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«Faire grève ? Je comprends ceux qui la font. Je 

pense que c'est nécessaire quand on n'arrive pas 

à se faire entendre autrement, mais moi je ne 

peux pas me permettre. Mon boulot, mes respon-

sabilités, si je lâche même une journée, un autre 

prendra ma place et j'aurai tout perdu.»

«Je suis d'accord, mais je ne peux pas la faire, cette 

grève. J'aime ce que je fais dans mon boulot. 

Prendre du retard m'est insupportable. De toutes 

façons, il faudrait que je le rattrape.»

«Je ne peux pas, mais je comprends qu'il faut que 

notre action ait un impact économique. Si on ne tape 

pas au portefeuille, on ne nous écoutera pas. 

Pourquoi on ne trouverait pas une autre manière de 

faire grève ? Une manière qui nous éviterait de perdre 

des journées de travail. Du genre : on ne livre rien, on 

n'envoie pas les compte-rendus, on ne répond pas au 

téléphone…»

Autant de remarques, d'interrogations, de réflexions 

qu'a suscitées la semaine d'action de mois d'octobre. 

Chez les ingénieurs, cadres, techniciens et agents de 

maîtrise, le recours à la grève n'a rien d'évident et ce 

n'est pas forcément une question d'argent. A l'heure où 

ces lignes sont écrites, la mobilisation du 12 octobre est 

en croissance de 20 % et nous ne savons pas ce qu'aura 

été la suite. Deux choses sont sûres : 69 % des français 

sont contre cette réforme des retraites et 61 % approuvent 

le durcissement du mouvement. Si la diversification des 

propositions d'actions, avec des manifestations le samedi, 

a permis à plus de salariés d'exprimer leur réprobation au 

projet du gouvernement, les débats dans les entreprises 

entre les Ictam ont, en tout cas, permis une réappropriation 

du sens de l'action collective, et ça, ce n'est pas rien.
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et été, des évènements 
majeurs sont interve-
nus dans le paysage 
énergétique français : 
la sortie de la synthèse 
du rapport Roussely 

commandée par le Président de la 
République sur la filière nucléaire, 
les décisions du conseil de poli-
tique nucléaire, la fusion de Gaz de 
France avec International Power 
(IP) et la cession du distributeur 
britannique par EDF.

Des opérations capitalistiques qui 
dans le cas d’EDF contredisent la 
volonté affichée par le groupe lors 
du rachat de British Energy d’avoir 
une intégration verticale (de la pro-
duction à la distribution d’électri-
cité) de ses activités en Grande-
Bretagne. Quant à la fusion de GDF 
avec IP, dans la mesure où elle 
relève toujours du monopoly finan-
cier, elle n’apporte pas de garanties 
sur l’emploi ou le devenir d’autres 
branches industrielles du groupe.

Parallèlement, les rapporteurs du 
projet de loi Nome, toujours en 
débat au parlement, le définissent 
comme une « réorganisation du mar-
ché de l'électricité fondée sur un équi-
libre entre régulation et encourage-

ment de la concurrence ». Le but : 
mettre à disposition d’opérateurs 
alternatifs et privés 25 % de l’énergie 
produite par les centrales nucléaires 
à un prix prédéterminé et indépen-
dant du prix du marché de l’électri-
cité. L’objectif est d’assurer le déve-
loppement des opérateurs alterna-
tifs privés.

Du point de vue industriel, cette 
opération contribuerait à dissocier 
les activités de production et de 
commercialisation de l’électricité. 
L’intégration verticale des activités 
au sein d’EDF pourrait devenir de 
plus en plus fictive avec, d’un côté, 
une activité de production et de 
vente en gros de l’électricité, de 
l’autre, les activités régulées. 
L’avenir de la distribution comme 
concessionnaire unique est par ail-
leurs loin d’être garanti.

Les décisions stratégiques des 
grands groupes et les réflexions en 
cours au sommet de l’état portent 
principalement sur les enjeux éco-
nomiques et financiers sans que le 
lien entre ces décisions et les pro-
jets industriels des différentes 
entreprises ou filières industrielles 
soient clairement explicités. 
Certaines questions sont absentes 

du débat comme la nécessité de 
redéfinir la politique managériale 
des groupes, de l’emploi, des quali-
fications et du rôle fondamental de 
la recherche. Le profil du futur 
équipement énergétique de la 
France et le rôle de l’industrie fran-
çaise dans la politique énergétique 
européenne sont totalement éva-
cués. 

construire la transition 
énergétique pour répondre 
aux besoins de tous

Le fait que deux milliards d’êtres 
humains sont aujourd’hui privés 
de l’accès à l’énergie, mais aussi 
que des millions de citoyens vivent 
dans des pays développés sous le 
seuil de pauvreté implique qu’il va 
falloir répondre à plus de besoins 
au niveau mondial, et cela pas seu-
lement dans les pays émergeants 
économiquement. L’urgence d’agir 
sur nos émissions de gaz à effet de 
serre et de tenir compte de l’épuise-
ment à terme des ressources fos-
siles va imposer de produire et 
consommer différemment. 

En ce sens, nous pouvons affirmer 
que nous rentrons dans une période 
de transition énergétique, ■■■ 

Les entreprises 
de l’énergie réorganisent 
leur rentabilité financière
Les annonces et réorganisations successives de ces derniers mois 
dans le secteur de l'énergie ne relèvent pas le défi d'un projet industriel 
et social ambitieux.

politique industrielle 
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■■■ dans laquelle la production 
d’électricité à base de nucléaire 
prendra une importance sans doute 
grandissante. Mais ce qui semble 
tomber sous le sens de notre point 
de vue n’a rien d’automatique du 
point de vue des industriels. Pour 
que le nucléaire fasse partie de 
notre futur énergétique, les indus-
triels réclament des conditions de 
rentabilité économiques garanties 

par les états. C’est le rôle assigné à 
la loi Nome. Mais sans contrôle 
public, rien n’indique que la répar-
tition de la marge nucléaire va ser-
vir à l’investissement productif !

Par ailleurs, il serait illusoire et 
sans doute dangereux de penser 
que l’énergie nucléaire serait doré-
navant un moyen exclusif de pro-
duire de l’électricité. Le charbon 
entre autres, qui reste la ressource 
la plus répandue sur la planète, 
devrait nécessiter que se déve-
loppent des filières innovantes. 
Innovantes tant sur le plan du ren-
dement et de la réduction des émis-
sions que sur celui de la capture et 
du recyclage ou séquestration du 
C02. Le CEA et Total et sans doute 
GDF-Suez et EDF devraient se posi-
tionner sur cette filière. Avec quelle 
cohérence, quelles coopérations ? 
Ne doit-il pas y avoir une réflexion 
plus large incluant l’ensemble des 
industries productrices de C02 ?

En France, les groupes GDF- Suez 
et Total ont déjà manifesté leur 
intention d’être présents dans la 
filière nucléaire. La direction de 
GDF-Suez communique beaucoup 
sur ses intentions et sur l’organisa-
tion qu’elle met en place en termes 
de recrutement de compétences 
dans le nucléaire, en s’appuyant sur 
sa filiale Electrabel qui exploite les 
centrales nucléaires belges.

