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Comment  ça va ?  
Tu parles 
d’une question… 
C’est vrai que le climat est morose, 
pesant. Le mensonge instauré en 
stratégie, là pour imposer l’austérité 
subie par le monde du travail, ici pour 
inonder l’opinion publique d’idées 
rétrogrades, xénophobes. Alors, 
déçus, trompés, inquiets, les salariés 
ne croient plus en rien, ils ne croient plus au politique et doutent 
du syndicalisme. Et à force de ne plus croire en rien ou qu’en 
soi-même, c’est la vie qui désespère. Et Vous et Nous dans cette 
histoire ! Nous qui sommes à la fois identiques à nos collègues, et 
différents par cette conviction partagée, qu’ensemble, organisés 
dans le syndicat, il est possible d’imposer d’autres choix. Quelle 
attitude adopter sachant que radicalité et renoncement se nour-
rissent de la même prédétermination : celle qu’il est impossible 
de gagner, d’inverser la courbe de l’austérité ?
Vous et nous sommes condamnés à redonner espoir. Pas de la 

béatitude mais de la « concrétitude ». Il en 
va ainsi de notre insistance à réinvestir 
les collectifs de travail, ces collectifs qui 
ont subi l’explosion des organisations 
et la mise en concurrence des salariés. 
Et pourtant dès que la CGT (c’est à dire 

vous) les revisite et libère la parole des salariés, la solidarité étouf-
fée refait surface, l’inventivité revendicative des acteurs du travail 
échafaude l’alternative et la rend possible. 
Cette activité de proximité, cherchant à répondre le plus immé-
diatement possible à la problématique du groupe de travail, 
nourrit et se nourrit des campagnes nationales proposées par 
l’Ufict-CGT. Ainsi, démontrer preuves à l’appui, que ce qui handi-
cape l’économie française, nos entreprises, c’est le coût du capital 
et non celui du travail, n’est-ce pas permettre la déculpabilisation 
des salariés et la crédibilité des choix de reconnaissance, d’em-
plois, de salaires ? Permettre aux salariés d’élaborer, ensemble, 
leur avenir professionnel, de le mettre en convergence avec les 
autres salariés, n’est-ce pas participer à démontrer que le danger 
n’est pas l’autre, « le concurrent » ?
Vouloir que le syndicalisme que nous avons choisi et que nous 
construisons ensemble, soit utile, impose un retour aux sources. 
Celles de la réalité du travail, de la proximité, d’une écoute res-
pectueuse pour une co- élaboration des solutions. Ne doutons 
pas que cette démarche trouvera d’elle-même les formes de 
mobilisation les plus rassembleuses.
Une chose est certaine : ce chemin ne se parcourra qu’avec vous.

Jean-Luc Maillot
Secrétaire Général Adjoint de l’Ufict-CGT
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ensemble, il est 
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syndicalisme

une après-midi  
 à hec (hautes études commerciales)

S
ur le plateau de Saclay où est 
installée la grande école, dans une 
vaste salle de classe, Daniel Souty 
et Claire Bordenave attendent 
la quarantaine d’étudiants de la 
Majeure Alternative Management. Ils 
arrivent, s’installent... Des regards 
sont échangés, amusés ou curieux. 
En attente. L’introduction de Denis 
Bourgeois porte sur l’organisation 

du travail comme fabrique d’antagonismes et d’occasion 
de conflits. « Les sources d’antagonismes viennent, d’une 
part, des positions hiérarchiques et des fonctions différentes, 
souvent assorties d’objectifs eux-aussi différents et, d’autre 
part, des différences d’intérêts entre parties prenantes, en parti-
culier, capital/travail. L’idée souvent véhiculée par le manage-
ment : « on est tous dans le même bateau ! » est trop simpliste. 
Une organisation du travail qui marche est une organisation 
qui sait gérer les antagonismes et éventuellement les conflits. »
Afin d’aborder cette question, les étudiants ont visionné 
le film Ressources humaines de Laurent Cantet.

Un film pour s’interroger sur le syndicalisme
Les questions adressées aux deux syndicalistes présents 
fusent :
Dans le film, on assiste à une violence symbolique dans 
les rapports hiérarchiques qui est très forte. Est-ce carica-
tural ? 

A propos de la crispation des différents acteurs de l’en-
treprise : le patron campe sur sa position, la CGT garde 
une position dure. En réalité, quand il y a des négocia-
tions, les positions peuvent-elles évoluer ? La CGT, en 
particulier, garde-t-elle sa ligne dure ou évolue-t-elle ?
Partager un repas à la cantine entre managers et subor-
donnés paraît impossible. Se mêler : est-ce possible ?
Légitimité et représentativité des syndicats : les jeunes ne 
se retrouvent pas dans la lutte. Comment font les syndi-
cats pour garder leur légitimité ?
Violence symbolique : le jeune a des idées innovantes 
par rapport au patron, par exemple sur les 35h : effet de 
génération. Mais il se fracasse sur la réalité du dialogue 
social.
C’est un antihéros. Il est plus motivé pour apporter de 
nouvelles solutions. Quel rôle tient HEC ou une autre 
école de commerce pour préparer ce jeune ?
Comment voyez-vous le combat social qui prend la place 
du combat politique ? Quelle parole publique ? Le rôle 
des médias pervertit-il la parole politique ?
Le dialogue social n’apparaît pas comme un dialogue : 
chacun a ses préjugés et adopte des positions extrêmes. 
Faut-il atteindre le juste milieu ou garder ses positions ? 
Le but est-il de s’opposer à l’autre ?
La défense des intérêts face à la recherche de progrès 
social. Les syndicats sont sur la défensive des acquis 
sociaux et pas sur de nouveaux droits. Comment relancer 
le combat ? Pour de nouveaux acquis sociaux, comme les 

En décembre dernier, des militants Ufict CGT ont été invités à rencontrer 
des étudiants d’HEC. La curiosité était partagée... Les préjugés dépassés, 
un échange riche et sans langue de bois a vu le jour. 
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SYNOPSIS DU FILM Ressources humaines  de Laurent Cantet (1999)
Ce film raconte l’histoire de Franck, jeune diplômé d’une grande école de commerce parisienne qui décide de faire un 
stage à la « direction des ressources humaines » dans une usine de sa région natale, la Normandie. Cette usine a 
la particularité d’être celle de son père, ouvrier depuis plus de 30 ans. Franck est chargé de mettre en place la modula-
tion du temps de travail suite à la loi relative aux 35 heures. Au cours de son stage, il s’aperçoit qu’un plan de licencie-
ment est prévu...
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Jean-Michel Denis est 
enseignant chercheur 
sociologue à la Faculté 
de Marne La Vallée 
(77). Spécialisé dans 
les relations profes-
sionnelles et les 
conflits collectifs au 
travail, il travaille aussi 
sur l’émergence de 
nouveaux acteurs syn-

dicaux ainsi que sur la discrimination et la répression syndi-
cale. Actuellement, il réalise le bilan de la loi de 2008 sur la 
représentativité.

