et de l’optimisation. Ce n’est pas contradictoire mais il y a 
des compromis à faire et ceux-ci ont évolués. 
Le travail c’est une relation entre les hommes, mais cela devient une 
relation entre l’homme et la machine au sens large (cuve nucléaire, 
algorithme…). On ne travaille plus les uns avec les autres, on affronte les 
difficultés seul de façon ludique. Si certains veulent parfois venir travail-
ler le week-end, ce n’est pas pour travailler ensemble !
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Jeune chercheur = précarité
Jean-Paul - CEA : La recherche fonda-
mentale* a toujours été une activité réa-
lisée par des personnes individualistes, 
mais les chercheurs sont intimement 
persuadés de travailler pour le bien col-
lectif. Il ne faut pas opposer ces notions, 
car elles se combinent. 
Au CEA, on assiste à l’abandon de la re-
cherche fondamentale*, on nous oriente 
vers la recherche appliquée. 
Pour les jeunes, c’est impossible de 
décrocher un CDI avant 30 ans : c’est un 
changement majeur. En conséquence, on 
a de plus en plus de mal à trouver des 
jeunes pour faire de la recherche, on a 
moins de demandes de thèses*, les sujets 
les plus ardus ne trouvent pas preneurs … 
Les bons candidats ne viennent pas au 
CEA car ils ne sont pas assez payés !
Jean-Paul - EDF R&D : La précarité du 
métier de chercheur est telle qu’à EDF 
R&D, on a pas mal de candidats venus 
de l’étranger. Quel est l’intérêt de faire une 
thèse* pour sa carrière quand on a un bon 
diplôme d’ingénieur ? D’ailleurs, en cas 
d’embauche (12 % de thésards* à EDF R&D), le niveau 
de rémunération est le même entre les grandes écoles 
(BAC+5) et la thèse (BAC+8) !
Jean-Paul - CEA : C’est vrai qu’on a envie de prendre des 
candidats étrangers pour pallier le manque de demandes 
de thèsards issus des universités françaises. Mais les 
formalités administratives sont parfois compliquées et 
prennent du temps…

Un management de la recherche à revoir
Daniel - CEA : Il y a une évolution de la politique natio-
nale de recherche. Les managers ont de moins en moins 
besoin des chercheurs dans leurs équipes. Les chefs de 
projets n’osent pas dire quand leurs projets n’avancent 
pas. Ils ont de moins en moins de moyens pour travailler 
et les hiérarchies intermédiaires souffrent.
Jean-Paul - CEA : Il faut prendre à bras le corps les pro-
blèmes de management et les conditions de travail. Ne 
pas revendiquer uniquement sur les salaires. La façon de 
manager la recherche engendre une vraie souffrance au 
travail.

Qui continue à faire 
de la recherche fondamentale* ?
Pascal - CEA : Sanofi (Laboratoire pharmaceutique) a 
abandonné sa recherche fondamentale*. La réalité de la 
désindustrialisation aboutit à laisser tomber la recherche 
fondamentale* au profit de la recherche appliquée.
Yves - GDF-Suez (Crigen) : A GDF Suez, il y a belle 
lurette que nous n’avons plus de recherche fondamen-
tale*… mais les recherche exploratoires et appliquées 

sont aussi abandonnées.

Manque d’ambition 
et de perspectives
François - EDF R&D : Dans 
le domaine énergétique, 
la logique de marché a 
pénétré le management de 
la recherche, ce qui induit 
une logique d’offre. Comme 
l’industrie nucléaire est pré-
tendument devenue mature, 
on en est à optimiser ce qui 
fonctionne. On ne travaille 
pas sur de nouveaux projets. 
A cause de l’organisation 
matricielle*, une décon-
nexion intellectuelle s’opère 
entre le management et le 
pilotage scientifique. Il y a 
un manque d’ambition : nos 
chefs ne savent parfois plus 
quoi faire de nous, ils n’ont 
plus d’ambition sur le long 
terme … à part optimiser les 
coûts.
Il n’y a pas de véritables 