La stratégie de GDF-Suez en 
faveur d’une entrée dans la filière 
nucléaire est manifestement bien 
accueillie par l’encadrement des 
services centraux qui, de ce fait, 
peuvent ne pas se retrouver dans la 
position de la CGT. A savoir que le 
re-gréement de la filière nucléaire 
française nécessite de ne pas dis-
perser les compétences existantes et 
que l’exploitation nucléaire ne 
souffre pas de la mise en concur-
rence. Cette conception conduit à ce 
que la filière industrielle française 
s’articule autour du CEA, Areva et 
EDF : mais avec quelles perspec-
tives industrielles ?

Si l’avenir énergétique n’est pas 
aux énergies fossiles, il convient de 
réfléchir à la reconversion à moyen 
et long terme des activités de Total 
et GDF-Suez. Quelle perspective 
construisons- nous avec les salariés 
de ces entreprises pour aborder la 
transition énergétique à venir ? La 

fusion de GDF avec International 
Power va faire de ce nouvel 
ensemble le deuxième opérateur 
énergétique mondial avec un parc 
de production d’électricité essen-
tiellement à base de gaz de qua-
rante-cinq centrales réparti sur plu-
sieurs continents. Les modifications 
de fond des entreprises du secteur 
qui se sont accélérées avec la fusion 
GDF-Suez conduisent à la présence 

de deux énergéti-
ciens cotés en 
bourse, qui se 
retrouvent de fait 
en concurrence 
sur les mêmes 
m a r c h é s . 
Comment dans 
ces conditions 
réfléchir au sens 
et au financement 
des investisse-
ments industriels 
de la filière éner-
gétique ? 

Comment définir le contour d’un 
contrôle public ? 

quel contenu faut-il mettre 
dans la réorganisation de la 
filière nucléaire française ? 

La synthèse du rapport Roussely 
et les décisions prises par le prési-
dent de la République vont dans le 
sens du positionnement d’EDF 
comme chef de file du nucléaire 
français et l’établissement de liens 
stratégiques entre EDF et Areva. La 
question de l’entrée d’EDF au capi-
tal d’Areva dans le cadre d’une 
augmentation de capital à hauteur 
de 10 à 15 % est explicitement 
posée. Est-ce la vocation d’EDF de 
financer les investissements d’Are-
va ? Edf se fournit en partie chez les 
concurrents d’Areva pour le rem-
placement des générateurs de 
vapeur (GV) et contribuerait, par 
ailleurs, financièrement, à son ren-
flouement capitalistique ? ■■■ 

Va-t-on 
dans le sens 
d'une réindustrialisation 
en France ?
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■■■ EDF, GDF-Suez et éventuelle-
ment d’autres électriciens sont invi-
tés à œuvrer à la certification du 
réacteur Atmea (encore à l’étude), 
un projet développé par Areva et 
Mitsubishi. Va-t-on dans le sens 
d’une réindustrialisation en France 
? Y a-t-il encore une filière électro-
nucléaire française ? Quel rôle de 
l’ingénierie intégrée d’EDF dans ce 
projet ?

La synthèse du rapport Roussely 
autorise le doute sur les objectifs. 
Ceux-ci sont d’ailleurs d’emblée 
affichés : rendre la filière nucléaire 
économiquement attractive pour 
l’investissement privé. L’utilisation 
des richesses créées par le travail des 
salariés est là aussi questionnée : en 
faveur de l’emploi et de l’investisse-
ment pour répondre aux besoins 
sociaux ou pour alimenter la sphère 
financière ?

L’EPR est présenté comme ne réu-
nissant pas toutes les conditions de 
la compétitivité à l’export, ce qui 
justifierait qu’EDF puisse disposer 
d’un catalogue de nouveaux réac-
teurs de petite puissance dévelop-
pés par des industriels étrangers. 
EDF va-t-elle devenir une entre-
prise de services proposant des 
centrales sur catalogue, construites 
clé en main par d’autres ? Quid des 
capacités d’industrie lourde en 
France ? Du tissu de PME ? Va-t-on 
vers la construction d’un « nucléaire 
low cost » construit en Chine, en 
Russie ? Quid de la conception 
française de la sûreté nucléaire, 
avec une autorité (ASN) dont l’in-
dépendance par rapport à la rentabi-
lité financière de la production est 
épinglée dans le rapport ?

Quid du rôle et du contenu de 
l’ingénierie nucléaire d’EDF ? Où 
des réflexions (énièmes réflexions !) 
sont en cours pour faire le tri entre 
les activités (et donc les emplois) 
qui relèvent du cœur de métier et 
celles dont on peut se passer et 

donc sous-traiter… à des presta-
taires dont les salariés n’auront 
aucune visibilité ni possibilité d’in-
tervention sur les projets auxquels 
ils contribuent. Quant à la situation 
des salariés de la sous-traitance 
dans le nucléaire, il va falloir passer 
de la parole aux actes en créant de 
vraies garanties sociales appliquées 
à tous les salariés.

intervenir sur le travail et 
les conditions sociales pour 
définir l’avenir énergétique

Au final, toutes ces questions ont 
des implications très concrètes sur 
les perspectives de travail, l’emploi 
et les conditions sociales des sala-
riés. Dans toutes les unités et entre-
prises, l’encadrement et les cher-
cheurs font une analyse assez pré-
cise de leur travail. Ils ont des vues 
sur ce qu’il faudrait modifier pour 
le rendre à la fois plus efficace et 
plus attractif.

Les ruptures technologiques qu’il 
va falloir opérer pour réussir une 
transition énergétique répondant à 
l’ensemble des besoins sociaux et 
environnementaux imposent de 
s’appuyer sur l’évolution de la qua-
lification des salariés et leur capa-
cité à intervenir sur le travail. 

Si la recherche fait l’objet de toutes 
les attentions comme moteur cen-
tral des nouveaux relais de crois-
sance économique, il n’en n’est pas 
de même des moyens humains qui 
lui sont alloués. 

La politique du CEA en matière 
d’effectifs et de recrutement ne 
semble pas être à la hauteur de 
l’évolution programmatique envi-
sagée pour les années futures. Pire, 
le CEA devrait être  assujetti au 
principe de la Revue Générale des 
Politiques Publiques (RGPP) de ne 
remplacer qu’un départ sur deux.

Précarité des chercheurs, contrac-
tion des effectifs, évolution vers 
une recherche utilitaire de court 

terme pour attirer les financements 
sont à mettre en relation avec la 
volonté affichée : compter sur la 
recherche oui, mais à moindres 
frais.

Les réflexions concernant l’avenir 
de la filière nucléaire ne peuvent 
quant à elles faire l’impasse sur les 
conditions de son exploitation. Les 
salariés et notamment l’encadre-
ment, de par leur travail, ont un 
point de vue sur la sûreté nucléaire. 
Ils ne sont pas les seuls, mais le 
regard qu’ils portent sur leur tra-
vail peut-il être absent dans la défi-
nition des critères de sûreté, de ses 
indicateurs ? 

L’organisation de l’ingénierie et sa 
politique d’emploi ne sont pas sans 
rapport avec la réussite de projets 
aussi complexes que la mise au 
point industrielle d’un nouveau 
réacteur. Les questionnements en 
cours à la direction de l’ingénierie 
nucléaire pour séparer le bon grain 
de l’ivraie ne peuvent se faire indé-
pendamment du contenu du pro-
gramme des activités futures. 

N’est-ce pas ces réflexions appro-
fondies qui ont manqué au projet 
EPR pour le rendre robuste vis-à 
vis-des critiques sur sa complexité 
technique et son coût ?

