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Voilà, nous y sommes ! Le gouvernement vient

de dévoiler les mesures qu'il entend imposer à

notre système de retraite. Aucune surprise. Il

nous prépare depuis des mois à accepter la fata-

lité d'une régression sociale. Ces dernières

semaines, la mise en scène était presque parfaite :

fausses querelles entre ministres sur le niveau

acceptable du report de l'âge légal, dramaturgie

d'un bras de fer entre la France, l'Europe et les

marchés financiers… pour convaincre les salariés

que les sacrifices sont inévitables.

À en croire les sondages, ça marche. Si une large

majorité de salariés sont hostiles à un recul de l'âge

légal de la retraite et un allongement du nombre d'an-

nées de cotisation, ils déclarent, dans le même

temps, avoir des difficultés à imaginer qu'il soit possi-

ble de faire autrement.

Pourtant l'élargissement de la mobilisation le 27 mai

démontre que les consciences bougent. L'idée que

nous pouvons gagner grandit. Mais ce sentiment d'im-

puissance reste fort. C'est à lui qu'il faut nous attaquer

pour rendre irrésistible le mouvement qui se construit.

Un objectif qui nous interdit tout raccourci. En premier

lieu, celui de se laisser tenter par les sirènes des divi-

sions syndicales, privé/public ou statutaires/prestataires.

Au contraire, cela nous oblige à multiplier les contacts, les

échanges pour mettre en débat les propositions de la

CGT.

La réussite du 24 juin, comme l'issue de cette bataille,

dépend tout particulièrement de la place que prendront les

cadres et les techniciens. De la capacité de l'Ufict à faire

entendre leurs voix et à porter leurs revendications. Il n'exis-

te pas d'autres voies.

Victoire possible !
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Sciences et responsabilités 
dans l'énergie 

POLITIQUE INDUSTRIELLE

La Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS) a organisé en avril à

Paris, un colloque sur le thème des sciences et de leurs responsabilités sociales

dans le secteur de l'énergie. La FNME-CGT était présente.

a répartition des popula-
tions change. L'Europe et
l'Amérique du Nord qui
représentaient 30 % de la
population mondiale en
1950, ne représenteront

que 12 % de celle-ci en 2050. Cette
minorité sera relativement proté-
gée des effets les plus négatifs liés à
l'effet de serre qui concerneront
essentiellement les pays les plus
pauvres. Si rien n'est entrepris, des
pénuries d'énergie, d'eau et de sols
cultivables apparaîtront. Des trans-
formations planétaires s'imposent
donc et nécessitent de grands
investissements et un effort de for-
mation.

DÉCISIONS POLITIQUES
CLIMATIQUES

Les combustibles fossiles concer-
nent 9/10ème de la production mon-
diale d'énergie primaire. Ces res-
sources limitées s'épuisent d'autant
plus rapidement qu'elles ont aussi
un usage non énergétique impor-
tant (chimie, métallurgie).

La consommation d'énergie se
répartit en un tiers égal pour l'in-
dustrie, le transport et le résidentiel
& services. Pour la FMTS, c'est sur
ces deux derniers postes qu'il faut
agir politiquement pour diminuer
la consommation d'énergie.

La FMTS prône un mix énergé-
tique mais fait l'impasse sur le

charbon et le captage et stockage
du CO2. Pour la CGT, il est
indispensable que cette option
reste ouverte.

Dans le nucléaire, le maillon de la
4ème génération (à neutrons rapides)
multiplie par dix le temps d'utilisa-
tion des ressources en uranium. La
fusion, elle, reste un espoir.  En
revanche, l'incertitude est grande
aujourd'hui de pouvoir la maîtriser
un jour... Il faut donc approfondir
les études. Toutefois, pour la pre-
mière fois, des pays développés et
émergents coopèrent sur un vérita-
ble défi mondial.

UNE CROISSANCE MODÉRÉE
ET PLUS HUMAINE

Pour la FMTS, il est inacceptable
que les besoins correspondent à
ceux d�une planète et demie ! Elle
estime qu'une croissance de 3 % par
an n'est plus soutenable. Les limi-
tes naturelles de la Terre sont
dépassées, entraînant une trop
forte consommation d'énergie. À
travers une croissance modérée,
elle vise une amélioration des
conditions de vie pour les pays en
voie de développement et notam-
ment une meilleure éducation des
femmes via les plannings familiaux
pour tenter de limiter l'explosion
des naissances.

LA CGT RÉSOLUMENT TOURNÉE
VERS L�AVENIR

D'après la FMTS, il faudra investir
100 milliards de dollars par an d'ici
la fin du siècle pour la recherche,
les essais et les infrastructures pour
toutes les énergies. Une taxe de 5
dollars par tonne de carbone, dou-
blant tous les dix ans, rendrait pos-
sibles ces investissements.

La FNME-CGT a une claire cons-
cience des problèmes liés au climat
et aux besoins sociaux du futur. De
son côté, Eurelectric, syndicat patro-
nal, prévoit pour 2050 de diminuer
l'empreinte carbone de l'électricité
avec l'objectif d'être neutre en CO2.
Cet objectif conduit à la répartition
énergétique suivante : 40 % d'éner-
gies renouvelables, 30 % de nucléai-
re et 30 % de capture et stockage de
CO2. Encore faut-il que les change-
ments nécessaires pour atteindre
l'objectif soient anticipés par des
reconversions et des formations...

En conclusion, FMTS et FNME-
CGT partagent de nombreux
points de vue sur le futur énergé-
tique. En particulier, elles estiment
que les problèmes des ressources,
inégalement réparties sur Terre, ne
se résoudront qu'avec la démocra-
tie et la coopération. Au final, si les
scientifiques doivent éclairer tous
les publics sur les enjeux, c�est aux
peuples de choisir parmi toutes les
options possibles ! ■

L
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A l'heure où de nouveaux projets de réformes sont annoncés plus ou moins 

clairement chez les distributeurs sous la forme de « plans stratégiques régionaux »,

Mme Bellon, nouvelle dirigeante d'ERDF, effectue une tournée des régions où elle

rencontre, entre autres, les organisations syndicales.

DISTRIBUTION

Avenir en question

es rencontres ont lieu
dans une période
marquée par les nom-
breuses récrimina-
tions des autorités
concédantes au sujet

de la qualité des réseaux de distri-
bution (voir positions de la FNCCR
- Fédération nationale des collecti-
vités concédantes et régies - à ce
sujet dans le numéro d'Options de
décembre 2009).

L�ÉTAT DÉLAISSE SES RÉSEAUX
Le rapport d'étape du groupe de

travail de la Commission de régula-
tion de l'énergie (Cre) sur le sujet
(rédigé par deux vices-présidents,
Michel Lapeyre et Maurice Meda) a
confirmé ce que la FNME CGT
dénonce depuis des années. La
logique de libéralisation a transfor-
mé un groupe industriel en centre
de profits pour son actionnaire
majoritaire qui privilégie la crois-
sance externe. Autrement dit, EDF
investit à l'international et délaisse
l'entretien et les investissements
sur les réseaux français. ERDF n'a
pas utilisé la totalité des possibilités
d'investissement que le tarif d'utili-
sation des réseaux publics d'électri-
cité (Turpe) lui permettait. Elle s'est

ainsi vu ponctionner l'essentiel de
ses résultats pour financer les
acquisitions du Groupe.