besoins de recherche exprimés par l’ingénierie et l’indus-
trie dans le secteur énergétique. Il manque une ambition 
politique qui placerait la recherche dans un vaste pro-
gramme national et visant à lever des verrous scienti-
fiques. 
Quand on y regarde de près, on voit que la recherche 
continue à rapporter beaucoup d’argent, mais le pro-
blème c’est que chacun doit le justifier, apporter des 
preuves sur chaque projet individuellement. Il serait plus 
judicieux de disposer d’une analyse sur un portefeuille 
général d’activités de recherche. 

Il existe pourtant des bulles 
où le chercheur est encore libre !
Jean-Paul - CEA : Dans ma petite unité, on est pas mal, 
mais on est de plus en plus rares. On nous laisse pro-
duire, on nous juge sur des résultats à long terme… On 
nous épargne un management liberticide. On réussit à 
conserver cet espace de liberté quand on travaille sur des 
sujets à la mode (Alzheimer…) ; il y a beaucoup d’argent 
(alors qu’il n’y a encore que peu de résultats). 
Les chercheurs ont besoin de temps et de liberté. Et 
la liberté est dangereuse pour les organisations… Ils 
craignent que l’on veuille fonctionner en autogestion !

Retrouver du sens pour la recherche
Thomas - GDF-Suez (Crigen) : Le sens du travail se pose 
de façon aigüe : faire de la recherche pour quoi ? Favo-
riser uniquement les offres commerciales me pose des 
problèmes personnels. A GDF Suez, on a raté le coche au 
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moment de la privatisation : on n’a pas assez fait sentir à 
la population ce qu’elle perdait. Il faut être plus audible. 
En termes de recherche, le manque de budget propre 
qui nous permettrait une vision dépassant un an et le 
manque de ressources grèvent fortement notre potentiel 
d’innovations et notre nécessaire indépendance d’esprit.
Pascal - CEA : Nous pourrions lancer un questionnaire à 
destination des chercheurs à propos de leurs conditions 
de travail : autonomie, recherche de financement…
Pascal - CEA : Il faut faire connaître les endroits où ça se 
passe bien : management coopératif, adéquation entre 
poste et activité. Là où la Direction fait l’effort d’une 
ambition scientifique et technique. Là où ça va mal, c’est 
là où la Direction ne se distingue que dans la recherche 
d’argent. Il faut interpeller la stratégie managériale.
François - EDF R&D : Je pense qu’il faut moins parler 

aux jeunes d’une période qu’ils n’ont pas connue, mais 
plus s’adresser à eux en pointant les aberrations du sys-
tème actuel.

Faire de la recherche autrement
Marc - CEA : Les syndicats sont-ils à la hauteur des 
enjeux de la recherche ? Le maintien à un haut niveau 
d’un pays est lié à une recherche ambitieuse. Comment 
interpeller la société ? L’entreprise ? Les syndicats ?
Yves - GDF Suez (Crigen) : Ne devrions- nous pas créer 
un collectif du type « Sauvons la recherche » ? Le syn-
dicat fait ce qu’il peut : créer du lien entre les centres 
de recherches, produire une autre culture managériale. 
De nombreuses personnes ne sont pas syndiquées. Ce 
collectif pluraliste composé de syndiqués et de non-syn-
diqués, devrait être accompagné par les syndicats.

Thèse, thésard, doctorant : 
La formation initiale du chercheur 
se termine par la réalisation d’un 
travail de recherche qui dure géné-
ralement 3 ans et se termine par la 
soutenance publique d’un mémoire 
original devant un jury qui décide 
de l’attribution du grade de doc-
teur. Les thésards ou doctorants 
ont le statut d’étudiants au cours 
de cette période. S’ils réalisent la 
préparation de leur thèse dans 
une entreprise, en lien avec leurs 
professeurs, ils bénéficient alors 
d’une convention CIFRE (conven-
tion industrielle de formation par la 
recherche). 

