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EDITH TÔT, le matin se connecte, 
comme de nombreux ICT*, à son 
ordinateur. Très pratique à la 
maison, dans le train, chez les amis, 
elle ne voit plus le temps pas-
ser. Maintenant, à chaque temps 
libre, il faut qu’elle consulte ses messages pro, modifie ses 
docs… Au final, Edith travaille beaucoup plus, gagne pareil 
et commence sérieusement à fatiguer.
Cette Edith ne vous rappelle pas quelqu’un ? 
Afin d’échanger sur ce phénomène qui s’accroît dans nos 
entreprises, et construire avec les ICT des propositions 
alternatives, l’Ufict se lance dans une campagne sur le droit 
à la déconnexion. Il est essentiel d’encadrer au mieux l’utili-
sation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC), de règlementer le télétravail, faire 
payer ou récupérer les heures effectuées…
Le constat général est que toutes nos entreprises utilisent 
les mêmes technologies, entraînant les mêmes problèmes, 
et formatent le travail pour ne laisser que peu de place aux 
innovations, ou au droit à l’erreur...
On parle souvent d’individualisme, mais ne faut-il pas rai-
sonner en termes de processus d’individualisation mis en 
place par les entreprises, qui génère l’apparition du profil 
du mercenaire d’entreprise, dépourvu de sens de coopéra-
tion dans le travail d’équipes ? Paradoxalement, quand les 
directions s’obstinent à faire rédiger et partager des projets 
d’équipe par ses managers, elles produisent, de par cette 
politique d’individualisation, un effet contraire à la notion 
d’équipes. 
Profitons de la dynamique engagée dans la préparation de 
notre congrès pour aborder aussi ces questions avec les 
salariés ICT. Débattre et agir avec eux, nous permettront de 
ne pas nous tromper sur la nature de leurs attentes. Allons 
également les rencontrer pour échanger sur les activités 
sociales, pas simplement car il y a des élections de CMCAS, 
mais parce que partout les solidarités sont mises à mal, et 
que nos activités sociales demeurent un concept solidaire 
de progrès social et d’épanouissement. Engageons-nous 
pour conserver et faire évoluer ce bien commun ! 

*Ingénieurs, cadres, technicien-nes
Franck Moréno

membre du Bureau exécutif de l’Ufict

Attention 
à la phone et tic…
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Valoriser le travail pour mieux 
s’opposer au « coût du capital » 
par Maryse Dumas
Maryse Dumas est membre du groupe de la CGT 
au Conseil économique, social et environnemental (CESE). 

U
ne des 
premières 
alternatives 
est d’avancer 
des valeurs, 
des exi-
gences, sur 
les besoins 
humains, 
les besoins 

d’épanouissement, les besoins de 
démocratie et non des chiffres. De 
plus, au travers de la question 
« coût du travail », le capital essaie 
de nous faire entrer dans une logique 
libérale, qui produit déjà ses effets, 
essentiellement dans l’organisation 
du travail. Or, nous devons réfléchir 
aux alternatives en termes de pro-
cessus : de même qu’il n’y aura pas 
un « grand soir » pour gagner les 
idées contre le libéralisme, il n’y en 
aura pas, non plus, pour gagner une 
alternative au libéralisme. C’est un 
processus de progrès social que nous 
devons opposer aux processus de 
libéralisation économique et poli-
tique.

La démarche syndicale 
visant le progrès social 
pour tous est une alternative 
au libéralisme
La démarche syndicale est en soi 
une alternative, et surtout celle de 
la CGT, qui est une démarche faite 
d’une vision de vers quoi nous 
voulons aller. En même temps, nous 
construisons des revendications, pas 
à pas, avec les salariés, dans chaque 
situation, au cœur de l’exploitation et 
du rapport capital/travail, sur le ter-
rain. Mais la question des dividendes 
peut y apparaître très lointaine, alors 
que cela domine toute la société, en 
tout cas pour les salariés, elle n’est 
pas immédiate. S’appuyer sur les 
aspirations des salariés, sur leurs 
revendications, c’est déjà contester la 
démarche patronale qui, au travers 
du libéralisme, vise à nous faire 
considérer le travail simplement 
comme un coût qu’il faut réduire. 
La démarche syndicale s’appuie 
sur le collectif et sur les valeurs de 
solidarité entre les salariés, d’intérêts 
communs (comme écrit dans les sta-
tuts de la CGT), alors que la logique 
libérale consiste à mettre les salariés 
en concurrence à l’intérieur même 

du processus de travail. 
Concernant la démarche démocra-
tique, la CGT arrive avec une vision, 
avec des propositions. Elle les met en 
débat parmi les salariés, et c’est au 
travers d’un processus de consulta-
tion et de décision avec les salariés 
qu’elle prend ses propres décisions.
Sur ces trois aspects (revendications, 
collectif -solidarité et démocratie ) 
la démarche syndicale est en soi la 
construction d’une alternative à la 
domination du capital. Mais pour 
y parvenir, il est évident qu’il faut 
commencer par décrypter le réel, par 
rendre visibles les réalités qui sont 
masquées par le capital. 

C’est le travail qui produit 
des richesses 
Contrairement à ce qu’on nous 
rabâche, ce n’est pas le capital qui 
produit des richesses, mais c’est le 
travail ! Le capital sans le travail ne 
peut pas faire plus que ce qu’il est. 
C’est le travail humain qui compte ! 
Même lorsqu’on parle de spécula-
tions internationales, derrière, il y 
a du travail humain pour fabriquer 
les techniques qui les permettent. Ce 
ne sont donc pas les employeurs qui 
donnent du travail, ce sont les sala-

La première réussite du capital est de nous amener à ne raisonner 
qu’en termes de coûts et de chiffres : c’est une impasse, car on ne peut pas 
faire rentrer la dimension humaine du travail dans des chiffres, ni la dimension 
de lien social, d’utilité sociale. 
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riés qui, par leur travail, produisent 
des richesses.

La compétitivité 
ne se résume pas au coût 
le plus bas !
Un avis voté au CESE définit la 
compétitivité comme la possibilité, 
pour un pays, de satisfaire à un haut 
niveau de vie, de protection sociale 
et de santé de sa population dans la 
durée. Ce n’est pas la définition de 
la compétitivité dont on nous rabat 
les oreilles par rapport à la compéti-
tion internationale. Elle est pourtant 
essentielle, parce qu’une compétiti-
vité uniquement assise sur des coûts, 
qu’il faudrait réduire sans cesse, va à 
l’épuisement des ressources plané-
taires – du point de vue de l’envi-

ronnement – et de la force humaine, 
puisque au fur et à mesure qu’on 
fait, de plus en plus, pression sur le 
travail, qu’on lui dénie sa dimen-
sion humaine, on finit par aboutir à 
ce que bien des individus, bien des 
salariés se détruisent dans le proces-
sus de travail, ce qui est le contraire 
de l’ambition de la CGT. 

Salaires et protection 
sociale ne sont pas 
les ennemis de l’emploi 
Le travail est à la source, il est central 
dans la société, y compris dans une 
société qui vit, depuis trente ans, 
avec plusieurs millions de chômeurs 
ou de salariés en précarité. C’est sur 
le travail que repose toute la société. 
Et on voit que, quand dans le travail 

se structure des relations humaines 
fondées sur la concurrence, le chacun 
pour soi, l’écrasement des autres, ces 
rapports de travail se répercutent 
dans la société et construisent une 
société où la violence prend le pas 
sur toutes les autres relations. 
Au contraire, valoriser, dans le 
travail, le fait de participer ensemble 
à une construction collective, en 
solidarité, en entraide, en collectif 

Sur cette question 
majeure 
de la place 
centrale 
du travail, ne 
peut-on pas aller 
plus loin 
dans la réflexion ?
MD : Je suis pour 
une autre réparti-
tion des richesses, 
mais concernant 
les droits des sala-
riés et l’interven-
tion syndicale, je 
pense qu’il faut 
aller jusqu’à poser 
les questions : 

Quelles richesses voulons-nous produire ? Quelle richesse 
industrielle veut-on ? A quel point en a-t-on besoin ? Quelle 
richesse aussi en termes de services, d’utilité sociale, vou-
lons-nous produire ? Avec qui ? Comment ? En termes à la 
fois de communauté de travail, mais aussi de développe-
ment humain durable. Cette parole donnée aux salariés, 
cette possibilité pour les salariés, à partir du travail, d’inter-
venir sur tous les enjeux de société, c’est ce que j’appelle le 
processus autogestionnaire. Je crois que c’est dans les 
périodes de crise, quand tout va mal, et qu’on ne voit plus 
très bien par quel bout prendre les choses, qu’il faut se 
poser des questions fondamentales et peut-être que le 

moment est venu de se poser aussi ces questions-là. 