Mine de rien, on pourrait faire un 
parallèle avec le dossier des retraites : 
se projeter en 2050 permet de des-
saisir les salariés, au prétexte de 
calculs économiques à la main de 
quelques experts de l’actualisation, 
de leur intervention politique pour 
définir le projet de société dans 
laquelle ils veulent vivre. Et si les 
décisions stratégiques concernant 
l’énergie, prises dans la sphère du 
Cac 40, renvoyaient au long terme 
en partie pour interdire aux salariés 
d’intervenir aujourd’hui dans leur 
travail ? Et les priver ainsi d'orienter 
le futur énergétique en faveur des 
besoins sociaux et environnemen-
taux ? ■ 
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L’Ufict, c’est la CGT des agents de maîtrise et des cadres. Un espace de liberté et de réflexion dans 
lequel, sur chaque question qui les concerne, ils peuvent prendre la parole avec l’assurance qu’elle 
sera respectée. C’est cette démarche que nous tentons de faire vivre en Normandie. La dimension de 
notre région et la diversité des entreprises du secteur de l’énergie que l’on y retrouve, les faibles 
moyens dont dispose l’Ufict-CGT ne rendent pas les choses simples. Faire vivre ces espaces nécessite 
que notre action syndicale se fonde dans ce qui fait le quotidien de travail des ingénieurs, cadres, 

techniciens et agents de maîtrise (Ictam). Cela implique de redéployer nos forces syndicales sur chaque site. Ce que 
l’Ufict-CGT, sur la région Normandie, a entamé relève plus d’un plan de reconstruction minutieux.

Bien sûr, comme les autres salariés, les maîtrises et les cadres sont confrontés aux conséquences des choix de 
gestion qui accompagnent la transformation de nos entreprises. Mais il ne suffit pas d’énoncer le nom de ces plans 
(« Efficio » pour GDF-Suez, « Excellence opérationnelle » à EDF) et d’énumérer les conséquences des réorganisations 
qu’ils imposent, pour apporter le moindre début de réponses aux questions que se posent les Ictam. Il faut repartir 
du vécu, des revendications et des aspirations des agents ; sans cela impossible de les mobiliser et de contester ces 
choix.

Ces dernières années, le nombre des Ictam diplômés a augmenté de façon importante jusqu’à devenir majoritaire. 
Beaucoup d’entre eux n’ont pas connu l’entreprise publique. Ils découvrent le syndicalisme. Les plus anciens, quant 
à eux, ont l’impression qu’ils n’ont plus les moyens de maîtriser les événements, que tout leur échappe. Ces réalités, 
pourtant si différentes, contribuent de la même façon pour les uns et les autres, à focaliser leurs attentes sur le 
présent, le quotidien de travail. Elles ne les conduisent pas naturellement à s’engager. Cela impose que nous inves-
tissions le quotidien de travail des Ictam pour répondre à leurs attentes. C’est ce chemin qu’il nous faut, syndicale-
ment, emprunter si nous voulons que les ingénieurs, cadres et techniciens rejoignent la CGT et ainsi, peser collec-
tivement sur les objectifs des entreprises. C’est dans ce sens que nous impulsons le déploiement de l’activité de 
l’Ufict-CGT sur la Normandie.

Ce dossier donne la parole aux militants des syndicats Ufict de notre région. Secrétaires généraux ou militants de 
terrain, ils décrivent la vision de l’activité qu’ils tentent de construire sur leur territoire. Leurs paroles sont aussi 
diversifiées que la réalité de leurs entreprises. Elles traduisent pourtant une même volonté. Celle de questionner nos 
formes et nos pratiques syndicales pour que tous les ingénieurs, cadres et techniciens trouvent naturellement leur 
place dans la CGT. ■

Olivier Barrault
Responsable régional de l'Ufict pour la Normandie

La Normandie accueille 
le congrès de l'Ufict
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Aujourd’hui notre syndicalisme doit relever un 

immense défi : retrouver son efficacité et son utilité 
dans un environnement qui ne cesse de se transfor-
mer, bousculant nos repères et ceux des salariés.

A Caen, alors que d’autres territoires de notre 
région se vident, notre agglomération voit ses effec-
tifs croître. De nouvelles entités s’installent ou se 
renforcent : commerce EDF et celui de GDF Suez, 
directions de portefeuille de l’opérateur commun, 
bureaux d’études, Achat, Dirim, recherche Ganil 
(centre de recherche du CEA), RTE (Réseau de trans-
port d'éléctricité)… et la quasi-totalité des salariés 
qui y arrivent sont agents de maîtrise ou cadres. 
Finalement, on pourrait dire que les salariés de notre 
département s’en sortent plutôt bien. Il n’en est rien. 
L’implantation, la dimension et finalement l’exis-
tence de ces unités peuvent être remises en cause 
aussi vite. Cette réalité imprime chez les salariés un 
sentiment d’instabilité. Elle contribue à précariser la 
situation de l’ensemble des salariés, y compris celle 
des ouvriers et employés. Elle alimente le sentiment, 
y compris dans nos équipes syndicales, que nous ne 
pouvons plus réellement peser sur le cours des 
choses. Difficile dans ces conditions d’imaginer une 
quelconque utilité à l’engagement syndical. Pourtant, 
sans l’engagement de cette population, majoritaire 
aujourd’hui, point de salut. Pour l’Ufict, la solution 
est d’ouvrir toutes les portes de notre syndicalisme à 
cette nouvelle population.  

La première nécessité de notre syndicalisme 
aujourd’hui est de faire vivre des espaces qui per-
mettent une analyse collective de la situation de 
chacun, d’un service, d’une entreprise, afin de 
déboucher sur des revendications qui ne soient plus 
seulement celles de la CGT. Ainsi l’action de l’Ufict, 
de nos militants, de nos adhérents et de nos élus en 
IRP peut apparaître utile aux ICT. Cette démarche 
leur permet de s’identifier à notre action, de s’y 
engager et peut-être de trouver leur place dans notre 
syndicalisme.

Nos environne-
ments privés et 
p r o f e s s i o n n e l s 
deviennent de plus 
en plus complexes, 
nos expériences 
personnelles et 
pro fess ionne l les 
sont toutes diffé-
rentes et à la fois 
semblables sur cer-
tains points. De ce 
fait ,  chacun 
devient une 
r i c h e s s e 
incroyable si notre 
syndicalisme est capable d’être à la disposition des 
salariés, de gagner leur confiance avec l’ensemble de 
nos syndiqués pour organiser un réseau basé sur des 
valeurs de solidarité progressistes et d’actions reven-
dicatives.

Je pense qu’il est nécessaire de développer un 
espace syndical pour les ICT et animé par les ICT. Un 
espace visible qui permette de réfléchir aux situa-
tions particulières de l’encadrement et qui élabore 
des propositions spécifiques. Un espace autonome 
mais qui vise à construire les convergences avec 
toutes les catégories. C’est à cette condition que nous 
rendrons naturelle l’adhésion des maîtrises et des 
cadres à la CGT. 