Postdoc : Il s’agit d’un chercheur 
titulaire d’un diplôme de docteur 
(généralement depuis moins de 10 
ans) qui reste en contrat à durée 
déterminé (de l’ordre de un à cinq 
ans) pour un projet de recherche. 
Ce statut initialement créé pour 
avoir une expérience à l’étranger en 
début de carrière, a dérivé du fait 
du manque de postes à pourvoir, et 
constitue une situation de précarité 
pour ceux qui sont arrivés au plus 
haut niveau de la formation univer-
sitaire. Ils sont plus de 350 au CEA. 
Normalement interdits à EDF et au 
Crigen, ils sont en nombre notable 
dans les laboratoires universitaires 
ou du CNRS qui sont en contrat 
avec EDF ou le Crigen.

Publication : Les travaux de 
recherche partagés font l’objet de 
communications en direction d’un 
public de spécialistes. Ces publi-
cations sont soumises préalable-
ment à un examen de la rigueur 
de la démarche scientifique, suivi 
par un comité de lecture indé-
pendant. Elles se font dans des 
revues spécialisées ou à l’occasion 
de congrès scientifiques. Dans la 
sphère concurrentielle industrielle, 
ces publications qui sont publiques, 
sont plus limitées et l’évaluation du 
chercheur se fait directement par sa 
hiérarchie.

Agence de moyen : Il s’agit 
d’agences, créées depuis moins de 
10 ans, qui distribuent des fonds 
publics aux laboratoires universi-
taires, aux établissements publics 
et aussi aux entreprises, sous 
forme de contrats de recherche de 
courtes durées (appelés projets, de 
1 à 4 ans). Ces fonds permettent 
notamment de financer des person-
nels non-permanents des labora-
toires (postdocs, thésards…). Ces 
agences ont été mises en place 
pour cibler a priori les dépenses 
dans un contexte de restrictions 
budgétaires. Elles ont récupéré une 
partie des subventions allouées de 
façon récurrente aux universités 
et organismes de recherche. Les 
chercheurs doivent justifier, avant 
d’avoir les moyens de chercher, des 
résultats attendus. 

Organisation matricielle : 
En parallèle à la création des 
agences de moyens qui gèrent les 
subventions publiques, les entre-
prises ont copié le principe qui 
consiste à n’attribuer de budget que 
sur des projets courts, avec dupli-
cation de la ligne hiérarchique : 
une hiérarchie pour la gestion des 
personnels et de leurs compétences 
et une hiérarchie pour l’attribution 
des budgets et des objectifs. 

Ebitda : (Earning Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion), correspond sensiblement à 
l’excédent brut d’exploitation (profit 
ou surplus monétaire à la disposi-
tion du groupe pour, entre autres, 
investir, rémunérer les capitaux 
empruntés (charges financières) et 
les actionnaires (dividendes)). 

Recherche fondamentale : 
Il s’agit de travaux de recherche 
n’ayant pas de finalité économique 
déterminée au moment des travaux. 
Productrice de connaissances parta-
gées, on parle de recherche amont. 
On la différencie de la recherche ap-
pliquée qui regroupe des recherches 
scientifiques visant à résoudre des 
problèmes d’usage pratique. Toute-
fois, de nombreux travaux se situent 
à la frontière entre les deux. De 
même, la recherche appliquée peut 
être plus ou moins finalisée, et a une 
frontière floue avec les bureaux de 
méthodes ou l’ingénierie. 
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Que représentent 
la recherche et la recherche 
et développement dans le 
secteur de l’énergie ?
Les industries du secteur qu’elles 
soient orientées vers l’ingénierie, 
la distribution, la production ou 
la commercialisation de l’énergie 
reposent toutes sur des technologies 
innovantes. Ces technologies leur 
permettent d’être au meilleur niveau 
de service, mais aussi à faire face à la 
concurrence. Pour atteindre, maintenir 
et développer ces nouvelles technolo-
gies, il faut disposer d’une recherche 
de haut niveau. Celle-ci se décline en 
plusieurs segments : de la recherche 
fondamentale à la recherche et 
développement en passant par la 
recherche appliquée. Aucun de ces 
segments ne peut trouver son effi-
cacité l’un sans l’autre. La recherche 
fondamentale nourrit de ses décou-
vertes la recherche appliquée qui les 
oriente vers des applications en en 
démontrant la faisabilité et l’effica-
cité. Vient ensuite le développement 
qui déploie les applications dans le 
domaine industriel. Ces différents 
segments ont recours à des qualifica-
tions et des compétences spécifiques. 
Les docteurs se trouvent en plus 
grand nombre en recherche fonda-
mentale et les ingénieurs d’applica-
tion en recherche et développement.

