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Pompe à balancier sur un puits de pétrole 
en Allemagne.
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La volonté 
de bonheur*

C’est peu dire que de gros 
nuages noirs s’amoncellent 
sur nos têtes… Que la 
situation économique se 
détériore… La vie, l’avenir 
de millions de salariés ne 
valent pas grand-chose 
face au sacro-saint prin-
cipe de la rigueur.
Décrire avec précision les 

rouages de ces choix politiques, les conséquences qu’ils 
ont sur les salariés… est-ce vraiment nécessaire ? 
Nombreux sont ceux qui s’en chargent avec zèle, prédisant 
l’imminence inéluctable d’une plus grande catastrophe 
encore, enfonçant, pas toujours malgré eux, chaque jour 
un peu plus le clou du fatalisme. 
Nos esprits ne sont pas épargnés par ce catastrophisme ? 
L’impatience nous submerge, au risque d’être tenté d’em-
prunter des raccourcis… Au risque de ne pas voir que l’état 
d’esprit des salariés regorge d’intelligence, de conscience 
et d’attentes insatisfaites… Au risque de ne pas voir que 
leur mécontentement exprime avant tout la volonté de 
bonheur… que l’énergie qui est eux ne demande qu’à 
surgir.
Les cris ne chassent pas les nuages. S’opposer, dénoncer 
ou accuser ne suffit pas à dessiner une perspective mobili-
satrice. Cela contribue plutôt à démontrer l’écart qui existe 
entre les solutions que nous proposons, et ce que nous 
sommes capables de faire, accentue le sentiment d’impuis-
sance et démobilise.
Alors, il y a urgence à sortir de la routine dans laquelle 
nous enferme le fonctionnement des organismes statu-
taire, à rétablir les liens de confiance avec les ingénieurs, 
cadres et techniciens, à confronter nos propositions 
pour construire avec eux des solutions aux questions qui 
touchent à leur quotidien. Urgent de faire la démonstra-
tion qu’ensemble, nous pouvons faire bouger les choses… 
Même des petites choses. « Si vous pensez que l’aventure 
est dangereuse, je vous propose la routine… elle est mor-
telle ! ».

*Titre de l’exposition « Témoignages photographiques du Front populaire 
1934-1938 ». Pavillon populaire. Montpellier 2013.

Daniel Souty
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P
our le groupe GDF Suez, le ser-
vice public n’est désormais qu’une 
contrainte. Les ventes en France 
et les filiales d’infrastructures ne 
servent que de vaches à lait au 
groupe pour aller investir hors 
d’Europe. Et ces filiales sont telle-
ment autonomisées par la dérègle-
mentation qu’Elengy (terminaux 
méthaniers) préfère continuer à 

approvisionner Montoir (Loire Atlantique), à seule fin de 
maintenir le site en sécurité, et brûler du gaz « à la torche », 
plutôt que de le faire stocker par Storengy, qui va mettre 
sous cocon deux stockages ! Ce sont pas moins de 
5 600 m3 de gaz par heure qui partent en fumée !

Tarifs du gaz à la hausse : la fuite en avant
Petit rappel : Jusqu’en 1993, le gaz était vendu « à prix 
coûtant » (aux coûts réels comptables), mais à partir de 
2002, les tarifs ont été indexés sur le prix du pétrole, et 
en plus en 2010 sur les prix du marché « spot » (les plus 
volatils et qui ne cessent de monter). En conséquence, 
les tarifs ont flambé : + 80 % de 2004 à 2013 (dont + 33 % 
depuis la fusion de GDF avec Suez !). Evidemment, les 
résultats de Gaz de France ont suivi, en passant de 0 en 
1990 à 1,2 milliard d’euros en 2005 !

Politique énergétique 
et développement local
Chaque conversion énergétique entraîne des pertes : il est 
donc absurde de brûler du gaz pour fabriquer de l’élec-
tricité dont une partie sera ensuite retransformée en cha-
leur au travers du chauffage électrique. Il est bien plus 
efficace de se chauffer directement au gaz, pour l’usager 

comme pour la planète.
Mais s’il y a obligation de desserte pour l’électricité, ce 
n’est hélas pas le cas pour le gaz. GrDF, ponctionnée 
comme on l’a vu par sa maison-mère, priorise (pour ne 
pas dire cantonne) sa politique de développement dans la 
densification de son réseau et la fidélisation des usagers. 
GrDF, de fait, ne juge pas pertinent de développer son 
réseau, car elle anticipe une baisse probable des quantités 
acheminées dans le futur. Une position confirmée par sa 
lenteur à revoir son mode de calcul du critère d’extension 
de réseau, qui est pourtant plus contraignant que ce que 
le régulateur propose.

Le gaz : une des composantes 
de notre « mix énergétique » 
Notre mix énergétique regroupe l’ensemble des énergies 
disponibles pour satisfaire les besoins des habitants et de 
l’économie en France. Chaque médaille ayant son revers, 
toutes ces énergies ont leurs avantages et leurs inconvé-
nients. C’est pourquoi la composition de ce « mix » est à 
bien réfléchir.

Options n° 586/ 3

asssises revendicatives gaz

entre risques 
et opportunités
Du 26 au 28 mars, le secteur gaz de la FNME a organisé les « assises 
revendicatives gaz » au Brusc dans le Var. Plus de 80 personnes y ont 
participé, représentant les différentes entreprises du secteur, principalement 
du groupe GDF Suez(1). EDF, désormais commercialisateur de gaz et qui 
construit un nouveau terminal méthanier à Dunkerque, était représentée 
par la secrétaire de son CCE.

LA FNME REVENDIQUE :
le retour à la tarification aux coûts réels, 
le maintien de Contrats à Long Terme avec nos 
fournisseurs (non seulement garants de la sécurité 
d’approvisionnement du pays, mais aussi gages 
de stabilité des prix), un contrôle démocratique 
de la détermination des tarifs par une commission 
composée d’élus, d’usagers et de salariés, 
mais aussi le retour à l’optimisation industrielle : 
c’est-à-dire une entreprise véritablement intégrée.
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Un des avantages du gaz est sa disponibilité, surtout en 
intégrant les gaz « non-conventionnels » : gaz de schiste, 
gaz de houille, hydrates de méthane (« glace qui brûle »). 
Il est aussi assez facilement transportable et stockable. 
Toutefois, il est le plus souvent d’origine fossile (en 
dehors des procédés de méthanisation des déchets ou 
d’autres produits agricoles), et sa combustion produit 
du CO2. Mais il a toute sa place dans le mix, par exemple 
pour stocker le gaz dans les stockages souterrains, et 
peut-être dans le futur pour stocker l’énergie électrique 
renouvelable, si le procédé de méthanation(2) devient 
industrialisable.
Mais cela nécessite encore de la recherche, c'est-à-dire des 
moyens (techniciens, chercheurs, euros) que les finan-
ciers qui nous dirigent destinent à une rentabilité de plus 
court terme.