Pour quelle économie à mettre en face ?
Je suis pour une économie à la fois de la demande et de 
l’offre, que je conçois comme l’investissement nécessaire 
pour répondre à la demande. En même temps, je ne suis 
pas pour qu’on justifie la nécessaire augmentation des 
salaires en rapport uniquement avec la nécessaire relance 
de la consommation. Je pense que c’est le travail qui doit 
être reconnu, et en soi, cela justifie une augmentation des 
salaires, une reconnaissance des qualifications, des car-
rières... Et, bien sûr, plus les salaires sont élevés, plus il y a 
des ressources pour la protection sociale, pour les 
dépenses publiques, et donc pour le bien commun et la 
société. 

Quelle place pour les chômeurs et précaires ?
La caractéristique de la France est d’avoir un taux de pro-
ductivité horaire du travail parmi les plus élevés au monde. 
Or, cette productivité du travail rapporte essentiellement 
aux actionnaires. Elle est obtenue au prix de la mise à 
l’écart de toute une partie des travailleurs, qui sont consi-
dérés comme moins rentables que les autres. Or, les condi-
tions de vie de ces travailleurs mis à l’écart reposent, elles, 
sur la société, sur la solidarité nationale, sur les dépenses 
publiques. Au travers de cette question de travail ou chô-
mage, il y a un enjeu de société considérable. Pour la CGT, 
il faut permettre à tous les demandeurs d’emploi, chô-
meurs et précaires, d’avoir un vrai travail, leur permettant 
de vivre décemment. Il faut réduire la durée du travail de 

ceux qui sont actuellement à temps plein, et permettre que 
toutes et tous, nous puissions nous épanouir au travail. La 
question de la démocratie est essentielle pour y parvenir.

Quelles réponses, en tant que militants syndicaux 
pouvons-nous apporter ?
L’un des principaux problèmes auxquels nous nous heur-
tons est ce sentiment d’impuissance qui grandit parmi les 
salariés. Il est très important que, au contraire, nous mon-
trions aux salariés, là où nous sommes, sur le terrain, que 
quand ils sont unis, qu’ils agissent, ils peuvent changer une 
partie de leur réel. Cela démontre qu’on peut changer le 
réel plus globalement et qu’on peut construire des luttes 
collectives. Il faut arri-
ver à construire des 
lieux d’intervention les 
plus proches possible 
des gens, qu’ils 
puissent le sentir, le 
palper, et voir l’impact 
de leurs actions collec-
tives. Cela fait partie de la mission de notre organisation 
syndicale. 

Comment aider nos élus et mandatés à mieux jouer 
leur rôle ?
Bien sûr, il faut les former, notamment au travers des syn-
dicats, mais l’un des problèmes que nous avons dans la 
CGT, c’est que nous n’avons pas forcément des collectifs 
syndicaux autour des élus et mandatés, et je pense que 

Interview Maryse Dumas

Un travail 
revalorisé 
et débarrassé 
de la domination 
du capital
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moment est venu de se poser aussi ces questions-là. 

Pour quelle économie à mettre en face ?
Je suis pour une économie à la fois de la demande et de 
l’offre, que je conçois comme l’investissement nécessaire 
pour répondre à la demande. En même temps, je ne suis 
pas pour qu’on justifie la nécessaire augmentation des 
salaires en rapport uniquement avec la nécessaire relance 
de la consommation. Je pense que c’est le travail qui doit 
être reconnu, et en soi, cela justifie une augmentation des 
salaires, une reconnaissance des qualifications, des car-
rières... Et, bien sûr, plus les salaires sont élevés, plus il y a 
des ressources pour la protection sociale, pour les 
dépenses publiques, et donc pour le bien commun et la 
société. 

Quelle place pour les chômeurs et précaires ?
La caractéristique de la France est d’avoir un taux de pro-
ductivité horaire du travail parmi les plus élevés au monde. 
Or, cette productivité du travail rapporte essentiellement 
aux actionnaires. Elle est obtenue au prix de la mise à 
l’écart de toute une partie des travailleurs, qui sont consi-
dérés comme moins rentables que les autres. Or, les condi-
tions de vie de ces travailleurs mis à l’écart reposent, elles, 
sur la société, sur la solidarité nationale, sur les dépenses 
publiques. Au travers de cette question de travail ou chô-
mage, il y a un enjeu de société considérable. Pour la CGT, 
il faut permettre à tous les demandeurs d’emploi, chô-
meurs et précaires, d’avoir un vrai travail, leur permettant 
de vivre décemment. Il faut réduire la durée du travail de 

ceux qui sont actuellement à temps plein, et permettre que 
toutes et tous, nous puissions nous épanouir au travail. La 
question de la démocratie est essentielle pour y parvenir.

Quelles réponses, en tant que militants syndicaux 
pouvons-nous apporter ?
L’un des principaux problèmes auxquels nous nous heur-
tons est ce sentiment d’impuissance qui grandit parmi les 
salariés. Il est très important que, au contraire, nous mon-
trions aux salariés, là où nous sommes, sur le terrain, que 
quand ils sont unis, qu’ils agissent, ils peuvent changer une 
partie de leur réel. Cela démontre qu’on peut changer le 
réel plus globalement et qu’on peut construire des luttes 
collectives. Il faut arri-
ver à construire des 
lieux d’intervention les 
plus proches possible 
des gens, qu’ils 
puissent le sentir, le 
palper, et voir l’impact 
de leurs actions collec-
tives. Cela fait partie de la mission de notre organisation 
syndicale. 

Comment aider nos élus et mandatés à mieux jouer 
leur rôle ?
Bien sûr, il faut les former, notamment au travers des syn-
dicats, mais l’un des problèmes que nous avons dans la 
CGT, c’est que nous n’avons pas forcément des collectifs 
syndicaux autour des élus et mandatés, et je pense que 

c’est le problème essentiel. Nous avons besoin de plus de 
syndiqués dans les entreprises et les services publics. Pour 
assumer le rôle d’élu, quelle que soit l’instance dans 
laquelle on représente le personnel, il faut pouvoir s’ap-
puyer sur une activité syndicale intense, où un maximum 
de salariés, par le biais de l’action syndicale, s’expriment. 
C’est l’apprentissage direct de la démocratie, de l’interven-
tion, du débat contradictoire, et des interventions pos-
sibles. Pour moi, la démocratie commence là. 
La loi va permettre d’obtenir des données économiques 
sur les entreprises que nous n’avions pas jusqu’à présent. 
Mais quand on se trouve devant les chiffres, on ne sait pas 
trop comment s’en servir parce que les chiffres et les statis-

tiques ne sont jamais vraiment 
neutres : ils sont produits en fonction 
d’une vision. Les directions d’entre-
prises ne vont donc pas nous donner, 
comme ça, les bons éléments qui vont 
nous permettre de les combattre. 
Donc, il va falloir exiger les données 

qui nous manqueront. Il va falloir faire émerger la revendi-
cation, si minime soit-elle, pour avancer et faire bouger les 
directions d’entreprise. 
Pour moi, c’est déjà le processus qui permet de contester, 
au libéralisme et au capitalisme, la domination qu’ils ont 
sur nous, sur tous les aspects de la société, et y compris sur 
nos mentalités. C’est leur contester le terrain, pied à pied, 
pour faire de cette expérience collective... une réussite ! 