Denis Bourgeois est sociologue, 
il enseigne à HEC dans la 
Majeure « Alternative manage-
ment », qui regroupe 33 étu-
diants. Son cours, intitulé 
« Réinventer le travail », s’attache 
à faire comprendre aux étudiants 
pourquoi le travail manque 
aujourd’hui souvent d’attractivité. 
Il explore aussi les voies alterna-
tives qui permettent de rendre le 
travail porteur de sens. 
« Certains viennent dans cette 

Majeure en étant déjà engagés dans des démarches alterna-
tives et les autres viennent en curieux car la voie classique ne 
les tente pas »..

32h ? La consultation des salariés est-elle effective ?
Quand on sort d’HEC, est-on considéré comme un 
« connard » parce qu’on est du côté du patronat ? Peut-
on participer aussi à la défense des travailleurs ? La CGT 
nous acceptera-t-elle ?
Le syndicat défend-il les enjeux économiques ou poli-
tiques ?
Comment les syndicats gèrent-ils les salariés non grévistes ?
Quelles relations entre Direction des Ressources Hu-
maines (DRH) et syndicats ?
Ce terme « ressources humaines » s’apparente-t-il, à vos 
yeux, à « exploitation humaine » ?
La solidarité entre travailleurs existe-t-elle encore ? La 
crise a-t-elle cassé cette solidarité ?
La place des cadres : les cadres dirigeants sont des 
employés comme les autres. Quelle position les cadres 
peuvent-ils adopter dans un conflit « traditionnel » ?

La conscience d’appartenir à une classe sociale entraînait 
une capacité de mobilisation. Aujourd’hui, pourrait-il y 
avoir un renouveau d’appartenance à une classe ?

Un débat vif et sans langue de bois
Daniel Souty prend la parole pour expliquer que le 
syndicalisme a plusieurs formes, y compris une forme 
caricaturale. « La perversion existe du côté syndical, comme 
du côté patronal, avec les patrons voyous. » En réalité, tous 
les jours, des syndicalistes dialoguent avec les directions. 
« Ce dialogue social est permanent », insiste–t-il. « Le conflit 
arrive quand il n’y en a pas. Quand on va au tribunal, c’est 
qu’on a perdu ! On constate d’ailleurs qu’un bon dialogue 
social améliore la productivité. » Claire Bordenave déve-
loppe : « Nous avons une réflexion et nous diffusons nos idées. 
Nos positions sur le secteur énergétique français, par exemple, 
sont parfois en convergence avec les Directions, quand il s’agit 
d’aller les exposer à Bruxelles. »
« Le film Ressources humaines force le trait », ajoute J.M. 
Denis. « Il donne à voir un modèle pur de syndicat opposition-
nel : il adopte ainsi une vision binaire. En revanche, il rappelle 
que chaque organisation de travail n’est pas un ensemble 
calme. Régulièrement, des frottements et des intérêts différents 
co-existent. »
D. Bourgeois souligne qu’en sortant d’HEC, on n’est pas 
obligatoirement étiqueté « vendu » mais on peut susciter 
de la méfiance chez les ouvriers ou employés. Il s’installe 
facilement une distance entre leur monde et celui des 
cadres, qui se nourrit de préjugés et du sentiment d’ap-
partenance à des groupes différents. 
Daniel Souty rappelle que les jeunes diplômés entrent 
désormais massivement dans les entreprises. Les rap-

Quand on sort d’HEC 
peut-on participer 
aussi à la défense 
des travailleurs ?

Daniel Souty est cadre à ERDF, 
secrétaire général de l’Ufict CGT 
mines énergie.

Claire Bordenave est cadre à EDF 
Commerce et militante Ufict CGT. 
Ancienne élève de l’Essec (grande 
école de commerce).
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ports qu’ils entretiennent avec le travail sont différents. 
Avant, la vision collective du travail prévalait. Avec 
l’évolution de la société et le développement des études 
supérieures, c’est la place de l’individu dans le travail qui 
a évolué. Le jeune cadre a choisi son orientation, il a des 
idées. Les organisations syndicales sont-elles en mesure 
de répondre aux attentes des salariés en tant qu’individu 
dans un collectif ? L’aspiration à être reconnu en tant que 
tel ? L’enjeu : être en permanence capable de répondre 
à ces deux ambitions : individuelle et collective. « Notre 
objectif est d’envergure : répondre aux besoins des salariés par 
la transformation sociale. C’est donc sous un angle politique 
que nous envisageons notre syndicalisme » affirme-t-il.
Un étudiant observe que de nombreux jeunes s’engagent, 
adhèrent à des communautés. Il s’interroge : « Le syndicat 
est-il le lieu où l’on peut discuter pour transformer le travail ? ».
« Cela nous arrange de penser que les cadres ont peur de s’en-
gager pour ne pas griller leur carrière » ironise Daniel Souty. 
« Alors qu’il n’y a pas d’espace syndical pour eux ; on ne leur 
laisse pas de place pour s’exprimer. Nos récentes réflexions 
syndicales portent sur la question du travail et notamment 
sur son évaluation. Nous avons donc besoin de partager, de 
confronter nos idées avec tous les salariés. C’est difficile car nos 
comportements restent en partie figés sur des postures obso-
lètes. Cette faiblesse limite notre capacité à donner la parole à 
tous les salariés et dessert notre efficacité » juge-t-il.
J.M. Denis précise pourtant que « si on regarde les catégo-

ries socio-professionnelles (CSP) des adhérents d’organisations 
syndicales, le personnel d’encadrement y est majoritaire par 
rapport aux ouvriers-employés. Les Organisations Syndicales 
ont moins de mal à faire venir dans leurs rangs les cadres, que 
les salariés précaires issus de l’intérim, par exemple ». Daniel 
Souty donne les chiffres des taux de syndicalisation : 
14,9% de cadres sont syndiqués, 9,6% de techniciens et 
5, 9% des ouvriers-employés.
Claire Bordenave constate que, dans l’entreprise, les 
jeunes cadres viennent chercher de l’information auprès 
des syndicats, considérés comme des « RH bis confiden-
tiels ». Par contre, s’ils sont confrontés à un problème, ils 
se débrouilleront tous seuls… « D’autres cadres viennent 
discuter de la stratégie d’entreprise, des décisions prises par 
les directions et qui mettent en péril l’avenir des salariés… 
comme lors de la fusion de GDF Suez. » Mais tous les cadres 
dirigeants n’ont pas la même conception de la stratégie à 
adopter... 
D. Souty rappelle qu’aujourd’hui ce sont les action-
naires qui donnent les objectifs aux entreprises : les 

Est-il possible 
de poursuivre 
cet échange sous 
d’autres formes avec 
la CGT ? 