Fuite… des compétences !
La filière gaz est soumise comme les autres à l’effet 
« papy boom » : dans les années à venir, nombre de sala-
riés vont partir en retraite. Si l’on veut garder le niveau 
de sécurité et de qualité du service public, il faudrait 
effectuer une réelle Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences, développer la formation des agents en 
poste et le recrutement de jeunes diplômés. Mais l’accord 
groupe GDF Suez sur la GPEC au niveau européen a 
encore du mal à être décliné dans les entreprises, tout 
comme son suivi dans les comités territoriaux… n

(1) GDF Suez SA (siège, recherche, commerce), GRTgaz (transport), Storengy 
(stockages), Elengy (terminaux méthaniers Gaz Naturel Liquéfié), GrDF 
(Distribution : service gaz (tête de filiale) et service commun), mais aussi une 
Entreprise Locale de Distribution (Gaz de Bordeaux-Regaz).

(2) Le procédé de méthanation consiste à électrolyser l’eau pour la transfor-
mer en hydrogène en période d’excès d’électricité renouvelable (éoliennes ou 
panneaux solaires), pour ensuite le combiner avec du CO2  pour produire du 
méthane.

L’EXEMPLE DU 
« PACTE ÉNERGÉTIQUE BRETON »
La Bretagne, en déficit de moyens de produc-
tion électrique, importe 93 % de l’électricité 
qu’elle consomme. Une situation aggravée par 
une croissance soutenue des consommations, 
notamment à la pointe électrique. La région 
Bretagne se caractérise par une surreprésenta-
tion de l’électricité et une sous représentation 
du gaz naturel : un déclin du taux de pénétra-
tion du gaz naturel plus rapide que sur le 
territoire national, alors que dans le même 
temps, avec la présence du terminal méthanier 
de Montoir près de Saint Nazaire, la Bretagne 
est en excédent de gaz.
Actuellement, dans le résidentiel existant, 
sur 5 000 conversions par an, 30 % sont de 
l’électricité vers le gaz, mais 70 % vers le fioul 
ou le propane (livrés par camion) : il serait plus 
logique d’inciter GrDF à développer son réseau !

Terminal gazier 
Montoir de Bretagne
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Fin juin, le personnel de Total est appelé à élire ses représentants syndicaux. La CGT a toujours joué un rôle important 

dans cette entreprise… Cette année encore, elle sera présente en proposant des candidats dans tous les secteurs et 

dans toutes les catégories. Jeunes ou expérimenté-e-s, ils sont à l’image de la diversité des salariés qui y travaillent. 

Options est allé à leur rencontre. De la Tour de la Défense à Pau, nous leur avons donné la parole. Ils ont exprimé leur 

passion pour leur travail et la perception qu’ils se font des enjeux qui pèsent sur ces élections. Ils ont décrit ce qui 

motive leur engagement syndical et le chemin qu’ils ont parcouru individuellement, collectivement pour passer de 

salarié(e) à adhérent(e) puis militant(e)… Du candidat au simple adhérent, avec des mots souvent différents, ils ont 

tissé un fil invisible mais unique qui les lie. Un fil fait de solidarité, de fraternité et de conviction, dessinant les 

contours d’un syndicalisme au service des ingénieurs, cadres et techniciens. 

en «total» 
transparence
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L
es prochaines élections des 
Délégués du Personnel et 
du Comité d’Entreprise 
(CE) de Total auront 
lieu fin juin 2013. Elles 
désigneront les élu-e-s qui 

porteront la voix des salariés dans 
ces espaces de dialogue social. Elles 
détermineront la représentativité 
de chaque organisation syndicale 
au périmètre de l’Ues (Unité écono-
mique et sociale*) Amont du groupe 
Total : un périmètre organisé en 
deux établissements Pau et Paris. Si à 
Pau la CGT, bien implantée, a acquis 
au fil des ans une influence notable 
dans l’ensemble des collèges, à Paris, 

la CGT, en construction, n’est pas 
encore représentative. Un des enjeux 
de ce vote sera de donner les moyens 
à la CGT de se faire entendre et de 
compter partout, pour toutes les 
catégories de salariés, afin de porter 
leurs attentes et leurs aspirations. 
Pour cela, la CGT doit améliorer 
son résultat sur les deux sites, et 
ainsi renforcer sa représentativité 
au niveau de l’ensemble de l’Ues-
Amont. 

Se mobiliser, voilà un autre 
enjeu des élections 
Le contexte politique général n’est 
pas des plus apaisé. Il suscite plus 

la perplexité que l’enthousiasme. 
Et pour cause, il est difficile de 
percevoir ce qui, dans les choix du 
nouveau gouvernement, va dans le 
sens de la réponse aux attentes des 
salariés. Un sentiment que nous per-
cevons dans chacun de nos échanges 
avec nos adhérents et les salariés. 
Une situation qui, malheureusement, 
démobilise, laissant le champ libre à 
nos employeurs…  
Cette année, le mode de scrutin pré-
sente une innovation majeure : le vote 
électronique sera l’un des canaux 
possible d’expression du vote pour 
les salariés. Cela pourrait réserver 
des surprises.