de travail, en communauté de travail, 
participe à faire que la société dans 
son entier se construise sur la base de 
solidarités et de valeurs collectives. 
Contrairement à ce qu’on nous 
répète, les salaires et la protection 
sociale ne sont pas les ennemis de 
l’emploi. Bien au contraire. Au pro-
cessus qui nous est imposé actuel-
lement, où on assiste à un transfert 
des dépenses des entreprises vers les 
dépenses publiques – c’est-à-dire que 
les entreprises veulent se déchar-
ger de tout, veulent avoir une main 
d’œuvre immédiatement rentable et 
l’abandonner à la solidarité natio-
nale dès qu’elle est moins rentable 
– il faut opposer un processus de 
conquête permettant d’appuyer sur 
le travail tout ce qui concerne le hors 
travail.

Revaloriser le travail avec 
le Nouveau Statut du Travail 
Salarié
Pour construire une perspective 
d’émancipation du travail, qui va 
beaucoup plus loin qu’un simple 
aspect du coût du travail, la CGT 
a construit un projet de Nouveau 
Statut du Travail Salarié (NSTS). Ce 
NSTS est fondé sur l’idée qu’il doit y 
avoir des droits et des garanties col-
lectives qui permettent aux salariés 
de dépasser le lien de subordination. 
Actuellement, les droits des salariés 
dépendent de leur contrat de tra-
vail, c’est-à-dire de la nature de leur 
employeur. Cela joue à la baisse, 
dans un dumping social permanent. 
Il faut sortir de cette logique de 
dumping social, conquérir un socle 
commun de droits égaux pour toutes 

et tous. En poussant plus loin, le 
NSTS ferait reculer l’idée de 
« marché du travail », et par là 
même, celle de travail marchandise, 
et le libéralisme. Le projet de la CGT 
est donc au cœur d’un projet de 
société, appuyé sur une dimension 
du travail revalorisé, dans lequel on 
se débarrasse peu à peu de la domi-
nation du capital, avec des droits 
développés des salariés. Ce sont des 
droits pour les salariés et syndicats, 
qui ne sont pas réduits simplement à 
pouvoir décider – même si c’est très 
important – de ce que l’on fait dans 
l’entreprise, mais qui doivent pou-
voir s’étendre sur l’ensemble de la 
société, puisque le travail est au cœur 
de tout, en tout cas dans la vision de 
la CGT. n

Un travail 
revalorisé 
et débarrassé 
de la domination 
du capital

Unis, les salariés 
peuvent changer le réel 
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Les transformations du salariat, l’essor 
du travail qualifié, la réalité des « injonc-
tions paradoxales » ont conduit le syn-
dicat à créer une organisation spécifique 
au sein de la CGT : l’Ufict CGT, car les 
convergences d’intérêts et d’actions sont 
indispensables pour transformer la réalité 
sociale.

Une organisation syndicale spécifique 
pour une activité spécifique diversifiée
Les ingénieurs, cadres et techniciens sont avant tout des 
salariés, et à ce titre, ont aussi besoin de se faire entendre. 
Une organisation syndicale (collectif, section, syndicat...) 
c’est une représentation organisée et écoutée, mais cela 
contribue aussi à la réflexion et à l’action des ICT au sein 
de la confédération CGT. En effet, depuis de nombreuses 
années, la CGT alerte la direction sur le malaise de 
l’encadrement. Il est de moins en moins autonome, peu 
valorisé par la Direction, contraint à du reporting de plus 
en plus chronophage… les managers et autres cadres 
techniques se retrouvent dans une situation délicate où 
la réalité de terrain est en inadéquation avec les orienta-
tions. 
Les évolutions d’organisation, les suppressions de postes 
tout en augmentant les cadences contribuent pour une 
large part à ce mal être.

L’Ufict : une alternative pour les ICT
L’adhésion à l’Ufict CGT est une alternative pour por-
ter les aspirations des ingénieurs, cadres, chercheurs, 
technicien(nes) et agents de maîtrise, pour avoir prise sur 
le contenu du travail, faire reconnaître ses compétences 
et son utilité sociale. 

L’Ufict CGT propose aussi un espace de liberté, de 
dialogue, de démocratie, pour que chacun et chacune 
prenne sa place dans le mouvement social. 
En résumé, c’est un syndicalisme qui ouvre des pers-
pectives de progrès social, d’efficacité économique dans 
notre pays, en Europe et dans le monde. Car conjuguer 
affiliation et structuration d’une organisation spécifique 
sur le lieu de travail, c’est être au plus près des salariés, 
c’est renforcer notre implantation pour déployer notre 
activité, progressivement, dans toutes les composantes 
du salariat d’aujourd’hui. n

Depuis quelques temps, un nouveau logo apparait sur les supports 
de communication de la CGT de l’établissement Areva La Hague : il s’agit 
du logo de l’Ufict (Union Fédérale des Ingénieurs Cadres et Techniciens) 
dont une antenne vient d’ouvrir.

naissance 
d’un collectif 
ingénieurs et cadres 

Il est important pour moi de 
pouvoir rassembler les sala-

riés sur des sujets communs. Se recon-
naitre au travers d’un syndicat est un 
moyen de se faire entendre. J’ai long-
temps cherché un syndicat qui me per-
mette de défendre mes idées tout en gar-
dant une ligne directrice. La CGT, syndicat 
historique, est souvent perçue comme très 
revendicative. La section locale CGT La 
Hague est un groupe de personnes pas-
sionnées et ouvertes. Attentifs à ma 
démarche, ils m’ont donné la possibilité 
d’exprimer des points de vue différents en 
restant constructif.

Enfin, après avoir étudié comment la CGT 
travaillait avec les ingénieurs, cadres et 
techniciens (à EDF, au CEA, à l’INRS), j’ai 
découvert l’Ufict CGT où le recours à l’ac-
tion n’est que le moyen ultime lorsque la 
discussion fait défaut.
L’Ufict CGT est très représentative dans 
les industries de l’énergie, et lors de négo-
ciations, elle représente un grand nombre 
de salariés, fait passer des idées, est force 
de propositions envers les directions, sans 
avoir recours à des actions « dures ». Il 
faut bien comprendre que c’est le nombre 
qui fait la force, mais que cette force peut 
rester calme lorsqu’elle est écoutée.

Témoignage 
Pourquoi j’ai rejoint l’Ufict CGT ?
Lionnel Blas, cadre à Areva la Hague
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AIRBUS
Dynamisme de la CGT des cadres et des techniciens 

t
 mon oeil sur une région

naissance 
d’un collectif 
ingénieurs et cadres 

Enfin, après avoir étudié comment la CGT 
travaillait avec les ingénieurs, cadres et 
techniciens (à EDF, au CEA, à l’INRS), j’ai 
découvert l’Ufict CGT où le recours à l’ac-
tion n’est que le moyen ultime lorsque la 
discussion fait défaut.
L’Ufict CGT est très représentative dans 
les industries de l’énergie, et lors de négo-
ciations, elle représente un grand nombre 
de salariés, fait passer des idées, est force 
de propositions envers les directions, sans 
avoir recours à des actions « dures ». Il 
faut bien comprendre que c’est le nombre 
qui fait la force, mais que cette force peut 
rester calme lorsqu’elle est écoutée.

