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2 /Options n° 579

Investir la rentrée sociale

Incontestablement, le contexte politique de 
cette rentrée marque un tournant : 
conférence sociale début juillet visant à jeter 
les bases des futures négociations, promesse 
du gouvernement d’inscrire dans la consti-
tution le rôle du dialogue social et la place 
des organisations représentatives…  Jamais 
la volonté affichée par nos responsables 
politiques de renforcer la démocratie sociale, 
le dialogue, la négociation n’aura été aussi 

forte.
Tout ceci confère au mouvement syndical, à la CGT en 
particulier, un rôle majeur dans les mois qui viennent. 
Mais pour que les déclarations d’intentions se tra-
duisent en actes concrets pour l’ensemble des salariés, 
il faut que ceux-ci interviennent. 
Le contexte n’est pas simple. Le Medef campe sur ses  
vieilles positions pour sortir de la crise et les organisa-
tions syndicales apparaissent divisées sur les solutions 
et les stratégies à mettre en œuvre.
Tout cela ne doit pas nous faire tomber dans le fata-
lisme. Les possibilités de changement sont bien réelles 
si l’on investit notre champ syndical.
Les journées d’été de l’Ufict, qui viennent de réunir 
fin août près de 110 militants et adhérents, nous ont 
permis de conforter notre démarche de déploiement. 
Elles ont mis à jour le besoin croissant des ingénieurs, 
cadres et techniciens de disposer d’espaces permanents 
d’expressions, d’échanges pour élaborer ensemble des 
solutions qui améliorent le quotidien. 
Ces journées ont aussi mis en avant la nécessité d’un 
syndicalisme fort face à la nouvelle gouvernance euro-
péenne.
C’est le sens de la journée d’action européenne pour la 
défense de l’industrie du 9 octobre prochain. Elle ouvre 
de nouvelles opportunités de rassemblement autour 
de l’exigence d’un autre partage des richesses créées 
et d’une réponse à la crise fondée sur les besoins des 
populations. 
Un bon moyen aussi de déjouer les pièges tendus par 
le patronat français qui cherche à opposer les salariés 
européens entre eux sur la compétitivité des entreprises 
et la productivité du travail.
Bonne rentrée à tous !

Pascal Cabantous
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La protection sociale 

vos droits          
pour les nouveaux embauchés cadres et technicien-nes

des Industries électriques et gazières (IEG) et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 
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Protéger sa famille, se protéger contre les aléas de la vie, telle est la cible de la couverture de protection sociale. 
La protection sociale désigne tous les mécanismes de droits et de financement collectifs qui permettent aux individus 
de faire face aux conséquences financières des « évolutions ou risques sociaux », c'est-à-dire des situations pouvant 

provoquer une baisse des ressources ou une hausse des dépenses (maladie, accident du travail, maternité, invalidité, chô-
mage, retraite, perte d’autonomie, éducation des enfants).

Les questions de protection sociale sont le reflet d’un choix de société. Elles ne doivent pas être examinées uniquement sous le 
prisme de la situation économique du moment mais dans une vision plus large d’investissement dans l’avenir. 
Aujourd’hui, le système français de protection sociale repose sur le principe de solidarité, généralisé à l’ensemble des résidents 
du territoire.
Notre système de protection sociale est un fondement majeur de notre pacte social. Il a joué depuis la crise de 2007/2008 un 
rôle d’amortisseur social reconnu pas tous.
La santé, la retraite, la politique familiale ne sont pas avant tout des coûts pour la collectivité mais des éléments essentiels du 
progrès social. D’ailleurs, la conception de la protection sociale a évolué depuis sa création, en octobre 1945.  
Quelques exemples pour le montrer :
n Le développement d’une politique d’accueil et d’éducation de la petite enfance est décisif dans l’exigence des parents et des 
couples de concilier vie familiale et vie professionnelle. C’est une des raisons du fort taux d’activité professionnelle des femmes 
et de la démographie de la France.
n D’assurance pour les vieux jours et pour ne pas finir à la rue, la retraite est devenue au fil des décennies un droit fondamen-
tal, celui d’aborder dans de bonnes conditions de revenus et de santé, une nouvelle période de la vie incluant vie sociale et pro-
jets personnels hors de tout lien de subordination.

La première priorité est donc une réforme du financement de la protection sociale. La CGT considère que le financement doit 
être fondé sur la prise en compte de l’ensemble des richesses créées par le travail. 
Le terme de financement de la protection sociale « par les employeurs » est relativement impropre. En réalité il s’agit d’un 
choix des salariés de consacrer une partie de la rémunération de leur travail (qui leur revient donc) au financement d’un sys-
tème de protection sociale solidaire. La raison pour laquelle le Medef considère les charges sociales patronales trop élevées 
tient au fait qu’elles amputent la part de rémunération des actionnaires. Le problème de fond du financement de la protection 
sociale relève de la répartition des richesses créées par notre travail.
 Dans les entreprises, la CGT défend un haut niveau de protection sociale pour l’ensemble du salariat. Pour ce faire les res-
sources affectées à son financement doivent être étendues. La CGT propose l’élargissement de la base de calcul des cotisations 
sociales, comme les rémunérations complémentaires (épargne salariale, stock-options…) et les revenus financiers des entre-
prises. La CGT milite pour la modulation du taux de cotisation dans les entreprises, en deux composantes : un taux inverse-
ment proportionnel au ratio « masse salariale/valeur ajoutée » et un taux augmentant en fonction du ratio « revenus financiers/
valeur ajoutée ». La logique d’investissement productif et créateur d’emplois doit prévaloir. 

un choix solidaire

réformer son financement 

pour pérénniser le système
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son organisation

ieg

cea

La sécurité sociale est le pilier de la protection sociale. Pour la 
CGT, son fonctionnement doit être démocratique et sa gestion 
placée sous la responsabilité des représentants des assurés 
sociaux. Un retour aux élections dans les caisses de sécurité 
sociale est gage de respect des administrateurs (droits, 
moyens pour assurer son mandat). Les CE doivent voir leurs 
prérogatives accrues dans le contrôle du versement par les 
employeurs des cotisations sociales aux organismes de pro-
tection sociale. 
La sécurité sociale comprend essentiellement trois branches : 
l’assurance maladie, les prestations familiales, l’assurance 
vieillesse. Les autres institutions participant au système de 

protection sont : les régimes complémentaires obligatoires de 
retraite (Agirc et Arrco*), le régime du chômage et les régimes 
complémentaires d’assurance maladie (mutuelles et pré-
voyance).

*Agirc : Association générale des institutions de retraite complémentaire des 
cadres 
Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
Des dispositifs, non ouverts en entreprise, sont également complétés par la 
caisse d’allocations familiales (Caf) du département et la maison départemen-
tale des personnes handicapées (MDPH).

La caisse d’assurance maladie des industries électrique et gazière (Camieg) est l’organisme obligatoire de sécurité sociale des 
agents des IEG. Elle gère le régime spécial d’assurance maladie et maternité des IEG. 
La mutuelle des industries électrique et gazière (Mutieg) a été créée au 1er janvier 2011, sous l’impulsion de la CGT, pour amé-
liorer le niveau de remboursement des frais de santé restant à charge des salariés et pensionnés des IEG. L’adhésion à cette 
couverture supplémentaire maladie (CSM), appelée 3ème niveau, est obligatoire pour le salarié, peuvent en bénéficier les 
conjoints et les enfants à charge à faibles ressources, (www mutieg.fr).

La Caisse nationale des industries électrique et gazière (Cnieg) est un organisme de sécurité sociale de droit privé. Elle assure 
la gestion du régime spécial d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des IEG. 
Son rôle est de verser les prestations de pensions de retraite, de réversion ou pension d’orphelin (www.cnieg.fr).

Prévoyance
En cas d’invalidité totale ou de décès les agents actifs béné-
ficient de prestations de la couverture branche prévoyance. 
Cela peut se traduire par le versement d’un capital décès, 
une rente d’éducation ou une allocation obsèques. L’adhé-
sion prévoyance est obligatoire.