14,9% de cadres 
sont syndiqués, 
9,6% de techniciens 
et 5, 9% des ouvriers-
employés
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chargés de ressources humaines n’ont pas de marges de 
manœuvre… « Mesurer la production n’est pas aussi simple 
qu’autrefois. Avant, pour produire, il fallait juste travailler 
8 h par jour, peu importait la motivation. Aujourd’hui, on 
parle d’adhésion aux valeurs de l’entreprise, à ses objectifs : 
il s’agit d’être motivé et donc productif. Un cadre est motivé 
s’il trouve de la reconnaissance, s’il maîtrise son travail et y 
trouve du sens. La réponse aux besoins des salariés, qui est la 
raison d’être du syndicalisme, met en contradiction les objectifs 
de l’entreprise. On rencontre la même problématique dans la 
société » observe-t-il.
A la question « Pourquoi êtes-vous syndiqué ? », J.M. 
Denis précise qu’en France, l’adhésion syndicale est indi-
viduelle et libre, ce qui n’est pas le cas partout. « Posons-
nous la question : pourquoi deux millions de salariés (8 %) 
adhérent-ils à des organisations syndicales ?  Ils n’y gagnent 
rien, cela leur coûte une cotisation et ils prennent le risque de 
se faire mal voir… ». Daniel Souty répond qu’être syndi-
qué lui a permis de se réaliser, d’être utile. « On n’est pas 
la Croix rouge… mais fort de cette expérience de sept ans de 
responsable national, je suis très heureux car c’est pour moi, 
un espace de créativité. »
La fin du débat approche… « On va en rester là ! ». Peut-
être pas… « Est-il possible de poursuivre cet échange sous 
d’autres formes avec la CGT ? ». Une invitation plus qu’une 
question formulée par l’un des étudiants. A notre syndi-
calisme d’y répondre… n

La Majeure Alternative Management est une spécia-
lisation de fin d’études de la Grande Ecole HEC, pro-
posée depuis 8 ans aux élèves de 3ème année. Elle 
s’adresse à des étudiants qui souhaitent contribuer 
au renouvellement des pratiques managériales en 
favorisant une plus grande prise en compte des 
aspects sociaux, éthiques et environnementaux. 
Elle accueille également, en partenariat, des élèves de 
l’ESCP Europe (Ecole Supérieure de Commerce de 
Paris) et de AgroParis Tech. 
Pour plus d’informations : http://alternative.hec.fr (tout sur la 
Majeure) et http://www.hec.fr/amo (les publications des étu-
diants)

La Majeure Alternative Management
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-
les dossiers d’options

Alors que nous sommes toujours en crise, et que les médias nous ressassent à 
longueur de journée que notre problème serait le coût du travail, la CGT lance 
une grande campagne sur le coût du capital. Pourquoi une telle campagne, 
comment cela se traduit-il dans les entreprises de notre secteur ?
C’est ce qu’Options a demandé à Nasser Mansouri, responsable du pôle 
économique à la CGT, Dominique Ghaleb administrateur CGT au CEA, 
Yves Ledoux coordinateur CGT du groupe GDF Suez et Philippe Lepage candi-
dat au conseil d’administration de GDF Suez, Jean-Paul Rignac administrateur 
salarié EDF parrainé par la CGT.

le coût   du capital

6 /Options n° 594 Février 2014
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Nasser Mansouri, responsable du pôle économique 
à la CGT, revient sur les étapes qui ont conduit 
la CGT à lancer une campagne sur le coût du capital.

C
ette campagne sur le coût 
du travail s’inscrit dans 
le débat idéologique. 
On assiste en effet à des 
attaques permanentes 

contre le monde du travail. Quand 
on a un emploi aujourd’hui, on est 
présenté comme un nanti, qui coûte 
cher, aussi bien dans le secteur 
public que privé : la pression est 
permanente. Le travail de la CGT sur 
cette question date de plusieurs an-
nées. Notre angle : comment évolue 
l’économie française ? Notre constat : 
avec la financiarisation de l’économie, 
la valeur ajoutée, de plus en plus, 
se déplace vers les détenteurs de 
capitaux. Les analyses statistiques 
ont démontré que la dérive est por-
tée dans les entreprises, et aussi au 
travers des décisions de politiques 
publiques. En effet, aujourd’hui, on 

promeut l’initiative privée et le capital, 
avec comme seule approche  : le théo-
rème de Schmidt1   (dont la validité 
est loin d’être démontrée)  « Les 
profits d’aujourd’hui sont les inves-
tissements de demain et les emplois 
d’après-demain ». 
A la CGT, nous sommes partis de 
données réelles pour faire une ana-
lyse totalement objective. Force est 
de constater que la hausse des profits 
ne coïncide pas avec une hausse des 
investissements, ni avec une hausse 
de l’emploi, contrairement au postu-
lat libéral. 

Où va l’argent 
des entreprises ?
Dès les années 2000, nous avons ana-
lysé les comptes des entreprises et 
l’argent des entreprises en se posant 
la question : d’où vient-il ? L’argent 

des entreprises n’est pas celui des 
actionnaires. Les ressources viennent 
des salariés, des banques et des aides 
de l’état. L’argent des actionnaires ne 
représente qu’une petite partie des 
ressources de l’entreprise. Puis nous 
nous sommes posés une deuxième 
question : comment cet argent est-il 
utilisé ? On constate qu’il ne va ni à 
l’emploi, ni aux salaires, ni aux inves-
tissements, mais aux actionnaires. Et 
c’est là le problème : la richesse créée 
par les salariés va aux actionnaires.
En 2007, la réflexion de la CGT a été 
confortée par beaucoup de points en 
commun avec un rapport du Cese2  
sur le dynamisme de l’investisse-
ment productif en France. 
Dernièrement, la CGT a demandé, 
dans le cadre de l’Ires3 , de confier 
une recherche à un groupe d’univer-
sitaires lillois, le laboratoire Clersé. 
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Leur rapport prouve que la dérive 
vers la financiarisation a un coût 
pour l’économie française, pour 
l’emploi et l’investissement. On parle 
alors de « surcoût du capital ». Ces 
chercheurs considèrent que dans une 
économie capitaliste, le fonctionne-
ment normal justifie une rémunéra-
tion normale du capital, de l’esprit 
d’entreprendre. Ils évaluent à 100 
milliards d’euros ce surcoût pour les 
entreprises françaises. De mon point 
de vue, cette analyse a un défaut : 
le surcoût du capital n’est pas un 
dysfonctionnement. Il est le résultat 
d’un système d’ensemble. Le pro-
blème est la financiarisation et pas le 
surcoût du capital. Le risque avec le 
concept de surcoût, c’est qu’on peut 
penser pouvoir régler le problème en 
redistribuant le surcoût. Or, le pro-
blème c’est que c’est bien le système 
capitaliste actuel qui est en crise, et 
cela ne se limite pas qu’au surcoût 
du capital. 