Une stratégie 
de plus en plus accentuée 
vers l’amont pétrolier 
avec un avenir mal préparé 
La direction de Total alloue de plus 
en plus de ressources à l’amont 
pétrolier, au détriment des autres 
branches du groupe. En effet, Total, 
comme les autres grands opérateurs 
pétroliers privés, rencontre davan-
tage de difficultés à atteindre ses 
objectifs de production et de renou-
vellement des réserves sur la base de 
l’exploration, ce qui est la meilleure 
façon pour les actionnaires d’at-
teindre le haut niveau de rendement 
des capitaux investis. 
Cependant les ressources humaines 
sont insuffisantes pour améliorer, 
voire parfois pour maintenir la 
maîtrise de nos opérations. Avec le 
développement sans fin de la sous-
traitance, la gestion catastrophique 
des professions techniciennes, le 
stress que ressentent les salariés du 
cadre à l’employé, tous les salariés 
ont le sentiment que Total prépare 
mal l’avenir. Ce constat est accablant 
pour la forme de management mis 

l’enjeu des élections professionnelles 
à l’amont total 
Peppino Terpolilli, secrétaire du syndicat CGT à Pau, présente l’actualité de Total 
à l’approche des élections professionnelles dans un climat social complexe.
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en œuvre dans notre entreprise : il 
met en tension l’ensemble du salariat 
et génère de la morosité, alors que 
la grande majorité des salariés sont 
enthousiastes dans leurs métiers. La 
CGT est très investie dans la dénon-
ciation de cette situation et fait des 
propositions pour changer la donne. 
L’influence électorale donnée à la 
CGT pèsera fortement sur l’évolution 
de la situation vers moins d’indivi-
dualisation et la reconnaissance des 
équipes.

La dimension sociale 
du comité d’entreprise
Faire vivre la solidarité au quotidien, 

suivre l’évolution des demandes des 
salariés tout en maintenant l’origi-
nalité des propositions du CE par 
rapport au marché du tourisme 
« classique » ne sont pas des minces 
défis. Ainsi, les militants CGT sont 
investis dans les commissions 
sociales, celles des retraités ou encore 
le suivi du patrimoine. L’implication 
de nos militants dans les commis-
sions obligatoires telles que celle sur 
la formation et l’emploi (CFE) et la 
commission économique est tout à 
fait remarquable. Un exemple parmi 
d’autres de l’engagement de la CGT, 
c’est la commission culturelle au 
CE de Pau qu’elle dirige depuis de 

nombreuses années, et où elle a su 
innover dans le sens du rapproche-
ment des salariés et du monde de la 
création. 
Dans ce domaine aussi les résultats 
des élections peuvent conduire aux 
changements nécessaires proposés 
par notre syndicat. n

* L’unité économique et sociale (UES) est, en droit 
du travail français, une notion contraignant au 
regroupement de plusieurs entreprises juridique-
ment distinctes pour la mise en place d’un comité 
d’entreprise (CE) commun. Elle résulte d’une 
décision de justice ou d’un accord conventionnel. 
L’unité constituée doit regrouper un minimum de 
cinquante salariés.

Damien, la quarantaine, est ingénieur 
embauché depuis six ans par Total à Pau. 
Il a adhéré l’année dernière à la CGT. Dans 
le cadre de ses activités professionnelles, il 
est amené à se rendre à l’étranger environ 
sept jours par mois. Lors de ses missions, 
Damien doit prendre des décisions qui 
peuvent impliquer 
des licenciements 
chez certains fournis-
seurs du groupe 
Total. Ses prises de 
décisions, Damien 
doit les assumer seul, 
aucun manager ne 
vérifie l’objectivité 
ou la pertinence de 
son jugement. 
« Quelle que soit ma 
décision, il n’est pas aisé de se dire que per-
sonne ne la valide. Si mon jugement est posi-
tif, mais que je suis passé à coté d’un point 
important, l’intégrité des installations de 
Total peut en être affectée. Si mon jugement 
est négatif, il peut avoir des impacts impor-
tants sur le fournisseur et ses employés. Au 
bout du compte, c’est peut être une marque 
de confiance de la part des managers, mais 
parfois je le ressens aussi comme un manque 
d’appui et de volonté de s’impliquer dans les 
décisions… ».
Avant d’entrer chez Total, Damien travail-
lait en free lance via des « boîtes de bétails. 
C’est comme ça que ça s’appelle ! Dans le 

domaine du pétrole, on a besoin de per-
sonnes ultra compétentes sur le plan tech-
nique. Moi, cela fait quinze ans que je vais 
dans toutes les usines du monde : cette 
expérience de terrain ne s’apprend pas. » 
Son entrée chez Total s’explique par son 
envie de fonder une famille : il part moins à 

l’étranger qu’en étant free lance, et quand 
il n’est pas en mission, ses horaires lui per-
mettent de profiter de ses enfants.
Dans le secteur Forage puits, dont dépend 
Damien, on assiste à un gros turn over. 
Deux cent personnes y travaillent à Total 
Pau, et leurs salaires sont plus bas que chez 
les concurrents. « On gagne 50 % de plus 
dans une boîte extérieure ! ». Damien consi-
dère qu’ « il est impossible d’évoluer dans 
mon service. Moi, par exemple, je suis bloqué 
car trop spécialisé. Il n’existe pas de vision à 
long terme. C’est pour cette raison que les 
jeunes partent au bout de trois ans. Total 
forme et le savoir part à l’extérieur.» Il est 

très critique à l’égard de la gestion des res-
sources humaines et s’interroge : « est-ce 
une stratégie de Total de sous-traiter ce sec-
teur ? C’est l’entreprise elle-même qui orga-
nise ce système.» Sur la question du mana-
gement, Damien estime que la politique : 
« Tous les trois ans, on tourne ! », engendre 

un comportement qui 
manque de courage 
managérial. « La pre-
mière année, le mana-
ger prend ses marques, 
la deuxième, il com-
mence à réfléchir et la 
troisième, prépare son 
avenir… Les décisions 
ne sont pas mises clai-
rement sur la table, et 
les employés restent 

dans le flou. » Damien regrette que des 
managers soient trop généralistes et pas 
assez techniques, surtout dans un secteur 
aussi pointu.
Ces problèmes liés aux ressources 
humaines sont une raison de son adhésion 
à la CGT. Il attend de son syndicat de 
l’échange, de l’information sur les droits 
des salariés, comme l’attitude à adopter 
face à un refus de promotion, par exemple. 
« J’ai appris des choses depuis un an… ». n

* Il a préféré garder l’anonymat.