Invalidité, handicap, longue maladie 
Des dispositifs sont en vigueur en fonction de la situation 
personnelle rencontrée. Cela va du maintien du salaire en 
longue maladie à un départ anticipé ou une revalorisation 
de pension en fonction du handicap. Votre contact local 
CGT vous aidera à vous orienter.

Les salariés du CEA sont soumis au régime général de la 
sécurité social. Le personnel dispose d’une mutuelle : la 
SMAPRI. L’employeur participe à la cotisation.
Cette mutuelle, résulte aujourd’hui d’un accord entre la 
direction et les syndicats du CEA.  
Son financement se fait par deux canaux, celui du CCAS 
(Comité Central des Activités Sociales) qui perçoit spécifi-
quement une subvention du CEA correspondant à 1,9 % 
de la masse salariale du CEA, et une quote-part acquittée 
par chaque salarié (la même pour tous).
Les dernières négociations du cahier des charges ont 
donné lieu à un accord renouvelé en l’état, sans négocia-
tions, en décembre 2011. La CGT n’est pas signataire de 
l’accord de 2011.

La CGT dénonce un « système inégalitaire » qui pénalise 
les familles et les salariés aux revenus les plus faibles : si la 
cotisation globale familiale unique est bon marché, la pres-
tation de base est faible ;
La CGT demande une renégociation pour un nouveau 
cahier des charges allant dans le sens suivant :
n Amélioration de la prestation santé avec intégration 
dans le régime de base  d’une option permettant d’obtenir 
des niveaux de remboursements dans la moyenne des 
grandes entreprises françaises ;
n Une cotisation familiale (reste à charge) en fonction du 
salaire ;
n Une augmentation de la dotation santé du CEA ;
n Prise en compte des retraités par une dotation du CEA.

Options n° 579/ 4

La Camieg et la Mutieg

La Cnieg

Aides statutaires

Voir également les fiches Ufict : « retraite », « droits familiaux » 
et « activités sociales ». N’hésitez-pas à contacter vos élus CGT.
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L
es parapluies de Cherbourg. Ma 
maigre référence à ce petit bout de 
territoire du nord Cotentin… Un a 
priori qui avait jeté dans ma valise 
des pullovers, des chaussettes de 
laine… Un anorak. Elle allait devenir 
un boulet accroché à ma cheville… 
Midi : Landemer. Le soleil écla-
bousse. Une légère brise parfume 
les dunes qui roulent à la mer… Un 

porte conteneur passe au loin, il penche… J’ai oublié mes 
lunettes de soleil. Elles m’auraient protégé du ridicule de 
mes a priori… Mon voyage n’allait pas s’arrêter là !
Nous étions invités à participer à une journée de ré-
flexion organisée par le syndicat d’Areva NC La Hague 
sur le besoin d’ouvrir l’activité syndicale à l’encadre-
ment. Un questionnement rendu nécessaire par la place 
grandissante qu’occupent ces populations dans leur en-
treprise. Un questionnement rendu possible aujourd’hui 
grâce au regard nouveau porté sur l’encadrement par les 
militants à la suite du mouvement contre l’externalisa-
tion d’une partie des activités (voir page suivante). Un 
débat franc, sans complaisance vis-à-vis des pratiques et 
de l’organisation syndicale, dans une ambiance toujours 
chaleureuse… et sans aucun a priori.

Quelle vision ont les syndicalistes CGT 
de l’encadrement? 
« Une hiérarchie à deux visages », voilà comment Patrick 
qualifie l’encadrement. Lors de l’action de la CGT contre 
l’externalisation du DI/PE, un ingénieur le félicite 
« Bravo, les gars ! » sauf qu’il garde son rôle de manager 
en continuant d’appliquer une politique qu’il réprouve. 
« On en voit plein qui nous disent que c’est bien ce que nous 
faisons. Par la suite, ils tiennent des discours auquel ils ne 
s’associent pas ! ».
Catherine nuance : elle estime que les effectifs baissent 

alors que le rythme d’exploitation (de production) doit 
rester le même. Les cadres sont confrontés à ces diffi-
cultés, comme les autres salariés « mais, eux, sont seuls et 
sur des sièges éjectables ». C’est vrai que « les cadres en ont 
ras-le- bol de la charge de travail toujours plus lourde » recon-
naît Pascal. « Cela empiète sur leur vie privée : des couples 
se séparent, il y a même des suicides… ». Yann raconte que 
dans son service « un cadre s’est suicidé. Il avait confiance en 
son supérieur qui lui donnait pourtant des objectifs inattei-
gnables. Il a passé sa vie au boulot pendant deux ans. Brisé, il 
n’avait personne vers qui se tourner. » 
L’expression « management par la terreur » est pronon-
cée et pas en l’air : intimidations personnelles, menaces, 
incitation à voter pour certaines organisations syndi-
cales… Autant d’actes illégaux perpétrés par la Direction 
d’Areva à l’encontre de certains encadrants.
Cette situation entraîne un fort turn over parmi l’enca-
drement. « Les ingénieurs restent trois ou cinq ans, pas plus. 
C’est une étape obligée dans leur carrière ». Ils viennent 
de l’extérieur, « même de laboratoires pharmaceutiques ! » 
s’emporte Thomas. Il fait la différence entre « ceux qui 
s’y connaissent et ont évolué en interne et puis les autres… ». 
Catherine explique que si certains militants portent un 
jugement sévère sur les cadres, eux aussi gravitent parfois 
dans « leur petit monde ». Elle raconte comment elle s’est 
vu répondre par un supérieur avec qui elle échangeait : 
« Toi, tu peux le dire car tu n’as pas de carrière ! ». S’exprimer 
ouvertement signifierait donc sacrifier sa carrière… N’est-
ce pas cela finalement, l’obstacle à dépasser : l’absence 
d’espace d’expression dans l’entreprise ?

Absence de liberté d’expression
Comme le relève Bruno, depuis les années 80, les écoles 
d’ingénieurs et de management distillent un unique 
modèle de gestion d’entreprise. Il est ainsi plus difficile 
d’imaginer qu’il soit possible de faire autrement. 
« Nous devons leur montrer qu’il existe un espace de liberté 

Il faisait beau, le vent chassait les nuages. Les syndicalistes CGT d’Areva 
La Hague ont invité des représentants de l’Ufict CGT. Ils avaient bloqué trois 
jours pour préparer leurs élections professionnelles d’octobre prochain. Notre 
venue était inscrite dans le planning sur le tableau. Une discussion franche 
et chaleureuse s’est engagée sur leur vision des cadres dans l’entreprise.

reportage / mon oeil sur une région

areva   la hague
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d’expression pour les cadres. Et leur faire comprendre : soit 
ils remettent en cause le modèle auquel ils ont adhéré, soit le 
modèle les broie. »
Mais pour que ces espaces deviennent une réalité, la 
CGT ne doit-elle pas se préoccuper des aspirations de 
l’encadrement ? La question des salaires par exemple. 
Une prime représentant une bonne part de leur rémuné-
ration est calculée en fonction des objectifs. Les cadres, 
dans leur ensemble, se sont exprimés dans un son-
dage diffusé par la CGT d’Areva La Hague : un certain 
nombre demande à revenir aux avancements généraux 
et s’opposent aux primes. N’est-ce pas là une première 
piste à suivre ? Se saisissant de la question, la CGT a 
revendiqué un salaire minimum d’embauche des cadres 
à 2 800 euros brut. Il n’existe pas de grille de salaires 
chez Areva.
 