Quel facteur 
handicape l’économie ?
Nous essayons de mener un débat 
objectif, pas idéologique, en nous 
questionnant sur quel est le facteur 
qui handicape l’économie française ? 
Quelle part de valeur ajoutée va au 
travail et quelle part va au capital ? 
Nous constatons que la part des sa-
laires dans la valeur ajoutée augmen-
tait jusqu’en 1982, puis a chuté entre 
1983 et 1989, et depuis se stabilise 
(1er graphique). Or, si depuis 30 ans, 
la part des salaires dans la valeur 
ajoutée est stable, on ne peut pas dire 
que ce sont les salaires qui handi-
capent l’économie ! En revanche, ce 
qui augmente dans la valeur ajoutée, 
c’est la part des dividendes (2ème gra-
phique). Contrairement à ce que dit 
le patronat, ce n’est donc pas le coût 
du travail le problème…
Si l’on regarde  l’investissement, on 
constate que l’argent qui va vers les 
actionnaires ne garantit pas l’inves-

tissement. La courbe des 
dividendes a dépassé celle 
des investissements depuis 
quelques années (3ème gra-
phique). Et quand on parle 
investissement, il s’agit 
aussi de qualification, de 
formation et de recherche 
et développement. On 
constate aussi que plus 
on verse de dividendes et 
moins on dépense en R&D. 
La CGT a sollicité le Cnis4  
et l’Insee pour élaborer un 
indice « coût du capital ». 
Le Cnis a accepté et lance 
un groupe de travail sur cet 
indice. 
L’enjeu aujourd’hui est 
de mobiliser les salariés à 
partir de ces analyses que 
nous devons traduire au 
niveau des entreprises, 
pour y démontrer les 
conséquences concrètes. n

La richesse créée par les salariés 
va aux actionnaires

GLOSSAIRE
La valeur ajoutée (VA) mesure 
la valeur économique ajoutée par 
l’activité d’une entreprise. C’est 
la différence entre la valeur des 
produits (le chiffre d’affaires) et 
la valeur des achats faits pour 
exercer l’activité (marchandises, 
consommations intermédiaires : 
matières premières, services...).

Le produit intérieur brut (PIB) 
du pays est la somme des va-
leurs ajoutées des agents écono-
miques du pays.

Les comptes consolidés sont 
l’agglomération des comptes 
sociaux des entreprises apparte-
nant au Groupe. Cela permet de 
disposer d’un bilan de l’ensemble 
économique ainsi composé 
comme s’il ne formait qu’une 
seule entreprise.

Le résultat net d’une entreprise 
représente la différence entre les 
produits et les charges. Chaque 
année l’entreprise doit décider 
de son affectation. On parle de 
déficit ou de pertes en cas de 
résultat net négatif, et de béné-
fice en cas de résultat net positif.

Le dividende d’une action est 
une restitution à l’actionnaire 
d’une fraction du capital finan-
cier dont il est détenteur. Cette 
restitution peut se faire en euros 
ou sous forme d’actions.

1 Le théorème de Schmidt est un raisonnement économique célèbre énoncé par le chancelier 
ouest-allemand Helmut Schmidt le 3 novembre 1974. 
2 Cese : conseil économique, social et environnemental 
3  Ires : institut de recherches économiques et sociales 
4  Cnis : Conseil national de l’information statistique 
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L
a direction du CEA vient devoiler le Plan 
Moyen Long Terme pour les dix ans à venir. 
Il va décaler toujours plus le centre de gravité 
des activités du CEA vers l’aval industriel, 
afin de permettre aux industriels de faire, à 
moindre coût et à moindre risque, tout ou par-

tie de la recherche et l’innovation qui leur incombe. 
Cette stratégie poussée à l’extrême va précipiter le CEA 
en zone dangereuse.
Elle remet en cause, et ce de façon profonde, le secteur 
fondateur de l’organisme, qu’est le nucléaire.
Elle réduit notablement la voilure sur les recherches 
moyen-long-terme et en asservit une bonne partie aux 
caprices du marché.
Enfin, elle engage la 
Direction de la Recherche 
Technologique (DRT) dans 
une stratégie suicidaire en 
réduisant, en-dessous des 
seuils raisonnablement 
acceptables, ses finance-
ments par subvention d’Etat. 
Par ailleurs, sur le plan de l’emploi, ce PMLT est à très 
gros risque. En effet, premièrement une baisse drastique 
des effectifs est programmée dans la plupart des direc-
tions opérationnelles d’ici 2017. Deuxièmement, le chan-
gement de portage des activités vers l’aval industriel va 
entraîner un certain nombre de mobilités forcées (aussi 
bien thématiques que géographiques). Et, troisièmement, 
il est explicitement stipulé que si la subvention d’Etat ne 

pouvait pas croître à partir de 2017 (le risque est avéré), 
les conséquences seraient particulièrement lourdes, 
notamment sur l’emploi, car la décroissance serait telle 
qu’aucune solution de redéploiement interne ne s’avére-
rait suffisante.

Des financements publics gaspillés 
au détriment de la recherche
Les salariés acceptent d’autant moins ce PMLT qu’ils 
savent qu’il est la conséquence de priorités qui n’ont 
d’autre objectif que de faciliter encore plus les politiques 
économico-financières qui, depuis des décennies, ne 
font qu’accroître le coût du capital en favorisant les 
dividendes accordés aux actionnaires, au détriment des 

investissements 
et des salaires. 
Aujourd’hui, plutôt 
que de dévelop-
per une recherche 
apte à affronter les 
défis de demain et 

notamment, à travers le CEA, les défis énergétiques, le 
gouvernement offre vingt six milliards en crédit d’im-
pôts (20 Md€ alloués au Crédit d’Impôt pour la Compéti-
tivité des Entreprises (CICE) et près de 6 Md€ fléchés sur 
le Crédit d’Impôt Recherche : soit l’équivalent du budget 
annuel consacré à la recherche publique en France !). Et 
tout ceci, sous prétexte de relance industrielle, alors que 
ce dispositif est inefficace, et peut être dévoyé à merci (le 
rapport de la Cour des comptes le mentionne). n

le plan moyen long terme du cea 
n’échappe pas au coût du capital ! 
Par Dominique Ghaleb administrateur CGT au CEA