Plus de 20 000 salariés d’Airbus et 
de ses sous-traitants vont voter le 
4 décembre 2014, à Toulouse et 
Saint-Nazaire, dont près de 9 000 

ingénieurs et cadres et 6 500 techniciens. 
L’enjeu est de taille puisque le groupe a 
profondément modifié sa stratégie ces 
dernières années, avec des choix straté-
giques contestables qui pèsent sur l’em-
ploi et les collectifs de travail : objectifs de 
retour sur investissement de 10 %, 
absence de nouveaux programmes (une 
première depuis 30 ans), priorité donnée 
à la production au détriment de la R&D… 
les salariés redoutent la perte de savoir-
faire.

Au plus proche 
des préoccupations des cadres
Cependant, la CGT porte, elle, une vision 
industrielle précise, proposant à la fois 
des alternatives en matière de pro-
grammes et de répartition des ressources. 
Elle revendique par exemple une évolu-
tion de l’évaluation vers des entretiens 
annuels collectifs, liant objectifs de travail 
et moyens accordés, pour sortir les ICT 
des injonctions paradoxales et des pro-
blèmes d’éthique auxquels ils sont 
confrontés au quotidien.
Constatant que les marges de progres-
sion les plus fortes se situaient sur le 3ème 
collège (les cadres), le syndicat a veillé à 
mettre en responsabilité syndicale des 
ingénieurs et cadres afin d’être représen-

tatif de la majorité des salariés. 
Travail « réel », déroulement de carrière, 
échelon supplémentaire pour la grille 
cadre, niveau supplémentaire pour les 
techniciens sont mis en avant.

Une campagne dynamique 
sur la forme et sur le fond
Une série de plaquettes infographiques 
revendicatives ciblent spécifiquement les 
ouvriers, les techniciens, les cadres et les 
ingénieurs, complétées par des docu-
ments sur l’alternative industrielle, les 
valeurs de la CGT, des propositions 
concrètes sur le droit à la déconnexion, la 
prise en compte et la régulation du temps 
de travail réel.
La CGT Airbus Toulouse a innové en 
questionnant les salariés et en adaptant 
sa communication pour être très lisible. 
Le syndicat a fait appel à des rédacteurs 
et graphistes pour que les tracts électo-
raux reflètent réellement le message sou-
haité. Résultat : les axes sont clairs et 
compréhensibles, la mise en forme est 
dynamique et sérieuse, ce qui renforce 
l’identité et la technicité de la CGT Airbus. 
Enfin, un site internet et un compte twit-
ter, très actifs en termes d’actualité de 
l’industrie aéronautique, viennent renfor-
cer le dispositif de campagne électorale. 
Tous les canaux sont donc utilisés afin de 
positionner la CGT au plus proche du 
quotidien et des préoccupations des salariés.

Témoignage 
Pourquoi j’ai rejoint l’Ufict CGT ?
Lionnel Blas, cadre à Areva la Hague

Areva La Hague 
Le site Areva La Hague assure 
la première étape du recyclage 
des combustibles usés prove-
nant des réacteurs nucléaires. 
Situé à 25 kilomètres à l’ouest 
de Cherbourg (Manche), c’est 
le premier centre industriel 
de ce type dans le monde.
Superficie : 350 hectares. 
Il emploie près de 6 000 per-
sonnes. 
3 188 salariés dont 16 % de 
femmes. Ils se répartissent en : 
418 cadres ingénieurs ;
330 agents de maîtrise (qui 
ont une fonction d’encadre-
ment) ;
2 240 techniciens-nes (qui 
n’encadrent pas) ;
4 ouvriers ;
196 employé-es administratifs.
2 500 salariés sous-traitants 
environ travaillent sur le site.
15 000 emplois induits.
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questions à...

les travailleurs 
migrants de l’énergie

Le secteur de l’énergie fait-il travailler 
des salariés migrants ?
La Fédération des mines et de l’énergie est directement 
confrontée à la question du recours aux salariés migrants 
par le patronat. En effet, trois chantiers sont en cours en 
France et relèvent de donneurs d’ordres du secteur éner-
gétique. Le patronat a recours aux salariés détachés pour 
une raison simple : il paie les cotisations sociales du pays 
d’origine, soit un gain global sur la feuille de paie de 25 à 
30 % par rapport à un salarié de droit français.

Quels sont les chantiers concernés ?
Le premier chantier est celui de la centrale EPR EDF de 
Flamanville dans la Manche, dont Bouygues est le maître 
d’œuvre pour la partie génie civil. Il a débuté en 2007 et 
devrait se terminer fin 2016. Son coût est estimé à ce jour 
à 8,5 milliards d’euros. Depuis des années, 3 000 salariés 
y travaillent en moyenne à sa construction. En fonction 
des périodes, 20 à 30 % de ces salariés sont détachés, soit 
600 à 900 travailleurs : ce sont principalement des Polo-
nais, des Roumains et des Portugais. Selon la direction 
du chantier, 55 % seraient des travailleurs locaux, et les 
15 % restant des salariés sous contrat français en grands 
déplacements (15 % d’entre eux relèveraient de l’intérim).
Le second chantier est la construction d’un terminal 
méthanier pour EDF (servant à décharger le gaz naturel 
liquéfié venant des pays producteurs par bateaux). Ce 
chantier est situé dans le port industriel de Dunkerque 

dans le Nord. Il représente un coût estimé de 1,2 mil-
liards d’euros et doit être mis en service industriel fin 
2015. 1 800 salariés y travaillent quotidiennement. 60 % 
sont des salariés détachés, principalement des Portugais, 
des Roumains, des Italiens, des Polonais, des Allemands 
et des Néerlandais, mais aussi des salariés français 
détachés ! 10 % des autres salariés sont des locaux et les 
30 % restant sont sous contrat français en grands dépla-
cements. 
Le troisième chantier est celui du chantier Iter (construc-
tion d’un réacteur international expérimental, pour maî-
triser la fusion thermo-nucléaire). Ce chantier est situé à 
Cadarache (13) où se trouve déjà le CEA. Son coût est es-
timé à 17 milliards d’euros. Ce chantier international est 
financé par l’Europe, les USA, le Japon, la Chine, l’Inde, 
la Russie et la Corée du Sud. Pour le chantier proprement 
dit, le pic de salariés serait d’environ 3 500 en 2016, dont 
2 000 pour le BTP et 1 500 pour l’assemblage des éléments 
industriels (dont une partie est fabriquée sur place). 20 % 
des salariés actuels sur le chantier sont détachés, ce sont 
principalement des Roumains, Bulgares, Espagnols et 
Portugais. Ils sont 600 à 800. A côté d’eux, travaillent 500 
à 1 000 salariés directement embauchés par Iter organisa-
tion, le donneur d’ordres. Ils sont ingénieurs-chercheurs, 
venant chacun des pays finançant le projet, au prorata de 
leur participation financière. 