Pourquoi les chercheurs 
défendent-ils leur liberté 
de création ?
La recherche fondamentale conduit 
à des découvertes dont on ne peut 
bien souvent pas prédire l’applica-
tion future. L’histoire de découvertes 
relativement récentes le démontre. 
Il y quelques dizaines d’années, des 
études sur la conductivité électrique 
des matériaux ont conduit des cher-
cheurs à imaginer approcher la 
« supraconductivité », c’est-à-dire 
une résistance électrique d’un 
matériau tendant vers zéro et ainsi 
limiter les pertes de puissance dans 
les conducteurs. Mais, les conditions 
d’un tel matériau nécessitaient de 
refroidir un alliage de cuivre à une 
température proche du zéro absolu 
(-273°C). Adieu, donc, au rêve de 
voir un tel matériau équiper les 
lignes haute tension d’EDF. Mais 
l’histoire ne s’arrête pas là : d’autres 
chercheurs se prirent à imaginer 
contrôler la fusion nucléaire (origine 
du projet international Iter à Cada-
rache). L’utilisation de ces matériaux 
supra conducteurs s’est révélée in-
dispensable compte tenu du champ 
magnétique colossal dont il fallait 
disposer. Des résultats de recherche 
apparemment sans débouchés 
trouvaient alors un nouveau champ 
d’application. Et la recherche médi-
cale découvrait un peu plus tard des 
applications en imagerie médicale 
des propriétés de la résonnance 
magnétique nucléaire (les fameux 
scanners RMN). La supraconducti-
vité trouve un autre champ d’appli-
cation dans l’étude du cerveau. 
Le programme Neurospin abrite 
aujourd’hui une série de super 
scanners à champ magnétique élevé. 
Comme le confie un chercheur : 
« Avant, on voyait les autoroutes du 
cerveau. Maintenant, on peut sérieuse-
ment étudier les routes secondaires et 
même, dans certains cas, les chemins 
vicinaux ». Ceci est un exemple parmi 
tant d’autres qui démontre que la 
recherche ne peut s’appuyer sur une 
vision utilitariste et demeure peu 
compatible avec les règles de renta-

bilité financière ou avec les principes 
de retour sur investissement.