Un centre de gravité qui se déplace 
de la recherche fondamentale 
vers l’aval industriel

Options a rencontré Yves Ledoux coordinateur CGT du groupe GDF Suez 
et Philippe Lepage,candidat au conseil d’administration de GDF Suez.
Yves Ledoux : A GDF Suez, la 
rémunération des actionnaires est 
prédéterminée à l’avance, sans tenir 
compte du résultat économique, et 
ensuite on adapte. Et si, comme en 
2012, il faut emprunter pour assurer 
le dividende, l’entreprise emprunte. 
Philippe Lepage : Il faut faire s’inter-
roger les salariés sur ce qui handi-
cape l’entreprise. Pour cela, nous 
devons leur apporter des éléments 
de compréhension clairs, et une ana-
lyse par entreprise, au plus près des 
réalités de travail est pertinente : il 

faut clarifier les stratégies que pour-
suivent les entreprises pour aboutir à 
la plus grande rentabilité financière. 
Ici, ce sera une acquisition, là, une 
remontée d’une filiale vers la maison 

mère, ailleurs le rachat d’actions de 
l’entreprise.
Yves Ledoux : En effet, le coût du 
capital c’est le montant des divi-
dendes mais auquel il ne faut pas 
oublier de rajouter les frais financiers 
versés aux banques. Or la straté-
gie de GDF Suez d’acquisitions à 
l’étranger renforce considérablement 
l’endettement. Si le coût du capital 
est en constante augmentation, le 
rapport salaire/Valeur ajoutée, lui, 
est en baisse continue, au point que 
les salaires ne représentent plus que 
44% de la valeur ajoutée. C’est ça qui 
est problématique.Philippe Lepage du terminal méthanier 

de Montoire est candidat 
au conseil d’administration de GDF Suez

GDF Suez

CEA
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2/3 du résultat d’edF s’évapore dans 
les dividendes 
Par Jean-Paul Rignac administrateur CGT à EDF

À EDF, dont l’actionnaire 
principal est l’État à 84,4 %, 
le dernier conseil d’admi-
nistration qui vient de voter 
les comptes 2013 traduit 

assez bien ce que représente concrè-
tement le coût du capital. L’entre-
prise doit faire face à des investis-
sements colossaux (de l’ordre de la 
dizaine de milliards d’euros plu-
sieurs années de suite) pour pour-
suivre l’exploitation de ses centrales 
nucléaires, afin de porter leur durée 
de vie de 40 à 60 ans (sous réserve de 
l’approbation de l’Autorité de sûreté 
nucléaire). Malgré cela, EDF va conti-
nuer à verser des dividendes très 
importants : 2.3 milliards d’euros. 
Cela représente 66 % de son résultat 
net qui s’évapore ainsi, alors que cet 
argent aurait permis de financer une 
partie de ses investissements en limi-
tant le recours à la finance ! Toutes 
ces sommes empruntées vont bien 
entendu peser sur les futurs résultats 

de l’entreprise !
Le dividende qui était de 1.15 € par 
action a été augmenté de 10 centimes 
pour 2012, et cette augmentation a 
été maintenue pour 2013 afin d’en-
voyer un signal positif au marché, 
alors que le cours de l’action a forte-
ment augmenté sur 2013. C’est donc 
fromage et dessert pour les action-
naires : plus value sur les actions et 
fort dividende !
Par contre, pour les salariés, c’est 
la soupe à la grimace : la rééva-
luation de leur salaire sera encore 
cette année à un niveau inférieur à 
l’inflation, alors que ces 10 centimes 
auraient permis une augmentation 
de 2 % de leur salaire !
Mais le coût du capital pèse sur tous 
les projets industriels potentiels. Si 
un projet ne satisfait pas à des cri-
tères de rentabilité élevés (intégrant 
le coût du capital, le risque et une 
rentabilité exigée par pays…), il n’est 
pas engagé, alors qu’il est rentable 

mais pas suffisamment ! Dans la 
conjoncture actuelle, cela conduit à 
ce que très peu de projets arrivent à 
passer au travers de ce crible. Seules 
les énergies renouvelables font 
exception, car du fait qu’elles sont 
fortement subventionnées, elles sont 
très rentables et à relativement court 
terme. 
Le projet de centrale à charbon su-
percritique à haut rendement Ruda 
en Pologne a, par exemple, été arrêté 
car les subventions européennes 
dont il devait bénéficier n’ont pas été 
au rendez-vous.
Le cas du nucléaire britannique est 
aussi un cas typique. EDF veut y 
construire deux réacteurs EPR, mais 
attend d’obtenir toutes les garanties 
(y compris sur le prix de l’électricité 
qui en sortira sur des dizaines d’an-
nées) avant de s’engager de façon 
irréversible dans ce chantier. C’est un 
paradoxe dans un pays champion du 
libéralisme… n

A GDF Suez, un salarié rapporte 
en moyenne 76 000 euros

Philippe Lepage : Cette vision à 
court terme pèse sur l’activité et sur 
l’emploi. Regardez comment, au-
jourd’hui, les terminaux méthaniers 
et les stockages souterrains sont 
sous utilisés ; des investissements 
dans les terminaux que la direction 
s’apprêterait à déprécier. De la valeur 
issue du travail qui s’envolerait en 
fumée. Et que dire des 8 000 mé-

gawatts fermés (cycles combinés gaz 
et charbon) ? Je crois que nous avons 
besoin de montrer que ce ne sont 
pas les salariés qui coûtent, mais ce 
sont bien eux qui rapportent.
Yves Ledoux : Sur ce sujet, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. A 
GDF Suez, la valeur ajoutée créée 
par salarié est de 136 000 euros, 
son salaire, cotisations sociales 

comprises, est de 60 000. Un salarié 
rapporte donc 
76 000 euros. Quelques chiffres 
susceptibles d’ôter de la culpabilité 
aux salariés, et qui montrent aussi la 
possibilité de financer des emplois et 
la reconnaissance des qualifications. n
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rte

rte
les aléas 
de la lutte ?

