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Construire 
un syndicalisme 
qui ressemble 
aux salariés

Certains disent bon millésime, 

d’autres grand cru, moi je dis : 

notre démarche et la méthode des 

petits pas portent leurs fruits. 

En effet, pas moins de 150 par-

ticipants à nos traditionnelles 

Journées d’été, avec des thèmes toujours aussi riches, que 

vous pourrez découvrir dans ce numéro. Quel plaisir de 

rencontrer ces jeunes pour qui c’était une première. Enjoués 

de la richesse des débats, des échanges sans tabou, ils sont 

repartis convaincus que notre déploiement auprès des 

salariés et notre structuration sont des actes essentiels pour 

construire un syndicalisme qui leur ressemble, un syndica-

lisme qui privilégie la proposition alternative. Pour preuve 

: les retraites, ce 10 septembre, où pas moins de 360 000 

manifestants ont déjoué bien des pronostics, au travers des 

défilés dans toute la France. Les jeunes se sont invités dans 

les cortèges, refusant d’être exclus des débats. En effet, avec 

une moyenne de 26 ans pour un premier emploi stable, 

bien des jeunes, des ingénieurs, cadres et techniciens de nos 

entreprises, seront amenés à cotiser au-delà de 67 ans pour 

un taux plein ! Ils refusent de venir travailler un jour avec un 

déambulateur. Mais d’autres échéances nous attendent dans 

les IEG : les élections de représentativité. Consciente de l’enjeu 

de la participation et du résultat de la CGT, notamment auprès 

des ingénieurs, cadres et techniciens, j’invite chaque lecteur à 

devenir acteur des initiatives revendicatives et de la diffusion 

de nos propositions, en se portant candidat sur les listes CGT. 

Des candidatures diversifiées qui, non seulement permettent 

l’expression des voix en faveur de la CGT, mais qui participent 

en plus à la construction d’un syndicalisme qui ressemble aux 

ingénieurs, cadres et techniciens. 

Alors, soyons actrice et acteur !

Maryline Pichon
membre du bureau exécutif de l’Ufict mines énergie

589_2.indd   2 19/09/2013   16:26:24



Options Septembre 2013 n° 589/ 3

La première mobilisation réussie du 10 septembre dernier, la présence remarquée de jeunes ainsi que toutes 

les enquêtes d’opinion confirment l’exigence des salariés pour une autre réforme, une réforme qui rompt 

enfin avec les logiques antérieures. Certes, des propositions ont été retenues comme la validation des 

années d’apprentissage, la création d’un dispositif prenant en compte la pénibilité ou celui trop limité d’aide 

au rachat d’années d’études. Mais en entérinant des mesures comme un nouvel allongement de la durée de 

cotisation, le principe de répartition de l’espérance de vie de deux tiers en faveur du travail et un tiers pour 

la retraite ou encore le refus de faire contribuer les revenus financiers des entreprises, ce projet de loi ne 

répond nullement aux exigences d’un autre financement d’une retraite à 60 ans et à taux plein. 

L’amplification de la mobilisation envers un gouvernement par nature plus sensible à l’expression du mouve-

ment social implique la multiplication des échanges entre collègues, amis ou en famille. D’où la mise à dispo-

sition de ce décryptage qui permettra à chacun de nos lecteurs d’apporter sa pierre. 

Certains laissent croire que si la durée de cotisation devenait 43 ans, les jeunes d’aujourd’hui partiraient 
au plus tard à taux plein à 67 ans, âge de la l’annulation de la décote. 
Faux ! L’absence de décote ne signifie absolument pas taux plein.
Pour 43 ans, chacun validerait annuellement un taux de 1,744 % (75% divisé par 43 ans). 
Si le salarié part à 67 ans, après avoir cotisé depuis l’âge de 26 ans (âge moyen des premières cotisations), 
il atteindra alors un taux de (67 – 26) x 1,744% = 71,5% ou sinon il devra prolonger jusqu’à 69 ans pour 
avoir son taux plein !

décryptage

décryptage

LE VRAI DU FAUX : 67 ANS = TAUX PLEIN ?

retraite 

2013
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« Les cotisations des actifs et des entreprises seront 
augmentées dans la même proportion, de façon mesurée. 
Tous les régimes seront concernés. La hausse sera pro-
gressive sur 4 ans : 0,15 point pour les actifs et les em-
ployeurs en 2014, puis 0,05 pour les 3 années suivantes. 
Au final en 2017, l’accroissement aura été de 0,3 point 
pour les actifs et 0,3 point pour les employeurs.
Sur la base et dans le cadre des travaux du Haut Conseil 
du Financement de la Protection sociale, le Gouverne-
ment engagera une réforme qui permettra que le finan-
cement de la protection sociale pèse moins sur le coût du 
travail et donc sur l’emploi. Cette évolution s’amorcera 
dès 2014. Il n’y aura pas de hausse du coût du travail en 
2014.
Exemple : Une hausse de 0,15 point de la cotisation 
retraite pour un salaire au niveau du Smic représente un 
effort de 2,15 euros par mois.
Quand la hausse de la cotisation aura atteint 0,3 point, 
elle représentera un effort d’environ 4,50 € par mois. »

Commentaire CGT 
Tous les régimes sont concernés, notamment pour 
l’allongement de la durée, l’augmentation des coti-
sations et les modifications portant sur les droits 
familiaux et leur fiscalisation.
La hausse des cotisations, même si elle peut sembler 
modeste, est problématique parce qu’elle ne 
s’accompagne pas d’une amélioration des droits 
pour les salariés et qu’elle intervient dans un 
contexte de stagnation, voire de régression salariale. 
Elle ne respecte pas le principe qui veut que 
la cotisation des employeurs soit 50 % plus élevée 
que la cotisation des salariés (répartition 60/40). 
Enfin, cette augmentation sera indolore pour les 
employeurs puisque totalement compensée dès 2014 
par un transfert d’une partie des cotisations de la 
branche famille sur l’impôt (CSG ?), donc les mé-
nages, dans le cadre de la recherche obsessionnelle 
de la baisse du « coût du travail ».

mesures assurant l’équilibre en 2020 - actifs et entreprises

« La réforme ne change pas le calendrier de hausse de la 
durée avant 2020.
L’espérance de vie pour une personne de 60 ans conti-
nuera à augmenter et atteindra un peu plus de 25 ans 
pour les hommes et 30 ans pour les femmes en 2040.
La durée d’assurance pour une retraite à taux plein à par-
tir de 2020, augmentera d’un trimestre par an et passera 
ainsi à 43 ans en 2035.
Pour un assuré né en et atteignant 62 ans, la durée 
requise pour le taux plein sera de :
l 1958 2020 41 ans et trois trimestres
l 1961 2023 42 ans
l 1964 2026 42 ans et un trimestre
l 1967 2029 42 ans et demi
l 1970 2032 42 et trois trimestres
l 1973 2035 43 ans
Pour les assurés nés après 1973, la durée requise restera 
de 43 ans ».

Commentaire CGT 
C’est le point principal qui atteste de la poursuite 
de la dynamique régressive engagée avec les pré-

cédentes réformes. Le Premier ministre a d’ailleurs 
souligné la prétendue pertinence de la règle du 
partage des gains d’espérance de vie (ratio 2/3 pour 
le travail et 1/3 pour la retraite). Pour mémoire, ce 
principe a été mis en place par… François Fillon. Le 
gouvernement prolonge ainsi les dispositions Fillon 
au-delà de 2020.
En passant à 43 ans la durée exigée de cotisations 
pour un taux plein à partir de la génération 1973, 
le gouvernement crée les conditions pour que le 
nombre de salariés accédant à un taux plein se 
réduise comme peau de chagrin.