La mondialisation est une aubaine pour des entreprises 
transnationales qui n’hésitent plus à embaucher, via des 
filiales ou agences d’intérim à l’étranger, des salariés migrants 
en fonction de leurs besoins en main d’oeuvre. À condition 
que cela coûte le moins possible. Une mécanique complexe et 

bien huilée qui permet au patronat, tous secteurs confondus, de diminuer 
les coûts de production en réduisant la rémunération du travail et le volume 
de cotisations sociales patronales à verser en France. Yves Adelin, 
responsable du secteur fédéral sous-traitance, nous présente les chantiers 
en cours dans l’énergie qui font appel à des salariés migrants détachés.
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Quelles sont les conditions de travail 
de ces salariés détachés ?
Sur Iter, il est très difficile d’y pénétrer et donc de consta-
ter les conditions de travail des salariés du chantier. Mais 
on sait que les travailleurs détachés subissent les pires 
conditions de travail et de sécurité. 
Un exemple : la mort d’un salarié soudeur intérimaire 
portugais de 41 ans sur le chantier du terminal méthanier 
de Dunkerque. Les différents témoignages recueillis, 
dont celui de sa veuve, nous ont appris qu’il était décédé 
douze semaines après son arrivée sur le chantier, sans 
jamais être rentré une seule fois dans sa famille. Pire, il 
effectuait 
chaque 
mois 
entre 230 
et 270 
heures de 
travail, 
dans des 
condi-
tions de 
sécurité 
innom-
mables. 
Grâce 
à l’intervention de la CGT, la veuve a perçu une aide 
premier secours de 20 000 euros, deux mois après la 
disparition de son mari. La CGT a aussi pris contact avec 

la Confédération générale du travail portugaise (CGTP), 
afin de tout mettre en œuvre pour que la veuve bénéficie 
des mêmes garanties que si l’accident avait concerné un 
salarié relevant de notre législation sociale : réparation 
du préjudice, pension de réversion et rente d’accident 
mortel au travail. 
Autre exemple : sur le chantier de la centrale EPR de Fla-
manville, des salariés intérimaires polonais et roumains 
travaillaient sans aucune couverture sociale. En effet, ils 
se sont vus prélever sur leur paie 810 euros d’assurances 
sociales et d’impôts pendant trois ans. Ces sommes n’ont 
pas été versées aux administrations françaises ou de leur 
pays d’origine. L’entreprise polonaise a ainsi augmenté 
ses marges de plus de 4 millions d’euros sur le dos des 
protections sociales et des salariés concernés. Evidem-
ment, ces salariés travaillent 6 jours sur 7 pour un taux 
horaire brut de 10,73 euros… La CGT a saisi l’Inspec-
tion du travail, l’Urssaf, et s’est portée partie civile dans 
un procès pour travail dissimulé qui devait se tenir fin 
octobre, mais a été renvoyé faute d’avoir pu contacter la 
société d’intérim chypriote Atlanco en Irlande, à l’adresse 
qu’elle avait donnée…

Comment les syndicats peuvent-ils faire face à cette 
tendance générale à la déréglementation du travail ?
L’objectif du patronat est clair : faire du salariat détaché 
une norme. Notre enjeu principal : que les organisations 
syndicales européennes travaillent mieux ensemble afin 
de défendre tous les salariés européens.n

«

Ces travailleurs 
détachés subissent 
les pires conditions 
de travail 
et de sécurité

41%c’est le taux de tra-
vailleurs mis à disposition (sous-traitants, 
intérimaires, détachés) équivalent temps plein 
qui travaillent pour EDF.
En 2013, on dénombre 71 000 agents statutaires à EDF SA 
auxquels s’ajoutent 49 000 travailleurs mis à disposition 
dans les secteurs du nucléaire (22 000 personnes), du com-
merce, de l’hydraulique et du thermique à flamme. 
Ces chiffres ont été calculés par la FNME-CGT ; la direction 
d’EDF ne les conteste plus.

Iter est un équipement 
énorme : quatre-vingt bâti-
ments sur 90 hectares situé 
sur un terrain cédé gracieuse-
ment par la France et qualifié 
d’international : il a le même 
statut qu’une ambassade. La 
construction est censée durer 
dix ans, le chantier a déjà pris 
quatre ans de retard, l’exploi-
tation débuterait en 2020.
Une partie du personnel 
appartient à Iter organisation 
pour l’étude et la conception. 
La plus grande partie des 
salariés sont embauchés par 
des entreprises sous-trai-
tantes (espagnols pour la plu-
part) qui assurent le chantier. 
Comme c’est une installation 
nucléaire, l’ASN a un droit de 
regard de la conception au 
démantèlement, et la régle-
mentation santé, environne-
ment, sécurité et sûreté 
relèvent bien du droit fran-
çais. Seulement voilà, aucune 
organisation syndicale n’est 
présente à l’intérieur. Les 
salariés ont des représentants 
dans un CHSCT qui a la parti-
cularité de parler uniquement 
de santé et sécurité mais pas 
des conditions de travail… 

Le chantier est clos, interdit à 
toutes les personnes exté-
rieures, syndicats compris. 
Dernièrement, des syndica-
listes espagnols, alertés par le 
fort turn over d’ouvriers de 
leur pays, sont venus visister 
le chantier. Ils nous ont obte-
nu deux laissez-passers. 
Les statuts des travailleurs et 
leurs salaires sont divers : de 
400 à 1 000 euros par mois, 
en fonction du niveau de vie 
de leur pays d’origine...
La CGT réclame le Label 
Grand Chantier censé assu-
rer des conditions décentes 
d’hébergement, de formation 
et de transport. Aujourd’hui, 
mille personnes de plus sont 
arrivées pour travailler sur le 
chantier mais tous les loge-
ments alentours sont saturés. 
Une rénovation de foyers 
pour jeunes travailleurs a été 
lancée tardivement... L’agence 
d’Iter envisageait d’accueillir 
ces salariés du chantier dans 
des mobil homes situés en 
zones inondables ! 

Alain Champarnaud, 
militant CGT élu CHSCT 

CEA Cadarache

Iter, le chantier interdit ?
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à renault, 
quand les salariés prennent 
la parole sur l’organisation 
de leur travail…

pressionsExpress

O
ptions a rencontré et inter-
viewé d’une part des cher-
cheurs en psychologie du 
travail du Cnam, d’autre 
part Fabien Gâche, délégué 
syndical central de Renault où 
une expérience est en cours au 
Technocentre de Guyancourt, 
après une première expéri-
mentation à l’usine de Flins, 

pour donner la parole aux salariés. 

Il était une fois, la Recherche/Action menée 
avec la CGT chez Renault…
De mai 2008 à janvier 2010, 27 militants CGT de cinq 
syndicats CGT Renault ont participé à une Recherche/
Action (voir encadré), menée conjointement avec trois 
scientifiques : Karine Chassaing (Ergonome, Enseignant 
chercheur Université Bordeaux 2), Philippe Davezies 
(Enseignant-chercheur en médecine et santé au travail 
Université Claude Bernard Lyon 1) et François Daniellou 
(Professeur d’ergonomie à l’École Nationale Supérieure 
de Cognitique de l’Institut polytechnique de Bordeaux), et 
des responsables du cabinet Emergences. Cette Recherche/
Action, financée par l’Institut de recherches économiques 
et sociales (IRES), avait pour finalité de co-construire une 
méthode d’action syndicale afin de « Prévenir les risques 
psychosociaux dans l’industrie automobile ». 

… qui a conduit à l’expérimentation/
action 
C’est à l’issue de cette démarche que la direction 

de Renault a fait appel au professeur Yves Clot, et 
son équipe du Cnam, pour enclencher une démarche 
d’expérimentation/action sur la qualité du travail. La 
convention précise entre autre que « (…) La direction et les 
syndicats de Renault, à partir d’un constat de désaccords sur 
la qualité du travail, engagent cette expérience avec l’équipe de 
clinique de l’activité dirigée par le Professeur Y. Clot. Il s’agit 
donc d’expérimenter l’institution de la confrontation sur les 
critères de la qualité du travail entre professionnels associés, di-
rections et organisations syndicales dans un dispositif d’élabo-
ration collective visant à inaugurer des transformations. Cette 
expérimentation doit conduire à développer des connaissances 
sur les relations entre santé, qualité du travail et organisation. 
Il est convenu que cette « Expérimentation d’un dialogue 
sur la qualité du travail dans l’entreprise » porte d’abord 
sur le Manufacturing puis sur l’Ingénierie/Tertiaire (…)».

Transformer 
l’organisation 
du travail 
en partant 
de ceux qui le font 
Jean-Yves Bonnefond a été, 
depuis mai 2012, un des 
acteurs de l’intervention 
du Cnam. Il explique tout 
d’abord qu’il ne s’agit ni 
d’une expertise, ni d’une 
étude, mais d’une inter-

Depuis six ans, l’Ufict mines énergie organise son activité autour du travail 
réel et de la réponse nécessaire du syndicalisme face aux modifications 
profondes vécues par le salariat dans son activité professionnelle. 
Le dialogue en cours autour du temps de travail des cadres est propice 
à porter, avec les salariés, une contre proposition autour de la maîtrise 
de l’organisation du travail et l’intervention sur l’activité professionnelle. 