L'État, au travers d'EDF, la maison
mère, retire à ERDF les capacités
d'assurer correctement ses mis-
sions de service public, tant par l'af-
fectation de ses bénéfices que  par
une politique de destruction massi-
ve d'emplois depuis quelques
années chez les distributeurs.

Selon ce rapport, « La principale
cause de la dégradation de la qualité
réside (...) dans l'insuffisance des
investissements d'ERDF ». Évaluant
diverses options permettant de
financer une relance des investisse-
ments dans le réseau électrique,
MM. Meda et Lapeyre estiment
qu'une « solution envisageable serait de
procéder à une ouverture du capital
d'ERDF à des investisseurs externes »,
qui « pourraient être attirés par le pla-
cement de long terme et peu risqué que
constitue la distribution d'électricité.»
Pour sauver l'intérêt du service
public, des usagers et des salariés
de l'entreprise, il faudrait donc
entièrement remettre en cause le
modèle du distributeur tel que
nous le connaissons aujourd'hui !

LA CGT S�INVITE AU DÉBAT
À l'occasion de ces rencontres

régionales, Mme Bellon a affirmé
vouloir redonner du sens et 
« remettre sur les rails le distributeur ».
Ce projet reposerait sur trois axes :

1. Un réseau qui doit se moder-
niser, se fiabiliser pour tendre
vers un réseau intelligent avec
plus de sécurité et plus d'effica-
cité.
2. Satisfaire les clients et les col-
lectivités locales en lien avec les
exigences de la Cre.
3. Améliorer le climat social, le
dialogue social et la formation
professionnelle.

La FNME CGT, qui avait réuni
début mars 2010, au Cap d'Agde,
170 représentants des syndicats de
la distribution pour construire son
projet, compte bien s'inviter dans le
débat. Il est indispensable que les
ingénieurs, cadres, techniciens et
agents de maîtrise s'inscrivent dans
l'évolution et participent à l'avenir
du Distributeur. Ils ne doivent pas
être - comme à l'occasion de la réor-
ganisation du management par
portefeuilles - les oubliés de ces
nouvelles organisations. ■■■
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■■■ Les délégations CGT et Ufict-
CGT ont rappelé à cette occasion à
Mme Bellon la manière avec laquel-
le les réformes précédentes avaient
été menées, les enseignements à
tirer du conflit de 2009 et l'attache-
ment des agents à leurs métiers.
Elles ont à nouveau évoqué le com-
bat pour les libertés syndicales et
prôné un véritable dialogue social
face à un management qui frappe
des agents pour l'exemple. Elles ont
exigé le respect des organismes de
représentation du personnel et des
agents mandatés dans ces organis-
mes.

Enfin, la CGT a réaffirmé ses
revendications concernant l'emploi
statutaire, les salaires, le rôle d'ap-
pui nécessaire de l'encadrement de
proximité, le maintien des compé-
tences électriques et gazières, les
classifications et la revalorisation
des emplois. Des exigences concer-
nant les conditions de travail ont
également été posées ainsi que l'ur-
gence de mesures pour éradiquer
stress et mal-être.

CHANGER LA DONNE
Les contraintes financières du dis-

tributeur - et notamment l'obliga-
tion d'achat des pertes de 1,7
milliard d'euros en 2009 pour 11
milliards de chiffre d'affaires - ont
amené ces dernières années les
directions à conduire des réformes
ne visant que le respect de budgets
de plus en plus serrés, au mépris de
l'efficacité des organisations et au
détriment des politiques d'entre-
tien des réseaux. Il n'est pas possi-
ble de continuer comme cela, les
concessions sont en jeu !

À l�égard des autorités concédan-
tes, Mme Bellon affirme vouloir

rétablir un dialogue avec la FNCCR
sur les obligations du réseau (qui
ne peuvent se résumer à des inves-
tissements financiers). Pour la CGT,
il est indispensable de réaffirmer
également vis-à-vis des élus le
principe de la mixité et de la proxi-
mité. Les derniers projets du type
techniciens du futur (Théo) déve-
loppés par les directions ne vont
pas dans ce sens, développant un
management lointain, affaiblissant
les structures et isolant les agents
sur le terrain... Agents qui risquent
de se voir rendus directement
responsables en cas de dysfonction-
nement. 

Les projets régionaux d'initiatives
stratégiques et managériales
(Prisme) sont présentés comme des
projets « régionalisés ». Au vu des
premières rencontres, la CGT se
demande quelle sera la marge de
man�uvre réelle des directeurs
locaux pour définir cette nouvelle
donne et assurer la présence de nos
organisations sur tout le territoire.

La CGT craint, en effet, que le
pouvoir de décision échappe aux
directeurs locaux territoriaux au
profit d'une logique « métier » ren-
forcée au niveau des grandes
régions. D'autre part, sous couvert
de « réactivité », le management

par projets développe la logique de
« missions » et risque de fragiliser
les structures.

face à ce risque, l'Ufict-CGT se
mobilisera pour que l'encadrement
de proximité bénéficie à cette occa-
sion d'une véritable reconnaissance
et un appui réel de la part des
directions d'entreprises, aujourd'-
hui extrêmement éloignées des
réalités du terrain.

Le double langage a assez duré : il
faut d'abord que le futur projet
industriel soit partagé et que les
directions tirent les enseignements
de la gestion des derniers événe-
ments climatiques. Ce projet doit
permettre le respect de notre mis-
sion de service public auprès des
usagers et des collectivités locales,
à travers le maintien de l'équité
tarifaire et du régime des conces-
sions.

Qu'il soit enfin l'occasion de
reconnaître les compétences du
personnel d'ERDF et de GrDF, pour
que le distributeur ne soit plus le
parent pauvre des industries éléc-
triques et gazières.

Comme toujours, l'Ufict-CGT
entend engager le débat avec les
salariés pour construire ensemble
ce projet. ■

Le Puy-en-Velay
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L
a formation professionnelle est l'outil
indispensable pour accompagner les sala-
riés tout au long de leur carrière dans les
entreprises. La formation se décline sous
plusieurs formes. La loi oblige les

employeurs à y consacrer 0,9% de la masse salariale
concernant les plans de formation des entreprises. Le
salarié peut y accéder également de sa propre initiative
par l'intermédiaire des fonds Agecif ou du Dif.

La formation sert à s'épanouir, à élever son niveau de
qualification et compétences. Pour la CGT, elle doit
aussi être source de reconnaissance professionnelle
quel que soit le mode utilisé. Même à l'initiative du sala-
rié, qui prouve ainsi sa motivation, l'indispensable
besoin de gratification doit être au rendez-vous.

Les employeurs, qui veulent garder la main sur le 
« savoir » du salariat n'applique pas toujours ou que
très tardivement cette reconnaissance professionnelle
quand le salarié s'est formé de son propre chef.