Les problèmes liés 
aux ressources humaines 
sont une raison 
de son adhésion à la CGT

Damien*, nouvel adhérent CGT à Total Pau
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Comment êtes-vous venues à vous engager syndicalement ?
Cécile : C ’est à la suite du conflit de 2001*. Avant, je 
n’étais pas CGT, ni de gauche, ni de droite d’ailleurs ! 
J’étais chez Elf et dans cette boîte, cela fonctionnait bien, 
et j’ai connu une bonne 
évolution de carrière. 
Le rachat par Total a 
entraîné un gros coup 
de frein… Suite à la 
fusion, je n’avais plus 
de travail. Par amitié, 
je me suis engagée à 
la CGT. C’est ce que 
j’aime d’ailleurs, dans ce 
syndicat : la camaraderie, et ses valeurs comme l’équité, la 
justice sociale, la droiture et la liberté d’expression. Il n’y 
pas de magouilleurs. Ce qu’on écrit dans nos tracts, on 
le pense. La démocratie existe vraiment, contrairement à 
d’autres organisations syndicales où ce n’est pas la base 
qui décide.

Odile : Moi, j’ai été engagée chez Elf en 1988 après une 
dizaine d’années d’expérience professionnelle ailleurs. 
Un peu plus tard, de 1995 à 2000, j’ai dû suivre mon 
conjoint en expatriation en Nouvelle Calédonie où je n’ai 
pas travaillé. Je me suis tournée vers l’associatif. J’ai suivi 
des cours de DEA d’ethnologie pour me familiariser avec 

la culture Kanak, et mieux connaître le passé douloureux 
de ce territoire et du Pacifique. J’ai créé une association 
d’apprentissage de la lecture pour les élèves  en difficul-
té. J’ai participé à différentes associations dont celle des 

parents d’élèves et l’association des Blouses roses, agis-
sant auprès des enfants hospitalisés. J’ai été présidente 
d’une association de soutien aux Boat People chinois.
Je suis issue d’une famille de culture de gauche, ou-
vrière. Mon père était à la CGT mais il n’en parlait pas 
trop à la maison. Je peux dire que mon engagement 
syndical repose sur des considérations politiques, le sens 
de la lutte et de la solidarité. J’ai été très déçue politi-
quement par les socialistes au début des années 80. Je 
me souviens particulièrement de la manifestation pour 
l’école privée en 1983, qui a débouché sur une victoire de 
l’école privée, dite par abus de langage libre, et un quasi-

Cécile Masson et Odile Hary : échanges entre militantes convaincues

Cécile a 50 ans, est technicienne informatique de métier, elle travaille à Total La Défense. 
Odile a 57 ans, elle est ingénieure informaticienne et travaille à Total Pau. 

Ce que j’aime à la CGT : 
la camaraderie, et ses valeurs

Cécile Masson

Cécile Masson
et Daniel Souty, secrétaire général de l’Ufict.
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abandon de l’école Publique… Mon engagement syndi-
cal date de 1980, à la CFDT initialement, puis survient 
très vite une première rupture en 1981 avec la CFDT, 
pour incompatibilité de position. J’ai repris une carte à 
la CFDT chez Total dans les années 1990. Mais en 2000, 
au retour sur Pau, j’étais tellement en colère face aux 
orientations de Nicole Notta et aux by-pass quasi-systé-
matiques des décisions de la base, que j’ai enfin rejoint la 
CGT parce que j’ai compris que c’est le seul vrai syndi-
cat qui défend tous les salariés sans recherche d’intérêt 
personnel. 

Dans les faits, comment exercez-vous vos responsabilités 
syndicales ?
Cécile : Je consacre 100 % de mon temps à l’activité 
syndicale. Je suis membre du bureau du comité d’entre-
prise et trésorière. Mais surtout, je suis présidente de 
quatre commissions : solidarité, enfance, handicap et 
restauration. Nous avons financé des missions huma-
nitaires, envoyé un container au Mali, au Sri Lanka et à 
Haïti. Côté enfance, nous avons loué le Parc Astérix pour 
tous les salariés de Total et leurs familles. On compte 
faire la même chose à la Mer de sable d’Ermenonville 
et Disneyland Paris. C’est surtout notre action sur le 
handicap qui demande un fort engagement. On a d’ail-
leurs élargi l’accès puisque l’offre s’adresse aux salariés 
et à leurs familles : liens avec les assistantes sociales, 
les médecins du travail, ou l’ATSH (l’association pour 
personnes handicapées de Total), mise à disposition de 
soins spécifiques comme la phytothérapie, l’équitation, 
l’ergothérapie pour les enfants autistes, la participation 
à des voyages accessibles aux personnes handicapées. 
Ma dernière victoire : apporter une aide financière à une 
mère confrontée au coût exorbitant de l’école spécialisée 
(800 euros par mois) indispensable à son enfant.

Odile : Je suis à plein temps au syndicat depuis mai 
2012. Je suis trésorière du CE et, à ce titre membre 
du Bureau du CE et de la Commission financière. Je 
m’occupe plus particulièrement des questions de sous-
traitance et de retraite. Je suis déléguée à l’Agirc (Retraite 
complémentaire des salariés cadres du privé) et à la 

MIP (Mutuelle des industries du pétrole). Je participe 
activement à la commission Vacances où je défends une 
politique de tourisme social et des projets collectifs face à 
une volonté acharnée d’individualisation et de vacances 
dites « Liberté ». Je suis présidente de la Commission 
Patrimoine. En 2007, les cinq maisons familiales et les 
deux colonies que nous possédions ont été fermées, avec 
licenciements à la clef. Aujourd’hui, je suis heureuse 
d’avoir réussi la réouverture de celle de Serre Chevalier 
dans les Alpes. Je m’efforce d’obtenir la réouverture de 
notre dernière colonie de vacances. Tous les autres sites, 
pourtant idéalement situés en bord de mer, ont été ven-
dus et rasés au profit de projets purement immobiliers, 
mettant fin au tourisme social ou au logement social. n

* Suite à la fusion entre Elf et Total en 1999, de nombreux conflits 
se sont succédés dans l’entreprise, notamment pour sauvegarder 
le statut Elf.