Déqualification du métier
Mais l’encadrement à La Hague n’est pas uniquement 
composé de cadres. Les agents de maîtrise sont plus 
nombreux. Devenir manager est d’ailleurs la seule possi-
bilité de déroulement de carrière offerte aux techniciens. 
Cette population rencontre les mêmes difficultés. Elle 
connaît aussi un fort bouleversement avec l’arrivée de 
Bac +2.
« Au début, chez Areva, on était embauché avec un CAP ou 
un BEP, ou sans diplôme » se souvient Eric. « Puis, on nous 
formait comme opérateurs. Aujourd’hui, un technicien sera 
embauché à Bac +2 et il restera technicien toute 
sa vie ». Vu la situation économique de la 
région, « être embauché par Areva est une 
chance. Ce n’est qu’au bout de dix ans qu’on 
commence à se sentir lésé… » estime Pascal. 
Non content de manquer de perspective 
de carrière « les nouveaux embauchés BTS 
font un travail de niveau Bac, payé comme tel » 
déplore Thomas. « Nos patrons n’hésitent pas 
à dire qu’aujourd’hui sont embauchés des cadres 
et ingénieurs à la place des Bac +2. Ils préparent 
l’avenir social d’Areva… ». Cette déqualifica-
tion est encore plus criante pour les femmes : 
elles sont embauchées en CDD alors que les 
hommes le sont en CDI. Elles connaissent 
une différence de salaire de 2 000 euros par 
an à diplôme égal à deux ans d’ancienneté 
près.

Remise en cause syndicale
Comment la CGT de La Hague, en tant que 
porte-parole de tous les salariés, peut-elle 
aussi défendre l’encadrement ? 
Le syndicat, créé en 1979, comptait 20 
adhérents en 1991. Aujourd’hui, il s’est for-
tement renforcé et ses expressions sont lues, 
« en cachette » sourit Catherine, par l’enca-
drement compris. Patrick ne nie pas cette 
évolution positive mais il est plus tranché. 
Il estime qu’« il faut changer notre image ; elle 
ne correspond pas à la vision des techniciens et 
des cadres. C’est la seule façon de ne pas nécro-

ser notre organisation syndicale à Areva ». Il juge que cela 
relève d’ « un certain snobisme de rester une CGT ouvriériste » 
vu le profil des salariés aujourd’hui. 
C’est la raison de l’existence d’un collectif cadre CGT 
qui regroupe à ce jour… des techniciens et techniciens 
supérieurs uniquement. Il est vrai qu’ils représentent la 
majorité des salariés. Mais Eric reste sur sa faim. Il 
estime qu’« on a un problème pour s’adresser aux ingénieurs ». 
Didier acquiesce mais considère que si « nous leur tendons 
les mains, iI faut qu’ils apprennent à les saisir ». Il reconnaît 
que ce n’est pas si simple car « la population cadre qui est 
embauchée n’a pas de lien avec le monde syndical ».
Pascal nuance : il pense que « les cadres reconnaissent 
l’efficacité de la CGT, font appel à elle quand ils en ont besoin. 
On doit leur faire comprendre que la CGT a aussi besoin 
d’eux, sinon ce sera encore plus dur… ». Finalement, tout le 
monde semble d’accord sur l’idée que trouver le moyen 
d’ouvrir un champ où ils puissent s’exprimer, échanger, 
recueillir leurs impressions… est un pas important pour 
montrer que la CGT est un syndicat pour l’encadrement, 
aussi. Mais déjà d’autres questions pointent. Comment 
traduire les expressions individuelles en termes collectifs ? 
Quel parcours revendicatif proposer aux cadres ? C’est 
l’essence même du syndicalisme, de la démarche syndi-
cale qu’ils interrogent.
Des obstacles internes sont à franchir car « certains adhé-
rents CGT ont un fort a priori envers les cadres. Ils tombent 
dans le piège d’un fractionnement des catégories » analyse 

Thierry. Pour Bruno, 
il existe « un décalage 
entre la structuration 
de la CGT et la réalité 
de nos entreprises. Les 
directions imposent 
un fort turn over, y 
compris aux militants. 
On n’est pas bien armé 
alors nous restons dans 
la défense de nos acquis 
plutôt que dans la 
reconquête. Grâce aux 
espaces d’expression où 
des salariés de l’enca-
drement apporteront 
la contradiction, nous 
évoluerons. »
Il faut aussi mettre 
en valeur le collectif, 
montrer que « militer 
n’est pas un frein pour 
la carrière » s’exclame 
Pascal. « Quand on 
milite, on lève la tête 
du guidon, on prend 
de la hauteur. Et même 
dans le boulot, ça va 
mieux. Aller sur le 
terrain, c’est vraiment 
enrichissant. » n 

Vu le profil 
des salariés 
aujourd’hui, 
n’y a-il pas 
un certain 
snobisme 
à rester une 
CGT 
ouvriériste ? 
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Descriptif d’Areva La Hague 
Le site AREVA La Hague assure la première étape du recyclage des combustibles usés 
provenant des réacteurs nucléaires. Situé à 25 kilomètres à l’ouest de Cherbourg (Manche). 
Il emploie près de 6 000 personnes. C’est le premier centre industriel de ce type dans le 
monde.
Superficie : 350 hectares.
15 000 emplois induits.
3 188 salariés dont 16 % de femmes. Ils se répartissent en :
418 cadres ingénieurs ;
330 agents de maîtrise (ont une fonction d’encadrement) ;
2 240 techniciens-nes (ils n’encadrent pas) ;
4 ouvriers ;
196 employé-es administratifs.

2 500 salariés sous-traitants environ travaillent sur le site.

Début 2010, la direction d’Areva 
NC La Hague présente aux 
organisations syndicales un 
projet de développement 
censé dessiner l’avenir de la 

Direction Industrielle de Production 
d’Energie (DIPE). En fait d’avenir, elle 
annonce la filialisation des systèmes de 
distribution de l’énergie ; de production 
des fluides (vapeur, air respirable…) ; du 
refroidissement des piscines de stockage 
des combustibles usés, du traitement des 
eaux usées ; de production d’air de 
balayage des ciels de cuves afin d’éviter 
l’accumulation d’hydrogène et le risque 
d’explosion… 
Une externalisation en bloc de l’ensemble 
des dispositifs indispensables à la sureté 
des installations au travers de la création 
d’un Groupement d’intérêt économique 
(GIE) reprenant la totalité des activités de 
maintenance et de conduite. Les soixante 
salariés du secteur concerné se voient 
signifier la fin programmée d’ici le 31 
décembre 2013 de leur activité profes-
sionnelle. Jusqu’à cette date, ils sont invi-
tés à transmettre leur savoir-faire à leurs 
collègues sous-traitants.*
S’engage dès lors une campagne syndi-
cale unitaire. Informer les salariés du 
contenu du projet porté par les direc-
tions et de ses conséquences sur leur 
avenir professionnel. Informer les popula-

tions, les élus et les associations des 
risques qu’il fait courir à tous les habi-
tants vivant à proximité. Alerter les insti-
tutions, l’Autorité de sureté nucléaire 
(ASN), la Commission locale d’informa-
tion (CLI), les élus… Intervenir dans les 
organismes représentatifs du personnel 
(IRP), élaborer des contres propositions 
avec les personnels, en faisant appel à 
plusieurs cabinets d’expertise… 
Une débauche d’énergie qui réussit à 
gripper la machine. Mais pour la 
Direction, le projet n’est pas discutable. 
Au dialogue, elle préfère la manœuvre et 
la pression. Elle aura raison de l’unité 
syndicale. Après des mois d’actions com-
munes, la CFDT, la CGC et le Spaen se 
désolidarisent et, dès lors, participent au 
« détricotage » des résolutions votées 
dans les IRP rendant possible la mise en 
place du GIE. Celle-ci est annoncée pour 
le 1er février 2011. Les jeux semblent faits. 
Mais cette décision n’a pas l’effet 
escompté. Le personnel de DI/PE ne 
désarme pas. La CGT et FO restent mobi-
lisées. Ensemble, elles répondront à ce 
coup de force en organisant le jour fati-
dique le blocage total du site… La partici-
pation est massive… La Direction débor-
dée… Elle renonce à appliquer sa déci-
sion.
Relancée, la mobilisation continue. Avec 
les syndicats CGT et FO, le personnel 

multiplie les initiatives autour des IRP, en 
direction des élus, des associations et des 
institutions… Mais l’absence d’unité syn-
dicale fragilise le mouvement. Après des 
mois de mobilisation, le GIE se met en 
place en avril… 
Personne ne veut renoncer. Les deux 
organisations, fortes du soutien de leurs 
collègues, décident de saisir le Tribunal 
de Grande Instance de Paris (TGI) pour 
exiger l’annulation du projet d’externali-
sation. 
Le 5 juillet 2011, la nouvelle tombe : le 
TGI de Paris décide d’interdire l’externali-
sation du service DIPE et déclare illégales 
la mise en place et la poursuite du GIE. 
La Direction a un mois pour appliquer la 
décision.
Une victoire, certes encore temporaire – 
la Direction a fait appel - mais une sacrée 
victoire ! Une victoire qui, sans aucun 
doute, va contribuer, qui contribue déjà, 
à changer le regard que portent les sala-
riés sur la CGT. En particulier, celui de 
l‘encadrement… 
Mais déjà se dessine une nouvelle étape 
pour le syndicat : répondre aux attentes 
qu’il a fait naître en étant l’organisation 
de toutes les catégories de salariés.