Mais pour rendre possible ce développement, il 
faut y mettre les moyens. Etre capable de multiplier 
ces espaces d’échanges revendicatifs, organiser avec 
nos militants des actions de tout ordre mais toujours 
en relation avec les attentes des salariés pour  impul-
ser et informer sur des thèmes qui nous paraissent 
importants, comme par exemple la validation des 
années d'étude dans le calcul de la retraite. Cette 
reconnaissance est dans toutes les têtes mais si 
l’Ufict ne l’aborde pas il n’est pas aisé pour ces sala-
riés de l’évoquer et donc de le revendiquer seuls. ■
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Retrouver l'efficacité de notre syndicalisme
dans un environnement qui ne cesse 
de se transformer par Pierre-Jean Berthelot 

Pierre-Jean Berthelot 
Secrétaire général de l'Ufict Caen
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Statistiquement, la Manche est 
l’une des plus grandes concentra-
tions d’agents de maîtrise et de 
cadres de la région Normandie. La 
majorité d’entre eux travaille sur les 
sites nucléaires de Flamanville ou 
sur le site de retraitement des 
déchets d’Areva la Hague. Chaque 
site possède sa propre organisation 
syndicale. Pour le reste, un petit 
syndicat territorial regroupe l’en-
semble des entreprises du secteur 
de l’énergie du département de la 
Manche. Il rayonne principalement 
sur les unités de l’opérateur com-
mun (Erdf-gRdf) et sur la branche 
commerce. Une population compo-
sée d’une majorité de techniciens 
mais de très peu de cadres. Le plus 
souvent, les agents de maîtrise y 
assument le rôle d’encadrement.

Petit syndicat, grande étendue 
géographique, peu de moyens, des 
réalités qui poussent les militants à 
réfléchir à leur pratique syndicale 
pour inventer d’autres modes de 
fonctionnement. Chacun d’entre 
eux a choisi de donner la priorité à 
son site de travail. Même si Jean-
Paul reconnaît être « frustré de ne 
pouvoir rencontrer plus souvent les 

agents des autres sites, de Cherbourg 
et Saint Lo notamment ». 

Delphine, militante du commerce, 
a abandonné l’envoi de mails pour 
préférer le contact direct.  
« Les mails ne sont pas lus. Depuis 
quelques mois, je prends le temps de 
remettre toutes les informations syndi-
cales de la main à la main sur mon site. 
Des rencontres qui suscitent à chaque 
fois des échanges. Les collègues me 
parlent de leurs difficultés et nous réflé-
chissons ensemble à des solutions ». Et 
les résultats sont là : une forte pro-
gression de la CGT aux élections 
SLV et une participation chaque 
fois importante aux actions sur les 
retraites.

A Erdf et gRdf, la population n’est 
pas dans la même situation. Depuis 
la transformation de l’entreprise, 
les restructurations se multiplient 
et contribuent à vider le territoire. 

« Les départs à la retraite ne sont que 
très rarement remplacés. Il y a peu 
d’embauches de jeunes et la population 
est vieillissante. Pour ceux qui ne sont 
pas mobiles (la majorité), les perspec-
tives de déroulement de carrière sont 
limitées ».

Pourtant, les résultats du ques-

tionnaire soumis aux agents de 
maîtrise confirment que l’aspiration 
à voir son travail reconnu est tou-
jours très forte chez ces agents. 
Jean-Paul se demande comment y 
répondre. Il est persuadé que « l’ef-
ficacité de notre action syndicale se 
mesure à notre capacité à répondre à 
cette question ». Il estime que « le 
syndicalisme, c’est d’abord la défense 
de l’individu, car pour les salariés c’est 
important d’être reconnu socialement 
dans sa boîte ».

Tous sont d’accord pour recon-
naître que l’audience de leur syndi-
cat dépasse largement leur nombre 
d’adhérents. « Nous avons beaucoup 
de sympathisants, ils manifestent avec 
nous, ils participent parfois à des ini-
tiatives, ils votent pour nous, mais ne 
se syndiquent pas facilement ».

La question reste ouverte : les ICT 
ont-ils peur de se syndiquer ? Mais 
de quoi ? Subissent-ils des pres-
sions pour ne pas le faire ? Se 
retrouvent-ils suffisamment dans 
nos pratiques, notre image, nos 
formes d’actions pour considérer 
que la CGT peut être aussi un syn-
dicat dans lequel ils ont toute leur 
place ? ■

des militants qui s’organisent pour ne pas traverser 
la manche…

De gauche à droite, Jean-Paul Rousselot, Typhaine Ranou, Didier Bescond, Delphine Groult (Bureau syndical Ufict de la Manche
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A Paluel comme dans les autres centrales nucléaires, 
jusqu’en 2006, l’objectif de la direction était d’amé-
liorer la productivité des centrales nucléaires. Une 
politique qui s’est traduite par une réduction impor-
tante des effectifs et une intensification du travail. 
Résultats : beaucoup de salariés sont partis sans être 
remplacés et les conditions de travail de ceux qui 
sont restés se sont dégradées.

Mais cette politique a eu une conséquence inatten-
due et qui place les directions dans une situation 
plutôt délicate. En effet, l’hémorragie d’effectifs et la 
perspective de voir, d’ici 2015, la moitié des person-
nels partir à la retraite fragilise notre capacité à 
maintenir les compétences. Cette politique n’a pas 
vraiment changé mais devant les risques qu’elle fait 
planer sur le maintien des compétences, elle s’est 
quelque peu infléchie depuis 2007. En effet, les 
recrutements se multiplient, injectant dans notre 
centrale des centaines de techniciens supérieurs et 
d’ingénieurs. On pourrait penser que finalement les 
choses se sont arrangées et que la situation des sala-
riés à Paluel va s’améliorer. Pas vraiment !

D’abord, le volume d’embauches, même important, 
est loin de couvrir les besoins réels. La pression reste 
forte sur les salariés. Les horaires et les charges de 
travail n’ont pas baissé. Et ce n’est pas le projet de 
forfait jour que la direction voulait imposer et que 
les techniciens et les cadres de Paluel ont rejeté mas-
sivement lors de la consultation, qui aurait changé 
quoi que ce soit. Ensuite parce ces nouveaux embau-
chés – ils ne sont pas tous jeunes - sont embauchés 
avec des niveaux de qualification plus élevés que les 
salariés en place. Ils possèdent souvent une expé-
rience professionnelle qu’on leur a, plus ou moins, 
reconnue. Ils se retrouvent dès leur arrivée intégrés 
dans des équipes et cela percute les parcours profes-
sionnels de leurs collègues, alimentant des tensions 
entre les agents.

Enfin, le besoin d’effectifs est tel que leur formation 
s’apparente plus à du « gavage » qu’à un réel trans-
fert de connaissances. Ils ne sont pas préparés à 
assumer l’ensemble des tâches et des responsabilités 
qu’on leurs assigne. Les conséquences sont terribles 
pour ces salariés car la direction est souvent tentée 

de mettre un terme à leur stage de titularisation. 
Certains même (rares) renoncent et démissionnent.