La pyramide des âges ou l'apparition de nouveaux
métiers, technologiquement plus pointus, nécessitent
un effort de formation pour le personnel dans les
années à venir. Aujourd'hui trop de formations sont refu-
sées sous des prétextes arbitraires (absences, décision
managériales…). Les syndicats n'ont pas connaissance
de ces refus car ils sont discutés de gré à gré entre
l'employeur et le salarié. La CGT veut imposer transpa-
rence et « traçabilité » des formations demandées et
réalisées.

Le dossier proposé analyse le ressenti des salariés à
travers la restitution du questionnaire Tam, initié par
l'Ufict-CGT, et pose les grands enjeux de la formation. Il
aide à mesurer l'impérieuse nécessité pour le salarié
d'être co-acteur de son parcours professionnel.

Formation professionnelle

l e s  d o s s i e r s
d�Options●●●●
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Une impérieuse nécessité ?
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L'analyse des réponses au questionnaire La parole aux
technicien-nes et agents de maîtrise* (Tam) révèle la vision
des salariés sur la formation professionnelle continue.
Comment donner du sens à l'investissement en forma-
tion ? Comment mettre à disposition des salariés les
dispositifs inscrits dans l'Accord national interprofes-
sionnel (Ani) et la loi sur la formation professionnelle
tout au long de la vie ? Les réponses à ces questions de
fond mettent en lumière les divergences entre les aspi-
rations des salariés et la politique des directions en
matière de formation. L'Ufict-CGT, sur ces premiers
constats, souhaite lancer le débat, avec l'ensemble des
ingénieurs, cadres, technciens et agents de maîtrise
(Ictam). Il s�agit de créer les conditions d'une reprise en
main par les salariés de la problématique formation, en
agissant collectivement sur les causes du malaise.

LES ASPIRATIONS DES SALARIÉS
Les personnels interrogés estiment à 75 % que les

nouveaux emplois et les missions complémentaires
n'ont pas été accompagnés de formation. Les directions
confient en effet aux salariés, en dépit des règles en
vigueur de consultation, des missions toujours plus
importantes. Ces tâches cumulatives non assorties de
formations spécifiques ne peuvent que dégrader les
conditions de travail et sa qualité. La politique de l'em-
ploi menée jusqu'à aujourd'hui, qui tend à réduire les
effectifs, à renforcer cet état de fait en noyant le per-
sonnel sous une avalanche de tâches et de missions
transverses, toutes plus ou moins menées à bien.

D'autre part, 74 % d'entre eux affirment ne pas avoir
un accès libre à la formation pour assumer leurs nou-
velles missions. L'initiative du salarié, inscrit dans les
préambules de l'Ani et de la loi, n'est sur ce point pas
respectée. L'entretien annuel d'appréciation du profes-
sionnalisme est très souvent le seul qui mêle évaluation
de l'atteinte des objectifs et entretien formation. Faut-il
encore que chacune des deux parties soit au fait des
dispositifs existants et en capacité d'être force de pro-
position pour alimenter le plan de formation de l�en-
treprise. 

Plus de 80 % des salariés interrogés estiment que l'au-
tonomie, les marges de man�uvres et les responsabili-
tés liées à l�emploi découlent directement de l'existence
et la pertinence des cursus de formation. Une fois enco-
re, les Tam ne sont pas dupes sur les enjeux et considè-
rent à juste titre que des formations de qualité peuvent
leur permettre d'acquérir les capacités nécessaires pour

tenir leur emploi et monter en compétences. La qualité
de l'acte de formation est par conséquent un point cen-
tral. Cela nécessite de la part des formateurs, de la
pugnacité et de la rigueur. Les représentants du per-
sonnel doivent aussi avoir un regard tant du point de
vue qualitatif que quantitatif sur les cursus de forma-
tion et leurs effets en lien avec les orientations locales
et générales de formation. 

DONNER DU SENS À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Pour redonner du sens à notre travail, les leviers sont
multiples et la formation professionnelle continue en
fait partie. Elle doit être perçue comme un investisse-
ment humain et financier ayant des effets à long terme.

Les directions d'entreprises sont donc face à une
contradiction fondamentale : maintenir et renouveler
les compétences tout en « optimisant » les coûts des
formations. Ainsi, tout est mis en place pour atténuer
l'impact des stages de formation sur les budgets des
unités et services : formation modulaire, création de
campus région, mise en place de formateurs occasion-
nels. En parallèle, la non-information sur les possibili-
tés qu'offre la loi, la contrainte sur le dimensionnement
des effectifs, l'inefficacité des entretiens individuels ont
participé au découragement des salariés à accéder
librement ou contractuellement à une formation.

Pour les directions, le but est de rentabiliser le capital
mis en jeu. Pour les salariés et les représentants Ufict-
CGT, le véritable enjeu se mesure par la transmission
du savoir et sa transformation en compétences sur le
terrain.

À travers cela, se joue l'aspiration de vivre pleinement
et d'une manière équilibrée sa vie de famille, sa vie
professionnelle et pourquoi pas associative ? La ques-
tion du bien-être au travail est donc posée aux ingé-
nieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise comme
une revendication majeure à mettre en débat.

LES PISTES DE RÉFLEXION
Le retour du questionnaire maîtrise est très clair sur le

sujet, les Tam ont conscience de l'impérieuse nécessité
de se former pour assumer les missions qui leurs sont
confiées. Malheureusement, ils estiment à une forte
majorité qu'accéder à une formation n'est pas une
chose aisée, voire parfois relève de l'impossible !

Alors que la baisse des effectifs liée à la pyramide des
âges va commencer à peser, l'Ufict-CGT constate que

RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE MAÎTRISE

7
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les grands discours sur la formation professionnelle
continue n'ont pas été suivis d'effets. Les salariés
connaissent mal les dispositifs de formation issus de la
loi et des accords de branches et d'entreprises. Les
manageurs de proximité, pourtant en charge des entre-
tiens annuels, sont loin d'être aux faits des questions de
formation. Les plans de formation ont donc peu de
chance de retrouver des couleurs ! Il n'est pas étonnant
dans ce contexte que les volumes de formation aient
baissé de moitié en quinze ans.

Paradoxalement, alors qu'il s'agit de renouveler les
compétences et les qualifications, les moyens mis en
�uvre sont insuffisants. L'Ufict-CGT, avec les Ictam,
souhaite mettre en débat les liens entre la formation
professionnelle continue et la reconnaissance, les quali-
fications, le bien-être au travail et la rémunération. Au

final, ces débats pourraient aider à mieux cerner les dif-
ficultés rencontrées, aborder l'avenir de nos entreprises
dans un esprit offensif, réfléchir collectivement au sens
à donner au travail et aux formations qui lui sont spéci-
fique. Les négociations du « Défi formation », qui vien-
nent de débuter au groupe EDF, laissent à penser que
les lignes peuvent bouger mais la vigilance reste de
rigueur. L'intervention des salariés et a fortiori des
Ictam avec l'aide de l'Ufict-CGT, est incontournable
pour inverser les logiques à l'�uvre jusqu'ici. Sans
attendre d'hypothétiques déclarations ou décisions, les
circonstances imposent de transformer les débats en
propositions et d'agir au plus vite, au plus proche des
lieux de travail avec vos représentants Ufict-CGT. ■

* Diffusé en 2009, le questionnaire a été rempli par plus de
1600 techniciens et agents de maîtrise du secteur de l�énergie.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS MOTIVATIONS POUR CE DISPOSITIF DE VAE ?
Après être passé par une école de métiers EDF, j'ai suivi un parcours de formation au sein de l'entreprise, en exter-
ne par les cours du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), mais également en interne par l'enseigne-
ment à distance (EAD). Ces diverses formations m'ont permis d'obtenir des unités de valeurs, certificats, attestations
diverses mais pas de vrai diplôme reconnu. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé cette validation. Le concept est
intéressant, il permet la requalification de notre expérience professionnelle en diplôme.