*Une section CGT des sous traitants Hague 
énergie s’est créée en avril 2012. Elle est majo-
ritaire aux dernières élections de juin 2012.

RETOUR SUR LE CONFLIT DI/PE
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Deux cadres ont bien voulu témoigner anonymement de ce qu’ils 
vivent dans leur travail. Ils en ont une vision très différente.

Comme j’étais opposé au projet d’ex-
ternalisation, j’en ai subi les consé-
quences. Alors, forcément, les autres 
cadres ont peur. La pétition de la 
CGT avait recueilli 1600 signatures : 
la Direction les a toutes épluchées. 
Résultat : une secrétaire DRH a été 
virée et mutée dans un autre service. 

Après la victoire au Tribunal, on a vu un changement 
dans la perception de la CGT par les cadres. Certains 
sont venus la féliciter mais toujours en catimini, avec la 
peur au ventre d’éventuelles représailles. Une psychose 
s’est installée : la direction surveillerait la messagerie 
interne. Le nouvel encadrement se compose de jeunes 
cadres formatés qui ne discutent pas les décisions 
prises. Ils sont là pour obéir aux ordres et n’admettent 
pas qu’on puisse s’y opposer.

Depuis quatre ou cinq ans, 
on n’a plus le droit de dire 
ce qu’on pense
J’estime qu’on subit un management par la terreur, le 
directeur obéit à des ordres dans ce sens. Par exemple, 
tous les cadres sont contre le projet d’externalisation 
mais aucun n’ose le dire. Les pressions ont commencé 
à l’annonce du projet il y a deux ans et demi. Ce qui 
nous a sauvés, c’est malheureux, mais c’est Fukushima. 
Sauvés par un tsunami ! Parce qu’à La Hague, c’est 
10.000 tonnes de combustibles usés qu’on stocke. 
Fukushima, à côté, c’est rien. Si on n’a pas la fonction 
électrique pour assurer le refroidissement du procédé, 
c’est grave ! Et la Direction était prête à externaliser sa 
gestion ! Pour des questions d’argent, on met en péril 
le monde du nucléaire. Avant, les directeurs étaient des 
techniciens qui venaient de l’usine. Maintenant, ce sont 
des gestionnaires. Le nôtre, par exemple, vient de l’au-
tomobile. Si le choix se porte sur du nucléaire à bas 
coup, forcément, l’impasse est faite sur la sécurité. 
Fukushima incarne l’externalisation à outrance : 30 
niveaux ! Cela illustre les dérives qui ont commencé 
chez nous. La Direction de La Hague envisage d’exter-
naliser d’autres secteurs, notamment le traitement des 
effluents, ce qui est rejeté dans la mer. Je vous laisse 
imaginer les risques pour l’environnement… En fait, elle 
veut externaliser tout ce qui est annexe au cœur de 
métier (ce qui touche au combustible). 
Les salariés sous-traitants sont dans l’attente pour 
reprendre nos postes. Et, en plus, on doit les former 
avant ! C’est très pervers. La qualité de la transmission 
des savoirs en pâtit, forcément.
Les sous-traitants ont créé une section CGT. Parce 
qu’au départ, la Direction leur avait dit qu’ils ne rem-
placeraient que les gars en retraite. Un mois avant, ils 
réalisent qu’ils doivent, en fait, prendre la place de 
salariés et vu l’ampleur du travail, ont peur de ne pas y 
arriver… l

J’ai toujours eu du respect pour la CGT. J’ai des idées 
qui ne sont pas les vôtres, je ne suis pas tenté de signer 
mon adhésion. Ma vision de la CGT n’a pas changé : 
vous avez la noblesse d’être fidèle à vos convictions, 
d’être honnête. Tous ne l’ont pas. Vous êtes là pour 

construire, avec vos idées.
On peut bosser avec vous, avec toujours cette finalité : la défense 
de l’outil de travail.
Dans la population cadre, la CGT ne fait pas un carton. Nous 
sommes une minorité à avoir une perception positive de ce que 
vous faites... mais je ne suis pas isolé. 
Votre action contre l’externalisation si elle est soutenue par les 
salariés, elle a sa justesse. Mais porter son entreprise au tribunal 
c’est un échec, quand même. Cela donne une mauvaise image de 
la boutique…
Je suis attristé par cet affrontement systématique, ce rapport de 
forces qui existe en France. Je serais partisan d’un système de 
cogestion, comme en Europe du Nord ou en Allemagne. Au-
jourd’hui, tout le pouvoir est entre les mains du patron, ce qui 
entraîne une logique d’affrontement. Avec la cogestion, on aurait 
un système apaisé. C’est dommage qu’il n’y ait pas plus de sala-
riés syndiqués…
La bonne voie serait que l’encadrement prenne plus de place 
dans le syndicalisme.
Moi, je suis empêché d’adhérer. Je n’ai pas peur mais ça peut nuire 
à ma carrière. C’est l’offre syndicale et la façon dont ça fonctionne 
qui veut ça… Ce n’est pas seulement la faute aux syndicats mais 
aussi au patronat. Par exemple, si on sait que je suis ici, à discuter 
avec vous, on me le reprocherait. Je devrais démentir.

Liberté d’expression
Jusqu’à présent, j’ai l’habitude de la ramener, mais cela dépend 
devant qui : quand je suis avec mes responsables, j’ai une totale 
liberté de parole, je donne mon avis sur le management, la tech-
nique… Et cela ne m’a pas coûté.
Quand je suis avec mes collaborateurs en-dessous, je tiens mon 
rôle. Si je ne suis pas en phase avec le sujet qu’on me demande 
de passer, je l’expose objectivement et fais remonter les critiques.
Quand tout le monde est ensemble et que le sujet est conflictuel, 
je laisse l’encadrement supérieur s’en charger et moi, en tant que 
manager intermédiaire, j’atténue, je ménage la chèvre et le chou. 
C’est une position délicate.

Carrière
Les cadres subissent la mobilité à tout crin. Ils tournent trop donc 
ils ne sont pas crédibles sur leur activité car ils manquent de di-
mension technique. Cela engendre une perte d’assise de l’enca-
drement. On a besoin qu’une partie de l’encadrement ait une 
réelle légitimité, technique et industrielle. Et on a aussi besoin 
d’un apport extérieur. Une part non négligeable d’ingénieurs se 
sent déposséder de son métier.