C’est ce qui nous conduit à considérer que cette ré-
forme est particulièrement néfaste pour la jeunesse. 
Rappelons qu’un salarié sur deux du privé n’est plus 
en situation d’activité lors de sa demande de liquida-
tion de sa retraite. De plus, la durée moyenne validée 
aujourd’hui est de 36 ¼ ans pour les femmes (145 
trimestres), 39 ans pour les hommes (156 trimestres).

mesures assurant l’équilibre entre 2020 et 2040

rendre notre système plus juste pour les femmes

« Mieux prendre en compte les trimestres d’interruption 
au titre du congé de maternité.
À compter du 1er janvier 2014, seront validés autant de 
trimestres que de périodes de 90 jours de congé maternité.
Le décret du 2 juillet 2012 élargissant la possibilité de 
départ à 60 ans a ajouté, au titre de la durée réputée coti-
sée pour les départs en carrière longue, 2 trimestres au 

titre de la maternité. À compter du 1er janvier 2014, tous 
les trimestres de congé maternité seront réputés cotisés. »

Commentaire CGT 
Ces dispositions sont positives et étaient d’ailleurs 
demandées par la CGT.
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prévenir et prendre en compte la pénibilité
« Un compte personnel de prévention de la pénibilité 
sera créé dès 2015. Les dix facteurs de pénibilité retenus 
sont ceux qui ont été définis par les partenaires sociaux 
en 2008.
Ouvert pour tout salarié du secteur privé exposé à des 
conditions de travail réduisant l’espérance de vie, le 
compte permettra de cumuler des points en fonction 
de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. 
Chaque trimestre d’exposition donnera droit à un point 
(deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs). Le 
nombre total de points sera plafonné à 100.
Environ 20 % des salariés du privé sont concernés.
Les points accumulés sur le compte pourront être utilisés 
pour :
l suivre des formations permettant de se réorienter vers 
un emploi moins pénible, car l’objet principal est bien 
d’aider les salariés à sortir de la pénibilité ;
l financer un maintien de rémunération lors d’un pas-
sage à temps partiel en fin de carrière ;
l bénéficier de trimestres de retraite.
Le barème de conversion des points en trimestres de for-
mation, temps partiel et retraite est le suivant : 10 points 
sur le compte = 1 trimestre. Mais les 20 premiers points 
seront obligatoirement consacrés à la formation.
Le dispositif sera financé par une cotisation des em-
ployeurs : une cotisation minimale de toutes les entre-
prises et une cotisation de chaque entreprise tenant 
compte de la pénibilité qui lui est propre.

Pour les salariés du privé proches de l’âge de la retraite 
qui ne pourraient accumuler suffisamment de points sur 
leur compte individuel, les points acquis seront doublés 
et le minimum de 20 points de formation ne s’appliquera 
pas. Ainsi, un salarié exposé et qui est à 2 ans de la re-
traite verra ses points multipliés par deux, soit 16 points, 
lui permettant de bénéficier d’au moins un trimestre de 
temps partiel ou de retraite. »

Commentaire CGT 
Ce système est comparable à celui désormais en 
œuvre dans les IEG (le précédent système persistant 
pour les anciens agents pour 10 ans maximum), mais 
avec des valeurs bien inférieures.
Beaucoup de tapage pour des droits plus que mo-
destes. Si le principe d’un compte individuel n’est 
pas une mauvaise idée en soi, les dispositions qui y 
sont associées sont très largement insuffisantes. 
A partir de 25 années d’exposition, il serait possible 
de bénéficier de 8 trimestres d’anticipation, soit un 
départ à… 60 ans, ce qui se pratiquait avant la mise 
en œuvre du recul de l’âge. Soulignons que les sala-
riés les plus âgés font l’objet de mesures différentes 
qui leur permettraient, au mieux, un départ anticipé 
de… 1 ou 2 trimestres.
Rien n’est dit en revanche sur le niveau de pension 
des personnes concernées par un départ anticipé 
(taux plein ? bonifications ?).

valider des trimestres pour les petits temps partiels
qui touchent essentiellement les femmes
« Le nombre de trimestres d’assurance vieillesse validés 
au titre d’une année est établi en fonction du montant 
de la rémunération annuelle soumise à cotisations : sont 
validés autant de trimestres que le salaire annuel divisé 
par 200 heures rémunérées au Smic.
Cette disposition ne permet pas aux assurés à temps très 
partiel, à faible durée de travail ou à faible revenu dans 
l’année de valider quatre trimestres. À l’inverse, il est 
possible pour certains salariés percevant une rémunéra-
tion élevée, de valider 4 trimestres en moins de 2 mois et 
demi d’activité.
À compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation 
d’un trimestre seront modifiées :
l acquisition d’un trimestre avec 150 heures Smic de 
cotisations au lieu de 200 ;
l création d’un plafond afin de limiter les effets d’au-
baine : ne seront prises en compte pour le calcul de la 

durée que les cotisations portant sur un revenu mensuel 
inférieur à 1,5 Smic ;
l report des cotisations non utilisées pour valider un 
trimestre sur l’année suivante. »

Commentaire CGT 
Le passage de 200 à 150 heures pour valider 1 tri-
mestre va dans le bon sens. Mais l’impact ne sera 
de toute façon pas énorme en matière de pension, 
puisque cela concernerait surtout des personnes à 
très bas salaires. On comprend mal la motivation de 
la deuxième disposition qui pourrait avoir des consé-
quences négatives pour des salariés ne percevant 
pas un salaire régulier (intérimaires, saisonniers, in-
termittents du spectacle...). La troisième disposition 
va dans le bon sens et correspond à une demande de 
la CGT.

« Permettre aux apprentis et aux jeunes en alternance 
de valider tous leurs trimestres d’apprentissage. Les 
apprentis cotisent sur une assiette forfaitaire, inférieure 
à leur rémunération et trop faible pour leur permettre de 
valider une durée d’assurance vieillesse au moins égale à 
celle de leur contrat. L’assiette de cotisation des apprentis 
sera réformée afin de leur permettre de valider à l’avenir 
un nombre de trimestres de retraite correspondant aux 

nombres de trimestres travaillés, quelle que soit leur 
rémunération. Ces cotisations seront prises en charge par 
la solidarité nationale. »

Commentaire CGT 
Ces dispositions étaient demandées depuis longtemps 
par la CGT. Elles vont dans le bon sens.

pour les jeunes
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aider les jeunes à racheter leurs périodes d’études post bac
« Les assurés peuvent déjà racheter jusqu’à 12 trimestres 
d’assurance au titre des années d’études supérieures 
depuis 2003. Le tarif de ce rachat varie selon l’âge et le 
niveau de revenu. Il est cependant relativement élevé 
pour des jeunes entrant dans la vie active, ce qui le rend 
très peu utilisé.
Un tarif préférentiel de rachat de trimestres d’études 
sera ouvert aux jeunes entrant dans la vie active, dans les 
conditions suivantes :
l rachat effectué dans un délai de cinq ou dix ans suivant 
la fin des études,
l quatre trimestres au maximum seront rachetables à ce 
tarif,

l le montant de l’aide sera forfaitaire afin d’avantager 
relativement les assurés les plus jeunes et aux revenus les 
plus faibles lors du rachat. »

Commentaire CGT 
Ce qu’il faut débourser pour obtenir ne serait-ce 
qu’un trimestre est dissuasif. La modestie de l’aide 
qui sera proposée n’y changera probablement pas 
grand chose. De plus, cette aide ne serait perçue 
que pendant les premières années de carrière, au 
moment où les jeunes salariés ont le plus besoin de 
l’intégralité de leur salaire.