Expressions sur le travail par ceux qui le font 
D

R

Jean-Yves Bonnefond 
est psychologue de travail 

au Cnam
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vention dont l’objet 
vise une transforma-
tion de l’organisa-
tion du travail.
Avec l’accord des 
quatre syndicats 
représentatifs à 
Renault, l’équipe 
de psychologie du 
travail a constitué 
deux comités pour 
suivre leurs tra-
vaux, regroupant la 
direction, les orga-
nisations syndicales 
et le Cnam : un 
comité national en 
charge de suivre 
l’intervention, et un 
comité local à Flins 
(78), usine choisie 
par la direction, en 
charge d’instituer le 
dialogue autour de 
la qualité du tra-
vail, des conditions 
de travail et de la 
performance « en 
partant de ceux qui le 
font ». 
L’action tout au 
long de ces deux 
années, à partir de films sur l’activité professionnelle 
d’un atelier, ensuite soumis aux commentaires des opéra-
teurs, a montré que « ce qui était à constater n’était pas tant 
l’intensification que l’organisation du travail, productrice de 
difficultés pour les salariés » indique Jean-Yves Bonnefond. 
La situation s’était dégradée au point que les opérateurs 
avaient démissionné dans leurs tentatives d’influencer le 
système, tant leurs essais précédents avaient fait l’objet 
de non écoute face aux directives tombant du haut de 
l’entreprise. L’équipe du Cnam, peu à peu, a mis sur la 
table les commentaires des opérateurs, qui se sont avérés 
très justes quant à la façon de poser les problèmes et de 
proposer des solutions. A tel point qu’une représentation 
des opérateurs a fait son entrée dans le comité local.
Il faut noter aussi que la conception même du fonction-

nement du service qualité a été modifiée. Aujourd’hui, 
il fonctionne une fois par semaine à partir des entrées 
proposées par les opérateurs, et les référents participent 
aux réunions.

Bien faire le travail
« Notre travail de chercheur, c’est de provoquer le débat sur les 
façons de bien faire le travail, pour développer les ressources 
psychologique et sociale, afin de rendre possible une organisa-
-tion du travail plus performante », dit Jean-Yves Bonne-
fond. « Et là, les salariés expliquent qu’on les empêche d’amé-
liorer le système, qu’on ne les écoute pas alors qu’ils souhaitent 
mieux travailler et être plus opérationnels » ajoute-t-il.
Au bout de ces deux années sur le terrain, « nous avons 
construit avec tous les protagonistes de l’atelier un système 
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pressionsExpress
Expressions sur le travail par ceux qui le font 

généralisable de Dialogue pour la qualité du travail, pour 
que la parole des salariés redevienne utile, tournée vers l’action, 
avec l’institution d’une délégation d’atelier par l’élection de 
référents métiers » précise-t-il. 
Les premières élections ont eu lieu en mai 2014, et on 
a vu jusqu’à six candidats par unité de travail, choisis 
d’après leur pertinence à maîtriser leur poste et le travail, 
sur leur capacité à argumenter avec ténacité. Les élus 
bénéficient de quinze heures par mois pour discuter avec 
leurs pairs des conditions de travail et des problèmes de 
qualité, et pour en faire une synthèse avec le manage-
ment et leurs collègues référents de l’autre équipe. Pour 
faire la boucle de retour, une réunion de 20 minutes a 
lieu avec les salariés tous les 15 jours. 
Dans ce service test où il y a 70 % d’intérimaires, un tiers 
des référents le sont. En conséquence, il y a eu allonge-
ment de la durée des contrats d’intérim.

S’engager ou non dans le dispositif 
de « dialogue pour la qualité du travail » ?
Jean-Yves Bonnefond décrit un management de proximi-
té traversé par deux grandes tendances : « s’en saisir, car 
c’est une aubaine pour mieux travailler, mais aussi se méfier 
d’une collaboration contrainte avec le référent, car c’est éloigné 
des pratiques du type Il faut vivre avec les problèmes, car il 
ne seront pas traités à mon niveau, et dépendent de plus 
haut. Ce positionnement dépend donc, beaucoup, de l’engage-
ment de la direction et de l’entreprise dans le traitement des 
problèmes. Un travail spécifique est mené au niveau des chefs 
d’équipe pour répondre à ces difficultés » complète Jean-Yves 
Bonnefond. « Aujourd’hui les comités de suivi que nous 
animons servent à évaluer l’efficacité du dispositif selon les 
différents acteurs et les critères de qualité que chacun peut faire 
valoir. Pour les référents ce dispositif est efficace, de nombreux 
problèmes sont réglés : sur 1000 problèmes recensés près de 
50 % sont traités. Evidemment tout cela est fragile, il reste 
beaucoup à faire et des problèmes importants demeurent. Mais 
les opérateurs, via les référents, comptent sur ce dispositif : il 
nécessite d’être soigné et surveillé, c’est la fonction des comités 
de suivi où sont présents des référents, les organisations syndi-
cales et la direction » conclut jean-Yves Bonnefond.
Une deuxième expérimentation a débuté depuis neuf 
mois sur le Technocentre. Elle a commencé à produire 
des résultats, toujours par l’analyse de leur activité par 
les ingénieurs et techniciens, mais il est encore trop tôt 
pour en parler davantage. 

La CGT, 
acteur critique constructif 
Fabien Gâche, délégué syndical central de la CGT 
Renault, est moins enthousiaste. Il s’interroge si la direc-
tion n’a pas utilisé l’action du Cnam ? Des indices néga-
tifs pèsent dans son analyse : la direction ne semble pas 
s’être engagée totalement, puisque l’usine retenue n’était 
pas parmi celles où la recherche/action de la CGT avait 
eu lieu. Le service choisi est composé à 70 % d’intéri-
maires et six mois après, il n’y a plus aucun acteur encore 
présent, ni coté direction, ni coté opérateurs. A tel point 

qu’une grève a eu lieu récemment, car les opérateurs ont 
été confrontés à des refus du management de proximité 
de prendre en compte les problèmes des salariés rap-
portés par les référents. Ensuite, la direction écarte les 
syndicats du nouveau système, en leur refusant les infor-
mations recensées par les référents pour pouvoir aborder 
les questions organisationnelles au CE et en CHSCT. Pire, 
l’ouverture récente de la négociation sur le droit syndi-
cal, au lieu de créer les conditions d’une coordination 
de ces nouveaux représentants avec les IRP, s’inscrit au 
contraire dans les projets de réduction des droits portés 
par le Medef. 
Pourtant, Fabien souligne que « l’action du Cnam a validé 
toute la justesse de l’analyse précédente faite via la recherche/
action. Le conflit évoqué montre bien l’enjeu que les salariés 
trouvent à cette nouvelle délégation qui leur donne la parole 
sur leurs conditions et surtout les moyens d’agir sur l’organi-
sation. Reste à faire le lien avec le syndicalisme qui peut appor-
ter sa mémoire et sa capacité d’analyse plus globale, mais aussi 
à porter la parole des salariés ». C’est en tous cas, la ques-
tion suggérée par Philippe Davezies dans la revue de 
la Confédération européenne des Syndicats « Politiques, 

Depuis une 
vingtaine 
d’années, 

les salariés et la 
CGT assistent à 
une dégradation 
de la santé des 
salariés, du cli-
mat social. Les 
suicides de sala-
riés de secteurs 
de production se 

sont multipliés et 
la couverture 

médiatique qui a suivi ceux du Technocentre à 
Guyancourt a mis en évidence une souffrance 
au travail touchant toutes les catégories profes-
sionnelles. 
Parallèlement et depuis la fin des années 1980, 
de multiples réorganisations du travail ont été 
menées, couplées à une profonde transforma-
tion du système de rémunération et à une 
modification sociologique des effectifs. A tout 
ceci s’ajoutent le développement de l’intérim et 
le recours aux prestataires… Les moments 
conviviaux permettant aux travailleurs de se 
rencontrer et d’échanger collectivement, sans la 
hiérarchie, n’existent quasiment plus… L’agent 
de maîtrise est devenu un manager dont le rôle 
premier consiste à faire adhérer les salariés à la 
politique de l’entreprise. 

