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  sommaire

Nous voici arrivés à la fin d’une année bien char-

gée en activités syndicales et mobilisations et, 

pour ce qui est des IEG, après une campagne 

électorale.

Certes les scores électoraux de la CGT ne sont pas 

globalement au rendez-vous : mais cela n’invalide 

pas les efforts réalisés par nos syndicats pour 

défendre au quotidien les ingénieurs, cadres et 

techniciens. Au contraire, cela doit plutôt nous 

conduire à améliorer encore nos pratiques, à déve-

lopper encore notre activité là où nous sommes 

absents ou pas assez présents.

L’Ufict salue tous nos militants et adhérents pour le 

travail effectué et leur engagement durant ces trois 

dernières années pour faire vivre nos réflexions, notre 

démarche de propositions, d’action et de négociation.

L’Ufict va réunir son congrès du 1er au 3 février 2011 à 

Caen pour débattre des axes revendicatifs à porter dans 

la période à venir et se gréer pour encore mieux aider 

les syndicats à rencontrer les ingénieurs, cadres et tech-

niciens et à construire avec eux leurs revendications.

C’est de cela dont nous avons besoin pour convaincre de 

l’utilité de notre syndicalisme spécifique ICT, ancré dans 

la CGT et cohérent avec les revendications des autres 

catégories.

Alors, profitons des fêtes de fin d’année pour goûter un 

repos bien mérité. Rendez-vous en janvier, frais et dispos, 

pour poursuivre la construction de la CGT des Cadres et des 

Technicien-nes. Bonnes Fêtes de fin d’année et tous nos 

vœux pour la nouvelle année 2011.

Renforcer la CGT 
des cadres 

et des techniciens-nes

santé au travail
Le manageur au coeur des contradictions
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Le manageur au coeur 
des contradictions

santé au travail

Améliorer la qualité de vie au travail doit d’abord répondre aux besoins 

des salariés avant d’être un outil de management.

e stress touche toutes les 
catégories de salariés, 
cadres compris. Ce phé-
nomène génère absen-
téisme et démotivation et 
peut dégrader l’image 

externe des entreprises. 
Ces dernières tentent de changer 

d’approche, en faisant de la lutte 
contre le stress un nouveau champ 
d’investissement managérial.

le manager et le stress
Le manager met en œuvre les 

organisations attendues par la 
Direction d’entreprise, aidé dans sa 
mission par des outils de réduction 
des temps improductifs, issus du 
monde de la production indus-
trielle.

Acteur de ces réformes, il en subit 
également les effets. Le suivi d’in-
dicateurs conduit le manageur à 
gérer les dossiers à distance sans 
lien avec l’activité réelle des sala-
riés. Difficile, dans ces conditions, 
de répondre aux attentes de ses 
équipes. 

Au fil des transformations des 
entreprises sous l’influence des 
contraintes économiques, les condi-
tions de travail se sont dégradées. 

La recherche de compétitivité a 
transformé les modes de produc-
tion, du travail et de management. 

à la pénibilité physique s'est ajou-
tée celle qui touche à la santé men-
tale : le stress, moins accessible à 

l’observation, surtout dans l’enca-
drement.

la place du travail 
dans la vie des salariés

Aujourd’hui, les transformations 
du travail s’accélèrent et ne per-
mettent pas leurs appropriations 
collectivement.

Face à cette situation, des cher-
cheurs se penchent sur la question 
du travail pour définir des modes 
d’organisation plus respectueux 
des individus. Parmi les pistes 
explorées, la notion de « travail 
soutenable » fait son apparition et 
s’inscrit dans un triptyque santé-
organisation-gestion de ressources 
humaines.

Ces changements passent par la 
construction de nouveaux repères 
d’un mieux vivre ensemble au tra-
vail. Il faut retrouver des espaces 
de débat sur le travail au plus près 
« du terrain ». Des dispositions 
existantes comme les « conseils 
d’ateliers » doivent être réactivées 
et adaptées.

négociations ieg
Des négociations se sont tenues 

dernièrement à EDF, ErDF-GrDF, 
rTE et GDF-Suez. Les propositions 
faites par les entreprises confir-
ment leur refus de modifier les 
logiques économiques détermi-
nantes pour les organisations du 
travail.

Les accords proposent des dispo-
sitifs d’échanges multidiscipli-
naires constitués de différents 
acteurs (médecins, managers, 
agents et organisations syndicales). 
Ces lieux se veulent expérimentaux 
pour accompagner les salariés dans 
la gestion de leur stress.