« Aujourd’hui, la majoration de 10 % des pensions ne 
concerne que les parents de trois enfants et plus. En 
outre, ainsi que le rapport Moreau le démontre, cet avan-
tage bénéficie principalement aux hommes. Le Gouver-
nement souhaite engager une refonte de cette majoration 
afin qu’elle bénéficie davantage aux femmes et qu’elle 
puisse intervenir dès le premier enfant.
Pour les retraités actuels et ceux partant à la retraite d’ici 
à 2020, les règles actuelles ne sont pas modifiées. Au-delà 
de 2020, la majoration actuelle sera progressivement 
plafonnée et transformée en majoration forfaitaire par 
enfant. Elle bénéficiera principalement aux femmes. »

Commentaire CGT 
On déshabille Pierre pour habiller Paul... Même si le 
flou est de rigueur, on comprend que tout ou partie 
de la majoration dont bénéficient actuellement les 
hommes serait redistribué aux femmes. Le fait que 
l’application soit repoussée après 2020 montre que 
les choses ne sont pas aussi simples, ne serait-ce 
que du point de vue de la législation européenne.
La seule façon d’aller à l’égalité femmes-hommes en 
matière de retraite, c’est de progresser résolument 
vers l’égalité salariale et de carrière.

refondre les majorations de pension pour enfant

pour les carrières heurtées
« Étendre la validation de périodes de formation profes-
sionnelle et de chômage non indemnisé.
À compter du 1er janvier 2015, toutes les périodes de for-
mation professionnelle seront assimilées à des périodes 
d’assurance, dans les mêmes conditions que les périodes 
de chômage indemnisé (validation d’un trimestre pour 
chaque période de 50 jours de stage).
Afin d’éviter que l’alternance entre chômage non indem-

nisé et emploi se traduise par de moindres validations 
de droits, les périodes de chômage non indemnisées 
seront validées continûment si l’assuré reste inscrit à Pôle 
emploi, même en cas de reprise d’emploi. »

Commentaire CGT 
Cette mesure va dans le bon sens et correspond à 
une demande de la CGT.

mieux prendre en compte les accidents de carrière 
pour les assurés à carrière longue
« Les assurés justifiant du nombre de trimestres cotisés 
requis pour leur génération et ayant commencé à tra-
vailler avant 20 ans bénéficient d’une retraite anticipée à 
soixante ans. Ainsi, le décret du 2 juillet 2012 a ajouté, au 
titre de la durée réputée cotisée pour les départs en car-
rière longue, 2 trimestres de chômage et 2 trimestres au 
titre de la maternité. À compter du 1er janvier 2014, seront 

réputés cotisés 2 trimestres supplémentaires de chômage 
et 2 trimestres d’invalidité. »

Commentaire CGT 
Cette mesure va dans le bons sens et correspond à 
une demande de la CGT.

« Malgré des règles de calcul extrêmement proches, 
les pensions des assurés relevant de plusieurs régimes 
alignés sont calculées de manière indépendante. Ainsi, 
à effort contributif égal, les montants de pensions d’un 
mono-pensionné et d’un poly-pensionné peuvent dif-
férer fortement. Afin de soumettre au même traitement 
les poly et mono-pensionnés, dès lors qu’ils relèvent 
de régimes à règles comparables (régime général, RSI - 
Régime social des indépendants, salariés agricoles), la 

pension fera l’objet à partir du 1er janvier 2016 d’un calcul 
unique, l’assuré restant affilié aux deux régimes. »

Commentaire CGT 
Il s’agit d’une mesure positive demandée de longue 
date par la CGT, mais pourquoi ne pas aller plus 
vite (1er janvier 2016 !) et plus loin en appliquant des 
dispositions comparables aux poly-pensionnés public-
privé (des cas de plus en plus fréquents dans les IEG) ?

pour les poly-pensionnés
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Les 28 et 29 août dernier se déroulaient les journées d’été 2013 de l’Ufict à Courcelle dans l’Essonne. Une nouvelle édition 
marquée par une affluence exceptionnelle avec plus de 150 participants contre une centaine les années passées. Une 
confirmation de la dynamique que nous mesurions déjà dès le printemps. 
Comme animés par les braises encore rouges d’un été qui n’en finit plus, les débats y ont été riches et passionnés. 
L’ambiance bouillonnante et fraternelle, dessinant les contours, encore imprécis, d’une organisation qui nous ressemble : 
les 158 participants l’ont, peut-être, touchée du doigt. Mais n’est-ce que le mirage d’une oasis au milieu du désert ? 
Non, le plaisir et l’enthousiasme des échanges portaient l’envie de faire vivre, partout et tout le temps, ce syndicalisme, 
avec une certitude : pour qu’il s’installe dans le paysage professionnel des cadres et des agents de maîtrise, il nous faut le 
construire avec eux… Pas si simple, mais avec l’énergie de la passion qui nous habite, rien n’est impossible.
D’énergie il en aura beaucoup été question durant ces journées. D’abord, celle concernant la transition énergétique. 
Une première rencontre, un premier débat pour démêler les fils, mesurer les enjeux d’une question dont dépend beaucoup 
l’avenir de nos métiers, de nos entreprises, de la société. Ensuite, celle des femmes et du syndicalisme européen. La ques-
tion de leur place dans l’entreprise, dans le syndicalisme… la question de leur engagement. Pour finir, l’énergie d’une syn-
dicaliste grecque engagée, qui tente de donner, avec des milliers d’autres et malgré les difficultés, un avenir aux femmes 
et aux hommes de son pays.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez un aperçu de ces échanges. Bien sûr, d’autres sujets ont été abordés durant ces 
deux jours. Difficile de rendre compte de tout. La solution : l’année prochaine, participez-y !

journées d’été de l’ufict 
BOUILLONNANTES 
    ET FRATERNELLES
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L’Ufict-CGT Mines Energie a invité pour le premier 
débat des journées d’été Jacques Percebois, professeur 
agrégé d’économie à l’Université de Montpellier, direc-
teur du Centre de Recherche en Economie et Droit de 
l’Energie (Creden), et par ailleurs administrateur à 
GRTgaz. Il a présidé avec Claude Mandil la commission 
« Energie 2050 » dont l’objectif était d’analyser différents 
scenarii de politique énergétique à l’horizon 2030 et 2050, 
avec une focalisation sur l’électricité.
Il nous a proposé sa vision de la situation énergétique et 
des enjeux de la transition énergétique au travers d’une 
présentation formatrice et pédagogique très appréciée. 
Ambiance… 

Transition énergétique : un sujet qui n’a rien 
de nouveau
Dans le domaine de l’énergie, le temps est long, il y a 
de fortes inerties lorsque l’on construit un barrage, une 
centrale, et ce sont des équipements qui durent long-
temps. Il est très difficile d’anticiper les progrès techno-
logiques et il faut prendre en compte le fait que ce sont 
des investissements importants. D’ailleurs, les transitions 
énergétiques apparaissent le plus souvent à l’occasion 
d’une crise, et quoi qu’il en soit, l’Etat a toujours un rôle 
important à jouer.
Ce n’est pas la première fois que la France est confrontée 
à cette question. 
Rappelons-nous 1946 : l’après-guerre, les nationalisa-
tions. Il fallait relancer toute l’industrie du pays, les 
investissements étaient colossaux. Ces efforts ont porté 
essentiellement sur la production de charbon et la 
construction d’un parc hydraulique important. Dans 
les années 60, l’électricité était issue principalement de 
l’hydraulique.
En 1957, avec la signature du traité de Rome qui instau-
rait le marché commun, la France a cherché à diminuer 
le coût d’approvisionnement en énergie ; elle a opté pour 
le pétrole très bon marché à l’époque. Elle a alors signé, 

de fait, la régression de la production de charbon jusqu’à 
son lent et total abandon… 
Il faut se rappeler également 1974 et le choc pétrolier. La 
France se trouvait alors en situation de très forte dépen-
dance au pétrole qui pesait pour plus de 67 % dans le 
bilan énergétique. C’est à cette époque qu’elle a décidé 
l’accélération du programme électronucléaire. 
Les années 1990 ont marqué l’ouverture à la concurrence 
des monopoles (notamment ceux d’importation et de 
production) et la désintégration des industries du gaz et 
de l’électricité en Europe. 