Odile Hary 
dans son bureau syndical à Total Pau

Stéphane*, nouvel embauché cadre à Total La Défense
Un parcours classique pour les jeunes diplômés. Après son DESS, il enchaîne les petits boulots. Il trouve une certaine stabilité 
dans une entreprise sous-traitante. Il y travaille six ans. L’important à ce moment-là « c’est d’avoir un travail stable ». Avec le 
temps, sa perception des choses change. Il s’interroge sur le contenu de son travail, sa monotonie, sur le manque d’autonomie et 
de perspectives… et pour cause. « Les prestataires sont assignés à une tâche unique et très précise ». Une situation qui lui fait 
« penser à démissionner et à chercher dans d’autres directions ».
Il est enfin embauché à Total tout en restant sur le même lieu de travail mais « les choses ont vraiment changé. Le contenu de 
mon travail a totalement évolué : de mono-tâche, je suis passé à multitâches… Après quelques mois à peine de présence, je jouis 
déjà de beaucoup d’autonomie. Je réponds directement aux demandeurs, je qualifie les données… Je prends des décisions ». 
La direction a mis en place un plan de formation sur trois ans et « 69 jours de stage sont déjà programmés ».
Pour son avenir, Stéphane dispose « de tout un panel de propositions ». Bien sûr, elles posent la question de la mobilité mais 
« quand on est cadre à Total, on est mobile ». Il l’accepte mais « pas à n’importe quelles conditions… ».
Quel chemin a-t-il emprunté pour adhérer à la CGT ? « Des parents syndiqués… mais surtout des idées de solidarité, de collectif. 
J’ai adhéré à la CGT quand j’étais dans l’entreprise sous-traitante ». Aujourd’hui, il découvre le syndicalisme d’entreprise avec ses 
IRP et ses militants. « Il n’y avait pas de syndicat là où j’étais ». Est-ce facile de s’engager quand on est cadre et jeune embauché ? 
Lui pense « que l’engagement n’est pas incompatible avec le travail… C’est une question de choix et d’envie ». 
Pour le moment… « Je ne me pose pas la question ». n

* Il a préféré garder l’anonymat.
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L’ambition culturelle est au rendez-vous
Le site Total à Pau a la particularité de posséder un auditorium. Les responsables CGT de la commission Culture ont saisi 
cette chance en s’alliant avec l’un des plus audacieux chefs d’orchestres contemporains : Fayçal Karoui. Depuis 2001, il 
dirige l’orchestre de Pau Pays de Béarn et s’efforce de populariser la musique classique au-delà de son auditoire 
traditionnel : concerts pour les enfants, concerts à l’université, en prison… En 2005, Fayçal Karoui est venu faire une 
conférence dans l’auditorium et a captivé son public. Son credo : ne pas avoir peur de casser les codes… Cela s’applique 
à la musique, mais pas seulement. Depuis, quatre fois par an, des spectacles sont proposés aux salariés de Total lors de la 
pause méridienne. Le dernier en date : le Trio Casadesus-Enhco « Du classique au jazz ». Composé de Caroline Casadesus 
(soprano), Thomas et David Enhco, ses deux fils (piano-violon-trompette), le trio fait éclater les frontières entre les 
genres, en explorant aussi bien le grand répertoire classique que les standards du jazz… 
Quand la culture fait sens et engendre du lien social dans l’entreprise, le pari est gagné pour les militants CGT.

Pascale Forgues, militante CGT
s’investit dans la commission culture de Total 
à Pau depuis une dizaine d’années. 

culture et entreprise 
font bon ménage

Après trois mandats 
à la commission 
culture de Total 
Pau, Pascale For-
gues va passer la 

main. La culture reste essentielle pour elle : « La faire 
vivre en entreprise, cela permet de se détendre pendant une 
heure, après le déjeuner. Moi, j’ai vu des gens rire, ou être 
éblouis par un concert de jazz… » dit-elle. « La culture rend 
heureux, même si c’est éphémère. » Pascale estime que 
l’ « on vit une période difficile, avec une charge de travail qui 
augmente car il n’y a pas assez d’embauches, c’est un stress 
permanent. » Dans ces conditions, il est parfois difficile 
de se changer les idées. Les spectacles à l’auditorium 
permettent ainsi d’ « être agréablement surpris et de s’ouvrir 
à un style de musique différent de ce que l’on connaît », par 
exemple : Big Daddy Wilson bluesman, Dimitri Naiditch 
(pianiste, auteur compositeur et interprète), le quatuor 
de contrebasses (concert original joué par les pupitres 
de l’orchestre de Pau) en improvisation musicale sur un 
film muet.
Depuis 2005, les animations n’ont cessé d’augmenter : 
cinq concerts/spectacles par an sont programmés dans 
l’auditorium, avec l’aide d’une agence événementielle de 
la région, et trois concerts du ressort de la commission 
culture. « Au début, les salariés n’osaient pas trop venir de 
peur d’être mal vus. Peu à peu, c’est rentré dans leurs habi-
tudes. Les directions successives de l’établissement, plutôt inté-
ressées par la culture, ont contribué à cette démarche, c’est bon 
pour leur image. » La programmation s’efforce de présen-
ter des artistes de renommée internationale ou nationale 
« mais aussi des artistes moins connus, issus de notre région, 
qui débutent ainsi que des salariés de l’entreprise passion-
nés d’art et culture». Pascale explique : « Notre objectif est 

d’adapter nos propositions en fonction du salariat qui s’est 
rajeuni ces dernières années. Nous programmons beaucoup de 
jazz, du blues ou de la musique classique mais pas seulement, 
aujourd’hui nous essayons de présenter plus de musique rock 
ou de pop. »
La commission culture ne s’arrête pas là. Les arts gra-
phiques sont aussi à l’honneur avec des artistes salariés 
ou extérieurs à l’entreprise qui ont l’opportunité de 
présenter leurs œuvres dans une salle d’exposition : 
peinture, sculpture, photographie. 
La médiathèque vient d’être rénovée. Des auteurs y 
dédicacent leurs livres, mais aussi des salariés ou leurs 
enfants y présentent leur première œuvre. Une nouveau-
té : la commission a créé le café littéraire qui, une fois par 
mois, présente un auteur et son livre en échangeant avec 
les participants, autour d’un café à l’heure du déjeuner.
La commission culture propose aussi une billetterie avec 
les chèques Livre ou Culture (subventionnés à hauteur 
de 40%), et des billets cinéma dont art et essai. En 2010, 
plus de 20.000 billets ont été vendus !
Hors entreprise, la commission culture propose aussi des 
activités œnologie, poterie, informatique organisées par 
des sections qui sont gérées et animées par les salariés 
actifs ou inactifs eux-mêmes. Les sections organisent 
également des stages (scrabooking, céramique, ameuble-
ment, cuisine, etc.). Le Comité d’entreprise emploie des 
intervenants extérieurs pour certaines activités.
Enfin, des week-ends culturels à thèmes sont organisés 
deux à trois fois par an : la visite de la ville médiévale 
d’Albi, le Rioja en Espagne et ses musées, la route des 
Reines espagnoles, Escapade géologique ou encore 
Barcelone et le musée Picasso. Le coût du week-end est 
calculé en fonction du quotient familial et regroupe entre 
vingt et trente personnes. n
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élections irp au cea