Heureux ?
Je suis un cadre heureux. En tout cas, pas malheureux. Je suis 
soutenu par ma hiérarchie et en bonne entente avec mes collabo-
rateurs. Même si parfois, c’est dur. l
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Thomas a 35 ans. Il est entré à Areva La Hague en 1999 
après avoir obtenu un BTS maintenance industrielle 
(Bac+2) en 1997.
Il est intervenant mécanicien. Ce métier relève plutôt 
de la catégorie niveau Bac, « mais il n’existe pas de poste 
en adéquation avec un BTS. Une partie de mes collègues ont 
le CAP ou le BEP ». En 1999, il avait un contrat insertion 
emploi (CIE) de deux ans, cela ne l’a pas empêché de se 
syndiquer au bout de trois mois. C’est grâce à la recon-
naissance en tant que personne handicapée qu’il a pu 
être embauché en CDI dans le cadre de l’accord Handi-
cap « sans ça, ça aurait été très dur », juge Thomas. 
Thomas est chargé de la maintenance en mécanique 
dédiée aux installations. Il qualifie la maintenance de 
« médecine chinoise. Le but est que les installations ne 
tombent pas en panne ». Son environnement de travail : les 
installations contaminées puisqu’il s’agit, entre autres, 
des piscines où sont entreposés les combustibles issus 
des centrales. « Je descends dans la nacelle des ponts, perché 
au-dessus des piscines, navigue sur les radeaux ». Pour cela, 
Thomas est protégé par des tenues et un masque dont 
le port est qualifié de pénible. « La tenue en vinyle doit 
être portée une heure maxi, une heure et demi quand il y a 
adduction d’air. Avant, on portait la tenue deux heures et demi 
et là, on pouvait faire un malaise. Mais ce travail pénible était 
reconnu ce qui n’est plus le cas désormais ». Depuis, en tant 
qu’élu CHSCT, Thomas est intransigeant sur le port de 
ces tenues. Il se fait le porte-parole des préoccupations 

de ses collègues sur le terrain : manque de vestiaires et 
de pièces de rechange. Il alerte sur la charge de travail 
toujours en augmentation ainsi que la lourdeur des pro-
cédures administratives. « La politique de produire à tout 
prix même en mode dégradé, un temps minime pour effectuer 
les diagnostics des défaillances, les problèmes récurrents de 
pièces de rechange…» le révoltent. « Je ne pouvais pas faire 
autrement que de me battre » explique-t-il. La pénibilité des 
conditions de travail n’est pas reconnue pour les nou-
veaux embauchés. Cette injustice a été un argument de 
plus pour Thomas dans son engagement syndical. 
« C’est une autre vie ! Et ce n’est pas évident de concilier les deux. 
J’aime mon boulot et être reconnu professionnellement ». Mais 
Thomas sait que pour évoluer, « il faut faire du manage-
ment, être formé sur l’Ile de Tatihou : se plier aux dogmes de la 
politique d’Areva. On ne me l’a jamais proposé à cause de mes 
convictions… » fait-il remarquer dans un sourire. 
« Aujourd’hui, j’apprends encore dans mon boulot mais tous 
mes acquis scolaires sont quasiment perdus. Je demande une 
formation en hydraulique niveau 2 depuis trois ans et on me 
propose un stage de contrôle de commande sur les variateurs… 
Ce n’est pas mon métier ! On nous incite à être polyvalents 
ainsi la Direction peut réduire les effectifs… » analyse Tho-
mas. « On a des principes et des valeurs et aujourd’hui on ne 

peut plus travailler dans les règles de l’art » déplore-t-il. 
« La Direction tente de casser l’esprit d’équipe ». Il illustre 
son propos par un triste exemple : « Un sous-traitant 
embauché par Areva dans le secteur maintenance s’est suicidé 
au bout d’un an : pression constante, travail en urgence, 
obligation de résultat, nombreuses heures supplémentaires... 
La Direction a répondu que si on ne supporte pas la pression, 
il ne faut pas faire partie du service maintenance… ». 
Ceux qui sont censés faire appliquer l’organisation du 
travail à Areva sont les cadres et les agents de maîtrise. 
Thomas estime qu’il en existe deux types : « ceux issus 
historiquement du nucléaire et connaissant le travail de 
terrain et ceux qui proviennent des entreprises lambda qui 

imposent une organisation aux anti-
podes, point de vue sureté et sécurité 
de l’industrie nucléaire ». Des cadres 
et maîtrises ont conscience de 
ces problèmes mais Thomas a le 
sentiment qu’ « ils préfèrent privilé-

gier leur carrière ». Il avoue dans un sourire « Je ne discute pas 
beaucoup avec eux ». 
Rares sont ceux qui partent à l’heure pour aller chercher 
leur(s) enfant(s) à l’école. « La plupart des cadres font des 
heures supplémentaires en partie pour faire comme leurs collè-
gues ». Thomas considère que certains sont littéralement 
pieds et poings liés à l’entreprise. « Les élus CGT au CHSCT 
luttent quotidiennement contre le mal-être et la souffrance 
au travail que ce soit pour les ouvriers, techniciens, cadres et 
maîtrise ». Un malaise existe chez les managers de proxi-
mité. Thomas fait les comptes : un cadre en forfait jour 
qui travaille 13h/ jour est finalement moins payé qu’un 
posté (salariés travaillant en 5x8, 3x8 ,2x81). Thomas 
estime qu’ils sont un des maillons de l’organisation de 
la Direction d’Areva mais se placent entre le marteau et 
l’enclume : sous la pression des cadres supérieurs avec 
très peu de marge de manœuvre et témoins direct du 
mal être et de la souffrance au travail de leurs subordon-
nés. « Et ce ne sont pas les subordonnés déjà en souffrance qui 
vont se battre pour leur hiérarchie »… l

15x8 : consiste à faire tourner 5 équipes de travail à 8h00. Chaque salarié 
travaille 2 jours le matin, 2 jours d’après-midi, 2 jours de nuit avec 4 jours de 
repos à suivre.

Portrait de Thomas Bésuelle

J’aime mon boulot 
et être reconnu professionnellement
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O
ui, le syndicalisme peut et va influencer 
les orientations économiques et sociales 
de la construction européenne !
Telle pourrait être la conclusion des 
débats de la première journée d’été 
de l’Ufict 2012 qui ont été introduits 
par Christophe Degryse, chercheur 

belge, assistant du directeur général de l’institut syndical 
européen (European Trade Union Institute (ETUI)), et 
Jean Marie Pernot, chercheur à l’Institut de Recherches 
Economiques et Sociales (Ires).
L’Europe, de plus en plus enfermée dans une orientation 
libérale, reste toujours enviée par le reste du monde pour 
son modèle social, alors qu’il n’existe pas d’Etat social 
européen : la force de ce modèle social repose sur les 
nations !

Peser sur les gouvernants
L’Europe a été un lieu de brouillage et de neutralisation 
politique entre les courants politiques dominants (so-
ciaux démocrates et démocrates chrétiens), transformant 
les enjeux politiques en enjeux techniques. Et si jusque 
dans un passé récent, le consensus était recherché, doré-
navant c’est « à Droite toute !». Pour peser sur l’Europe, 
il faut d’abord peser sur les états, ce qui par contrecoup 
pèse sur le Conseil européen dont les décisions ont un 
impact direct sur notre vie quotidienne : c’est là que se 
construisent les politiques. 
Des règles absurdes ont été inscrites dans le marbre de 
la construction européenne, comme l’interdiction de 
sauvetage d’un pays par les autres (chacun pour soi). La 
Banque centrale européenne (BCE) se cantonne à surveil-
ler la stabilité des prix, et refuse de prêter directement 
aux pays en difficulté, les enfonçant dans la crise. 
La politique économique était jusqu’à présent du ressort 
des pays (contrairement à la monnaie livrée à la BCE), 
avec certes des intérêts communs, mais sans réel gouver-

nement européen : un mur existait, dans les traités, entre 
le droit européen et les systèmes de sécurité sociale, les 
retraites… Mais ce mur vient de tomber ! Depuis 2010, 
les états membres doivent désormais présenter leurs 
projets de budget aux ministres des finances des nations. 
Des « recommandations » sont faites, concernant à 80 
% le social. Si elles ne sont pas respectées, sanctions ! 
Rien n’y échappe : sécurité sociale, retraites, éducation, 
salaires minimum… sont à la baisse et par contre, âge de 
la retraite, flexibilité, chômage… sont à la hausse !