Toutes ces transitions énergétiques - et en particulier 
pour passer du pétrole dominant dans la production 
électrique, au nucléaire - ont nécessité d’énormes inves-
tissements… celle que nous allons vivre n’y échappera 
pas non plus.

Quel type de transition énergétique 
voulons-nous pour le futur ? Et à quel prix ?
Le débat actuel sur la transition énergétique en France 
repose sur le besoin d’un passage à une énergie « décar-
bonée », dans un contexte de réchauffement climatique, 
de faible croissance économique et de montée de la pré-
carité énergétique. Quelle place pour le nucléaire ? Quelle 
place pour les énergies renouvelables et non renouve-
lables ?
Si l’on regarde la consommation en énergie finale de 
la France, 49 % sont des produits pétroliers, 22 % de 
l’électricité (à 78 % d’origine nucléaire) et 21 % du gaz 
naturel. Le véritable débat doit donc porter sur la sortie 

Une grande inconnue : 
le rythme du progrès 
technique !

J. Percebois, M.C Cailletaud, D. Souty, B. Blanchon et P. Terpollili

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
UNE QUESTION NATIONALE ET INTERNATIONALE
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des hydrocarbures et du charbon car ce sont de forts 
émetteurs de CO2.
Le rapport de la commission « Energie 2050 » a posé 
quatre questions/options : 
1/ Faut-il accélérer le passage à l’EPR ?
2/ Prolonge-t-on la durée de vie des réacteurs actuels 
sous deux conditions : l’accord de l’Agence de Sûreté 
Nucléaire (ASN) et des investissements de jouvence qui 
représentent un coût de 55 milliards d’euros ?
3/ Réduit-on progressivement la part du nucléaire dans 
l’électricité de 78 % actuellement à 50 % ?
4/ Faut-il opérer une sortie complète du nucléaire et 
avoir recours en remplacement à du thermique gaz et/ou 
des EnR ? 
La conclusion est que la prolongation de la durée de vie 
du parc nucléaire actuel s’avère être la solution la moins 
coûteuse. Elle permet, par ailleurs, d’attendre l’émer-
gence de technologies matures (EnR, stockage de CO2…), 
mais il faut en parallèle donner la priorité à l’efficacité 
énergétique, notamment dans deux secteurs  : les bâti-
ments et les transports, tout en sachant que cela sera 
relativement coûteux.

Les énergies renouvelables contre l’effet de 
serre… mais avec des effets pervers !
Les objectifs de la France en matière d’énergies renouve-
lables (EnR) à l’horizon 2020 ne sont pas négligeables : 
19 000 MW d’éolien terrestre, 6 000 MW d’éolien off-
shore et 5 400 MW de solaire photovoltaïque. La France 
a déjà entrepris des efforts importants, mais cela est 
coûteux et entraîne des effets pervers. La puissance 
installée EnR n’est pas toujours disponible car ce sont des 
énergies intermittentes, il faut donc prévoir des centrales à 
gaz en secours et prendre en compte le coût de ce « back-
up ». Cela pénalise les centrales à cycle combiné gaz 
(CCG) qui sont victimes d’un « effet de ciseau » dû aux 
EnR. Qui plus est, avec un prix de vente en baisse sur le 
marché spot de l’électricité du fait de la crise, et un prix 
de revient en hausse à cause de l’indexation du prix du 
gaz sur celui du pétrole, les CCG sont également de plus 
en plus concurrencées par les centrales thermiques au 
charbon qui voient leur prix de l’électricité baisser.  Et 
pour cause, avec le développement rapide du gaz de 
schiste américain, le charbon américain ne trouve plus 
de débouchés aux USA et arrive sur le marché européen 
à bas coût, chassant le gaz de la production d’électricité 
européenne. Mais ces centrales au charbon ont un incon-
vénient majeur : elles émettent plus de CO2 que les CCG ! 
De plus, l’afflux des énergies vertes rachetées à un prix 
garanti élevé fait apparaître un nouveau phénomène : 
celui des prix négatifs. En effet, les énergies renouve-
lables, éolien et solaire, sont prioritaires sur les réseaux, et 
elles sont payées à des prix de rachat garantis (« feed-in 
tariffs »), très rémunérateurs. Elles perturbent le marché 
car elles ont un coût marginal nul (cette production étant 
rémunérée au-dessus du prix du marché). Donc, lorsqu’il 

y a des injections massives d’éolien ou de solaire, la 
logique de marché serait d’arrêter certaines centrales 
thermiques (dont l’électricité est plus chère), mais il est 
coûteux de n’arrêter une centrale que quelques heures 
(car il faut alors du temps pour la redémarrer). Alors 
les producteurs préfèrent payer pour que leur électricité 
excédentaire soit évacuée : d’où l’apparition de prix néga-
tifs. Cela signifie que le producteur d’électricité doit payer 
un acheteur pour se débarrasser de cette marchandise « 
embarrassante » ! Ce phénomène s’est produit 25 fois en 
2009, et encore plusieurs fois entre 2010 et 2013, princi-
palement en Allemagne, Belgique et Danemark. Le 25 
décembre 2012 le prix a été de -473 euros/MWh entre 7 h 
et 8 h en Allemagne (EPEX). En France aussi nous avons 
connu des prix négatifs de l’électricité : -5 euros/MWh 
début janvier 2012, et le dimanche 16 juin 2013 le prix 
spot était en moyenne de -40 euros/MWh durant près de 
7 heures (avec un pic à -200) !
Bien entendu, au final, le surcoût engendré par ces prix 
négatifs est à la charge du consommateur.

Quel futur énergétique ?
En Europe, aujourd’hui, les principales centrales qui se 
construisent sont surtout des centrales photovoltaïques 
et éoliennes. Ainsi, en 2011, la part des EnR au sein de 
l’union européenne a atteint 71 % de la capacité installée 
cette année-là.
Au niveau mondial, les bouleversements se sont enchaî-
nés ces dernières années avec l’accident de Fukushima, 
l’essor des EnR et le développement des gaz de schiste 
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Jacques Percebois a fait un exposé très apprécié. 
Il est professeur agrégé d’économie à l’Université de Montpellier, 

directeur du Centre de Recherche en Economie et Droit de l’Energie 
(Creden) et administrateur à GRTgaz 
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E
n ouverture, Marie-Claire 
Cailletaud responsable du 
Pôle politique énergétique 
à la FNME rappelle les 
positions de la CGT sur 

la transition énergétique. « En tant 
qu’organisation syndicale, ce n’est pas 
l’angle technique qui est notre priorité 
mais bien la réponse aux besoins de la 
population : le droit et l’accès à l’énergie ». 
La CGT considère l’énergie comme 
un bien essentiel au développement 
humain : elle permet de se chauffer, 
se nourrir, se soigner mais donne 
aussi accès à l’éducation et à la 
culture. Dans le monde, on compte 
2 milliards de personnes qui n’ont 
pas accès à l’énergie. « En France, 8 
millions de personnes sont en précarité 
énergétique et leur nombre explose ! » dé-
plore Marie-Claire Cailletaud. L’Onu 
alerte d’ailleurs sur le creusement de 
ces inégalités. « Nous sommes dans un 
contexte de dérèglement climatique très 
préoccupant qui nous oblige à diminuer 
les gaz à effet de serre. Cela touche les 
populations de manière inégale dans le 
monde : 250 millions de personnes ont 
été obligées de s’exiler, en particulier 
en Afrique très touchée par la pénurie 
d’eau. » 