analyser pour
comprendre

Une participation en baisse par 
rapport à 2010, et un quorum 
non atteint, ont nécessité un 
second tour du 4 au 10 avril au 
niveau national et pour certaines 
instances dans quelques centres.
Ce sont 19 744 électeurs qui 
étaient appelés à voter par inter-
net sur six jours à chaque tour 
( 60,6 % dans le collège Ingé-

nieurs et Cadres et 39,4 % dans le collège Non-Cadres).

Représentativité en baisse
A l’issue du premier tour, en additionnant les résultats 
des deux collèges pour les Comités d’Etablissement des 
dix centres CEA, la CGT a enregistré une baisse de sa 
représentativité de 5,1 % au profit de la CFTC principale-
ment et dans une moindre mesure de l’Unsa-Spaen et de 
la CFE CGC.
Au niveau des centres, la représentativité CGT des syndi-
cats locaux a aussi évolué : le syndicat de Dam (Direction 
des Applications militaires) Ile de France perd sa repré-
sentativité. Par contre, le syndicat de Valduc Dam, proche 
de Dijon, la gagne pour la première fois de son histoire. 
Autre bonne nouvelle : le syndicat du centre de Gramat 
reprend (à la CFDT) la place de première organisation 
syndicale.

Perte de sièges au Comité National 
et au CCAS
La participation globale à ces élections a baissé d’environ 
10 % par rapport aux précédentes élections de 2010, et de 
7 % entre le premier et le second tour.
Tout en rattrapant environ 1 % entre les deux tours, nous 
conservons au Comité National de justesse deux sièges 
sur neuf titulaires cadres (mais nous perdons un sup-

pléant) et deux sièges sur six titulaires non cadres. Au 
CCAS, nous n’avons plus qu’un siège titulaire sur neuf 
cadres (nous perdons un titulaire et un suppléant) et 
conservons deux sièges non-cadres sur six.
Pour les comités d’établissements, sans entrer dans les 
détails des résultats des dix centres, la CGT perd quatre 
sièges dans les collèges cadres (1 à Cadarache, 1 à Dam 
Ile de France, 1 à Fontenay aux Roses, 1 à Marcoule) et 
quatre sièges dans les collèges non-cadres (1 à Cada-
rache, 1 à Dam Ile de France, 1 à Fontenay-aux-Roses et 
1 à Saclay).

Un contexte défavorable à la CGT ? 
A méditer pour les autres élections !
Ces résultats sont à analyser dans un contexte politico- 
médiatique où l’on nous assène que l’austérité est incon-
tournable, dans un établissement public où les salariés 
peuvent imaginer, à tort, qu’ils seront épargnés par les 
conséquences de la politique qui est menée, ou bien que 
leur situation est moins pire qu’ailleurs. Ils ont, comme 
la majorité, voté pour un changement l’année dernière, et 

Entre le 14 et le 20 mars 2013, les salariés du CEA étaient appelés à élire leurs 
représentants au Comité National, au Comité Central des Activités Sociales, 
et pour leur centre au Comité d’Etablissement (COMET), au Comité Local des 
Activités Sociales et leurs délégués du personnel. Analyse de Marc Wojtowicz.
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ne voient en définitive rien venir, en tout cas rien de bon : ils 
n’arrivent plus à croire que nous puissions imposer d’autres 
choix et, qui plus est, qu’un vote aux élections profession-
nelles puisse contribuer à changer les choses.
La CGT apparaît à contre-courant et subit, plus que les 
autres organisations syndicales, la démobilisation auquel 
ce sentiment d‘impuissance conduit. Au CEA, la CGT a 
choisi de garder sa ligne de conduite et ses valeurs. Et 
très rapidement, cette position pourrait se révéler utile, 
puisque d’ici le mois de juin, la Direction dévoilera son 
« Plan d’Ajustement Stratégique et Budgétaire ». Ce plan 
est une mise en œuvre des mesures d’économie dans les 
domaines RH, achats et programmes de recherche, pour 
faire face à l’insuffisance des ressources budgétaires du 
CEA, consécutive au renforcement récent des mesures 
d’austérité de l’Etat. Le risque est fort que les salariés 

soient touchés au cœur de ce qui leur est cher : leur travail 
(par l’annulation de certains programmes) et leurs condi-
tions de travail (par la baisse des achats, une nouvelle 
érosion des évolutions de salaires, de nouvelles réduc-
tions d’effectifs, la dégradation des conditions sociales et 
des conditions de travail).
Ces élections se situaient donc dans un contexte défavo-
rable, pourrait-on dire ! Il n’empêche que les adhérents et 
les militants, dont le nombre n’a pas faibli, au contraire, 
avec moins de moyens, certes, pour le futur, n’ont pas 
dit leur dernier mot et restent déterminés, mobilisés et 
disponibles auprès des salariés du CEA pour continuer 
à combattre les mauvais coups. Ces élections doivent 
nous servir à mieux préparer les autres élections à venir : 
IRSN, IEG… sachant qu’une baisse de participation nuit 
d’abord au vote CGT. n

élections irp au cea
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L
e plan «Perform 2015» vise à réduire les 
coûts (suppression de 1 400 effectifs par 
an, soit plus de 4 000 en trois ans !) et se 
traduit dans les services par toujours plus 
de sous-traitance et une réduction des 
postes (en particulier d’exécution).
L’accord (Ani) sur la flexibilité, que ni 
la CGT, ni FO n’ont signé, va aider le 

Groupe dans son plan destructeur d’emplois. Deux réor-
ganisations sont déjà lancées : l’une au siège : 300 postes 
supprimés (expertise et performance), soit un quart du 
total, et l’autre dans les Centres de Services Partagés 
(CSP) : impact évalué à 900 postes supprimés sur 24 CSP 
en France (Achat, RH, Finance, Informatique, Immobi-
lier-Logistique). La Direction du Système d’Information 
est, elle, en passe d’être filialisée.