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR SON DÉROULEMENT ? ET LA SATISFACTION QUE VOUS EN AVEZ TIRÉE ?
J'ai été un des premiers à suivre ce parcours dans mon unité. La mise en place de ce dispositif a été assez compliquée
et les structures n'étaient pas très bien organisées tant à l'externe qu'à l'interne de l'entreprise au démarrage de la
VAE. J'ai connu une sorte de « parcours du combattant » et j'ai eu du mal à obtenir les renseignements de la part des
centres d'information et d'orientations (CIO), de l'académie et du service formation de l'unité... Mais la motivation
était présente et ma détermination plus forte que tout.
Le travail personnel a donc été important, tant dans le montage du dossier que dans la recherche des interlocuteurs
externes pour la constitution de mon mémoire, avant présentation devant un jury. Cependant, j'en retire une grande
satisfaction personnelle.

QUEL DIPLÔME AVEZ-VOUS OBTENU ? ET LA RECONNAISSANCE PAR VOTRE EMPLOYEUR A-T-ELLE ÉTÉ

AU RENDEZ-VOUS ?
J'ai préparé un BTS assistance d'ingénieur. Je n'ai pas eu de reconnaissance dans un premier temps. Un effet plutôt
inverse s'est produit, à ma grande surprise. Je suis alors tombé des nues car cette formation était promotionnée par
l'entreprise et mon implication a été importante. La démarche apparaît, à ce moment là, comme non motivante et
inutile ! Aujourd'hui, les choses s'améliorent et je commence à récolter les fruits de cette démarche.Alors que j'ai
obtenu ce diplôme en 2005 !

TÉMOIGNAGE Roland, filière ingénierie ERDF, diplôme par validation des acquis de l'expérience (VAE)
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Quels sont, selon
vous les enjeux
de la formation
professionnelle
dans le secteur

de l'énergie, pour le moyen et
long terme ?

FRÉDÉRIC MONTARON : Au niveau de
la branche des IEG, 40 % des agents
d'exécution, 55 % des agents de
maîtrise et 56 % des cadres parti-
ront en retraite dans les dix ans à
quinze ans à venir. La situation est
plus préoccupante à la
Distribution, à ERDF où les deux
tiers des maîtrises et cadres ont
plus de 45 ans.

Ce phénomène est lié au papy-
boom. Relever le défi du « trou des
compétences » dépasse le seul péri-
mètre de l'entreprise ou de la bran-
che professionnelle. Nous sommes
confrontés à un défi sociétal.

Pour les entreprises, il s'agit d'un
défi stratégique majeur : celui du
renouvellement des qualifications
du personnel pour réussir leur
développement futur et assurer
leur pérennité. Le nombre de
départs en retraite doublant, les
volumes de formation doivent sui-
vre. Pour le personnel, il existe
donc une véritable opportunité car
70 % des salariés des IEG
(Industries électriques et gazières)
disposent d'un niveau de formation
initiale inférieur ou égal au Bac.
Dans la décennie à venir, comme la
moitié des cadres et des maîtrises
partent en retraite, il se créera un
appel d'air vers le haut. 

Mais l'ascenseur social est fragile.
Il faudra accompagner les change-
ments de collège par les formations
nécessaires, afin que les promus
réussissent dans leurs nouvelles
fonctions.

MARC WOJTOWICZ : En matière de
perte de compétences due à des
départs massifs en retraite, la situa-
tion du CEA (Commissariat à l�é-
nergie atomique) est très différente
de celle des IEG. Un accord (non
signé par la CGT) datant de fin
2008 a changé la donne en matière
de départs à la retraite. Auparavant
les seniors partaient avec une
indemnité de seize mois de salaires
dès qu'ils avaient 60 ans et leurs
annuités de cotisation. Depuis
2009, ils partent quand ils le sou-
haitent et bénéficient d'une indem-
nité de quatre mois de salaire abon-
dée de quelques mois en fonction
d'un délai de prévenance. Autant
dire que les salariés du CEA cher-
chent à travailler plus longtemps.
Par ailleurs, le pic de la pyramide
des âges, autour de 51 ans, est sans
doute moins prononcé. Le
CEA a connu une baisse assez
continue des embauches, sans
à-coups très marqués. Le
retour d'un ascenseur social
par une augmentation des for-
mations diplômantes n'est pas
à l'ordre du jour.

Par ailleurs, l'accord Gpec de
2007 (CGT non signataire) ne
donne pas à la formation la
place attendue. Les domaines
de la recherche couverts par le
CEA nécessitent des adapta-

tions constantes de son personnel à
l'évolution rapide des sciences et
des technologies.

Quel état des lieux peut-on
faire de la formation profes-
sionnelle dans chacun de vos
secteurs? Quels sont les sala-
riés majoritairement concer-
nés? Pour quel contenu de
formation ?

FRÉDÉRIC MONTARON : Depuis
2005, l'accord de branche IEG et les
accords d'entreprises ont tous été
signés par la FNME-CGT, dans la
mesure où nous avons obtenu des
garanties collectives à chaque fois
supérieures aux droits communs.

Dans les faits, nous constatons
que leur mise en �uvre se heurte à
bien des réticences, souvent due à
une méconnaissance du manage-
ment, insuffisamment informé.

Par exemple, le Dif, les périodes
de professionnalisation, la
Validation des acquis de l'expérien-
ce (VAE) ne connaissent pas un
développement suffisant. En corol-

9
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INTERVIEW
Options a rencontré Frédéric Montaron (ERDF-GrDF), responsable de la Commission régio-
nale Ufict Bourgogne, et Marc Wojtowicz (CEA),membre du bureau de l'Ufict, pour faire le
point sur les enjeux de la formation professionnelle et les revendications de la CGT en la
matière.

Frédéric Montaron
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laire, le déficit d'informations en
direction des salariés aggrave cette
situation. Par ailleurs, des effectifs
trop restreints dans les services, des
plans de formation axés sur le court
terme, ainsi que la non-reconnais-
sance des qualifications acquises,
sont souvent à l'origine des inerties
constatées.

Pourtant, le personnel aspire à
augmenter ses qualifications et à
les faire reconnaître. Les salariés
qui se heurtent à un refus vont de
plus en plus souvent frapper à la
porte de l'Agecif-IEG.

Se pose donc en grand la question
de la reconnaissance pour ces sala-
riés, par une fonction et un classe-
ment correspondant réellement à
leur nouvelle qualification.