Les pistes pour la CGT passent par 
l’efficacité énergétique et les éco-
nomies d’énergie, via des actions 
individuelles, mais surtout par une 
prise en compte de ces questions par 
la société. L ’enjeu que représente la 
transition énergétique nécessite un 
effort soutenu de recherche, à hau-
teur de 3 % du PIB. 
« Nous devons utiliser le mix énergétique 
le plus approprié en fonction des pays, 
sans écarter aucune énergie. Il s’agit de 
les utiliser toutes, en veillant à la matu-
rité technologique de chacune » explique 

M.C. Cailletaud. Par exemple, il faut 
continuer à développer la recherche 
sur le captage et le stockage du CO2 
puisque l’exploitation du charbon 
continue, et même s’amplifie en 
Allemagne notamment.  En effet, 
l’arrêt du nucléaire entraîne une 
augmentation forte en émissions de 
CO2 et des prix de l’électricité dans 
ce pays… « Sans parler de la localisa-

tion des EnR (Energies Renouvelables) 
au nord du pays, alors que les industries 
sont surtout au sud, ce qui oblige à déve-
lopper considérablement les réseaux de 
transports » précise Jean-François Di 
Giovanni, élu CGT à GDF Suez.

Un pôle public de l’énergie 
complété par une agence 
européenne de l’énergie
A propos du nucléaire, la CGT 
estime que cette énergie a de l’ave-
nir à condition de maintenir une 
autorité de sûreté indépendante et 

de garantir un statut de haut niveau 
pour tous les salariés, en particulier 
pour ceux de la sous-traitance. Un 
avenir qu’elle ne conçoit qu’en créant 
les conditions d’une réappropriation 
sociale du secteur au travers d’un 
Pôle public de l’énergie. Elle propose 
la création d’une Agence européenne 
de l’énergie pour éviter « les gaspil-
lages énergétiques que provoquent la 
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aux Etats-Unis. Mais, d’ici à 2030, les énergies fossiles 
resteront encore majoritaires : la part du pétrole devrait 
décroître sans pourtant qu’il y ait une chute des prix, 
celle du charbon devrait se maintenir, et celle du gaz 
croître, la part des énergies renouvelables restant mo-
deste. On peut faire l’hypothèse que la demande d’éner-
gie va augmenter et sera tirée par l’Asie (Chine et Inde 
notamment) et l’Afrique. Cette forte demande devrait 
maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé. Et même 
s’il y a beaucoup d’incertitudes sur les ressources exploi-
tables, on peut penser que l’offre d’énergie pourra suivre, 
notamment grâce aux progrès techniques qui permet-
tront d’exploiter des hydrocarbures non conventionnels. 
Quant aux réserves de charbon, elles restent encore très 
importantes dans le monde.

Le prix de l’éner-
gie est un facteur 
de compétitivité 
indéniable. Le 
fait d’avoir du 

nucléaire bon marché est un atout non négligeable pour 
la France : cela contribue aux exportations à hauteur de 2 
milliards d’euros (ventes d’électricité) et évite des impor-
tations de gaz. Aujourd’hui, même si toutes les énergies 
sont utiles, il faut une rationalité économique dans les 
choix. Il est important de continuer à investir massive-
ment dans la recherche-développement et d’avoir des 
programmes de recherche ambitieux sur les nouveaux 
réacteurs nucléaires à surrégénération (plus économes en 
combustible) (programme Astrid du CEA). Mais il reste 
une grande inconnue : c’est le rythme du progrès tech-
nique. 
Anticiper 2050 en 2013, c’est comme anticiper au-
jourd’hui lorsque l’on était en 1973 ! n

La prolongation de la durée de vie 
du parc nucléaire actuel 
s’avère être la solution la moins coûteuse

DÉBAT 
AUGMENTER L’EFFORT DE RECHERCHE ET SOLLICITER TOUTES LES ÉNERGIES

L’énergie est un bien essentiel 
au développement humain
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concurrence entre pays européens ». 
Tant il est vrai que les choix pris par 
un pays sur la question de la transi-
tion énergétique ont des répercus-
sions directes sur les autres pays et 
sur le climat. 
Pour finir, Marie-Claire Cailletaud 
déplore que le débat organisé par 
le gouvernement soit « resté can-
tonné aux experts ». Elle est rejointe 
par Eric Valade, responsable Ufict 
d’Auvergne Limousin, qui juge que 
ce débat n’a pas rempli les conditions 
démocratiques. « Comment peut-on 
décider à la place des citoyens ? Les 
usagers et les salariés sont les premiers 
concernés et pourtant les syndicats n’ont 
pas été conviés au débat organisé dans 
ma région. Mais on s’y est invité. » Eric 
explique que « dans le Limousin, la 
CGT est porteuse de projets concrets : 
sur la production hydroélectrique, par 
exemple, avec le projet de la Station de 
Transfert de l’Energie par Pompage 
(STEP) de Redenat, commencé dans les 
années 80, puis abandonné. Mais la mise 
en concurrence provoque un véritable 
blocage à l’investissement dans les 
concessions hydrauliques. »
J.F Di Giovanni témoigne des dégâts 
causés par la concurrence à GDF 
Suez : « on voit des stockages à moi-
tié remplis, on brûle même le gaz non 
utilisé à la torche pour vider les cuves ! 

Des centrales à gaz ferment alors qu’elles 
sont récentes, au profit de centrales à 
charbon plus polluantes. En Europe, 
ce sont 8 000 MW fermés » (l’équiva-
lent de 4 Fessenheim NDLR) estime 
Jean-François. Il regrette que les 
recherches pour le stockage et le cap-
tage du CO2 soient au point mort. 

Une pénurie organisée pour 
faire monter les prix…
Dominique Ghaleb qui siège au 
Conseil d’administration du CEA est 
sévère. Il juge que la pénurie éner-
gétique est voulue car « elle est plus 
rentable pour certains intérêts privés que 
de répondre aux besoins. » Elle favorise 
la montée des prix… A ce propos, 
Jérôme Bation de Lyon trouve scan-
daleux d’aborder la question de la 
sobriété énergétique sous la logique : 
« plus on augmente les prix, plus cela 
forcera les usagers à baisser leur consom-
mation. » Comment mieux aider les 
ménages en précarité énergétique ? 
Les transports (sujet non abordé lors 
du débat sur la transition énergé-
tique !), les bâtiments, l’urbanisme 
ou encore la délocalisation indus-
trielle ont un impact très important 
en termes de gaspillage d’énergie.

… ou un « juste prix » payé 
par les usagers ?
Jacques Percebois abonde dans son 
sens, mais nuance, en rappelant la 
notion qui a prévalu au moment de 
la nationalisation d’EDF… Celle du 
« juste prix » payé par les usagers, et 
l’instauration d’une aide à tous ceux 
qui ne pouvaient pas se le payer. 
Une notion de juste prix qui garantit 
l’accès au plus grand nombre tout 
en permettant l’investissement dans 
l’outil industriel… « Alors qu’un prix 
trop bas favorise plutôt ceux qui peuvent 
consommer, en oubliant les autres (les 
plus précaires) ».