Y a-t-il des perspectives 
d’action collective chez 
les chercheurs ?
Le monde de la recherche est rela-
tivement individualiste. Les cher-
cheurs signent bien souvent leur 
découverte, même si parfois plu-
sieurs équipes ont travaillé dessus. 
Ils sont parfois nommément récom-
pensés (prix Nobel). Leurs travaux, 
qui se traduisent par des publica-
tions scientifiques, font leur réputa-
tion et c’est sur leur nombre et leur 
qualité qu’ils sont évalués par leurs 
organismes de rattachement (CNRS, 
CEA, Inserm…) et surtout, ce qui 
leur tient le plus à cœur : par leurs 
pairs. Les chercheurs représentent 
une catégorie de travailleurs tradi-
tionnellement peu sensibles à l’action 
collective et donc, en général, au 
syndicalisme. Pourtant, les attaques 
répétées des politiques gouverne-
mentales sur leurs budgets de re-
cherche dans les grands organismes 
les ont poussés au début des années 
2000 à sortir de leur isolement et à 
investir le mouvement « Sauvons 
La Recherche ». De grands débats 
ont permis de repenser de nouvelles 
conditions pour la recherche. Ce 
mouvement a rencontré un intérêt 
et une sensibilité particulière de 
l’opinion publique, consciente que la 
recherche est à l’origine des progrès 
dont nous bénéficions tous. 
Les chercheurs ont donc bien une 
communauté d’intérêt à défendre, 
celle de leur métier, celle du rôle de 
la recherche dans la société. La na-
ture même de leur travail implique 
des échanges et une coopération 
entre eux. N’est-ce pas en s’appuyant 
sur l’attachement à leur métier que le 
syndicalisme CGT peut aussi repré-
senter un espace de liberté pour les 
chercheurs dans l’entreprise ? n

-3 questions à Marc Wojtowicz
Ingénieur au CEA et membre de la direction nationale de l’Ufict CGT
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F
ace à l’appauvrissement des ressources 
conventionnelles d’hydrocarbures 
fossiles, de nouveaux horizons se sont 
ouverts avec la possibilité d’exploiter, 
non plus les objectifs classiques (pièges 
et réservoirs), mais directement la 
roche mère.

Exemple à éviter
Ce type d’exploitation a d’abord pris 

corps aux Etats-Unis. Dans ce pays, le droit minier et la 
culture industrielle et politique ont conduit à des condi-
tions d’exploitation dévastatrices, popularisées notam-
ment par un documentaire saisissant en ligne sur internet 
[Josh Fox, 2010 : Gasland]. La pollution y est dramatique, 
notamment (mais pas seulement) au niveau des nappes 
phréatiques.
Les perspectives d’exploration en France ont donc logi-
quement soulevé une émotion considérable. Les parle-
mentaires locaux se sont fait l’écho de ces mouvements. 
Face à ces réactions, le gouvernement a d’abord annoncé 
la suspension des travaux, puis l’annulation des permis. 

La CGT Total souhaite le débat…
Notre position de syndicalistes dans la principale entre-
prise française, de plus impliquée dans un projet sur un 
permis dans le sud-est de la France, impose à la CGT 
d’intervenir dans le débat. Le syndicat CGT Total Amont 
estime que l’intérêt général doit primer et qu’à cet égard, 
un débat démocratique réel doit s’instaurer. Ce débat 
doit impliquer toutes les parties en présence. Il permet-
trait de peser tous les aspects de l’exploitation des gaz 
de schiste, et ne saurait donc se limiter ni aux aspects 
techniques, ni aux intérêts à court terme. 
Un aspect essentiel et primordial du débat réside dans la 
quantification des récupérations escomptées. Ces estima-

tions sont actuellement irrationnelles, car non étayées. 
Elles varient du reste considérablement. Il est même 
possible qu’en France elles ne justifient pas les investis-
sements prévus. Dans tous les cas, il est donc impératif 
de cuber ces réserves, et d’en estimer une récupération 
raisonnablement chiffrée. La phase d’exploration est donc 
incontournable comme préalable au débat, et l’annulation 
des permis d’exploration est injustifiable. Cette annula-
tion reflète un refus du débat sous la pression d’intérêts 
locaux marqués de l’égoïsme classique du « NIMBY » 
(pour Not In My BackYard, pas chez moi). 