Syndicalisme en mouvement
Un premier débat a mis en avant que si la construction 
européenne avait effectivement éradiqué la guerre entre 
ses pays membres, elle avait donné naissance à une 
guerre économique entre les salariés. Les « lobbies » et 
le patronat agissant de concert pour détruire le social. Le 
manque de démocratie en Europe étant même comparé 
à du totalitarisme : la souveraineté nationale s’arrêtant là 
où commence l’insolvabilité. 
Pour se pencher sur l’histoire du syndicalisme européen, 
il faut oublier ses préjugés et laisser place aux nuances. 
Chaque pays a une culture et une histoire différente. Le 
mouvement syndical ne se résume pas qu’à la Confédé-
ration Européenne des Syndicats (CES). Il a longtemps 
été considéré comme un enjeu stratégique de la construc-
tion européenne, pour « faire passer » des accords inter 
états, non soumis aux peuples. La CES, créée en 1974 
sur des bases opposées aux régimes des pays de l’Est, 
a toujours subi et suivi l’agenda imposé par Bruxelles. 
Elle a longtemps joué un rôle d’interface et de « direction 
générale du mécontentement ». Elle est aujourd’hui le 
reflet de ce que ses affiliés ont voulu en faire : une sorte 
de jachère d’actions collectives, qui attend d’être mise en 
culture pour devenir un véritable outil syndical ! C’est en 
tout cas le sens de l’adhésion de la CGT en 1999. D’ail-
leurs, on note une rupture : si en 1990 elle ne faisait que 

les enjeux 
  du syndicalisme européen

Les journées d’été 2012, organisées par l’Ufict CGT mines énergie 
les 29 et 30 août, ont encore tenu toutes leurs promesses, tant par la qualité 
des intervenants que par les échanges venus des 110 participants. 
Des enjeux du syndicalisme européen à notre déploiement envers 
les ingénieurs, cadres et techniciens, ou au besoin de réinvestir le travail réel, 
voilà de quoi bien préparer notre cartable… syndical.
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« dénoncer » les déséquilibres de l’Union Economique et 
Monétaire, dorénavant elle « combat » les décrets d’aus-
térité, et elle commence à fonctionner à partir de sa base. 
Tout n’est donc pas négatif dans son 
histoire : elle a construit des relations, 
alors que les syndicats se connais-
saient mal, et a créé une sociabilité 
européenne !

Et la politique ?
Mais il faut du temps, car le mou-
vement social s’inscrit dans une 
construction progressive qui conduira 
à une identité sociale et collective 
européenne durable. Pour cela, il faut 
un contenu politique, rassemblé dans 
un projet social commun, élaboré 
avec les salariés. Il y a un enjeu à 
« politiser » le mouvement syndical 
européen pour dessiner de grandes 
options politiques que les partis dis-
cuteront. Et  bien qu’il y ait, dans les 
pays nordiques, une prise de distance 
entre les syndicats et les partis poli-
tiques, en France, dès son origine, le 
syndicalisme ne s’est pas désintéressé 
de la politique. Lors de la Charte 
d’Amiens (Congrès de la CGT de 
1906), il affiche son indépendance vis-
à-vis des partis et la CGT déclare sa 
responsabilité dans la transformation 
de la société. 

Gagner en nombre
Un deuxième débat a mis en avant qu’avec les fondations 
actuelles de l’Europe, profondément anti sociales, ce 
n’est pas de rustines dont le salariat a besoin. Il faut donc 
arrêter les compromis mous, et passer à un modèle fondé 

sur la coopération, sans toutefois lâcher la proie pour 
l’ombre. Le trop de délégation a abouti à trop de renon-
cements : faire du syndicalisme, c’est faire de la politique, 

c’est à dire améliorer la vie des salariés dans et 
hors de l’entreprise.
L’affaiblissement syndical (vrai partout en 
Europe), conduit à ce qu’il ne soit plus aussi 
stratégique aujourd’hui ! Certains parlent de la 
bombe atomique en évoquant la grève générale 
en Europe, d’autres disent qu’il faut faire preuve 
de diplomatie. Une voie possible est de sortir 
d’un mouvement institutionnel pour produire 
du progrès social.
Mais sortir de l’institutionnel est aussi vrai dans 
nos IRP. « En tirant le fil de l’Europe », cela aide 
aussi à réfléchir à notre quotidien : il est toujours 
bon d’aller voir ce qui se passe chez ses voisins. 
Le syndicalisme s’est regroupé à l’international 
dès ses débuts. Beaucoup de progrès en sont 
issus comme les 40 h ou la semaine de 5 jours. 

Imposer nos valeurs 
Bien que la construction européenne actuelle 
ressemble à un laboratoire de l’ultra libéralisme, 
il reste inscrit dans ses fondements « la nécessité 
de promouvoir l’amélioration des conditions de vie et 
de travail des travailleurs permettant leur égalisation 
dans le progrès ». Il faut le remettre en avant, le 
marteler, et jeter « la concurrence libre et non 
faussée » à la poubelle ! Les valeurs sociales sont 
partagées par tous les pays, et, à bien y regar-
der, les réactions aux attaques sociales, sans 
être simultanées, explosent partout en Europe. 

Les rythmes politiques et sociaux qui traversent l’Europe 
font que les salariés sont engagés, « tous ensemble », dans 
un mouvement social qui traverse l’ensemble des pays 
européens. La journée d’action du mardi 9 octobre est 
porteuse de toutes ces convergences ! n
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Une identité 

sociale et 

collective 

européenne 

durable 

construite 

avec 

les salariés.

Christophe Degryse de l’institut syndical européen ETUI, Jean-Marie Pernot de l’Ires, Dominique Raphel et Jean-Paul Rignac du Bureau exécutif de l’Ufict
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L
e moins que l’on puisse dire 
c’est que les orientations en 
cours de réflexion pour le 
50ème congrès ont soulevé 
l’enthousiasme.

« Je suis adhérente depuis peu, je ne sa-
vais pas qu’au sein de la CGT on pouvait 
faire ça ! Placer le travail au cœur, ça 
revient à se poser la question du sens de 
la vie, du sens du progrès. La CGT a la 
capacité d’ouvrir le champ des possibles, 
de faire émerger de nouvelles idées, cela 
va attirer beaucoup de gens. On ne sait 
pas comment on va faire ensuite, mais on 
a envie de se rassembler pour poser les 
pierres d’une société qui nous ressem-
blerait davantage » a lancé une partici-
pante après la présentation faite par 
Marie Laurence Bertrand. Le ton est 
donc donné.

Le travail 
au centre du futur congrès 
Le prochain congrès de la CGT se 
déroulera dans un contexte singulier, 
en pleine crise systémique, dans une 
période de changement politique et 
de changement de secrétaire général 
de la CGT. Autant dire qu’il aura une 

résonnance médiatique particulière 
et que les messages politiques que la 
CGT fera passer seront écoutés.
Afin de combiner satisfaction des 
revendications immédiates, projet de 
transformation sociale, et démocratie 
sociale, le congrès devra déterminer 
le type de relations sociales et le type 
de développement indispensables 
selon la CGT, les deux reposant sur 
une autre place assignée au travail. 
C’est parce qu’il est le fait générateur 
du développement, qu’il faut trans-
former collectivement le travail pour 
transformer la société.
Cela implique de repositionner la 
CGT dans son rapport aux salariés, 
aux syndiqués, aux élus et mandatés, 
d’assurer la convergence des luttes 
territoriales et professionnelles.
En partant de la question du travail, 
on doit considérer la diversité des 
rapports au travail des différentes 
catégories qu’ils soient hommes ou 
femmes, ICT, ouvriers, employés, 
jeunes ou moins jeunes, privés 
d’emploi ou retraités. C’est pourquoi 
cette diversité sera prise en compte 
de façon transverse dans le congrès.