La solution passe 
par une recherche accrue
Claire de Pascale du CEA Cadarache 
rappelle que le CEA est au cœur 
du sujet sur la transition énergé-
tique. A son origine, le CEA était 
tout nucléaire, mais ses missions 
ont évolué et il explore aujourd’hui 
toutes les énergies : biomasse, 
solaire, nucléaire… « Nous travaillons 
aussi beaucoup sur les transports. Mais 
la volonté dans les faits, fait défaut. On 
nous demande de faire des choix, de 
stopper des installations, de fermer des 
laboratoires…» La R&D sur Astrid1 est 
1 Astrid : réacteur nucléaire de démonstration à 
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contrainte par des problèmes budgé-
taires. D. Ghaleb précise qu’« Astrid » 
rencontre des problèmes de finance-
ment par un manque de volonté des 
partenaires industriels (EDF et Are-
va), qui ne considèrent pas comme 
une priorité ce prototype, pourtant 
plus économe en combustible et en 
production de déchets. Il a aussi 
l’avantage de recycler une partie des 
déchets des réacteurs actuels. « Alors, 
veut-on vraiment réussir cette transition 
énergétique » interroge Claire ?

Les énergies d’avenir ?
Sur le sujet des éventuelles nouvelles 
énergies à venir, J.F Di Giovanni 
signale qu’il existe des réserves en 
hydrate de méthane, sous la mer 
au Japon, qui seraient supérieures 
à celles du charbon, du pétrole 
et du gaz, et qui pourraient être 
disponibles dès 2020. Mais Bruno 
Blanchon, responsable de la Branche 
énergie atomique à la FNME, reste 
prudent sur les impacts potentiels de 
son extraction : « Avec le réchauffement 
climatique, son exploitation peut être 
dangereuse, car au contact de la chaleur, 
l’hydrate de méthane se désagrège et pro-
voque beaucoup d’émissions de méthane, 
un gaz vingt fois plus néfaste pour le 
réchauffement climatique que le CO2 ». 
Il ne faut pas seulement considérer 
la quantité potentielle « mais aussi la 
façon dont on exploite une nouvelle éner-
gie ». Il pose la question de la durée : 
« nous travaillons dans des industries à 
cycle long alors que la société fonctionne 
sur des cycles courts. La recherche utili-
tariste est privilégiée au détriment de la 
recherche fondamentale qui engendre les 
bonds technologiques ». Aujourd’hui, 
les financements privés sont majori-
taires et ils sont orientés sur du court 
terme. Bruno alerte sur le problème 
le plus urgent : le dérèglement cli-
matique « dont les conséquences seront 
subies par nos enfants et nos petits-en-
fants ». 
J. Percebois demande, un brin pro-
vocateur, pour qui le changement 
climatique est-il une priorité ? « Les 
Russes et les Américains ne veulent pas 

neutrons rapides (4ème génération)

en entendre parler. En 2002, l’annonce 
d’un marché du CO2 par l’Europe n’a été 
suivie par personne. Aucun Allemand ne 
veut entendre parler de CO2 avec toutes 
ses centrales à charbon : seul l’abandon 
du nucléaire compte ! ». Et les USA 
vont devenir autonomes en termes 
d’énergie grâce au gaz de schiste. « Je 
suis très pessimiste » déclare-t-il.
Peppino Terpollili de Total à Pau 
poursuit : « Si 75 % de l’énergie est 
carbonée en 2050 : est-ce que ce sera 
soutenable ? Cela voudrait dire que nous 
n’aurons rien fait. Déjà, aujourd’hui, 
nous constatons les conséquences du 
dérèglement climatique. Nous avons 
besoin d’un réel volontarisme politique 
». Sur les gaz et huiles de schiste qui 
intéressent particulièrement Total, P. 
Terpollili rappelle qu’ils sont exploi-
tés uniquement aux 
USA aujourd’hui : 
500 000 puits ont été 
créés en quelques 
années. « Nous n’en 
sommes pas là en France… 
Ni même en Europe ! Les 
géologues signalent un 
potentiel dans de nom-
breuses régions du monde, 
et aussi en France … Mais 
tant qu’on n’a pas fait de 
sondages, on ne peut en 
avoir la certitude » constate 
P. Terpollili. « C’est 
pourquoi la CGT propose 
de procéder à l’exploration 
afin de savoir ce qu’il en 
est réellement et ainsi 
avoir un degré de liberté 
supplémentaire », sans 
pour autant autoriser 
une exploitation écolo-
giquement risquée (par 
fracturation hydrau-
lique) comme c’est le cas 
aux USA. Là encore, ce 
sont les crédits alloués à 
la recherche qui permet-
traient d’envisager (ou 
pas) ce nouveau type 
d’énergie. n

Nous 
travaillons 
dans des 
industries à 
cycle long 
alors que 
la société 
fonctionne 
sur des cycles 
courts
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«Les journées d’été constituent un excellent moyen de découvrir la richesse et la diversité de l’Ufict-cgt. 
C’est l’occasion idéale de nouer des contacts avec des collègues d’autres entreprises de la branche, et 
de débattre de sujets d’actualité à enjeu avec des intervenants de qualité.
Les débats se déroulent dans une grande sérénité, chacun peut apporter sa contribution et exprimer 

son point de vue.
On s’intéresse à l’Ufict-cgt parce qu’on se pose des questions et qu’on a envie d’en débattre en se sentant libre et 
respecté. Ca fait du bien de rencontrer des « copains » et « copines » bienveillant(e)s et de s’ouvrir l’esprit. 
Les journées d’été de l’Ufict-CGT, c’est une bulle d’oxygène avant la rentrée.
Je regrette qu’il n’y ait pas davantage de jeunes, en particulier de jeunes cadres. Ces journées sont en effet égale-
ment l’occasion pour les plus expérimentés de transmettre leur expérience aux plus jeunes. 
Je crois également que les jeunes sympathisants/adhérents ont besoin d’échanger entre eux, partager leurs expé-
riences et de se constituer un réseau. 
Il faut bien admettre que les directions de nos entreprises voient souvent d’un mauvais œil les activités syndicales, 
et notamment celles de la CGT. Elles essayent d’en éloigner les jeunes en discréditant l’action des syndicats. 
Par crainte ? Par méconnaissance, sans doute. Or il n’y a rien de tel que de se forger soi-même sa propre opinion : 
l’année dernière je suis venu aux journées d’été « en toute discrétion, pour voir » et j’ai découvert avec délice qu’à 
la CGT « il n’y a pas que des mecs qui brûlent des palettes », au contraire il y a une grande diversité d’opinions et 
surtout beaucoup de respect et de curiosité. Cette année, je suis revenu avec autant de plaisir, et cette fois avec une 
demande de détachement.
C’est pourquoi je vous invite à faire découvrir les journées d’été de l’Ufict-CGT au plus grand nombre de jeunes 
sympathisants/adhérents qui se posent des questions. Rendez-vous à l’été 2014 ! »

« Empreintes d’elles » vous invite à découvrir chaque jour de l’année le portrait d’une femme comme 
une promenade au féminin à travers les continents, les âges, la diversité. Il est ainsi un calendrier 
perpétuel que l’on peut feuilleter et garder comme un livre. 354 portraits de femmes connues 
et méconnues ou qui ont été empêchées d’exercer leurs talents parce que nées femmes. 
Elles sont toutes extraordinaires de courage, d’intelligence, d’inventivité, de rêves.
Cette initiative a aussi une vocation solidaire : en effet, 1€ sur chaque calendrier vendu est reversé à 
l’association Femmes Solidaires pour ses actions de solidarité.