…Et le plus large possible
Cette action d’exploration ne saurait être déléguée à la 
recherche publique, qui n’a pas en France les moyens 
réels pour la mener. Elle implique notamment à court 
terme un ou des forage(s) pétrolier(s) classique(s) qui 
ne peuvent être conduits que par un opérateur pétrolier 
expérimenté. A cet égard, le caractère privé du principal 
opérateur français est clairement une source d’inquiétude 
justifiée, d’autant que le comportement de la compa-
gnie a pu être mis cause dans des incidents techniques 
majeurs. Il faut donc rappeler ici que ce caractère privé 
n’est en rien fatal, que les compagnies nationales sont 
nombreuses dans le monde, et que même en France il y a 
encore quelques années l’opérateur principal était public. 
Dans tous les cas, les principaux acteurs et notamment 
Total ont clairement indiqué que les conditions d’exploi-
tation connues aux Etats-Unis étaient inacceptables en 
France, et que cette exploitation n’aurait pas lieu sans des 
avancées considérables sur les techniques employées. Ce 
point doit donc pouvoir faire consensus. 
Il s’ensuit que les opérateurs doivent accepter un contrôle 
extérieur de leurs éventuelles conditions d’exploitation. 
Les associations et élus locaux, notamment, doivent 
pouvoir accéder à ce contrôle en toute transparence. Un 

Le syndicat de Total (unité amont) qui rassemble, aux côtés de l’exploration et 
de la production d’hydrocarbures, les activités Gaz & Energies Nouvelles, livre 
sa réflexion syndicale concernant l’exploration des gaz de schistes. 

recherche      sur un gaz        nouveau

tribune libre
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apport technique par des personnalités qua-
lifiées semble incontournable.

Environnement et géostratégie 
Un débat devrait suivre la phase d’explora-
tion et aborder différents aspects.
En premier lieu sur l’impact sur l’environ-
nement mondial, notamment en termes de 
relâche de CO2. Au niveau avantage, le gaz 
à kilowatts-heures produits égaux génère 
moins de CO2 que le charbon (moitié moins) 
ou le pétrole (un cinquième de moins) ; le 
gaz est de plus une énergie très « souple » 
(réactive, transportable) ; sa production 
locale économiserait le transport depuis des 
zones de production actuellement lointaines, 
source de pollution additionnelle.
A contrario, la génération de CO2 est néan-
moins réelle, et contribuerait au réchauffe-
ment climatique, enjeux majeur des décen-
nies à venir ; le renouveau de ressources en 
hydrocarbures réduit par ailleurs la nécessité 
de recourir aux économies d’énergie et aux 
ressources renouvelables.
Ensuite, l’impact sur l’environnement 
local, qui peut se décliner en trois directions 
principales. Sur l’eau de surface, utilisée 
par les techniques de production actuelles 
(fracturation hydraulique), sur les aquifères 
profonds, potentiellement menacés, et sur 
les paysages du fait du réseau de forages 
nécessité par les techniques actuelles de 

production. 
Et au final, l’impact politico-
économique, sur la production 
locale d’une ressource qui actuel-
lement est extraite dans des pays 
souvent politiquement fragiles, 
voire douteux. Il y a donc là un 
enjeu d’indépendance nationale 
qui représente un important 
avantage à intégrer.
D’autre part, les pollutions 
évoquées plus haut seront très 
clairement maîtrisées bien plus 
efficacement dans un environne-
ment écologiquement averti que 
dans les pays où les conditions 
socio-économiques ne per-
mettent pas le développement de 
groupes de pression efficace dans 
ce domaine.
Enfin, il y a une très forte logique 
à ce que les consommateurs que 
nous sommes se voient confron-
tés aux conséquences négatives 
du confort qui nous paraît dû. Il 
nous faudra choisir et décider où 
réside l’intérêt général. C’est tout 
l’enjeu de ce débat qui ne doit en 
aucun cas être escamoté au profit 
d’intérêts particuliers. n

Les 
conditions 
d’exploi-
tation 
connues 
aux États-
Unis sont 
inaccep-
tables 
en France.