MARC WOJTOWICZ : Au CEA, il y a
peu d'obstacles objectifs dus à la
politique de formation de la
Direction. En revanche de nomb-

reux obstacles subjectifs se déve-
loppent liés aux surcharges de tra-
vail et aux tensions sur les effectifs :
« pas de temps pour la formation » !

Pour répondre aux besoins des
programmes de recherche, les
manageurs du CEA ont tendance à
embaucher des ingénieurs de haut
niveau (issus de grandes écoles,
thèsards) plutôt que d'avoir recours
à la formation professionnelle.
Cette tendance n'apparaît pas dans
les bilans car le secteur de la recher-
che, en particulier dans le nucléai-
re, nécessite des formations
incontournables de veille scienti-

fique ou de maîtrise et d'appropria-
tion de nouveaux outils obligatoi-
res dans le domaine de la sûreté et
de la sécurité. Il n'y a pas réelle-
ment de population écartée de la
formation professionnelle, malgré
les obstacles précités.

Depuis la signature des
accords interprofessionnels,
un certain nombre d'engage-
ments de la part des
employeurs a été précisé. De
votre point de vue comment
pourraient-il se traduire dans
les entreprises? Sont-ils
respectés?

Frédéric Montaron : Les mentali-
tés vont devoir changer.  La forma-
tion professionnelle évolue législa-
tivement. Entre 2004 et 2010, deux
lois ont profondément modifié le
paysage de la formation profes-
sionnelle, en instituant des princi-

p e s
fon-

damentaux inscrits dans le Code
du travail : la notion d'initiative
individuelle et de salarié co-acteur
de son parcours de formation, l'é-
galité d'accès, le droit à une forma-
tion qualifiante pour chaque tra-
vailleur, le droit à l'orientation en
lien avec la Gpec�

La reconnaissance de la formation
est désormais obligatoire. L'article
L6111-1 du Code du travail affirme
en effet que « la formation profession-
nelle doit permettre à tout salarié de
progresser d'au moins un niveau de
qualification au cours de sa carrière ».

Reste à relier, en toute transparen-

ce, les qualifications acquises par
les salariés, avec un système de
classification de branche IEG à
repenser�

Marc Wojtowicz : Le CEA se plie
aux normes de présentation de la
formation, il a ouvert les comptes
Dif. Mais l'espace de liberté des
salariés quant à leurs choix de for-
mation reste très limité et encadré.
Par exemple, le Dif est principale-
ment utilisé pour les formations en
langues. Le Cif est utilisé de façon
extrêmement marginale, comme la
VAE. Le parcours du candidat s'a-
vère plus complexe que prévu et la
démarche se solde rarement par un
reclassement du salarié ou dans de
rares cas sous conditions de mobili-
té très contraignantes et démoti-
vantes pour le management. D'une
façon générale, les qualifications
acquises par la formation profes-
sionnelle sont mal reconnues.

Quel travail revendicatif enga-
ge concrètement la CGT en
matière d'accès et de recon-
naissance de la formation pro-
fessionnelle?

Frédéric Montaron : La FNME-
CGT porte une série de valeurs
dans le cadre des formations pro-
motionnelles : diversité (égalité

Marc Wojtowicz

« La formation professionnelle est désormais une priorité nationale
et un droit imprescriptible, assujetti à l'initiative de tout travailleur,
lui permettant d'acquérir une qualification normée ».

Code du travail - art. L6314-1 

Au CEA, le système s'est
durci. Les passages cadre sont contingentés

à 1% de l'effectif des non cadres.
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TÉMOIGNAGE Sylvain , CEA Saclay 
De technicien à ingénieur...

S
ylvain est entré au CEA en 1997. Il y a fait préala-
blement son stage de BTS. Sa formation : brevet de
technicien et brevet de technicien supérieur. Il a
préparé et obtenu un diplôme d'ingénieur en for-

mation continue.

V I E P R O F E S S I O N N E L L E
Avant le CEA, j'ai effectué des missions intérim et des
CDD pendant un an dans une entreprise pharmaceutique.
Je gagnais le smic. Grâce à mon expérience de stagiaire au
CEA, dès qu'un poste s'est libéré en électronique, mes
anciens collègues m'ont appelé et j�ai été retenu. J�ai été
embauché en CDI après six mois d'essai. Mon salaire de
technicien supérieur était de 7.300 francs, loin de ce qu'on
m�avait promis étudiant...

A U C E A
En 1998-1999, lors du passage aux 35h, j�ai fait grève, sans
être syndiqué. 800 emplois étaient nécessaires pour pal-
lier aux 35h. Résultat : aucune embauche et gel des salai-
res. La direction en a profité pour faire une restructura-

tion. En 2000, ma situation professionnelle se détériore. Je
redeviens simple exécutant, je ne maîtrise plus les tenants
et aboutissants... je n'étais plus impliqué. J�ai alors voulu
passer un diplôme d'ingénieur. Au CEA, la possibilité est
offerte d'effectuer des formations longues. Après une
remise à niveau en mathématiques, j�ai débuté un cursus
en école d'ingénieur. Mon supérieur direct était contre. Il
me l'a fait payer. Question avancement, je n'ai rien eu à
cause de la grève sur les 35h. Fin 2004, j'ai fini par obtenir
mon diplôme.

I N G É N I E U R
Depuis 2005, j�ai muté dans un autre laboratoire où j'ai
des activités d'ingénieur et en parallèle, des activités d'en-
seignant en radioactivité. J�enseigne entre autres aux facul-
tés de St Quentin-en-Yvelines (78) et Orsay (91) et lors
de formations en interne. J'ai un boulot qui me plaît et où
je m'épanouis. Le double aspect : enseigner et être en labo
m'apporte beaucoup.

hommes-femmes, origine sociale
et ethnique, métiers�), égalité des
chances, liberté d'initiative indivi-
duelle du salarié, transparence et
paritarisme (regard social des
organisations syndicales).

Ces trois dernières années, les
directions ont massacré les dispo-
sitifs existants respectant ces
valeurs.

La CGT agit pour remettre en
selle un dispositif dans lequel les
organisations syndicales auraient
un véritable regard social. Elle agit
également pour la reconnaissance
des qualifications des salariés s'en-
gageant dans un cursus de forma-
tion au niveau des efforts fournis.

Les IRP ont un rôle moteur de

régulation sociale et de défense
des garanties collectives à jouer.

Marc Wojtowicz : Au CEA, les
revendications portent sur la
reconnaissance des diplômes obte-
nus à l'issue d'une formation.

Par ailleurs, un logiciel de suivi et
de planification des formations
existe depuis 2008, incluant un
référentiel des offres de formation.
La CGT conteste la décision de la
Direction de le mettre à disposition
des seuls manageurs et correspon-
dants formation des unités. Drôle
d'état d'esprit ! Nous déplorons le
caractère infantilisant de ces consi-
dérations. 