L
e projet RTE² a consisté à réorgani-
ser l'entreprise en filières métiers en 
lieu et place de l'organisation initiale, 
régionale et transverse. Cette « vertica-
lisation » de l'entreprise, qui ne visait 
rien d’autre que la rationalisation des 
moyens, est basée sur une organisation 
de type « lean management »* dont un 
des objectifs est de réduire les strates 
entre la décision et sa mise en applica-

tion. Ainsi, toutes les manettes du pouvoir sont centra-
lisées à Paris, vidant de leur sens les missions et respon-
sabilités des Directeurs régionaux, condamnés à n'être 
plus que des courroies de transmission entre les collectifs 
de travail et les Directions métiers. RTE devient mainte-
nant une entreprise « pilotée » à distance, sur le modèle 
du pilotage des activités techniques que sont l'exploita-
tion ou la maintenance. Rationalisation, centralisation, 
optimisation ont été les maîtres mots qui ont justifié les 
réformes successives de l'entreprise qui enchaîne les res-
tructurations depuis sa création en 2000 (fusions de GET 
- Groupes d'Exploitation Transport, réorganisation de 
l’activité Postes, réorganisation des métiers du Contrôle 
Commande, nouveaux descriptifs d’emplois et modifi-
cations des intitulés des postes, orientation progressive 
vers le « faire faire » au lieu du « faire »…). Cette 
dernière réforme a conduit certains cadres diri-
geants à se poser de sérieuses questions existen-
tielles concernant leur avenir et le pouvoir qui 
leur restera avec RTE². Comment faire vivre une 
organisation efficace sachant qu’elle est totale-

ment sclérosée par ce centralisme ? Les cadres en régions 
s’interrogent sur l’efficacité de cette réorganisation et la 
plupart d’entre eux ne peuvent exprimer le moindre avis 
sur cette question. Faire le choix de la centralisation alors 
que, politiquement, nous devrions être de plus en plus 
présents en régions (décentralisation administrative à 
l’échelle des régions, modification des injections par les 
énergies fatales que sont les énergies renouvelables (EnR) 
qui influent sur les modes de conduite, etc.) laisse penser 
que RTE navigue à contre courant de l’histoire.

Une stratégie d'entreprise uniquement 
guidée par la diminution des coûts !
La rationalisation des moyens humains n'est pas sans im-
pact sur la baisse de la masse salariale qui est un objectif 
inavoué de la Direction mais qui s'explique aisément. Le 
montant du TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public 
d'Energie), payé pour le transport de l'énergie produite, 
est la combinaison de plusieurs paramètres : charges 
d'exploitation, rémunération des services système et... 
masse salariale. Sachant que c'est la compétitivité du 
TURPE qui est l'indicateur de performance du gestion-
naire de réseau, il est aisé de comprendre l'intérêt que 
portent la Cre (Commission de régulation de l'électricité) 

Les scores en retrait de la CGT aux dernières élections de représentativité dans 
les IEG ont conduit ses militants à tenter d’en comprendre les raisons et d’in-
terroger les pratiques syndicales. La réforme de RTE, dite RTE², est à ce titre 
emblématique, objet pour la CGT de luttes de tous les instants, elle a tout de 
même été validée par le président du directoire de RTE, le 8 octobre dernier.

2

RTE2: le lean management 
appliqué aux filières métiers
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et RTE sur la maîtrise de la masse salariale. C'était même 
un engagement de RTE que de la diminuer de 0,8 % par 
an. La réduction des effectifs ne pouvait être envisagée 
sans externaliser une partie des activités, notamment 
celles de la maintenance (où se trouve l'essentiel de nos 
forces syndicales). Elle ne pouvait avoir d'autres consé-
quences qu'une augmentation de la charge de travail des 
agents et particulièrement celle des cadres, premières 
victimes de ces poli-
tiques d'entreprise. 
Enfin, ce modèle 
organisationnel 
ouvre aussi la porte à 
une possible filialisa-
tion des activités. 
Le terrain sem-
blait donc favorable à une mobilisation du personnel 
puisqu'un sondage d'opinion commandité par le CCE 
(Comité Central d’Entreprise) pointait l'impopularité de 
la réforme:
• 59 % jugent la réforme néfaste contre 33 % qui la 
trouvent bonne, 
• 75 % estiment que RTE² conduit à une baisse des effec-
tifs,
• 69 % pensent que RTE² accentue le cloisonnement entre 
les métiers,
• 65 % sont convaincus que RTE² permet la filialisation 
d’activités,
• 67 % affirment que la suppression d’IRP en régions 
aura une influence négative sur le dialogue social.

Une concertation qui n’avait 
de concertation que le nom 
Dès le départ de la concertation les différentes postures 
syndicales se sont révélées très rapidement. Sur les 
quatre organisations syndicales représentatives, trois 
ont fait le choix de l'accompagnement tandis que la CGT 
décidait de lutter contre cette réorganisation assurément 
néfaste, tant pour le personnel que pour l'entreprise. Une 
situation déjà constatée lors de la précédente réforme du 

contrôle commande où la CGT s’était retrouvée seule. 
L'inconfort eut été supportable si cette position d’oppo-
sition avait suffi à mobiliser le personnel. Or, cela n'a pas 
été le cas. Quelles en sont les raisons ? Tous les salariés 
de tous les secteurs et de toutes les catégories ont-ils 
suffisamment été associés à la prise de décisions quant à 
la démarche revendicative ? Les débats ne se sont-ils pas 
trop cantonnées aux IRP… dans un face à face dur mais 

stérile entre élus et direc-
tion qui ne manquait pas 
une occasion de stigmati-
ser la position de la CGT ? 
Quoi qu’il en soit, le 
personnel n’a pas réelle-
ment compris ce qui se 
passait… N'étant pas au 

fait des subtilités procédurières, il n’a su ou pu trouver 
les chemins de la mobilisation… d'autant plus que très 
rapidement l'action se judiciarisait.
Une chose est sûre, la démarche que nous avons dé-
ployée n’a pas permis au personnel, tout le personnel, 
de prendre la place qu’il aurait dû prendre dans cette 
bataille… et nous ne saurons jamais si, au moment du 
vote, cette attitude a joué en faveur des autres organisa-
tions syndicales qui, en pleine période électorale, ont fait 
leurs choux gras de cette situation. La Direction, quant 
à elle, opportuniste, pouvait se frotter les mains de cette 
division syndicale à nouveau constatée : une Direction à 
la baguette d'un orchestre désormais connu, où seule la 
CGT ne joue pas la partition !

* Définition du Lean Management (mangement allégé)
Le Lean management, introduit au sein des usines Toyota au cours 
des années 70, est un système d’organisation assez complexe. 
L’objectif étant d’améliorer au mieux la performance des processus 
en exploitant les méthodes, techniques et pratiques déjà à disposi-
tion. Sont parties intégrantes de la démarche : la résolution active 
des problèmes de production et donc la diminution des stocks, la 
lutte contre les gaspillages et la réduction des défauts, le juste à 
temps, la production à flux tirés et la maîtrise des délais, la flexibilité 
et la gestion efficace des compétences, tout comme la réduction des 
coûts.