expression d’un jeune cadre qui a participé aux journées d’été  
« Les journées d’été, c’est une bulle d’oxygène avant la rentrée ! »

EMPREINTES D’ELLES un calendrier perpétuel
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C’
est Nadja Salson, de la Fédération Syn-
dicale Européenne des Services Publics 
(FSESP = EPSU en anglais), membre de 
la CES, qui a ouvert l’après midi des 
journées d’été 2013. Elle nous a expliqué 

qu’avec la crise l’écart homme/femme s’est réduit… au 
détriment des hommes et sans pour autant bénéficier aux 
femmes ! L’Epsu a d’ailleurs démontré, au travers d’une 
étude, l’impact de l’austérité sur les femmes. L’approfon-
dissement de la crise s’est traduit par une gouvernance 
européenne renforcée et des attaques frontales des droits 
sociaux et syndicaux, des services publics… 
En Europe, selon le pays, selon le secteur, privé ou pu-
blic, il y a beaucoup de disparités sur le taux d’emplois 
des femmes. L’écart entre les hommes et les femmes est 
de 17 % en moyenne, et cet écart se creuse quand on 
grimpe dans la hiérarchie. Pour y pallier il faudrait déjà 
bien « mesurer la démesure », appliquer des sanctions, et 
attribuer ensuite un budget pour rééquilibrer les choses. 
Sia Anagnostopoulou, syndicaliste grecque, nous a 
alertés sur les effets désormais plus visibles de la crise 
sur les femmes, car elles partaient de plus bas, même si 
l’arrivée de la démocratie en Grèce avait plutôt amélioré 
les choses pour elles. Sia refuse de présenter son pays 
comme une exception, mais plutôt comme un laboratoire 
de l’ultra libéralisme, où l’égalité est tirée pour tous vers 
le bas : c’est le « partage de la misère » (voir interview). Par 
exemple, le secrétariat égalité hommes/femmes, fondé en 
1985, et qui s’occupait aussi des violences, est en voie de 
disparition. Les femmes à temps partiel sont remplacées 
par des hommes à temps partiel. Il y a « féminisation des 
conditions de travail » et les femmes retournent à la mai-
son. L’égalité homme/femme (h/f) est devenue un luxe. 
Sia réclame la justice au travail et insiste sur l’enjeu d’un 
syndicalisme européen renforcé.
Le débat a porté sur le « plafond de verre » qui empêche 
les femmes d’accéder aux postes supérieurs. Et ce ne 
sont pas des accords du type « vitrine sociale », comme à 

GDF-Suez, qui vont le briser : la mesure des écarts h/f y 
est en effet réalisée à groupe fonctionnel constant, et cela 
gomme les véritables différences d’évolutions de carrière 
(par exemple pour les passages maîtrise/cadre, ou entre 
cadre de base et cadre de haut niveau). 
Un participant a même fait un parallèle entre le travail 
des femmes et celui des enfants, demandant à sortir de 
l’enfermement de ce cercle non vertueux pour obtenir 
enfin l’égalité dans une entreprise citoyenne. 

Vers la reconnaissance des métiers 
majoritairement occupés par des femmes ? 
Il y a convergence de tous les syndicats en Europe pour 
arriver à un salaire égal pour un travail identique ou de 
même valeur, et les lois européennes y jouent un rôle 
fondamental.
Un-e salarié-e diplômé-e BTS administratif, à travers les 
compétences et les qualifications qu’il-elle met en œuvre 
pour exercer son activité, n’est-il pas équivalent à celui 
d’un-e technicien-ne supérieur DUT comme deux diplô-
mé-e-s Bac +2 ? Une assistante maternelle ne tient-elle 
pas sur ses genoux un trésor bien plus important qu’un 
banquier ?
L’expérience grecque nous montre qu’il faut toujours 
conquérir, sinon il y a le risque de perdre des droits : car 
rien n’est à jamais acquis ! L’égalité est toujours en mou-
vement et il faut lutter pour maintenir ses droits, sans 
oublier aucune inégalité : hommes/femmes, temps plein/
partiel, travailleurs immigrés, sans papiers…

Et les femmes dans le syndicalisme : 
prennent-elles toute leur place ?
Catherine Nédélec, désormais directrice de cabinet de 
Thierry Lepaon, insiste pour intégrer l’égalité homme/
femme dans la nécessaire intervention des salariés pour 
faire aboutir leurs revendications. En s’appuyant sur des 
sondages d’opinion, elle pointe des réponses différen-

UNE VISION EUROPÉENNE DES FEMMES 
DANS LE SYNDICALISME

N. Salson de l’Epsu, D. Raphel du Bureau de l’Ufict, S. Anagnostopoulou syndicaliste grecque et C. Nédélec., ex. secrétaire générale de l’Ufict
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ciées entre les deux sexes vis-à-vis du syndicalisme. Les 
femmes souhaitent des réponses immédiates de la part 
des syndicats et mettent en doute leur efficacité. Elles 
se disent prêtes à une démarche collective (elles tra-
vaillent d’ailleurs plus facilement en réseaux). Elle pose 
la question de l’engagement syndical des femmes : « Les 
femmes ont-elles un problème avec le syndicalisme ? Ou est-ce 
le syndicalisme qui aurait un problème avec les femmes ? ». 
Elle refuse de présenter l’inégalité h/f en termes de vic-
timisation des femmes, et veut plutôt parler du contenu 
du travail : c’est par leur entrée dans le salariat et par le 
travail que les femmes ont gagné leur émancipation et 
leur liberté ! 
En Allemagne, les femmes doivent choisir entre faire 
carrière ou devenir mère, car il n’y a pas de services de 
garde d’enfants. En France, elles ont une carrière conti-
nue, mais la vie quotidienne s’invite souvent au travail, 
et le travail s’invite aussi à la maison alors que la répar-
tition des tâches ménagères évolue lentement… Les 
femmes aboutissent quand même à un équilibre travail/
maison que l’entreprise ne voit pas toujours d’un très 
bon œil.
Les jeunes (hommes et femmes) veulent protéger leur 
vie familiale (et ils ont bien raison !) : leur refus du forfait 
jour en est la preuve. Il ne faut pas qu’avec le temps, ils 
se fondent dans l’ambiance générale du « Tout pour le 
travail ».
Nadja Salson a mis en garde sur le risque de basculer 
dans la radicalité du type « Femen ». Pour elle, il est 
difficile de passer outre la discrimination, même si 
elle positionne les femmes en victimes, tant que nous 
n’aurons pas obtenu les mêmes droits. Elle a rappelé 
que les syndicats qui ont eu une politique volontariste 
ont obtenu des résultats, mais, pour cela, il faut aussi 
aborder dans les syndicats des sujets qui intéressent 
les femmes, sans oublier de changer les mécanismes de 
pouvoir. Et il ne faut pas s’opposer entre nous sur les 
quotas, qu’ils soient basés sur la parité ou la proportionna-
lité : c’est vrai, ils font débat, mais ils ont indéniablement 
permis de progresser dans l’égalité, y compris dans nos 

instances syndicales à la CGT. Au CEA la promotion aux 
quotas est mal vécue par les femmes qui ne veulent pas 
d’une promotion au rabais !