Il y a d’un côté le syndicat qui dénonce les 
dégâts de la stratégie de l’entreprise et, en face, 
la direction qui, à grand renfort de médias, 
d’experts, et de tableurs Excel, explique la ratio-
nalité et l’efficacité de ses décisions (meilleure 
qualité, réduction des coûts…).

Le travail syndical mis en œuvre 
dans le cadre de la Recherche/Action 
a modifié la donne
Il a mis en évidence que dans la réalité des 
situations de travail vécues par les salariés, la 
« compétitivité » est devenue synonyme d’inef-
ficacité, de gaspillage, de non qualité et de 
souffrance… que ce sont les salariés, qui au 
détriment de leur santé, avec des obstacles 
grandissants, vont tenter de faire au mieux leur 
travail en mobilisant toujours plus leur intelli-
gence et leur corps, manifestant ainsi une résis-
tance considérable.
Ces résistances constituent un formidable 
potentiel d’actions, dès lors qu’elles rendent 
visible le travail réel des salariés, et qu’elles dif-
fusent leur parole. Dans la mesure où elle part 
des plaintes des salariés pour analyser avec eux, 
non seulement, des dilemmes qu’ils rencontrent 
dans leur activité, mais aussi les efforts qu’ils 
déploient pour bien faire leur travail malgré 
tout, l’élaboration collective permet de faire 
émerger des revendications gagnables, visant à 
changer positivement leur quotidien et ce, pour 
un meilleur niveau de qualité et pour une 

Origine de la Recherche/Action avec la CGT Renault et les chercheurs

Fabien Gâche, délégué syndical 
central CGT Renault

601_10-13.indd   12 19/11/2014   10:55:16



Options n° 601 novembre 2014 / 13

Il y a d’un côté le syndicat qui dénonce les 
dégâts de la stratégie de l’entreprise et, en face, 
la direction qui, à grand renfort de médias, 
d’experts, et de tableurs Excel, explique la ratio-
nalité et l’efficacité de ses décisions (meilleure 
qualité, réduction des coûts…).

Le travail syndical mis en œuvre 
dans le cadre de la Recherche/Action 
a modifié la donne
Il a mis en évidence que dans la réalité des 
situations de travail vécues par les salariés, la 
« compétitivité » est devenue synonyme d’inef-
ficacité, de gaspillage, de non qualité et de 
souffrance… que ce sont les salariés, qui au 
détriment de leur santé, avec des obstacles 
grandissants, vont tenter de faire au mieux leur 
travail en mobilisant toujours plus leur intelli-
gence et leur corps, manifestant ainsi une résis-
tance considérable.
Ces résistances constituent un formidable 
potentiel d’actions, dès lors qu’elles rendent 
visible le travail réel des salariés, et qu’elles dif-
fusent leur parole. Dans la mesure où elle part 
des plaintes des salariés pour analyser avec eux, 
non seulement, des dilemmes qu’ils rencontrent 
dans leur activité, mais aussi les efforts qu’ils 
déploient pour bien faire leur travail malgré 
tout, l’élaboration collective permet de faire 
émerger des revendications gagnables, visant à 
changer positivement leur quotidien et ce, pour 
un meilleur niveau de qualité et pour une 

réduction des coûts liés à des aspects contre-
productifs de la stratégie mise en œuvre par les 
directions. 
Lorsqu’un salarié est en capacité de gagner le 
contrôle, même partiel, de sa propre situation 
de travail, en ayant le sentiment d’y être pour 
quelque chose, ce sont, notamment, les patho-
logies du stress qui reculent. 

Ainsi tout au long de ces deux années, les mili-
tants CGT et les chercheurs ont travaillé avec les 
salariés sur des situations concrètes de travail 
(que nous avons appelées chantiers). 
Individuellement et collectivement, ils ont syn-
thétisé (diaporama, tracts…) avec eux l’analyse 
de leur situation de travail, ce qui les empêche 
de bien faire leur travail, ce qu’il serait néces-
saire d’apporter ou de modifier pour le faire au 
mieux, dans de meilleures conditions. 
C’est par cette action syndicale que de nettes 
améliorations ont été obtenues, perçues comme 

telles par les travailleurs eux-mêmes. 
C’est ce travail syndical, ancré dans le réel de 
l’activité des salariés, qui a donné du poids à 
l’intervention syndicale tant au niveau local que 
central, qui a construit l’intervention des mili-
tants syndicaux dans les différentes Institutions 
Représentatives du Personnel (CHSCT, DP, CE 
ou pour les délégués syndicaux centraux). 

Par ce travail syndical, les directions locales et 
centrale de l’entreprise n’ont pas pu balayer les 
descriptions précises et les revendications for-
mulées avec les mots des salariés, comme elles 
balayaient auparavant des revendications moins 
instruites dans le réel et plus globales, portées 
par les militants. 
Ce fut le cas le 25 novembre 2010 lors de la 
rencontre CGT/Directeur Général délégué aux 
opérations où le Directeur a été contraint de 
chercher un arbitrage et de solliciter le 
Professeur Yves Clot et son équipe du Cnam. n

Origine de la Recherche/Action avec la CGT Renault et les chercheurs

sociales, économiques et de l’emploi en Europe-N°3-2014 », 
dans un article intitulé « L’individualisation du rapport au 
travail, un défi pour le syndicalisme ». Extrait :
(...) Concrètement, la situation appelle des mesures favorisant 
le développement d’espaces autonomes d’expression et d’élabo-
ration collectives par groupes de métier au sein de l’entreprise. 
Pour que ces groupes soient productifs, il est souhaitable qu’ils 
soient animés 
par des per-
sonnes possédant 
un minimum 
de formation 
en analyse de 
l’activité. Dans 
un deuxième 
temps, l’élabora-
tion a évidem-
ment vocation à 
enrichir les discussions avec la hiérarchie. Cependant, dans la 
mesure où l’encadrement intermédiaire a, lui-même, beaucoup 
de difficultés à se faire entendre des directions, il ne peut pas 
constituer le seul interlocuteur des salariés. Il faut renforcer la 

deuxième voie de mise en discussion des problèmes au sein de 
l’entreprise, celle des représentants du personnel. Pour remplir 
cette fonction, ces derniers ont besoin non seulement de déve-
lopper leurs propres capacités d’enquête auprès des salariés, 
mais d’obtenir les droits nécessaires à l’accomplissement de 
cette fonction. (...)
Des idées, des expériences concrètes, des perspectives 

d’actions et 
de recon-
naissance de 
nouveaux 
droits… Les 
échanges 
rendus ici 
confortent 
notre 
démarche et 
sont riches 

d’enseignements sur les difficultés à surmonter pour 
notre syndicalisme. A l’approche de notre congrès, c’est 
très revigorant. n

C’est ce travail syndical, 
ancré dans le réel de l’activité 
des salariés, qui a donné du poids 
à l’intervention syndicale.

Fabien Gâche

Développer des espaces autonomes 
d’expression et d’élaboration collectives 
par groupes de métier au sein de l’entreprise. 