L’international pas aussi juteux qu’espéré : 
les salariés en sont les premières victimes
La politique de rachat d’entreprises à l’international 
(notamment International Power pour 26 milliards 
d’euros) devait porter les résultats du Groupe mais c’est 
tout le contraire qui est observé. Les résultats du Groupe 
s’affichent à l’inverse de ceux escomptés par le Président. 
Si les activités en Europe (+3,5 %) sont au rendez-vous, 
l’international hors Europe est défaillant (-0,8 %). Pour-
tant, le Groupe continue comme si de rien n’était. Il fait le 
choix financier de dérouter le gaz naturel liquéfié (GNL) 
vers l’Asie (+ 56 %) au détriment de la France. Autres 
mesures d’austérité : la limitation des investissements en 
France et en Europe, la mise sous cocon d’installations 
industrielles (stockages, cuve de terminal méthanier, 
centrales de Fos et Montoir…), la cession d’entreprises 
historiques, la réduction des moyens partout, l’externali-
sation et la délocalisation. 

Mais des dividendes toujours en hausse 
pour les actionnaires
L’augmentation des dividendes est insupportable et place 
les actionnaires devant leurs responsabilités, avec en pre-

mier lieu l’Etat (actionnaire à 36 %), qui perçoit ses divi-
dendes en supprimant des emplois. Les représentants 
des salariés actionnaires ont, eux, présenté à l’Assemblée 
générale des actionnaires une résolution qui divise par 
deux ces dividendes afin de dégager des ressources pour 
le développement industriel et la recherche. Où est l’atta-
chement de l’Etat au social et à l’industrialisation, surtout 
si on rajoute PSA Aulnay, Florange, Petroplus… ?
Quant à GDF Suez, en mettant en place un plan de rigueur 
et des suppressions d’emplois, il participe activement à 
l’aggravation du chômage.

La Coordination des Fédérations CGT du Groupe GDF 
Suez s’inquiète pour l’avenir du groupe et demande la 
réorientation des investissements à l’international vers 
l’Europe et la France, afin de participer au redressement 
industriel, source de développement économique et 
social. Elle interpelle l’Etat sur son rôle de stratège 
industriel et invite les salariés de toutes les entreprises 
à s’immiscer dans les décisions du Groupe, par tous les 
moyens, pour combattre cette austérité.
Lors du Comité d’Entreprise Européen du 29 mai, et 
dans tous les CCE (comités centraux d’entreprises), 
la CGT s’opposera à la suppression de ces emplois et 
exigera la réduction de la rémunération des actionnaires, 
pour stopper la dérive financière du Groupe. n
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stratégie

pour une politique industrielle 
du groupe gdf suez et l’arrêt de 
la logique de monopoly financier
Depuis 2008, et à périmètre constant, GDF Suez a perdu 3 700 emplois, 
et sous le prétexte de la crise, il met en place un nouveau plan de rigueur 
de 4,5 milliards d’euros qui va toucher toutes les Branches et entreprises 
du Groupe (même les plus rentables). 
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entreprise

la cgt dans 
le portefeuille   des traders 

L
e trading est à 
l’intersection 
des activités 
du Groupe 
EDF. En effet, 
aujourd’hui, 
il est devenu 
incontournable 
d’acheter et 
de vendre de 

l’énergie dans un marché qui est 
(hélas) libéralisé. EDF optimise ainsi 
ses échanges d’énergies, de CO2… 
L’électricité ne se stockant pas, il 
faut donc équilibrer en permanence 
l’offre et la demande. La Direction 
Optimisation Amont Aval & Trading 
d’EDF (DOAAT) sur les sites de 
Paris et Londres doit donc garantir 
la disponibilité des ressources en 
énergie afin d’approvisionner les 
clients d’EDF : c’est le travail de                    
1 300 hommes et femmes.
Le trading est un monde à part. Les 
salaires y sont jugés au regard de 
ce qui se fait sur le marché, avec 
une gratification qui dépend de la 
performance. L’appât du gain y est 

moins fort aujourd’hui qu’hier, et la 
rémunération n’est pas un sujet de 
préoccupation en soit, car elle est 
en général élevée. Le travail est en 
3x8, 7 jours sur 7 : les conditions de 
travail sont donc à regarder de près.

Le trading d’EDF est surtout 
localisé à Londres
Lors de la création d’EDF T fin 1999, 
EDF s’est associée au trader Louis 
Dreyfus, qui détenait alors 33 % de 
la joint-venture spécialisée dans le 
négoce d’énergies (électricité, gaz 
naturel, charbon, pétrole). Louis 
Dreyfus étant installé à Londres, 
le siège social d’EDF T s’est donc 
installé au même endroit. En 2003, 
EDF a racheté (très cher) les derniers 
12 % que Louis Dreyfus détenait 
encore, et EDF T est ainsi devenue 
une filiale à 100 % d’EDF.
EDF T, qui ne comptait que quelques 
personnes au départ, atteint 
aujourd’hui le millier de salariés. 
Cela fait donc d’elle une très grosse 
entreprise… délocalisée, car plus 
de la moitié de ses salariés sont à 

En fin d’année dernière,

la direction d’« EDF Trading 

France » informe les syndicats 

de l’organisation des élec-

tions de représentativité. 

Le syndicat Ufict de Cap 

Ampère (St Denis - 93), dont 

une cinquantaine de salariés 

sont concernés sur 

son site, relève le défi. 

Il décide de les informer 

et les invite à s’engager 

sur les listes CGT. 

Surprise ! Il y aura un candidat 

et la CGT y réalisera plus de 

10 %... Résultat étonnant ? 

Pas vraiment, quand on y 

regarde de plus près. 