Rien n’est possible 
sans le concours des agents 
concernés
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t oui, il existe déjà 
sur des centrales 
des relais Ufict 
actifs et efficaces 
(ça on le savait)… 
et où les résultats 
sont déjà visibles 
(ça on le savait 
moins). De la mine 
sous-marine de fer 

de Diélette (voir encadré), à la centrale 
nucléaire de Flamanville, des années 
sont passées avec un rayonnement de 
l’activité syndicale qui a payé aux der-
nières élections de représentativité :
70 % pour la CGT et 40 % chez les cadres : 
Flamanville fait de la résistance ! Comme 
le disait un de nos glorieux anciens : 
« Contempler, c’est démissionner. Seul agir 
fait vivre et grandir ». Force est de constater 
que l’activité Ufict CGT sur Flamanville 
ne baille pas aux « mouettes ». En fai-
sant vivre au quotidien une activité de 
TERRAIN de qualité, elle a su grandir 
et s’imposer comme la première organi-
sation syndicale chez les cadres.
Cela ne s’est pas fait d’un coup de 
baguette magique, c’est le résultat 
d’abord d’une prise de conscience de la 
direction du syndicat que la population 
cadre est un enjeu majeur pour l’avenir 
de la CGT.
Serge*, la cheville ouvrière « cadre », 
mène l’activité Ufict de manière rigou-
reuse, efficace et déterminée. Pour lui, 
cette réussite est due à la volonté de 
tout le syndicat d’œuvrer ensemble. 
A Flamanville, pas de querelles fratri-
cides entre Ufict, ouvriers employés, 
prestataires : tout le monde tire dans le 

même sens, pour une CGT utile et 
représentative de tout le personnel. 
Quand la CGT rencontre la direction sur 
des problèmes, ce sont les trois délégués 
syndicaux qui se déplacent ensemble.
Serge se sent un peu privilégié par 
rapport aux militants Ufict qui mènent 
l’activité spécifique sur d’autres unités, 
car lui n’est pas seul : il est épaulé par 
des relais dans les services et soutenu 
par son syndicat (Christophe*, Jacques*, 
Jimmy*, et tous les militants) : c’est une 
« véritable machine de guerre ». 
Néanmoins, pour mener à bien sa 
mission et gagner en efficacité, Serge 
est demandeur d’un réseau cadre Ufict 
dans les centrales nucléaires afin de 
s’entraider les uns les autres, à l’instar 
des réseaux métiers existants dans nos 
entreprises.
Par exemple, il travaille sur les indem-
nisations kilométriques cadres, et a 
besoin d’échanger avec d’autres sites 

Les résultats aux 
dernières élections 
de représentativité 
ont été en baisse 
presque partout en 
France, mais cer-
taines entités ont 
résisté et résistent 
encore avec des 
résultats à la hausse 
comme à Flamanville 
1 et 2. Voyage au 
cœur de cette CGT 
qui ressemble aux 
ingénieurs, cadres et 
techniciens et qui 
doit nous guider et 
rassembler pour que 
cela irradie tous les 
territoires. 

reportage / mon oeil sur une région

cotentin, 
  pays cotier où 
la cgt a la cote…
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Serge Filipek
Animateur de l’activité Ufict 
à la centrale nucléaire de Flamanville
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sur le sujet, pour construire, avec le 
personnel, des revendications. 
Il a besoin d’outils de communica-
tion Ufict en adéquation avec son 
activité, de modules de formation, 
afin de compléter sa cartographie et 
cibler des initiatives communes avec 
Flamanville 3 (futur réacteur EPR).

La recette 
de la potion magique  
C’est un fait, la répartition sociopro-
fessionnelle à la DPN a évolué : 54 % 
de maîtrise, 43 % de cadres, pour 
seulement 3 % d’exécution. Cela ne 
doit-il pas inciter la CGT à redoubler 
d’efforts dans son activité auprès des 
ICT et notamment dans la popula-
tion cadre ?
Certes, il n’est pas simple de rompre 
avec l’isolement des camarades, trop 
seuls à porter l’activité spécifique, 
d’aplanir les dissensions CGT en 
interne… mais les ICT sont plus que 
jamais dans l’attente d’un syndicat 
qui leur ressemble, et la CGT doit y 
parvenir : c’est  un enjeu majeur pour 
l’avenir. 
Sur la base d’expériences réussies 
comme celle de Flamanville, mettons 
en commun nos expériences, orga-
nisons-nous dans un réseau actif, 
solidaire et efficace.
Sans se substituer ou révolutionner 
l’organisation existante de la CGT à 

la Division de la Production Nu-
cléaire, en local, comme au national, 
l’objectif de l’Ufict est ici d’aider à 
conquérir plus significativement 
l’adhésion de la population ICT.
Au vu des échéances qui nous 
attendent, notamment l’ouverture 
d’une négociation sur le temps de 
travail, nous avons besoin d’être au 
plus près du travail des ICT pour les 

entendre et les aider à faire prendre 
en compte leurs exigences. La déter-
mination de l’Ufict est grande pour y 
parvenir : c’est le moment d’engager 
ensemble la démarche de déploie-
ment. n

* : les prénoms n’ont pas été changés et 
Options leur tire son chapeau.

La centrale 
nucléaire de 
Flamanville a été 
construite à l’em-
placement même 
où se trouvaient 
les bureaux, la 
zone de stockage 
et les puits d’accès 
aux galeries de la 
mine de Diélette : 
une mine sous-marine d’extraction du fer de la Manche, située au lieu-
dit Diélette à Flamanville.
Les galeries étaient situées sous la mer (entre moins 90 à moins 150 m) 
sur 10 km de longueur. 10 000 mètres cubes par jour d’eau salée s’y 
infiltraient, qui étaient évacués par de puissantes pompes. 
La mine de Diélette a servi de cadre au roman « La Maison sous la mer » 
de Paul Vialar, dont Henri Calef a tiré un film du même titre, tourné sur 
place, en 1946 : année de la nationalisation d’EDF : tout un symbole ! 

UN PEU D’HISTOIRE...

D’abord une prise de conscience : 
la population cadre est un enjeu 
majeur pour l’avenir de la CGT
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L
a lutte unifiée des syndicats pour 
barrer la route à l’extrême droite s’est 
traduite en actes. D’abord, un film 
(co-produit par les trois syndicats FSU, 
CGT, Solidaire) rendait compte de la 
démarche unitaire à partir de l’idée que 
pour combattre l’extrême droite, il faut 
la connaître et connaître ses discours 
anti syndicalistes récurrents. Ce film en 
retraçait les principes et les références 

historiques, rappelant, a contrario, les différentes tenta-
tives de création, tout au long du 20ème siècle, de syndi-
cats patronaux (soi-disant « indépendants »), notamment 
dans l’automobile dans les années 60, les prisons dans les 
années 90, ou plus récemment dans la police et la justice. 
En 2011, au moment des élections cantonales, la presse 
s’est faite l’écho des candidats du FN se réclamant de leur 
appartenance syndicale CGT, CFDT ou Solidaires : ceux-
ci ont été exclus des syndicats.
Aujourd’hui, l’accent porte sur l’instrumentalisation par 
l’extrême droite des problèmes sociaux, exacerbés par la 
crise profonde et durable que nous traversons.
Revenant sur tous ces événements historiques, le film 
a bien replacé l’importance qu’a eue la lutte unifiée des 
syndicats pour barrer la route aux ligues d’extrême droite 
en février 1934, ce qui, dans un deuxième temps, a amené 
le Front populaire et la conquête du pouvoir par les par-
tis de gauche, poussés par les mobilisations et les reven-
dications des congés payés décrétés en 1936.