La formation professionnelle

n'est pas assez prise en compte par
les syndicats du CEA. Sans doute
parce que le niveau de formation
initial des salariés est majoritaire-
ment élevé. Parce que les congrès
et les conférences scientifiques suf-
fisent à maintenir un niveau élevé
de qualification. Et certainement
parce que le nombre de formations
et les montants qui y sont consa-
crés restent très supérieurs au
minimum légal. Il faut que la CGT
réinvestisse ce champ pour que les
salariés y regagnent un espace de
liberté et une reconnaissance tangi-
ble des qualifications acquises par
la formation professionnelle. ■

L'Agecif-IEG, en 2009, a permis à 180 salariés de préparer
un diplôme d'ingénieur, 60 un DUT-BTS, et 53
un Bac. 40% sont des femmes.
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Les questions que vous vous posez
sur la pérennité de notre système 
par répartition

par Catherine Nédélec
Secrétaire Générale de l�Ufict-CGT

L � É V É N E M E N T  

J'ai 25 ans et je débute ma
carrière professionnelle.
Compte tenu des incertitu-
des sur mes droits à retrai-
te, n'est-il pas plus prudent
de me constituer une épar-
gne retraite dès mainte-
nant ?
Cette question est légitime. Depuis
1985, les réformes successives ont
remis en cause les garanties
apportées par le système de retraite
français par répartition à la fois sur
l'âge d'ouverture des droits à la
retraite et sur le niveau probable des
pensions. La génération des moins
de 25 ans a grandi avec cette incerti-
tude. C'est sans doute ce qui
explique que c'est la seule classe
d'âge qui ne fait pas confiance au
système par répartition pour assurer
sa retraite. Petit à petit, notre sys-
tème de retraite qui était un système
à prestations définies, ( l'âge de
départ et le niveau de pension sont
garantis, ce sont les cotisations qui
s'adaptent pour assurer ces engage-
ments), glisse vers un système
inverse dit à cotisations définies.
Depuis 1991, le patronat refuse de
faire évoluer le niveau de ses cotisa-
tions et joue sur le niveau des droits
pour tenter d'équilibrer le finance-
ment du système. 
C'est cette logique qu'il faut renverser.
Pour assurer sa pérennité, la retraite 

par répartition a besoin que tous les
salariés aient confiance dans le sys-
tème pour y apporter leur contribu-
tion, car son principe est celui de la
solidarité. 
La solidité d'un système par réparti-
tion tient à la garantie que se trans-
mettent les générations successives.
Dans un système de retraites par
répartition, ceux qui ont donné à la
génération précédente doivent
recevoir de la génération suivante
qui leur « rend » ainsi ce qu'ils ont
donné. Introduire une part de capi-
talisation dans le système, c'est sortir
de cette logique vertueuse au profit
d'une approche patrimoniale. C'est
choisir de rompre cette chaîne
humaine. C'est ce que le patronat et
les marchés financiers cherchent à
faire en faisant croire que ce sont les
placements financiers qui permet-
tront de résoudre la question. (Voir
La Tribune du 7 mai 2010 qui titre sur
deux pleines pages : « Retraite : tirer
le meilleur de vos placements »).
Aujourd'hui, tous les systèmes d'é-
pargne retraite, y compris le régime
supplémentaire obligatoire de la
branche des IEG sont des systèmes
par capitalisation à cotisations
définies (on sait ce que l'on verse)
mais dont le niveau des prestations
le moment venu sera ajusté en fonc-
tion des performances financières
des placements sur les marchés. 

C'est donc un système qui ne garan-
tit pas les droits futurs et qui rompt
la solidarité qui permet à chacun, à
partir d'une contribution financière
plus juste socialement, de trouver
son intérêt individuel.

Comment faire alors pour
garantir le système actuel
par répartition ?
Pour garantir le système par réparti-
tion, il faut deux choses.

1Se projeter dans l'avenir, non
pour faire des prévisions
comptables hasardeuses mais

pour éclairer des scénarii sociaux sur
lesquels on mise. Parmi eux, il en est
un qui permet de répondre à un
ensemble de problèmes posé par la
crise. Il faut organiser la croissance
économique de sorte que celle-ci par
son contenu, réponde aux défis du
siècle futur (le développement
humain et la préservation de la
nature). Et que par ses leviers elle
permette de sortir de la crise actuelle
: rééquilibrer le partage de la valeur
ajoutée en faveur des salaires, miser
sur l'investissement plutôt que sur le
développement de la finance comme
secteur à part entière de l'économie.
L'investissement dans l'éducation, la
recherche, la qualification des
salariés, sont les moteurs de la crois-
sance future. Les crises économiques
successives démontrent qu'il faut
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changer d'objectif économique : sat-
isfaire les besoins humains, assurer
le plein emploi sont les priorités. La
compétition par la finance est
destructrice des systèmes sociaux
quels qu'ils soient.

2Donner de la visibilité à tous
sur les droits futurs pour
lesquels notre société s'engage

collectivement afin que chacun y
trouve son intérêt. La CGT propose
d'identifier notamment trois grands
objectifs adaptés à notre époque :

■ La garantie pour tous d'une
date d'ouverture des droits à la
retraite à 60 ans,
■ Une pension au moins égale à
75 % du salaire (le dernier pour
les régimes spéciaux ; la
moyenne des dix meilleures
années pour le régime général),
pour une carrière complète (voir
le questions/ réponses n° 3 sur le
site de l�Ufict www.energict-cgt.fr),
■ La prise en compte des inégal-
ités de carrière et la mise en
place d'un système de réparation
au moment de la retraite. Cela
concerne notamment les départs
anticipés pour les salariés ayant
effectué des travaux pénibles
(qui statistiquement réduisent l'e-
spérance de vie à 60 ans). Cela
concerne aussi les femmes dont
la carrière est affectée par deux
handicaps : une inégalité salari-
ale qui perdure (de l'ordre de 20 %
pour le régime général), et une
carrière incomplète due aux
arrêts pour élever les enfants
(22 % des femmes s'arrêtent et
12 % réduisent leur activité pour
élever leurs enfants pour 1,5 %
des hommes dans ce cas).

La validation des années
d'étude : un élément
incontournable du pacte
social vis-à-vis 
de la retraite
Désormais, 40 % d'une classe d'âge
sort du système scolaire avec un
niveau d'études supérieures au
moins égal à Bac + 2. Les cursus sco-
laires poussent à des cycles d'études
de plus en plus longs : années de

spécialisation, années d'études à l'é-
tranger, doubles diplômes. C'est ce
qui explique une entrée de plus en
plus tardive ( 27 ans) dans ce qu'on
appelle la « vie active ». Comme si
les moments d'études étaient assimi-
lables à une « vie oisive » !
Si l'on continue à ignorer ce
phénomène, cela veut dire que les
populations les plus diplômées ver-
ront durablement la perspective
d'une retraite complète à 60 ans
s'éloigner. Comment fidéliser alors
ces contributeurs à un système par
répartition qui ne leur garantirait
pas les mêmes droits que ceux des
autres salariés ? Faire des études
n'est pas un luxe pour la société.
C'est une des conditions pour aug-
menter la productivité du travail en
jouant sur d'autres leviers que l'in-
tensification du travail et la taylori-
sation des individus. Les entreprises
réclament de plus en plus des cursus
de formation initiale qui garantissent
une professionnalisation des appren-

tissages. Pour autant, l'arrivée de
salariés de plus en plus diplômés ne
se traduit pas par une valorisation
salariale des efforts consentis par les
individus. Ainsi, les salaires d'em-
bauche des diplômés tiennent de
moins en moins compte de la
surenchère des diplômes et la
rémunération des diplômés subit un
tassement comparable à celui de
l'ensemble du salariat. Les jeunes
diplômés n'échappent pas non plus
aux périodes de précarité et de
galère pour trouver un premier
emploi stable. Le développement
massif du recours à la prestation de
service est une des caractéristiques
de la précarisation des diplômés. 
La CGT propose que les années for-
cées d'inactivité (recherche de pre-
mier emploi, enchaînement de
stages, de CDD�) et les années d'é-
tudes soient incluses dans la défini-
tion de la carrière complète pour la
prise en compte du calcul des droits
à retraite. ■
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Vous avez des questions à poser ?
Versez-les au débat sur ufict@ufict.fnme-cgt.fr