Découverte d’un métier plus 

souvent décrit dans les pages 

des faits divers 

économiques… 
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Londres, le reste étant ailleurs de par 
le monde : Houston, Amsterdam, 
Singapour... alors que sa fonction se 
situe au cœur du Groupe EDF, dont 
la majeure partie de l’activité s’ap-
puie sur la France, et dont l’action-
naire principal est l’Etat français à 
84,44 %. 
La succursale parisienne d’EDF T à 
Cap Ampère compte moins d’une 
cinquantaine de personnes et a été 
créée en 2006, dans le but de rappro-
cher les équipes d’EDF T avec celles 
d’EDF, afin de créer des synergies, 
et donc des gains financiers pour le 
groupe. De fait, aujourd’hui, les bu-
reaux d’EDF T Paris et de la DOAAT 
sont côte à côte. Chacun d’eux est 
très sécurisé (badges d’entrée, portes 
sécurisées, caméras,…).
Il serait faux d’affirmer que les 
compétences des traders n’existe-
raient qu’à Londres, car l’offre de 
main d’œuvre est abondante en 
France. Mais les règles fiscales et 
sociales sont moins contraignantes 
en Grande-Bretagne (voir tableau), 
et donc bon nombre d’entreprises 
françaises y délocalisent leur trading. 
EDF, dont les dirigeants veulent 
qu’elle soit une entreprise comme les 
autres, ne fait, hélas, pas exception à 
cette règle.
EDF T Londres s’occupe du moyen 
et long terme en électricité, charbon, 
gaz, fioul et quotas de carbone. Paris 
se charge du court-terme sur l’élec-
tricité (l’infra-journalier, et du jour 
pour le lendemain). Paris ne propose 
donc que quelques métiers bien ci-
blés, alors que l’activité est bien plus 
importante et diversifiée à Londres, 
avec des perspectives d’évolutions 
plus larges. Les perspectives de 

carrière sont donc quasi nulles à 
Paris, sauf à partir à Londres… ou 
à faire grossir l’activité à Paris. EDF 
est d’ailleurs un cas singulier dans 
l’énergie, car GDF a créé sa filiale de 
trading en France, Edison en Italie, 
à l’image d’Eon et RWE dont le tra-
ding est en Allemagne

Le trading à EDF : 
une lessiveuse fiscale ?
Même s’il y a beaucoup d’expertise 
et de valeur ajoutée à EDF T, les mil-
lions d’euros de résultat net dégagés 
chaque année ne sont pas que de la 
création de valeur pure, mais aussi la 
somme de beaucoup d’optimisations 
de résultats. EDF T sans EDF serait 
beaucoup moins « profitable », car 
EDF T tire une grande valeur d’EDF 
qui, étant l’un des plus gros acteurs 
du marché de l’énergie, réalise beau-
coup de transactions tout en étant au 
cœur du marché. Et une grande par-
tie de ces résultats ne sont donc pas 
soumis à l’impôt français, alors qu’ils 
sont totalement associés à EDF qui 
a son siège et la majeure part de son 
activité en France. EDF T est donc 
aujourd’hui une sorte de « lessiveuse 
fiscale » qui défiscalise une partie du 
résultat d’EDF. 

Et si l’on envisageait 
la relocalisation d’une partie 
des activités d’EDF T 
en France ? 
Les synergies avec le groupe, majo-
ritairement en France, ne compen-
seraient-elles pas l’avantage fiscal 
à Londres ? Ces rentrées fiscales 
seraient pour le moins bienvenues 
pour le pays ! Dans une période de 
crise, les traders étant bien payés, 
ne faut-il pas se poser la question de 
relocaliser ces emplois à fort pouvoir 
d’achat sur le territoire national ? Là 
aussi, il y aurait des rentrées fiscales 
directes au travers de l’impôt sur le 
revenu, et indirectes au travers de 
la consommation ! Rien n’empêche 
d’imaginer une direction nouvelle 
regroupant, pour le groupe, les acti-
vités internationales de commerce, 
d’optimisation et de trading à Paris.
Au moment où les paradis fiscaux 
sont sous les feux de l’actualité, 
s’attaquer aussi à la montagne de 
la crise par le versant des rentrées 
fiscales, et pas par l’austérité, ne 
pourrait être qu’une bonne mesure 
d’intérêt public… n 

Impôt sur les sociétés (IS) sur les bénéfices imposables

France Angleterre
33.3 % 
(si le Chiffre d’Affaires HT 
est supérieur à 7.63M€)

Taux réduit : 15 % sur la fraction du 
bénéfice limité à 38.120 €

+
Contribution sociale sur l’IS : 
3,3 % ou 5 % (si CA HT supérieur 
à 7.63M€)

23 % en 2013 
(20 % en 2015)

Taux réduit : 20 % en faveur 
des PME

Le 24 décembre 2012, le prix de marché de l’électricité en Allemagne était de - 60 euros le MWh : c’est-à-dire qu’on vous payait 
pour consommer des MWh en surplus ! Cette surabondance d’électricité qui, comme la pénurie, peut conduire au black-out du 
réseau, provenait du fait que l’électricité renouvelable (devenue aujourd’hui une énergie fatale dans de nombreux pays d’Europe, 
car très fortement subventionnée) était trop abondante ce 24 décembre (énergie éolienne principalement). Le besoin d’électrici-
té était, lui, trop faible. De ce fait, les producteurs de centrales thermiques auraient dû arrêter leurs centrales. Ils ont préféré 
payer pour que l’électricité excédentaire soit évacuée, sans avoir à arrêter leurs centrales thermiques, car sinon leur redémarrage 
aurait pris trop de temps, ce qui leur aurait, au final, fait perdre de l’argent ! 
Une logique financière qui n’a rien de naturel, ni pour la physique, ni pour le commun des mortels. Cet exemple illustre l’absur-
dité d’une transition énergétique débridée, où des moyens de production fortement subventionnés poussent à la consommation 
et mettent hors jeu des moyens conventionnels. Mais l’histoire nous a démontré que les aberrations finissent, tôt ou tard, par 
produire des effondrements de systèmes… Espérons, quand même, que le système électrique fera partie des exceptions qui 
confirment la règle… Sinon, gare au black-out !

LES ABERRATIONS DU MARCHÉ DE L’ÉNERGIE LIBÉRALISÉE : 
UN PRIX DE L’ÉNERGIE NÉGATIF !
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« Je refuse ces petites phrases, ces attitudes et comportements dont je suis 
témoin dans mon quotidien de travail. Toutes ces petites choses qui font le lit 
du racisme ordinaire... »

Adhérent CGT : militant antiraciste
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Campagne de l’Ufict-CGT contre le racisme à destination des adhérents(es)
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