Une politique influencée par les pressions 
des idées d’extrême-droite 
Le Président de l’Unef, William Martinet, s’exprimant au 
nom de l’Unef, l’UNL et la Fidl, a rappelé la capacité de 
mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre les expul-
sions et du racisme qui les accompagne. Il a dénoncé la 
montée de la haine et du racisme que le gouvernement 
ne combat pas assez clairement, notamment dans ses 
discours sur les Roms.
Il a expliqué le combat que les organisations comme 
l’Unef doivent mener dans les universités, pour empê-
cher, y compris physiquement, la présence de l’extrême-
droite. Il a précisé le lien entre ce combat et la démocrati-
sation de l’enseignement supérieur, quand on aborde, par 
exemple, l‘accès des étudiants étrangers, dont il leur est 
exigé un compte de 7 000 euros, des papiers renouvelés 
plusieurs fois par an, le risque de ne pas avoir la possi-
bilité de redoubler… autant d’éléments d’une politique 
influencée par les pressions des idées d’extrême-droite.
Une vidéo a illustré un bilan de la présence du Front 
National à la mairie d’Orange : attaques contre la culture 
(suppression de livres dans les bibliothèques), sélection 
des associations, instauration d’un climat de délation, de 
méfiance dans les services municipaux, avec rejet de la 
CGT et ses militants.

Une réaction unanime des syndicats 
et associations contre le FN
Annick Coupé (Solidaires) a présenté le contexte euro-
péen et français, marqués par des politiques qui ac-
croissent la fragilité sociale, avec des gouvernements qui 

C’est sous ce titre que se sont rassemblés 600 syndicalistes, au siège de la CGT 
à Montreuil, le 29 janvier 2014, à l’appel des organisations syndicales CGT, 
FSU, Solidaires, UNL et Fidl (lycéens), Unef (étudiants), pour une journée 
de travail sur le thème du combat contre le racisme et l’extrême droite. 
La journée s’est clôturée par un meeting en début de soirée, qui a alterné 
la projection de films et l’expression des différentes organisations, pour 
dénoncer la stratégie de l’extrême droite de récupération de la colère sociale. 
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manquent à leurs engagements. Cela conduit à une crise 
démocratique et accroît la crainte de l’avenir. Marine 
Le Pen surfe sur tous les mécontentements et porte un 
nationalisme exacerbé qui ne remet en cause ni le capita-
lisme et les courses effrénées au profit, ni la logique des 
marchés financiers, ni la dette, c’est-à-dire tout ce qui est 
au centre de la politique d’austérité. Elle a aussi noté la 
proximité du FN avec les manifestants qui attaquent les 
droits des femmes, notamment le droit à l’avortement.
Par vidéo, témoignaient ensuite 
plusieurs responsables d’asso-
ciations.
Le MRAP mène un combat juri-
dique, éducatif (vivre ensemble), 
d’information sur les réalités de 
l’immigration (nombre d’immi-
grants, coût/gain économique 
pour le pays), et mène aussi un 
combat politique dans cette période de crise en refu-
sant que l’immigration serve de bouc émissaire, tout en 
recherchant des réponses sociales.
Une Association unitaire de syndicats travaille à décorti-
quer le programme du FN (http://visa-isa.org/taxonomy/
term/8), organise des formations et produit des brochures 
à destination des militants syndicalistes.
Bernadette Groison (FSU), dénonçant les appels à boy-
cotter l’école et les attaques contre les locaux syndicaux, 
a rappelé l’enjeu de défendre les services publics, citant 
Stéphane Hessel : « C’est une question de cohésion sociale » 
pour lutter contre les inégalités, défendre la laïcité du 
vivre ensemble, et non pas de l’extrémisme et du repli 
sur soi.
Daniel Souty, secrétaire général de l’Ufict Mines Energie, 
présentait la campagne de l’Ufict qui vise à ce que les 
syndicats s’approprient la lutte contre le racisme.
Pierre Tartakowski, de la Ligue des Droits de l’Homme, 
a expliqué comment l’extrême droite spécule sur la peur 
de l’avenir, comment la haine de l’égalité ne cesse de 
construire des hiérarchies d’exclusion qui fragmentent 

notre société, comment elle élabore un corpus d’idées 
contre la liberté reposant sur l’idée de construire un 
ordre immuable. Il a insisté sur le fait que « tout ce qui 
permet de construire un avenir ensemble, constitue une lutte 
contre l’extrême droite » et dans ce cadre, toute la place à 
accorder à la liberté et aux libertés démocratiques.
Thierry Lepaon, pour la CGT, se félicitait de cette journée 
de rassemblement syndical, porteuse de perspectives, 
et qui a vocation à s’élargir à d’autres organisations. Il a 

rappelé l’enjeu 
de la journée 
européenne de la 
CES du 4 avril, 
pour apporter 
d’autres réponses 
à la crise et mar-
ginaliser les idées 
d’extrême droite.

Il a insisté sur les valeurs universelles de la CGT que sont 
la solidarité et la fraternité, quels que soient les statuts et 
les opinions politiques ou religieuses, au centre du sens 
de notre engagement pour les salariés immigrés sans 
papiers ou détachés. 
Lançant un message aux autres organisations syndi-
cales pour agir ensemble afin d’enrayer cette montée de 
l’extrême droite et, au-delà, offrir d’autres perspectives et 
un projet de transformation sociale, il a rappelé comment 
la dévalorisation du travail, la précarité, le chômage 
forment le terreau du FN, ainsi que les traces profondes 
laissées par les discours sécuritaires et xénophobes de 
Sarkozy, mais sans oublier que les gens peuvent aussi 
changer les choses.
Bernadette Groison (FSU), à l’initiative de la rencontre, 
concluait par la lecture de l’appel commun1 « Unis contre 
l’extrême droite ». En conclusion, une initiative réussie 
qui, n’en doutons pas, va encore prendre de l’ampleur ! n

1 Cet appel est disponible sur le site de la CGT.
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