558_12_13.qxd  17/06/2010  10:28  Page 5



«

»

Options, dans son

dernier numéro de

mai 2010, vous a

livré son regard sur

le métier des

ressources

humaines à travers

une interview 

réalisée avec quatre

DRH des IEG. 

Dans ce numéro,

l'Ufict-CGT 

analyse les 

évolutions 

survenues dans

cette filière. Deux

DRH témoignent de

leurs vécus au 

quotidien.

Et si la quête de sens au travail
des cadres de la filière RH rejoi-
gnait la demande de reconnais-
sance au travail des salariés ?

QUE DISENT LES CADRES
Dans leurs témoignages, les cadres de la filière

RH dressent le portrait d'un métier auquel ils sont
attachés, font partager les valeurs qui sont le fil
conducteur de leur action au quotidien. Comme
les autres salariés, l'important pour eux est de
savoir pour qui ils travaillent, avoir une visibilité
sur l'utilité globale de la filière RH dans l'entre-
prise. Avec la spécificité sociale de leur métier, ces
cadres ne vivent-ils pas ce que vivent d'autres
cadres, dans d'autres secteurs d'activité ? Une
recherche de sens dans leur travail, de reconnais-
sance de leur métier, de son utilité sociale.

Les entreprises du secteur de l'énergie évoluent
dans un contexte économique et réglementaire de
plus en plus difficile. Les politiques de groupe ont
consisté essentiellement à focaliser toute la ligne
managériale vers la performance financière : dans
la filière RH comme ailleurs. La situation conduit
partout à une surcharge excessive de l'encadre-
ment et à un sentiment de non reconnaissance de
l'implication de chacun.

La nécessité d'opérer des ruptures est donc
indispensable, du point de vue de l'efficacité des
entreprises comme du respect des engagements
sociaux qu'elles doivent à leurs salariés.

PISTES DE RÉFLEXION EN DÉBAT

Remettre la qualité au centre du 
travail 
L'optimisation des coûts de l'énergie ne passe
pas par la diminution des budgets d'investisse-
ments ou de personnel, mais au contraire par la
mobilisation d'un personnel qui dispose des
moyens pour réfléchir, améliorer les process de

travail existants, arbitrer sur la meilleure utilisa-
tion des budgets�

Les cadres ont le sentiment de perdre le sens de
leur travail précisément parce qu'ils ne sont pas
mobilisés sur ce qu'ils considèrent essentiel: la
qualité du travail rendu et la réponse aux besoins
des clients (ou des salariés qu'ils encadrent pour
ce qui est de l'interne).
Un management basé 
sur la construction collective 

Il faut réhabiliter par des actes concrets la notion
d'équipe de travail sans laquelle une entreprise ne
peut plus fonctionner: individualisation des
objectifs à outrance et en contrepartie, imposition
aux manageurs d'un pourcentage de temps à pas-
ser sur le terrain ! Il faut valoriser la contribution
à l'équipe plutôt que d'enfermer chacun dans la
concurrence et le stress.
Rhéhabiliter la culture du débat dans
l’entreprise, redonner des marges de
manoeuvre à l’encadrement  

La stratégie sociale et industrielle des groupes
rencontre un grand scepticisme. En réalité, la
seule visibilité explicitée est la trajectoire financiè-
re. Les divers plans de restructuration qui accom-
pagnent cette stratégie sont vécus de façon extrê-
mement négative par l'encadrement. La réponse
managériale de l'entreprise est le passage en force
vis à vis de l'encadrement, y compris supérieur :
la soumission et la standardisation de la pensée
est le critère de sélection des manageurs. Le systè-
me de cooptation des cadres supérieurs et diri-
geants amplifie le phénomène.  Il est urgent de
libérer la parole des cadres dans leurs situations
de travail et remettre l'ensemble de la ligne mana-
gériale dans cet état d'esprit. Il faut opérer une
diversification des recrutements pour introduire
une réelle diversité de pensée dans l'entreprise,
permettre aux cadres de dire qu'ils ne sont pas
d'accord.

O R G A N I S AT I O N  D U  T R AVA I L

EXPRESSIONS

RESSOURCES HUMAINES
AU SERVICE DE L�HUMAIN ?
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Quelles conséquences la disparition de 
la filière RH « intégrée » a entrainé dans les
organisations de travail ?

Dans le cadre de la séparation entre la maîtrise d'ouvrage (MOA) et
la maîtrise d'�uvre (MOE) de la filière RH, c'est la partie MOE qui
souffre le plus.Les résultats d'appel du numéro vert RH,mis à dispo-
sition des salariés, en attestent.On a voulu mettre en place de nou-
veaux outils pour améliorer la productivité de la filière RH.
Je suis persuadée que l'éloignement entre les gestionnaires du per-
sonnel et les agents est source de complexité.
A terme, certains outils peuvent effectivement s'avérer plus rapides
et plus souples pour les agents. Mais les outils qui ont été mis en
place ne sont pas encore au point et aucun effort d'accompagne-
ment des agents pour leurs utilisations n'a été consenti. Je pense qu'à
chaque fois que de nouveaux outils voient le jour, il faut accepter de
mettre plus de monde en situation transitoire, et c'est l'inverse qui
s'est passé.

Les unités et les services en souffrent-ils ? 
Cette situation a inévitablement des répercussions sur les unités et
sa partie MOA. Les unités doivent mettre des moyens supplémen-
taires pour compenser les manques. Les agents de la filière RH en
unités font un certain nombre de tâches « en perruque » pour que

ça fonctionne.
On a réorganisé la filière RH en supposant que l'on pouvait stan-
dardiser l'ensemble du processus RH.Mais justement le rôle essen-
tiel de la filière RH est de traiter tout ce qui ne peut pas être stan-
dardisé ! Du point de vue des salariés, le manager de proximité est
plutôt bien considéré mais est peu disponible.

Comment sont vécues par les salariés de la
filière RH ces transformations ? 