Cette situation nécessite de la part du syndicat 
Ufict de Paluel d’être présent sur plusieurs fronts. 
D’abord, sur celui des conditions de travail, car les 
choses ne se sont pas améliorées. Ensuite sur celui 
de l’aspiration qu’expriment tous les ICT à voir son 
travail reconnu. En veillant à ce que l’embauche de 
diplômés ne ferme pas la porte aux plus anciens. 
Pour finir, être au coté des nouveaux embauchés 
pour les accompagner dans la connaissance de leur 
droits et pour que leur stage de titularisation se 
passe sans encombres. ■

TÉMOIGNAGE DE VÉRONIQUE DUVAL 
CADRE AU COMMERCE AU HAVRE

ET MILITANTE DU SYNDICAT UFICT

Ce n’est pas simple de manager à distance. Les contacts 
directs sont rares avec ceux qui sont sur les sites. On ne 
peut pas être toujours aussi réactif que l’on souhaiterait. 
Ce qui me manque le plus, ce sont les échanges entre 
collègues de l’encadrement. On ne se voit en réunion 
physique que deux fois par mois. Avec cette distance pas 
facile de créer des liens ou de parler de cohésion 
d'équipe. Elle génère plus souvent des incompréhen-
sions, nécessite souvent de redire les choses. Mais même 
si, quelque fois, le sentiment d’être isolée me gagne je 
considère que c'est également un challenge intéressant.
Je suis militante syndicale, certes à ma façon, mais je ne 
m’en suis jamais caché. Je n’ai pourtant jamais rencontré 
de soucis particuliers avec mes hiérarchiques. D’ailleurs 
ma nomination dans ce poste et dans cette responsabi-
lité ne date que du 1er janvier 2010 et mon engagement 
syndical dans l’Ufict n’a visiblement pas posé de pro-
blème.
La plus grande difficulté est d'arriver à jongler entre mon 
travail et les réunions syndicales. Il faut sans cesse faire 
un choix. Je dois cependant reconnaître que c'est souvent 
la réunion syndicale qui saute. Mais j’ai fait le choix 
aujourd'hui de ne pas rapporter mon micro à la maison et 
je ne souhaite pas avoir la carte à distance « secur-ID ». 
En général, je quitte le travail vers 18h30 maximum et je 
pense que c'est déjà suffisant. C’est l’équilibre que j’ai 
trouvé entre un travail qui me plaît, mon engagement 
syndical et ma vie privée. Je suis membre de la CE du 
Syndicat, j’en suis même la trésorière, je fais de mon 
mieux mais bon...

9
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Une situation qui oblige le syndicat Ufict à être 
présent sur tous les fronts par José Marchandise 
Secrétaire général Ufict-CGT de la centrale nucléaire de Paluel

«
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à la création de Flamanville 3 
en juin 2009, il y avait 
douze syndiqués CGT. 
Aujourd’hui, on en 
compte quarante. Et dix 

nouveaux adhérents depuis sep-
tembre…

Christophe Cuvilliez est le respon-
sable Ufict-CGT. Il a 45 ans et a tra-
vaillé à Flamanville 1 et 2 depuis 1998 
où il était aussi représentant syndical. 
« Créer une section syndicale sur un nou-
veau site où il y avait tout à faire est plutôt 
attirant… » L’aspect technologique 
aussi a pesé dans la balance. 
Flamanville 3 est le futur site de l’EPR. 
Cette unité regroupe 300 salariés, 
répartie également entre cadres et 
maîtrises. Ces salariés viennent pour 
moitié des unités Flamanville 1 et 2 ; 
les autres sont de nouveaux embau-
chés. La Direction a joué le jeu de la 
diversité dans les embauches : ori-
gines sociales diverses, des cursus 
variés (notamment universitaires)… 

à Flamanville 3, Christophe est donc 
confronté à une population différente. 
La moyenne d’âge est de 30 ans (« J’ai 
pris un coup de vieux ! ») ce qui l’amène 
« à chaque fois m’interroger et donc à 
m’adapter… Ils ont souvent une vision 
caricaturale, type TF1, de la CGT. Il a 
fallu leur expliquer notre démarche de 
consultation, de négociations… et ça leur 
a plu ! » L’information a été payante 
puisque des agents se sont engagés 
dans l’action syndicale jusqu’à former 
une équipe d’une dizaine de per-
sonnes…

La démarche collective n’est pas évi-
dente pour certains salariés, notam-
ment ceux qui sortent de grandes 
écoles, telles que Polytechnique… 
D’autres hésitent à s’engager syndica-
lement, de peur d’être freinés dans 

leur déroulement de carrière. Il faut 
dire que « pour les cadres managers, c’est 
très compliqué de faire un pas de côté. Ils 
sont sous pression avec la démarche d’aligne-
ment managériale prônée par la Direction. »

« Je veux bien être syndiqué 
mais discrètement… » 

Christophe respecte cette condition 
quand elle est exprimée. Alors, les 
discussions ne se font pas obligatoire-
ment dans le local syndical mais plu-
tôt de manière informelle quand il fait 
le tour des bureaux pour diffuser des 
tracts et appeler à venir aux assem-
blées générales. « ça me prend un ou 
deux jours ! Il y a des bureaux où on me 
salue  et d’autres où on discute pendant un 
quart d’heure… Et j’ai des retours positifs 
en général. »

Pour les sujets d’actualité, comme la 
retraite, des cadres s’informent via 
leur propre réseau. « Ils sont très poin-
tus ! Mais c’est bien, ça oblige à faire l’ef-
fort de se documenter. » Lors des assem-
blées générales qui regroupent entre 
40 et 50 personnes, « on ne peut pas être 
un tribun face à des personnes parfois plus 
informées que nous. Une discussion s’en-
gage sur des sujets nationaux (quatre AG 
sur les retraites) et les problèmes locaux 
sur lesquels on passe plus de temps. » Les 
sujets qui intéressent particulièrement 
les cadres et techniciens de Flamanville 
sont ceux relatifs à la formation pro-
fessionnelle, au logement ou encore au 
remboursement des frais de trans-
port… Ces salariés, vu le haut niveau 
technologique du projet EPR, suivent 
de nombreuses formations qui les 
obligent à des déplacements réguliers. 

Les IRP, dans le prolongement 
de l’activité syndicale. 
Les questions concrètes des agents 

sont posées dans les IRP, « on donne du 
sens à nos discussions avec les agents en 
les mettant en débat dans les DP ou CE. 
Notre démarche syndicale est lisible et pas 
déconnectée des agents. » Bien préparer 
les réunions prend beaucoup de temps 
mais Christophe veille à ne pas se lais-
ser dépasser. La solution ? Déléguer ! 
Un vrai collectif s’est organisé : un 
binôme se charge des réunions DP (et 
diffuse les compte-rendus aux agents), 
un autre pilote le CHSCT. 

Les prestataires
à Flamanville 3, les salariés presta-

taires sont assistantes, femmes de 
ménage ou conducteurs de bus. « On 
va les voir, on est les seuls à le faire et ils 
sont très contents ». Quand la Direction 
a décidé de fermer le site la semaine 
entre Noël et jour de l’an, l’Ufict-CGT 
a lancé une consultation via internet à 
tous les salariés, y compris presta-
taires. « Les femmes de ménage et les 
conducteurs de bus, on est allé les voir 
directement pour connaître leur avis sur 
la question. Le résultat de la consultation 
a été non alors la Direction a reculé. » La 
société sous-traitante chargée du ter-
tiaire, Eurodoc, est aujourd’hui 
contrainte de rembourser les frais de 
transport de ses salariés prestataires 
ou encore d’examiner les embauches 
des jeunes en contrat d’alternance. 
« ça me fait plaisir de voir que sur le fond 
d’écran des secrétaires prestataires, il y ait le 
compte-rendu de la CGT de la dernière réunion  
DP… »

Les prochaines élections ont lieu fin 
novembre. L’année dernière, soit six 
mois seulement à son actif, la CGT a 
fait 53 %. Cette année, Christophe 
espère faire minimum 50 % pour gar-
der la représentativité syndicale. Cela 
semble atteignable, non ?  ■

La consultation des salariés avant de négocier, une 
démarche qui plaît Portrait de Christophe Cuvilliez 
Secrétaire général Ufict-CGT Flamanville 3
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Pour faire percevoir l'utilité du syndicalisme,  
développer l'activité sur le terrain par Aldric Leleu 
et Stéphane Le Rouzes responsables de l’Ufict et CGT de Rouen

Quels sont les enjeux du développement 
du syndicalisme (de la CGT) chez les ICT ? 