[Appalaches : Forage horizontal – chaines des Appalaches – Etats-Unis, Auteur : Meredithw
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Options : Le Cnepe est dans une pente ascendante de recru-
tement, quelle optique la section syndicale a-t-elle mis en 
place pour se faire connaître ?
Stéphane Bressan : Le Cnepe recrute en effet énormé-
ment depuis 2007 et ce jusqu’en 2013. Cinquante nou-
veaux stagiaires statutaires arrivent par an. Ces recrute-
ments se décomposent de 70 % de cadres, embauchés sur 
le siège à Tours, et de 30 % d’agents de maîtrise, jeunes 
techniciens supérieurs (JTS) et licences recrutés majori-
tairement sur les huit sites nucléaires, satellites du siège. 
Ces recrutements sont liés aux études des chantiers EPR 
de Flamanville (50) et Penly (76), à l’investissement sur la 
durée de vie des centrales mais aussi aux partenariats à 
l’international.
Voyant cet apport de personnel, notre section syndicale 
s’est mise en ordre de marche pour rencontrer ces jeunes 
diplômés. Nous avons demandé tout d’abord à la Direc-
tion du siège d’être intégrés à son stage d’accueil des 
jeunes embauchés. Nous avons obtenu, même si nous 
souhaiterions plus, une heure de présentation. Nous 
exposons les valeurs de notre syndicalisme CGT, la spé-
cificité Ufict et les Instances représentatives du personnel 
(IRP). C’est un bon moyen de se présenter, il ne faut pas 
se louper lors de cette première rencontre. Mais une 
heure, c’est vite passée !

Options : Il y a donc nécessité de poursuivre ?!
S.B. : Oui, bien sûr. Nous avons construit notre propre 
stage, pour aller plus loin. Le jour de la réunion de pré-
sentation organisée par la Direction, nous remettons aux 
nouveaux arrivants les deux plaquettes « Vos droits » et 
celle des IRP « C’est vous - c’est nous » éditées par l’Ufict. 
Inévitablement cela suscite des interrogations. La section 
syndicale organise alors des rencontres sur les thèmes 
des plaquettes « Vos droits » avec distribution des fiches 
dédiées.
A la première réunion, nous avons eu deux personnes, 
nous ne nous sommes pas découragés. Aujourd’hui la 

moyenne est de six personnes par séance. Le rythme est 
d’une réunion tous les deux mois sur un créneau de deux 
heures. Nous avons réalisé quinze réunions syndicales 
depuis 2010, ce qui représente une rencontre avec 70 
ingénieurs et techniciens. L’échange est même devenu 
intergénérationnel puisque du personnel plus « ancien » 
participe aussi à ces rencontres. Du coup, il incite les 
jeunes à connaître leurs droits ! 

Options : Réunir les jeunes embauchés c’est très positif, 
mais qu’en est-il en termes de syndicalisation ?
S.B. : Le fait de syndiquer, c’est d’être visible. Les jeunes 
cadres apprécient que l’on passe les voir sans a priori. 
Parfois je me fais « bousculer », cela fait partie du jeu. 
Le fort renouvellement amène à ne pas connaître tout le 
monde. A travers nos réunions syndicales à thème, les 
jeunes me reconnaissent. La syndicalisation, c’est une 
succession d’approches. Un mélange subtil de terrain et 
d’information. Lors de nos échanges, nous leur appre-

La section syndicale du Cnepe* d’EDF, basée à Tours, s’est lancée dans l’accueil 
des jeunes embauchés. Interview de Stéphane Bressan, animateur 
de la section, qui livre aux lecteurs d’Options la méthode employée.

se rendre      visibles

t

reportage / mon oeil sur une région

La section syndicale Ufict-CGT 
du Cnepe
La section syndicale UFICT-CGT est partie inté-
grante du syndicat national de production d’électri-
cité (SNPE) basé à Saint-Denis (93), qui regroupe 5 
centres d’ingénierie nucléaire (Lyon, Marseille, 
Montrouge (92), St Denis et Tours), un centre d’in-
génierie thermique (Paris) et un centre d’ingénierie 
hydraulique (Chambéry).
Nombre de syndiqué(e)s : 120
• Cadres : 63
• Maîtrises : 56
• Exécution : 1
La section syndicale comprend 28 femmes et 14 
syndiqués ont moins de 35 ans.
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nons toujours quelque chose, on sent que les informa-
tions les intéressent. Indéniablement, la section syndicale 
a fait adhérer, en partie, grâce à ces initiatives.