Aujourd'hui, 90%de la souffrance ressentie par les salariés résulte
d'un manque de reconnaissance. La souffrance la plus profonde ne
provient pas de mauvaises conditions de travail ou de surcharge
mais du sentiment que son travail n'est pas reconnu. Comme je dis
souvent, le manque de reconnaissance salariale et de considération
vont de pair.
Pourtant, en majorité, les salariés sont plutôt bien estimés, mais ne
le savent pas.
L'essentiel du travail de la filière RH est d'être en appui des mana-
gers et des salariés.Pour cela il faut disposer de moyens dans les uni-
tés. Notre plus value apportée est d'être à l'écoute de ces popula-
tions et d'apporter des solutions à des problèmes qui sont tous dif-
férents.

Comment qualifieriez-vous les évolutions du
métier des ressources humaines ces dernières
années ? Quelles sont les compétences atten-
dues ?

Je n'effectue ce métier que depuis 3 ans,cependant,on constate dans les
formations et les cursus responsable ressources humaines (RRH) que
l'on tente de modifier le positionnement du RRH.
D'un positionnement garant de la réglementation, très administratif, très
contrat de travail et productivité, les formations insistent sur un posi-
tionnement indispensable sur le développement des compétences, une
meilleure prise en compte de l'individu. A mon sens, l'apparition des
risques psychosociaux (RPS) tend à accentuer ce phénomène et devrait
peut être tendre également à une accentuation du poids de la filière RH.
Sur les compétences attendues, la filière doit être pleinement contribu-
trice des résultats des Unités : recherche des solutions pour atteindre la
productivité attendue, décharge des managers sur les questions RH et
procédures RH, communication, IRP. La fibre " sociale " n'est pas une
compétence attendue.

En quoi les gains de productivité recherchés
par les directions d'entreprises dans les RH
modifient-ils le contenu et le sens du travail
des RH ?

Si l'on prend l'exemple des réflexions de la Direction sur les organisa-
tions : plus que la réflexion sur le potentiel ou le souhait de l'agent, le
RRH doit travailler avant tout sur la solution qui permettra à l'entrepri-
se de parvenir à l'organisation cible, sans nécessairement prendre en

compte les aspirations personnelles et professionnelles de l'agent. Le
développement des collaborateurs n'est plus dans ce cadre l'objectif pre-
mier des RH.
Le dégréement des équipes RH et l'élargissement des périmètres abou-
tissent inévitablement à un " service " de moindre qualité, certaines acti-
vités ne sont plus faites faute de temps. Il nous faut prioriser sur les acti-
vités ayant une réelle plus-value. On ressent comme une volonté d'in-
dustrialiser une activité qui peut difficilement l'être puisqu'elle touche
l'humain.

Quel est votre point de vue sur les modifica-
tions à apporter pour que l'humain, qui est au
cœur de votre métier, reprenne la priorité ?

Tant que la filière RH et les managers resteront tournés vers la baisse
d'effectifs, l'humain ne pourra pas revenir au c�ur des préoccupations.
Ce sont pour moi deux notions antinomiques. Si le manager ou le RRH
n'a pas d'empathie, l'humain ne peut revenir au c�ur du système.
Revenir à l'humain implique une prise de recul, le fonctionnement actuel,
la rapidité ne permettent pas de prendre le recul nécessaire. La mise en
place de formations de manager sur la prise en compte de l'humain dans
le management est également une piste à étudier. Passer d'un manage-
ment des objectifs à un management des hommes.Ces formations selon
moi n'existent pas pour l'instant. La mise en �uvre future de formation
sur les RPS devrait être un début de réponse.■

* les prénoms ont été modifiés

Témoignage de Florence*, DRH EDF

Témoignage de Béatrice*, responsable RH ERDF-GrDF



Au menu de 2010
Aux journées d'été de l'Ufict, trait d'union entre des vacances réparatrices et la 

rentrée des classes, rien de tel pour phosphorer et échanger en toute convivialité.

L'année 2010, à travers les campagnes et le plan de travail de l'Ufict, a permis 

d'aller à la rencontre de bon nombre d'Ictam� Alors venez partager vos expériences !
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✹JEUDI 26 AOÛT
MATIN : 9 H 30 - 12 H 00

MAÎTRISER ET FAIRE RECONNAÎTRE SON TRAVAIL : QUELLES

REVENDICATIONS CENTRALES ? QUELLE DÉMARCHE SYNDICALE

POUR LES ÉLABORER AVEC LES ICT ?

✹ Reconnaître le travail des individus : comment intég-
rer la dimension collective dans l'évaluation du travail ?
Comment construire en conséquence des critères d'éva-
luation ? Comment construire des repères collectifs de
progression de carrière ? 
✹ Salaires d'embauche des jeunes diplômés : quelles
revendications salariales pour reconnaître les qualifica-
tions à l'embauche ? Recrutement : pour l'élitisme ou la
diversité ?
✹ Pouvoir maîtriser son travail dans un contexte d'évo-
lution continue des connaissances et des organisations :
comment intervenir dans l'analyse des besoins d'em-
plois et de compétences ; quelle orientation de la forma-
tion professionnelle ?

! Après l'analyse, quelle démarche syndicale : établir le
contact avec les ICT, partir des aspirations et de la réalité
du travail, proposer nos analyses, élaborer des revendica-
tions.

APRÈS-MIDI : 14 H 00 - 17 H 30
L'ORGANISATION DE LA VIE SYNDICALE : BUT OU MOYEN ?
Séance animée par René Montredon, formateur.

« Les supports de communication de l'Ufict sont adaptés à
l'actualité et correspondent bien à la population ICT. Les dif-
ficultés rencontrées par les syndicats proviennent d'un
manque cruel de temps à consacrer au débat avec les ICT,
tant les chantiers sont multiples dans la période et les mili-
tants trop peu disponibles ».

Les revendications, la démarche de l'Ufict semblent
adaptées aux ICT. Qu'est-ce qui bloque dans l'organisa-
tion de la vie syndicale de nos syndicats pour vaincre
nos difficultés ? Ne faut-il pas bousculer nos habitudes,
nos façons de faire ? Comment les militants peuvent-ils
maîtriser, organiser leur activité syndicale en direction
des ICT ? 

✹VENDREDI 27 AOÛT
MATIN : 9 H 00 - 12 H 30
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CRISE ÉCONOMIQUE ; 
TRANSFORMER LE TRAVAIL ET SA PLACE DANS L'ENTREPRISE
POUR CRÉER UNE DYNAMIQUE DE SORTIE DE CRISE
Débat avec deux économistes : Nasser Mansouri,
responsable du secteur économique confédéral, Sandrine
Michel, chercheuse à l'université de Montpellier

✹ Première partie animée par Nasser Mansouri
Quelles sont les caractéristiques de la crise économique
actuelle ? Parmi les propositions de la CGT pour sortir de
la crise : les priorités d'une nouvelle politique industrielle,
la transformation du marché du travail, le rôle de l'état
développeur.

✹ Deuxième partie animée par Sandrine Michel
Peut-on bâtir des indicateurs du développement humain
pertinents qui permettraient d'orienter les politiques éco-
nomiques ? Quel lien peut-on faire entre l'augmentation
des qualifications et le dynamisme économique ? La
reconnaissance des qualifications peut-elle être un élé-
ment de sortie de crise ?

APRÈS-MIDI : 14 H 00 - 15 H 00
PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL DE L'UFICT JUSQU'AU
CONGRÈS
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