Pendant de nombreuses années, le volume de recrute-
ment est resté faible. Pour faire face aux départs en 
inactivité et par conséquent au besoin de renouvelle-
ment de compétences, les recrutements ont repris 
aujourd’hui. On constate que les agents recrutés sont 
plus diplômés que précédemment. Ce phénomène accom-
pagne l’évolution du rapport entre chaque collège : le 
pourcentage de l’exécution diminue alors que celui des 
collèges maîtrises et cadres augmente. Si l’ascenseur 
social fonctionne toujours, force est de constater que le 
recrutement alimente directement le collège maîtrises et 
cadres. 

Les jeunes techniciens supérieurs et les jeunes cadres 
diplômés sont de plus en plus présents. Cette popula-
tion est souvent mise rapidement en situation de res-
ponsabilité technique, financière ou managériale. Elle 
n’a pas, a priori, une connaissance forte de la « chose 
syndicale ». Ils ne perçoivent pas toujours clairement 
l’intérêt, individuel ou collectif, de l’action syndicale 
dans leur quotidien de travail. 

L’enjeu est là : faire en sorte que les ingénieurs, cadres, 
techniciens perçoivent mieux l’utilité du syndicalisme et 
qu’ils y ont toute leur place. 

Gagner l’idée simple que l’amélioration, ou tout sim-
plement la sauvegarde des garanties collectives, de tous, 
ne peut se faire sans eux. Ancrer l’idée chez les ingé-
nieurs, cadres et techniciens, parfois tentés par les solu-
tions individuelles, que les meilleures garanties de cha-
cun s’appuient sur des garanties collectives de haut 
niveau.

 
Comment gagner l’idée auprès de cette population 
qu’ils ont toute leur place dans la CGT ? 

En premier lieu, l’activité doit se développer en terrain 
connu. Une des caractéristiques de l’évolution des entre-
prises ces dernières années est le morcellement des 
structures. Sur le territoire de notre syndicat, pas moins 
de vingt trois unités différentes sont présentes ! Ce 
chiffre fluctue au gré des réorganisations… Il est donc 
important que nous ayons une connaissance assez pré-
cise du nombre et de la localisation des ICT présents sur 
le territoire du syndicat afin de mieux cibler à la fois 

l’activité et la forme qu’elle doit prendre. 
Avec des réalités souvent différentes selon les entre-

prises, selon les unités au sein de la même entreprise, le 
déploiement de l’activité en direction des maîtrises et 
des cadres n’est pas toujours très simple. Nous pensons 
nécessaire que l’activité métier s’appuie sur les élus et 
mandatés IRP de l’entreprise ou unité concernée. Le 
syndicat, quant à lui, s’occupe d’organiser, d’impulser 
l’activité syndicale en veillant à la convergence des 
revendications et des actions des personnels du terri-
toire. Le syndicat territorial permet d’offrir une proxi-
mité géographique, favorisant le contact que les ICT ne 
trouvent pas forcément sur leur site. Il offre une struc-
ture locale stable à l’abri des réorganisations des entre-
prises. Il permet également de rompre l’isolement dont 
sont souvent victimes ces catégories. 

Le développement de l’Ufict est-elle une réponse ?
Evidemment, nous le répétons, l’évolution du salariat 

nous impose d’offrir une réponse appropriée aux ICT, 
afin qu’ils puissent se retrouver dans leur diversité au 
sein de l’Ufict et donc de la CGT. 

L’Ufict est un outil qui permet d’élaborer des réponses 
aux besoins et problématiques spécifiques aux rôles et 
aux fonctions exercés par les ICT. Le matériel d’informa-
tion existe et nous tentons de le mettre entre les mains 
du plus grand nombre. Ce matériel est largement 
construit sur des sujets de préoccupation communs 
(temps de travail, classification, rémunération, souf-
france au travail…). Notre ambition au syndicat Energie 
Rouen est de réussir à établir un contact régulier, par 
quelque moyen que ce soit, avec la population des ICT 
présente sur notre territoire. ■

Aldric Leleu GRT Gaz Stéphane Le Rouzes

560_6_13.indd   11 14/10/2010   14:50:48



les   dossiers 
d’Options ● ● ● 

12
Options n° 560

Se mettre à l'écoute de tous les salariés en créant 
un collectif ingénieurs et cadres 
par Eric Vernel secrétaire syndicat CGT La Hague

Les enjeux du développement 
du syndicalisme chez les 
ingénieurs, cadres et techni-
ciens reviennent à se deman-
der si ce sont des salariés 

comme les autres. 
Pour ma part, le constat est simple : 

ils possèdent un contrat de travail, 
ils dégagent donc une force de tra-
vail. 

Soyons clair, la force de travail 
mise en œuvre n’est pas physique 
pour les ingénieurs et cadres, elle est 
mentale. Cette force est exploitée 
par un employeur contre rémunéra-
tion. Ils sont donc des salariés et 
comme tous les salariés, le syndicat 
est la réponse à la défense de leur 
droit dans l’entreprise.

Les ICT représentent à la Hague 
2926 salariés sur un effectif de 3150 
(Bilan social 2009). Les techniciens 
sont les plus nombreux dans l’éta-
blissement. Les uns sont de super 
techniciens, les autres des enca-
drants (managers), d’autres sont les 
deux à la fois. Ces salariés ont évo-
lué au cours de leurs carrières pour 
devenir techniciens, ou ont été 
recrutés avec un diplôme de niveau 

BTS ou DUT. Ils ont des revendica-
tions qui touchent à la rémunéra-
tion, au temps de travail et aux 
conditions de travail. Par exemple, 
la rémunération individualisée à 
l’extrême, en fonction d’objectifs 
inatteignables ou en passant outre 
ses propres convictions, exaspère le 
personnel. Le retour aux augmenta-
tions générales est une revendica-
tion locale issue d’un sondage.

La course aux objectifs dégrade 
nécessairement les conditions de vie 
au travail de tout le collectif et d’au-
tant plus lorsque les moyens 
humains et financiers sont en baisse. 

Le temps de travail décompté en 
jours est pratique pour les direc-
tions, dès lors que la rémunération 
est assujettie aux objectifs. Le turn-
over mis en place permet-il aux 
agents de s’épanouir dans leur 
métier ? Favorise-t-il la mise en 
œuvre du savoir acquis au cours 
d’études souvent longues ?

Le syndicalisme CGT bouscule la 
pensée unique. 

Le syndicalisme CGT a cette parti-
cularité qu’il entend mettre au 
centre des préoccupations de l’entre-

prise : l’Humain. Si toutes les orga-
nisations syndicales sont représen-
tées chez les techniciens, chez les 
ingénieurs et cadres, ce n’est pas le 
cas, notamment pour la CGT. Pour 
autant, nous avons une opinion sur 
ce qui touche les ingénieurs et cadres 
dans leurs activités et considérons 
que cette population a toute sa place 
dans la CGT. Notre syndicat lors de 
son dernier congrès s’est fixé comme 
objectif de se mettre à leur écoute en 
créant un collectif ingénieurs et 
cadres. Le collectif pose les pro-
blèmes, les met en débat dans le 
syndicat et revendique collective-
ment. Cela comble un manque car 
ils ne font l’objet d’aucun débat dans 
les instances du personnel sauf 
lorsque les élus CGT les mettent en 
avant.