Parler de l’égalité femme / homme
fait avancer le sujet
La loi de mai 2001 qui établit l’obligation annuelle pour 
les entreprises d’un rapport sur la situation comparée 
des hommes et des femmes, ainsi que le cadre des lois 
européennes sont des outils et des points d’appui à 
utiliser.
Les femmes ont une tendance à l’autocensure quasi 
naturelle, et ont souvent des doutes avant de prendre de 
nouvelles responsabilités syndicales. Certaines qui, vu 
de l’extérieur, ont tous les gages de la réussite (profes-
sionnelle et personnelle), ont aussi parfois, ancré en elles, 
des réflexes discriminants f/h vis-à-vis de l’engagement 
syndical qu’auraient pu avoir nos « grands-mères ». Elles 
doivent les surmonter et prendre toute leur place dans 
les structures syndicales ! En plus, un participant affirme 
que les femmes syndicalistes seraient plus écoutées 
de la direction… et un autre indique que les hommes 
comptent parfois sur elles pour mettre enfin fin à une 
réunion à rallonge.
Ce sont toutes ces différences h/f qui font notre complé-
mentarité !
Dans une société très hétérogène, il faut faire ressortir 
l’invisible pour que les gens puissent s’y identifier : par 
exemple au CEA, les filières administratives ont été reva-
lorisées, et les syndicats ont constaté au passage que les 
temps partiels des hommes étaient discriminés ! 
L’égalité des droits entre les citoyens est posée pour toute 
la société. Mais sans rapport de force, sans syndiqué(e)s, 
sans engagement syndical des hommes et des femmes, il 
est difficile d’obtenir des résultats. 
C’est en 1922 que la première femme est entrée au 
bureau confédéral de la CGT, et il aura fallu attendre 
1999 pour qu’il y ait parité. Les choses changent… pro-
gressivement. 
Le calendrier perpétuel, qui nous a été présenté en fin de 
la journée d’été, devrait contribuer à progresser encore 
plus. Il comporte 366 portraits… dont 354 sont des 
femmes, afin que les femmes ne restent pas les « oubliées 
de l’histoire », comme c’est le cas dans les livres scolaires 
où sur plus de 300 biographies il n’y a que 11 femmes. 
Alors faut-il la parité ou la proportionnalité dans les 
instances dirigeantes des syndicats ? Quel est l’impact du 
genre sur tous les métiers ? Les réponses sont difficiles 
à trouver, mais l’important est de s’interroger et de se 
remettre en question. n

Ne pas présenter 
l’inégalité homme/
femme en termes 
de victimisation 
des femmes

Karine Stripero de l’IRSN a réagi sur l’absence 
d’engagement des femmes dans le syndicalisme.
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FOCUS SUR LA GRÈCE
Ne pas fermer les yeux 
Interview de Sia Anagnostopoulou, universitaire et syndicaliste grecque

Peux-tu nous décrire la situation 
actuelle en Grèce ? 
Le chômage « officiel » atteint 27 %, 
mais celui qui travaille un jour par 
semaine est oublié ! Les salaires et 
les retraites ont été diminués : cela a 
commencé avec -3 %, puis -10 %… 
jusqu’à -40 à -50 % parfois afin de 
répondre aux injonctions de la troïka 
- Banque Centrale Européenne, Fond 
Monétaire International, Union 
Européenne - qui prête aux banques, 

qui à leur tour prêtent à l’état grec. 
Le résultat c’est que cet argent ne 
paye que les intérêts, alors que la 
dette augmente ! Le tourisme change 
peu les choses car ce sont les grandes 
familles grecques qui possèdent les 
grandes chaînes d’hôtels. Le pro-
blème n’est pas dans la crise elle-
même, mais bien dans la gestion de 
la crise.

Quelles sont les répercussions pour les 
salariés et dans la société en général ?
Les termes couramment employés 
par les dirigeants sont des termes 
militaires : nous serions en guerre 
et il faut donc se battre en faisant 
des sacrifices... Mais la terminologie 
des mots aussi change : on parle 
désormais de disponibilité : les gens 
y sont contraints pendant plusieurs 
mois, avec un salaire amputé (environ 
30 %), et ils sont ensuite licenciés s’ils 

ne retrouvent pas un nouveau poste ! 
12 500 personnes ont été mises en 
disponibilité pendant sept mois 
dans l’administration publique, et il 
pourrait encore y en avoir 14 000 en 
2014. Dans le privé, il n’y a plus de 
contrats collectifs mais des contrats 
personnels pour un temps limité. Il y 
a eu de nombreuses privatisations : 
par exemple les ports ont été ven-
dus à des Chinois, et les Allemands 
profitent aussi de ces privatisations. 
Dans les télés et radios publiques, 2 
650 personnes ont été licenciées. De-
puis trois mois, la télévision publique 
fonctionne à nouveau 24h /24h par un 
canal satellite européen et internet 
grâce à des syndicalistes qui ne sont 
plus payés. 
Il n’y a toujours pas de taxation du 
grand capital : ce sont principale-
ment les classes moyennes et en-des-
sous qui doivent payer. Cela conduit 
à des drames : des enfants s’éva-
nouissent à l’école de malnutrition, 
des étudiants doivent abandonner 
leurs études par manque de moyens.

Sur le plan politique, les partis 
néo nazis comme Aube Dorée font 
régner la terreur : dans les hôpitaux 
publics, ils expulsent les immigrés, 
font pression sur les profs, expulsent 
des enfants d’immigrés des écoles. 
Et ils sont très bien implantés dans la 
police… 
On peut dire que la démocratie et la 
liberté sont en danger par le colpor-
tage et la délation. Par exemple, le 
gouvernement menace de licencie-
ment tout professeur qui ne suivrait 
pas ses consignes ou qui ferait de la 
politique à l’école. A l’université, il 
existe encore des espaces de liberté, 
mais des profs de gauche reçoivent 
des menaces ou sont sur la liste noire 
des partis néo nazis.

Malgré ce tableau très inquiétant, 
peux-tu nous donner des raisons 
d’espérer pour l’avenir ? 
La gauche non libérale (Syriza) pro-

gresse aux élections (c’est un équiva-
lent du Front de Gauche avec aussi 
des écologistes non libéraux) : elle est 
passée de 4 % à près de 27 %.
Je constate aussi qu’une grande 
solidarité est en train de naître dans 
toute la société grecque : des méde-
cins soignent bénévolement dans les 
hôpitaux, des pharmacies donnent 
des médicaments, des agriculteurs 
offrent une partie de leurs produc-
tions, des supermarchés sociaux 
distribuent des produits de première 
nécessité… La résistance se met 
en place et le lien ville/campagne 
redevient vital comme en période de 
guerre.
Ce sont les associations, partis 
politiques, syndicats, qui organisent 
cette société parallèle solidaire : ils 
ne veulent pas laisser de place aux 
partis d’extrême droite (ni à l’église) 
qui les copient mais en excluant les 
immigrés.
Cette résistance s’organise aussi dans 
les quartiers et les usines avec des 
caisses de solidarité envers ceux qui 

sont licenciés et les 
plus défavorisés : 
c’est devenu une 
activité fondamen-

tale des syndicats.
Justement, la résistance se traduit 
aussi par d’impressionnantes mani-
festations…
Les manifestations étaient quasi quoti-
diennes à Athènes jusqu’en 2013, et ont 
parfois atteint 500 000 personnes : c’est 
énorme pour un pays qui ne compte 
que 10 millions d’habitants. Cela évo-
lue aujourd’hui vers des occupations 
de places comme « Les indignés ». 
La Grèce est aujourd’hui un labora-
toire qui dévore les acquis de tous 
les travailleurs européens. Pour 
moi, c’’est la plus grande attaque 
du capitalisme depuis 1945 ! Les 
Grecs veulent que tous les européens 
manifestent aussi leur colère, non 
pas par solidarité, mais pour obtenir 
des droits sociaux dans tous les pays 
européens. Notre situation montre 
qu’il faut revendiquer nos droits, en 
acquérir de nouveaux, car ils ne sont 
jamais acquis. n

La démocratie et la liberté sont en danger
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