Un projet novateur 
et émancipateur
Mettre en cohérence les éléments 
constitutifs du projet revendicatif 
(développement humain durable, 
Travail, démocratie sociale, Nouveau 
Statut du Travail Salarié, Sécurité So-
ciale Professionnelle), tel est l’enjeu 
des débats du congrès. En résumé, à 
la crise systémique, la CGT oppose 
un projet global : il faut organiser le 
passage de la crise systémique au 
développement humain durable, 
proposer un projet d’ensemble 
visant à construire un autre mode 
de production, d’autres finalités à la 
production, et au bout du compte 
un autre partage des richesses. La 
notion de développement durable 
a fait l’objet d’une appropriation 
politique et écologique, mais nous y 
mettons de notre côté une dimension 
sociale et humaniste. Rappelons que 
le terme de développement humain 
durable que la CGT a repris, a en 
réalité été inventé dans les années 80 
par un universitaire africain qui 
imaginait un autre mode de déve-
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loppement pour son pays. Il rappro-
chait les questions de production, 
d’alphabétisation, d’égalité entre les 
hommes et les femmes, d’éducation 
et de respect de l’environnement.
Faire reconnaître la centralité du 
travail nécessite de dépasser l’expres-
sion ou le témoignage du rapport à 
son travail (souffrance ou satisfac-
tion) pour en faire le point d’entrée 
de la construction du projet revendi-
catif à partir de son organisation, son 
contenu et ses finalités.

Paroles de participants
Ce fil rouge du travail a été celui 
de l’Ufict depuis de nombreuses 
années. Les participants présents à 
ces journées d’été s’y sont naturel-
lement reconnus, mais forts d’un 
retour d’expérience sur les obstacles 
et difficultés à surmonter pour 
rendre la CGT attractive et efficace : 
s’organiser pour aller au-devant des 
salariés, pour mieux appréhender 
leurs besoins, partir de leur travail, 
confronter avec eux les propositions 

de la CGT. « Changer le travail pour 
changer la société est une idée à laquelle 
je crois, mais je me demande comment 
on peut faire » a interrogé un parti-
cipant. Et si la réponse était dans le 
rapport que la CGT entretient avec 
les salariés que nous côtoyons ?

Une CGT 
toujours plus à l’écoute
Marie Laurence Bertrand avance 
des pistes : le travail est central 
parce qu’il est source de création de 
richesses, source du développement. 

C’est un élément de socialisation et 
donc d’émancipation, même s’il n’est 
pas toujours vécu comme tel. Cha-
cun d’entre nous a une perception 
différente du travail avec une part 
de travail vécu et de travail rêvé. 
Changer le travail, c’est proposer une 
autre conception du vivre ensemble 
et des rapports sociaux.
Nous avons besoin d’ouvrir des 
perspectives, c’est-à-dire à la fois 
proposer un modèle, comme par 
exemple le développement humain 
durable ou le nouveau statut du 
travail salarié, mais il nous faut aussi 
assumer la diversité des approches 
et se donner la souplesse nécessaire 
qui nous fait sortir du cadre pour 
réinterroger ces projets et inventer.

Un défi engageant
Le mot de la fin est revenu à un 
jeune cadre présent non encore 
adhérent qui « était venu là pour voir » 
la CGT de l’intérieur et qui nous a 
lancé un défi. Il a listé les verrous qui 
restent à lever pour qu’il puisse faire 

le pas de l’adhésion :
« Abandonner le « lutter contre » qui ne 
fait pas beaucoup avancer les choses : dé-
velopper un projet politique (dans le sens 
s’occuper des affaires de la cité)  pour 
aller vers quelque chose, c’est beaucoup 
plus entraînant. Expliciter (ou mettre à 
jour ?) ce qu’on entend par « syndicat 
de masse et de classe » qui renvoie à une 
image ancienne de la CGT et de ses liens 
avec le parti communiste. Beaucoup de 
gens vont pouvoir se retrouver dans les 
orientations de la CGT mais encore faut-
il pouvoir trouver dans la CGT des pairs 

qui nous ressemblent et avec lesquels 
on peut s’identifier. Pour que les jeunes 
cadres adhèrent à la CGT il faut qu’il y 
ait une masse critique ! Enfin, pouvoir 
concilier un engagement syndical au 
grand jour et poursuivre une carrière 
professionnelle de cadre dans l’entre-
prise. » 
Voilà donc le défi lancé à la CGT 
et à l’Ufict pour que ce jeune cadre 
puisse faire, comme des milliers 
d’autres de ses pairs, le pas de l’enga-
gement. n
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C’est parce qu’il est le fait générateur 
du développement, qu’il faut 
transformer collectivement le travail 
pour transformer la société. 

journées d’été 2012

Marie Laurence Bertrand
dirigeante confédérale 

en charge des documents d’orientations du 50ème congrès 
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Express
pressions Express
l’économie
au service d’une
transformation 
sociale ?
Le projet de la CGT est de transformer la société en s’appuyant sur le sens, 
le contenu et les conditions du travail, sur la démocratie et sur la recherche 
d’un objectif : construire un développement durable orienté sur les besoins 
humains. La CGT place l’intervention des salariés au centre de sa démarche 
syndicale. 

P
our installer une telle perspective de transformation sociale dans le champ des possibles, des 
points d’appui sont nécessaires qui montrent que des alternatives aux orientations économiques 
actuelles sont réalisables. Tâche ardue puisque, depuis des décennies, le concept de marché 
comme moteur efficient de l’économie semble s’imposer comme référence. 
« Pourquoi personne n’avait-il prévu cette crise ?», avait lancé la reine d’Angleterre à un parterre 
d’économistes réunis à la London School of Economics, à l’automne 2008.
Un certain nombre de journalistes français *ont récemment lancé la polémique en répondant : 
parce qu’ils sont à la solde des marchés financiers et ne peuvent donc pas en dénoncer les erre-
ments. A tel point que l’OFCE** vient d’adopter une charte déontologique imposant la transpa-
rence pour éviter les conflits d’intérêts possible de ses membres.

Dans les sciences « dures », un certain nombre de lois font aujourd’hui consensus pour expliquer le réel. Peut-il y 
avoir consensus en sciences économiques ? Dans la campagne électorale des présidentielles on a vu des collectifs 
d’économistes soutenir les propositions des uns ou des autres candidats. N’y a -t-il pas compétition des idées, des 
hypothèses, des méthodes de recherche qui sous-tendent de fait des postures idéologiques en faveur 
de telle ou telle orientation politique de la société ?
En se plaçant du point de vue de la construction d’un autre modèle social et non pas seulement des prédictions, com-
ment les salariés et les syndicalistes que nous sommes peuvent-ils compter sur l’expression d’un pluralisme écono-
mique pour fonder leurs réflexions, appuyer leurs perspectives ? Comment les termes de ce pluralisme sont-ils rendus 
accessibles aux « utilisateurs des sciences économiques » que nous sommes ?
Options a demandé à deux économistes : Jean Christophe le Duigou et Sandrine Michel de réagir à nos questionne-
ments.

* : Voir le documentaire « Les nouveaux chiens de garde » (2012) de Gilles Balbastre et Jérôme De Missolz, réalisé à partir de l’essai de Serge Halimi du même 
nom (1997-2005) et l’enquête du Monde diplomatique de mars 2012. 
Voir aussi l’essai de Laurent Mauduit, Les imposteurs de l’économie (Editions Gawsewitch, 2012).

**OFCE : Observatoire français des conjonctures économiques

expressions 
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P
arler de « science écono-
mique » relève de l’abus de 
langage, d’une déforma-
tion scientiste. L’objectif 
est d’occulter toute vraie 

confrontation sur les alternatives. 
Il n’y aurait par exemple pas de débat 
possible, hors de la vision dominante, 
sur le marché, la compétitivité, la pro-
ductivité, la division du travail… 
L’économie n’est pas une discipline 
scientifique. 
Ce n’est pas parce qu’elle recourt 
massivement aux techniques de la 
modélisation mathématique qu’elle 
devient une science. Sa logique de 
fonctionnement est très différente 
d’une discipline scientifique. Les 
sciences procèdent par accumulation 
de connaissances. Ce sont des disci-
plines qui « progressent ». On ne peut 
en dire autant pour l’économie. La 
théorie de la valeur fait tout autant 
débat aujourd’hui qu’au 19ème siècle. 
On n’a pas supprimé le chômage 
comme on a éradiqué la tuberculose.