Aujourd’hui chacun d’entre nous 
doit sortir d’un schéma de pensée 
qui fait des uns le syndicat de prolos 
et des autres les cols blancs à la botte 
du patron. Nous sommes tous 
confrontés à une même politique 
d’entreprise. C’est ensemble que 
nous agirons pour aller de l’avant et 
pour nous défendre. ■
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Un syndicalisme de conquête dans la Recherche 
par Johnny Hamelin syndicat Ufict-CGT du Ganil

Technicien d’exploitation/maintenance 
télécom depuis dix ans au RTE, je 
constate de profonds changements 
dans notre entreprise. 

En effet, nous faisons face actuellement à une mutation de nos activités 
liée à l'arrivée en masse du numérique. Ces équipements communiquant 
peuvent être complètement supervisés et administrés à distance. 
Cette (r)évolution technologique engendre de grands changements ; tout 
d'abord, une fiabilité largement accrue du matériel qui se traduit par une 
baisse indiscutable de l'activité principale des « antennes télécom ». 
Les effets de la supervision se font également ressentir, puisque la déci-
sion a été prise de regrouper en pôles ces nouveaux emplois sur la région 
parisienne, emplois que la Normandie aurait accueillis avec enthou-
siasme.
Le malaise s'installe lorsque les antennes de la plaque voient partir, petit 
à petit, des activités connexes (comme les travaux d'ingénierie) ou plus 
récemment la configuration de télé-conduite qui participaient à la 
richesse du métier. Le choix est alors très difficile lorsqu'un agent parle 
d'évolution ou de mobilité professionnelle, surtout quand il ne veut pas 
le faire rimer avec mobilité géographique ! 

Thierry Georges
Technicien supérieur 

au RTE Caen

Au Nord de Caen et en direction des plages du 
débarquement, le Ganil, GIE, laboratoire commun 
au CNRS et au CEA explore la physique nucléaire.
En une quinzaine d’années, une équipe de mili-
tants a créé la CGT, permis son développement 
pour qu’aux dernières élections, elle devienne la 
première organisation syndicale dans un contexte 
ou 60 % des salariés votent dans le collège cadre.
Notre force : constance et persévérance ; notre fai-
blesse : le nombre de syndiqués « cadre CEA ».
Nos actions revendicatives et militantes s’orientent 
aujourd’hui vers :
■ des interventions pour diminuer la précarité et 
provoquer l’ouverture de concours pour les postes 
en CDD du CNRS,
■ la maîtrise syndicale du changement de statut 
du laboratoire ; l’Europe servant une fois encore 
d’alibi dans ce qui serait une « obligation » d’adap-
tation,
■ la possibilité d’avoir un représentant CGT dans 
la gouvernance du tout nouveau pôle scientifique 
nucléaire bas-normand.

Au Ganil, et avec nos camarades du CNRS, notre 
activité est orientée sur la Recherche. Avec la 
construction de SPIRAL2 (180M€) dans quelques 
mois, la recherche au Ganil évoluera. La quasi-
totalité des ions accélérés seront radioactifs. Les 
connaissances acquises sur les noyaux instables 
rapprocheront, de toute évidence, notre activité 
des besoins de la recherche et de l’industrie 
nucléaire.

GLoSSAiRe 
GANIL : Grand Accélérateur National d’Ions Lourds
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux éner-
gies alternatives
GIE : Groupement d’Intérêt Économique
SPIRAL2 : Source de Production d’Ions Accélérés en 
Ligne, phase 2.
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Récit d'une jeune femme adhérente Ufict-CGT à la manifestation 
européenne contre l'austérité du 29 septembre dernier à Bruxelles.

mercredi 29 sep-
tembre 2010, je 
vais participer à 
ma première 
manif euro-
péenne à l’appel 

de la CES. Merci aux modes de 
garde parisiens et à la solidarité 
familiale qui me permettent de me 
libérer le mercredi, jour des enfants. 
Mardi soir, j’ai promis à mes collè-
gues de ramener des speculoos...

Le train part à 10h25 de gare du 
Nord (j’y apprends que c’est plutôt 
des chocolats que je dois ramener 
de Bruxelles). Beaucoup plus 
confortable que pour ceux qui ont 
dû se lever à 3h du matin pour 
prendre le car de Normandie ou 
d’Ile de France… 

La manif débute à 13h, juste le 
temps d’avaler un jambonneau-riz-
patates (!) dans un resto portugais 
face à la Gare. à travers la vitre, 
l’ambiance de la manif devient de 
plus en plus intense. J’y vois des 
Belges, Luxembourgeois, 
Allemands, Slovènes, Italiens… et 
même des Maltais ! Je déchiffre de 
nombreux sigles de syndicats qui 
me sont inconnus, du rouge, du 
vert, de l’orange. Ces manifestants 
sont organisés, ils portent tous un 
blouson de la couleur de leur syn-
dicat. J’apprends que lorsqu’ on se 
syndique, on reçoit une dotation 

dans certains pays. Ca fait un peu 
uniforme mais visuellement, c’est 
très efficace. 

Ce qui me surprend le plus : le 
bruit ! Sifflets, pétards, chansons, 
musique (U2 et son célèbre Bloody 
Sunday). C’est parfois assourdissant 
et on doit crier pour s’entendre. 
J’interroge  un manifestant du 
FGTB (syndicat belge qui regroupe 
des cadres et des employés), 
employé dans la chimie. Il m’ex-
plique que son syndicat est socia-
liste. Il estime que ça fait trois ans 
qu’en Belgique « on fait des cadeaux 
aux patrons pour avoir des emplois 
mais on n’en a pas ! ». 

Je continue à avancer dans le cor-
tège et discute avec une femme de 
31 ans du syndicat belge Setca. Elle 
travaille comme employée dans 
une société privée qui fait de la 
biotechnologie. Elle a pris un jour 
de congé pour venir mais si on le 
lui avait refusé, elle aurait posé 
un jour de grève. Elle est là pour 
« faire comprendre au pouvoir que ce 
sont les petits qui paient pour tout ! ». 
La retraite, elle ne l’imagine pas 
passer de 65 à 67 ans, surtout avec 
des pensions qui baissent. « C’est 
impossible ! On voudrait quand même 
profiter de notre retraite ! » Ces 
paroles sont les mêmes que celle 
entendues aux manifestations 
parisiennes des 7 et 23 septembre. 

Je n’y connaissais pas grand chose 
au plan d’austérité belge mais j’ai 
l’impression qu’il ressemble pas 
mal au nôtre…

Un peu plus loin, je croise un 
couple souriant d’une quarantaine 
d’années qui travaille comme 
employés dans le service public 

reportage  

Mon aventure 
bruxelloise...
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d’aide à la recherche d’emplois à 
Bruxelles. Eux, se disent plutôt 
d’accord pour travailler jusqu’à 65 
ans mais avec une augmentation 
des salaires et une vraie prise en 
compte de la pénibilité. Ils mani-
festent aussi parce que ce qu’ils 
vivent dans leur travail est parfois à 
l’opposé de leurs valeurs : inciter 
les chômeurs à accepter des  
emplois précaires subventionnés 
par l’État pour les faire sortir des 
statistiques du chômage. « On ne 
propose que des CDD ! Et si le gars 
refuse, il ne touche plus ses allocs…». 
Ils défendent une allocation cor-
recte pour les chômeurs et surtout, 
que tous aient accès à une forma-
tion professionnelle. 