P. Davezies
Extrait de son article L’individualisation du rapport au travail, un défi pour le syndicalisme.
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eT Temps de TravaIl

L
es échanges entre amis pendant le temps 
de travail sont volontiers mis en balance 
par les employeurs avec les connexions 
pour raisons professionnelles effectuées 
en dehors du travail. Ces dernières 
occupent pourtant une place sans cesse 
croissante, avec des exigences de réponse 
dans des délais réduits, tant il devient 

inconcevable d’être « déconnecté ». La vie privée n’est 
plus privée, la vie de famille est partagée avec l’entre-
prise. Comment ne pas tirer la sonnette d’alarme ?
Le dernier numéro de Santé au Travail a conçu son 
dossier sur cet enjeu, au moment où la CGT des cadres 
et techniciens (Ugict) lance une campagne pour le droit 
à la déconnexion et au paiement des heures réellement 
travaillées (voir encadré). Derrière un système de dérive 
potentielle, la maîtrise des limites de son temps met en 
jeu sa santé et la réalisation de soi. La préservation de la 
vie personnelle, notamment chez les cadres, devient une 
vraie question sociale, d’autant que les salariés souhaitent 
mener de front plusieurs projets, aussi bien profession-
nels que personnels.
Poser l’enjeu ouvre la réflexion en amont, c'est-à-dire 
débattre des contraintes organisationnelles, car on oublie 
trop facilement de s’interroger sur le contenu du travail 
et le fonctionnement de l’entreprise. 

Le cas du télétravail un jour par semaine
L’organisation encadrée du travail à domicile une jour-
née par semaine fait l’objet d’accords expérimentaux en 
série dans nos entreprises depuis deux ans. Les déci-
sions de s’orienter vers le télétravail relèvent souvent 
de palliatifs aux conséquences de l’intensification du 

travail, et de l’allongement de la durée des trajets. L’Ufict 
mines énergie assure un suivi de certains de ces accords. 
Les salariés interrogés trouvent une double satisfaction. 
Si la première : « éviter 2 heures de transport » est bien 
compréhensible, la seconde : « pouvoir me concentrer sur 
les dossiers complexes » pose question ! C’est d’ailleurs 
un constat que font les salariés, après coup, sans l’avoir 
identifié en amont. 
Ce constat signifie tout simplement que l’employeur 
ne met pas les salariés dans des conditions de travail 
adéquates pour réaliser leur activité professionnelle. Ce 
qui apparait comme un motif de satisfaction du télétra-
vail, cache en réalité une dégradation de l’organisation 
et du fonctionnement. Deux causes principales à cela : 
l’organisation des bureaux en plateaux et l’intensification 
constante du travail, favorisée par la politique d’appré-
ciation aux résultats et aux objectifs individuels. 
Ne serait-ce que pour les temps de trajet, l’expérimen-
tation est vécue positivement par les salariés, et cela 
conduit à envisager une négociation adéquate. Mais cela 
ne doit pas conduire à ne pas exprimer les évolutions 
attendues des conditions de travail, au regard du constat 
sur l’incapacité de se concentrer pour faire un travail 
soigné.

L’encadrement juridique 
n’existe pas toujours 
L’Accord national interprofessionnel sur le télétravail 
encadre le télétravail et le définit ainsi : « Le télétravail 
désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle, 
un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux 
de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux 
de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies 

Les faits sont là : entre les « addicts » aux smartphones, les « zabitués » 
du zapping communicationnel, et les recherches de gains de productivité 
des entreprises, un fil – des fils – ont développé une relation où les uns 
et les autres pensent y trouver leur compte. Est-ce la traduction d’une illusion 
générationnelle porteuse d’un changement profond du rapport au travail ? 
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de l'information et de la communication, 
dans le cadre d'un contrat de travail ou 
d'un avenant à celui-ci. »
Jusqu’alors, les accords expérimen-
taux ont juridiquement encadré 
l’organisation d’un jour de travail 
par semaine, à domicile ou hors des 
locaux habituels. Aujourd’hui, les 
NTIC provoquent une nouvelle forme 
d’organisation de gestion du temps : 
comment comptabilise-t-on le temps 
passé sur le portable chaque soir, 
après avoir couché les enfants, ou le 
week-end, quand la dérive aboutit au 
syndrome de l’addiction pour cer-
tains ?
Les conséquences sont de plusieurs 
ordres : ces fonctionnements per-
turbent les organisations de travail, 
mais surtout doivent faire l’objet 
d’un encadrement juridique tant on 
constate de dérives. Alors qu’existent 
une directive européenne et un 

accord national interprofession-
nel en France, qui encadrent 
juridiquement les conditions de 
mise en œuvre du télétravail, 
ces connexions à distance, à tout 
moment, font rarement l’objet 
d’accords sociaux de branche ou 
d’entreprise. Une double dimen-
sion est pourtant à imposer : d’une 
part, le temps de connexion à dis-
tance doit être soumis aux règles 
d’organisation du télétravail ; 
d’autre part, le temps ainsi passé 
doit faire l’objet d’un décompte 
dans le temps travaillé, et donc 
être rémunéré en conséquence, y 
compris pour le travail de nuit et 
de week-end.
L’un des objectifs de la CGT est de 
construire un tel environnement, 
plus protecteur, pour tous les 
salariés (cadres compris), lors des 
prochaines négociations. n

L’usage des nouvelles technologies 
pour en tirer avantage et non les subir

La CGT des cadres et techniciens (Ugict) vient de lancer au niveau interprofessionnel une campagne autour de 
cette question. S’appuyant sur l’explosion du « travail caché » lié aux nouvelles technologies de l’information, et 
aux nouveaux modes d’organisation, elle a présenté lors d’une conférence de presse début septembre sa revendi-
cation de mise en place d’un droit à la déconnexion. 
Ce droit à la déconnexion se traduirait par :
n une négociation obligatoire dans chaque entreprise sur l’utilisation des outils numériques, prévoyant notamment 
des plages de trêve de mails, comme l’ont déjà mis en place certaines grandes entreprises (par exemple 
Volkswagen qui a instauré la fermeture des systèmes d’information au-delà d’une certaine heure),
n le renforcement de la réglementation du télétravail,
n la reconnaissance du temps de travail à distance et le paiement des heures supplémentaires.

Pourquoi le travail déborde-t-il de plus en plus sur la sphère privée ?
Avec des exigences accrues de productivité, aujourd’hui 3 cadres sur 4 font un usage professionnel des outils 
numériques en dehors des heures de travail. Les études montrent qu’en moyenne un salarié de l’encadrement 
est interrompu toutes les 4 minutes (courriel, appel, SMS, sollicitations diverses) dans son activité professionnelle. 
Ces technologies participent à l’intensification du travail, en accélérant les rythmes, en favorisant les activités 
multitâches et le zapping, auxquels se rajoute une pression liée à l’immédiateté. Par ailleurs, la dématérialisation 
du lieu et du contenu du travail qu’elles induisent, donne la possibilité de travailler en dehors des heures 
ouvrables, et/ou à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise. 
Enfin, plusieurs études montrent que ces outils desservent le collectif de travail quand ils sont mal utilisés dans 
les organisations, et nuisent à la coopération nécessaire dans le travail. 
A EDF, ce sujet est à mettre en lien avec les négociations engagées sur le temps de travail, aussi bien à RTE qu’à 
EDF SA. 

Mettre les 22 % de gains de productivité liés aux NTIC au service du progrès social
Pour la CGT, les gains de productivité générés par tous ces progrès technologiques, et évalués à 22 %, doivent 
être mis au service du progrès social, économique et environnemental, notamment pour améliorer le mieux-être 
au travail, favoriser l’emploi, diminuer le temps de travail, valoriser la qualité du travail et l’éthique profession-
nelle. 
La campagne Ugict s’articule notamment autour d’une grande consultation « Le numérique et votre travail » pour 
que les cadres et techniciens évaluent leur temps de travail TTC (Toutes Tâches Comprises). Cette consultation 
servira de base à la construction de propositions qui seront ensuite utilisées dans les différentes négociations. 
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