Le social y a toute sa place
L’économie n’est pas « objective » dans 
le sens où elle reflèterait des lois natu-
relles à l’image des autres sciences. 
Toute réflexion économique porte un 
débat sur l’organisation sociale, sur les 
pouvoirs et les rapports de force sous 
tendus. 
Ceux qui prétendent parler au nom de 
la « science économique » le font en 
souhaitant que la question des pou-
voirs ne soit jamais posée. 
Il a toujours existé simultanément 
plusieurs théories économiques reflé-

tant les intérêts contradictoires dans 
la société. Les Physiocrates, comme 
Quesnay, étaient porteurs de la vision 
des propriétaires fonciers, les Clas-
siques, comme Adam Smith de celle 
des intérêts marchands, Marx prenant 
le parti des travailleurs dominés. 
Avec la grande crise de la fin du 
XIXème siècle apparaissent les prémices 
de la théorie néo classique, à l’ini-
tiative d’une bourgeoisie qui sent le 
besoin de rénover son discours pour 
maintenir sa domination. C’est d’ail-
leurs là que nait le concept de  
« science économique ».

Économie à multi facettes
La déontologie est de peu de secours 
dans ce contexte. La seule garantie 
est d’admettre qu’il n’existe pas de 
position scientifique en économie mais 
différentes approches théoriques qui 
peuvent et même doivent se contre-
dire. Le secrétaire général de la CGT 
et la Présidente du Medef n’ont pas, 
c’est évident, la même conception de 
l’économie. 
Ce n’est pas un « dire d’expert » qui 
peut venir trancher le débat. Cette 
pratique est bonne pour le journal 
télévisé de 20 heures.
Force est de constater que la « science 
économique » n’a pas grand-chose à 
dire sur la crise. C’est une chance pour 
les tenants de « l’économie politique ». 
Il est dès lors important pour le syn-
dicalisme de pouvoir s’appuyer sur le 
dynamisme de courants hétérodoxes 
en économie.n

Force 
est de 
constater 
que la 
« science 
écono-
mique » n’a 
pas grand-
chose à 
dire sur 
la crise.
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SCIENCE 
ÉCONOMIQUE 
CONTRE 
ÉCONOMIE 
ET POLITIQUE 

Jean-Christophe Le Duigou
économiste, syndicaliste à la CGT
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Dans le champ 
scientifique, 
l’économie est une 
science sociale. 
Cela signifie que 
ses méthodes sont 
soumises à des 
contraintes parti-
culières. Un éco-
nomiste observe 
la société, des 
comportements, 
des agencements, 
des résultats. 
Sans qu’il lui soit 
possible de faire 

varier les intrants de l’analyse, de les mettre dans une 
éprouvette et de recommencer l’expérience pour mettre 
en évidence la variation qui permettra d’atteindre le 
résultat conforme à ce que prédit le modèle. Il en résulte 
une grande variété méthodologique et des modèles expli-
catifs clairement typés. 
Certains conçoivent l’économie comme une science 
normative : ils établissent ce qui devrait être et cherchent 
à comprendre pourquoi cet état « optimal » survient 
ou ne survient pas. D’autres la conçoivent comme une 
science positive : les observations conduisent à théoriser 
un réel en mouvement et à comprendre les causes de la 
dynamique. La finalité est bien toujours d’agir mais les 
méthodes ne confèrent aucune homogénéité, ni légitimité 
a priori à de potentielles actions. Bref, tout économiste a 
vocation, à l’issue d’une démonstration, à dire ce qui 
« doit » être fait mais les chemins de l’obligation et de sa 
mise en œuvre sont très divers. 
Dans tous les cas, les mathématiques sont convoquées et 
s’emboîtent souvent mieux dans des démarches norma-
tives que positives. Même si elles amènent aux deux. 
Elles peuvent contribuer à ce dérapage subtil consistant à 
confondre l’outil, de plus en plus complexe, avec le résul-
tat : les économistes ont tous l’ambition d’énoncer des lois 
générales, certains étant cependant acquis à l’idée que la 
généralité de ces lois est historiquement située.

Pas bête, Elisabeth ! 
L’économie est plurielle
On ne peut être que rassuré par le fait que la reine 
d’Angleterre interpelle les économistes sur le fait qu’ils 
n’ont pas vu venir la crise. Buckingham Palace est d’une 
grande constance dans les « mailing-list » auxquelles sont 
envoyés les cartons d’invitation. Les économistes qui ont 
un profil cocktail-compatible parlent d’équilibre et de la 
nécessité de laisser faire le marché lorsque l’économie 
dévie de cet état enviable et paradisiaque. 
Dans cette perspective, la crise n’existe pas. Ce qui existe 
c’est une déviance que la libération des forces du mar-
ché peut - doit - résorber. Et comme le marché n’a pas 
de mémoire, nul besoin d’histoire, de sociologie, ou de 
comparaison entre deux états déviants. Les autres ne 

sont pas invités aux cocktails, ce que personne ne saurait 
reprocher à Elisabeth II : au titre de la division du travail, 
elle n’envoie pas les invitations ! Ces autres sont eux-
mêmes divers mais ce qui les rassemble c’est, sans doute, 
fondamentalement, le fait qu’ils conçoivent l’économie 
comme un ensemble de rapports sociaux et reconnaissent 
la crise économique comme un moment de défaillances 
et de corrections. Certains vont dès lors s’attacher à 
montrer que les rapports sociaux sont hiérarchisés dans 
la réalisation d’une finalité dominante : la reproduction 
élargie du capital. D’autres vont mettre le focus sur le 
rôle des institutions, notamment l’Etat et la monnaie. La 
plupart va néanmoins converger sur le fait que le boulot 
est de comprendre le capitalisme et son instabilité congé-
nitale. Cocktail ou pas, les emprunts des uns aux autres 
sont incessants, parfois extrêmement productifs. Qui 
reprocherait à Keynes, économiste britannique, d’avoir 
démontré l’existence d’un équilibre de sous-emploi ? Qui 
reprocherait à la croissance endogène d’admettre que le 
marché ne peut tout régler ? Qui reprocherait à Patrick 
Artus, économiste français, pierre angulaire de l’esta-
blishment économique, d’avoir écrit Marx is back pour 
qualifier la suraccumulation actuelle du capital ? Les 
économistes se lisent donc entre eux et, parfois, le font 
savoir. Tant mieux. Mais l’économie, par son objet même, 
intervient sur le réel. Ici, les positions sont nettement 
tranchées. Certains parlent de sciences économiques, 
parfois sans pluriel. Leur message décrypté vise à dire 
que la société, en tant qu’expression de contradictions et 
de mises en mouvements de différents groupes, n’a pas 
ou peu de place dans l’analyse. D’autres, au contraire, se 
réclament de l’économie politique. Dans leur diversité, 
ils assument une démarche scientifique admettant une 
société agissante sur son propre destin.

Les économistes sont des salariés 
comme les autres
Les travaux conduits et publiés en économie ne tombent 
pas du ciel mais de conditions de travail toujours 
concrètes. Les économistes qui travaillent pour les 
banques sont payés pour justifier la finance de marché 
et accessoirement, l’impossibilité de changer de poli-
tiques économiques. Les économistes universitaires, qui 
défendent la liberté académique comme une conquête 
professionnelle, ce qu’elle est indéniablement, sont placés 
dans des conditions où l’accès au financement de leur 
recherche contrevient en permanence à cette liberté aca-
démique. 
Devant elle, c’est, en effet, l’inégalité qui prévaut : si, par 
les temps qui courent, une équipe veut montrer que la fi-
nance actuelle peut être sauvée en conservant le marché, 
elle sera très probablement financée. Tandis que celle qui 
souhaite démontrer l’efficacité de la dépense publique 
pour fonctionner et préparer l’avenir rencontrera les pires 
difficultés. Que font les économistes pour sortir de cette 
nasse ? Ils protestent, ils revendiquent, ils se syndiquent. 
Le tout en quantité insuffisante. Mais tout ce qui est fait 
constitue un point d’appui. Pour continuer. n

Sandrine Michel
Economiste, enseignante-chercheuse, 
Université de Montpellier 1

L’ÉCONOMIE EST UNE SCIENCE SOCIALE
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