Options : Tu nous expliques que la parole se libère lors de 
ces rencontres, en somme…
S.B. : Absolument, l’ordre du jour dérive. Il n’est jamais 
complètement tenu…et c’est cela qui crée la richesse de 
nos échanges. Les jeunes abordent les sujets en lien direct 
avec le travail, les aspects de la réorganisation du Cnepe 
et les mutations de l’entreprise. Cela ouvre la porte pour 
faire un lien avec les IRP. Sur les déroulements de carrière 
par exemple, cela nous a permis de leur expliquer le suivi 
de l’Ufict dans les CSP cadres et maîtrises. La parole est 
ouverte, la discussion aussi… Fiche Ufict sur la table ! 
D’ailleurs, ceux qui sont venus, le conseillent à d’autres. 
Cela fonctionne maintenant par le « bouche à oreille ». 
Nous avons reçu après nos rencontres des « mails » 
d’agents pour savoir quand se déroulerait la cession de 
rattrapage. Le syndicat se trouve du coup très identifié.

Options : J’imagine que ce ne sont pas les seuls types de 
réunions organisées ?
S.B. : Nous organisons aussi, comme tous syndicats, des 
rencontres sur des sujets spécifiques à l’organisation du 
Cnepe. Et là aussi, les jeunes cadres viennent. Ils sont non 
seulement demandeurs d’informations sur leur unité, 
mais viennent exprimer leur avis. Et ça aussi cela parti-
cipe à nourrir nos IRP. Ce sont parfois des jeunes enca-
drant de moins de deux ans d’entreprise. Une fois que 
l’on se connaît, ils sont loin d’être timides ! Nous nous 
rendons également au minimum une fois par an physi-
quement sur chaque site nucléaire. La population est plus 
technicienne, on amène le matériel Ufict. Les JTS sont très 
intéressés par la documentation de l’Ufict, c’est un fort 
axe de syndicalisation pour cette population. Nous avons 
un retour de questionnement important, nous reprenons 
contact et l’échange continue ! n

*Cnepe : Centre national d’équipement et de  
production d’électricité

Le Cnepe en deux mots…

Son siège est à Tours (37)
Nombre de salarié(e)s : 785
• Cadres : 550
• Non cadres : 235
• Taux de féminisation : 27 %
Le Cnepe a été créé en 1963. Le Cnepe est 

l’un des six Centres d’Ingénierie de la Division 

Ingénierie Nucléaire (DIN) intégrée à la Direction 

Production Ingénierie (DPI) du Groupe EDF.

La mission du Cnepe est de fournir des produits 

et services d’ingénierie avec des exigences 

élevées de sûreté, de disponibilité et de perfor-

mance pour les installations de l’ensemble des 

systèmes de la salle des machines et relatives 

à la source froide sur un site de production. Les 

services du Cnepe sont pour l’EPR et pour l’In-

génierie du parc nucléaire en exploitation mais 

aussi vers l’international.

Cette mission est remplie par la partie 

« études et projet », au Siège à Tours et par 

« les équipes communes » sur les Centres 

Nucléaires de Production d’Electricité, donc 

proches de l’exploitant, pour la partie « suivi 

et réalisation des interventions ».

Le Cnepe a participé, entres autres, à la 

construction des centrales de Cordemais (44) 

pour le thermique à flamme ; de Blainville (50) 

pour les centrales turbines à combustion ; des 4 

centrales de la vallée de la Loire, de Civaux (86) 

et Brennilis (29) pour les centrales nucléaires de 

1ère génération à 1400 MW.

[Stéphane Bressan informe les nouveaux embauchés de leurs droits.
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