Je décide de remonter à la tête du 
cortège alors je presse un peu le 
pas. On débouche sur la grande 
avenue de la Toison d’Or et des 
magasins de luxe voient passer 
l’immense cortège de ceux qui, a 
priori, ne passeront jamais leurs 

portes. Ce parcours ne manque pas 
d’ironie ; on défile devant le Hilton 
au son du « Chiffon rouge » et « Ma 
France » de Jean Ferrat. On tourne à 
gauche, rue Belliard. Là, des poli-
ciers très équipés avec barrières de 
fils barbelés protègent les sièges 
des grandes banques : Axa, BNP 
Paribas ou encore l’Euro Building 
et la Loterie Nationale. Le contraste 
est saisissant entre l’appel d’un 
jeune de la CGT « Faites du bruit 
pour une Europe sociale » perché sur 
un camion auquel répondent sif-
flets et pétards et l’austérité de ces 
architectures, symboles de l’ultra-
libéralisme.

Il est presque 16h30 et je n’ai 
même pas vu la tête de la manif ! Je 
commence à m’inquiéter sur l’ho-
raire de retour et devant le siège du 
Parlement européen, je décide de 
rebrousser chemin. Je remonte la 
manif et constate une très forte pré-
sence de la CGT… Un manifestant 
en gilet jaune fluo de la RATP vient 

me saluer : on était au collège 
ensemble ! L’heure tourne alors je 
décide de prendre le métro, en frau-
dant je l’avoue, car trop de queue à 
la borne d’achat des billets. J’arrive 
à la gare du Midi et trouve une bou-
tique de chocolats. Des manifes-
tants discutent avec la vendeuse 
qui se dit de tout cœur avec eux. 
Pour la peine, je lui en achète deux, 
de boîtes de chocolats… (c'est les 
enfants qui seront contents). �

La CES
La Confédération européenne 
des syndicats (CES) a été fon-
dée en 1973, elle représente 
aujourd'hui 82 organisations 
syndicales dans 36 pays euro-
péens. Le 29 septembre, plus 
de 100 000 syndicalistes venus 
de toute l’Europe ont mani-
festé dans les rues de Bruxelles 
à l’appel de la CES pour dire 
« non » aux mesures d’austérité 
qui sévissent en Europe. John 
monks, secrétaire de la confé-
dération estime que « Cette 
journée est un grand succès 
pour les travailleurs européens 
et un signal clair pour les diri-
geants européens : vous ne 
pouvez plus seulement écouter 
les marchés, vous ne pouvez 
plus ne pas écouter la colère et 
l’inquiétude des salariés ». Face 
à la crise qu’il considère comme 
la pire qu’ait vécue l’Europe 
occidentale, la CES a des propo-
sitions : taxer les transactions 
financières, mettre en place un 
programme européen pour les 
jeunes, investir dans les techno-
logies renouvelables, avoir une 
politique industrielle à même 
de créer les emplois du futur. En 
accord avec d’éminents écono-
mistes tels que Joseph Stiglitz, 
« nous nous battons pour la 
croissance ».
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L a CGT a œuvré pour la 
mise en place des 
C o m m i s s i o n s 
Secondaires  du 
Personnel Cadre (CSP 
Cadres). Les cadres 

devaient avoir les mêmes droits 
que les autres salariés en termes 
de contrôle et de dialogue social 
concernant leur situation de car-
rière, même si ceux-ci occupent 
une place particulière dans l’or-
ganisation du travail. Il est à 
noter que cette nouvelle instance, 
strictement dédiée au traitement 
de la situation des cadres, est ori-
ginale. Elle n’existe dans aucune 
autre branche professionnelle.
Suite à la loi du 2 août 2004 et le 
passage d’Epic en SA d’EDF et de 
GDF, les CSP Cadres ont été 
mises en place par décret en avril 
2007. Elles ont commencé à effec-
tivement fonctionner en mai 2008.
Leur création dans chaque entre-
prise de la branche des IEG, au 
périmètre national, avec un 
nombre réduit de représentants 

du personnel et des séances limi-
tées, a confirmé que les 
employeurs souhaitaient en 
réduire la portée. Malgré des 
moyens alloués bien inférieurs à 
ceux des CSP Maîtrise et 
Exécution, l’Ufict-CGT Mines-
Energie s’est pleinement impli-
quée dans le fonctionnement de 
cet organisme paritaire : la créa-
tion des CSP Cadres représentait 
un « plus » pour les cadres 
concernant le respect des règles et 
procédures statutaires, de trans-
parence et d’égalité de traitement. 

Les élus CGT en CSP Cadres se 
sont montrés attentifs et exi-
geants sur tous les dossiers exami-
nés. Ils ont exigé la publication des 
emplois vacants sur le périmètre de 
la branche IEG. Ces actions vont 
dans le sens de préserver le libre 
choix de candidature dont chacun 
dispose.
Dans le traitement des requêtes in-
dividuelles, leur pugnacité et leurs 
connaissances des textes ont conte-

nu les directions enclines à l’autori-
tarisme et à l’arbitraire. 
Les représentants en CSP Cadres 
ont porté une attention particulière 
aux nouveaux embauchés bien trop 
souvent peu ou mal informés sur 
les dispositions les concernant. 
Malgré les pressions des directions 
pour limiter le droit d’expression 
autour du fonctionnement des CSP 
Cadres, ils se sont attachés à rendre 
compte des séances en toute trans-
parence et en donnant un maxi-
mum d’éléments, tout en respectant 
le caractère personnel de certaines 
informations débattues en séance.
Le fonctionnement des CSP Cadres 
doit être amélioré vers plus de 
transparence et de dialogue. Dans 
l’activité professionnelle, on at-
tend des cadres qu’ils s’engagent, 
prennent leurs responsabilités, 
soient autonomes. Dans les débats 
en CSP, lorsque leurs représen-
tants déploient ces mêmes qualités, 
celles-ci doivent être respectées et 
reconnues. n

Les CSP cadres 
un outil au service
des cadres

élections iRP
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CSP CadreS… ConCrèTemenT, ça SerT à quoi ??
Les CSP Cadres, on en parle beaucoup, nos représentants y travaillent avec ardeur mais concrètement cela 
rapporte quoi aux agents ?
Au-delà de la transparence sur les mouvements de personnel (publications de postes, mutations, reclasse-
ments, avancements…) l’action des représentants du personnel peut être payante pour les agents.
Quelques exemples sur la CSP Cadre de la DPI (Direction Production Ingénierie):
n Avoir évité le licenciement d’agents en cours ou au terme du stage statutaire
n Avoir obtenu la poursuite du stage statutaire pour un agent alors que la direction de l’unité avait engagé 
la procédure d’interruption du stage statutaire
n Obtention de niveau de rémunération (1 ou 2) supplémentaire à l’embauche pour plusieurs agents, sur la 
base de la valorisation de leur expérience professionnelle.
n’hésitez pas à prendre contact avec l’ufict à l’adresse suivante : cspcadres@fnme-cgt.fr
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