Massage, consultation de psycho-
logues, stage de gestion du stress…
un nouveau marché économique 
s’ouvre sur la souffrance des sala-
riés !

prévenir le risque
La prévention des risques en 

santé mentale passe par la mise en 
débat du travail, de sa finalité et de 
ses modes d’organisations. Ces 
questions seront difficilement 
exprimables dans des collectifs ani-
més par des manageurs confrontés 
à des objectifs contradictoires : 
gérer l’organisation, porter les pro-
jets d’entreprise et être à l’écoute 
des salariés.

Par ailleurs, ces nouveaux espaces 
de dialogue risquent de court-cir-
cuiter les CHSCT, légitimes dans le 
domaine de la prévention du risque 
psychosocial, lié à la transforma-
tion du travail.

Les managers peuvent-ils porter 
de front les contraintes organisa-
tionnelles et l’écoute des salariés en 
souffrance au travail ?

L’Ufict-CGT propose d’ouvrir ce 
débat. n

L
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Les élections des Instances représentatives du personnel (IRP) se sont déroulées 

dans la branche des Industries électriques et gazières en novembre 2010. 

Point sur les résultats et premières analyses qui restent à affiner.

élections irp

Regards sur les résultats

n préambule, il est à 
noter une participa-
tion record des salariés 
pour ces élections, 
notamment chez les 
cadres et les agents de 

maîtrise. Le pourcentage de vote 
dans les 2ème (Maîtrise) et 3ème 
(cadres) collèges atteint plus de 85 % 
dans plusieurs entreprises de la 
branche. Une participation qui tra-
duit peut-être un regain d’intérêt 
pour le syndicalisme après la mobi-
lisation sur les retraites.

la cgt reste première 
organisation mais recule

La CGT conforte sa place de pre-
mière organisation dans la branche 
des IEG. Mais il est incontestable 
que le résultat global de la CGT 
marque un recul sur l’ensemble des 
trois collèges et sur les principales 
entreprises, en taille, qui com-
posent la branche. La perte totale 
en pourcentage est d’un peu plus 
de 4 %.

Il faudra prendre un peu de temps 
pour analyser les raisons, mul-
tiples, de cette perte d’influence. Le 
fait que les reculs concernent l’en-
semble des collèges et des entre-
prises (sauf Shem* et Sorégie 79) 

démontre qu’il existe sans doute 
des causes communes et nationales. 
Une analyse plus fine par comité 
d’établissement (CE) sera néces-
saire pour identifier les influences 
locales et régionales de ce résultat.

Plusieurs évolutions sont interve-
nues depuis 2007. D'abord, la loi 
sur la représentativité syndicale, 
qui se fonde sur l’expression démo-
cratique des salariés. Un fort renou-
vellement du salariat s'est opéré 
depuis trois ans, avec de nombreux 
départs en retraite et des embauches 
dans tous les collèges, notamment 
dans les collèges maîtrise et cadre 
de jeunes diplômés. Ces nouveaux 
embauchés découvrent à la fois 
leur métier, l’entreprise et les orga-
nisations syndicales.

le contexte
Ce vote intervenait après la mobi-

lisation sociale contre la réforme 
des retraites. Malgré l’unité syndi-
cale qui a prévalu, la combativité 
de la CGT n’a pas été récompensée 
une fois la loi votée et promulguée. 
La campagne sur les retraites, bien 
qu'ayant éveillé l'intérêt et la sym-
pathie, n'a pas créé de dynamique 
positive électorale en faveur de la 
CGT. Dans un contexte social diffi-

cile, le « succès d'estime » chez les 
populations qui arrivent, ne se 
dirige pas « naturellement » vers la 
CGT lorsqu’il s’agit de choisir l’or-
ganisation qui va vous représenter, 
celle avec qui vous pouvez vous 
identifier.

du côté des grandes 
entreprises
edf sa

Les agents de maîtrise et les cadres 
représentent 89 % de l’électorat à 
EDF SA. La CGT régresse de 4,5 % 
dans le collège maîtrise et de 3,5 % 
chez les cadres.

Dans le collège exécution, qui 
porte sur un nombre faible de sala-
riés (comparé aux autres collèges) 
tous les syndicats « classiques » 
perdent au profit de Sud, STC** et 
Unsa.

La stratégie de la CGC de s’asso-
cier à l’Unsa ne lui permet pas de 
progresser en pourcentage dans le 
collège maîtrise mais elle se main-
tient néanmoins dans un contexte 
de fort renouvellement du salariat.

C’est la CFDT (+2,05 %) et Sud 
(+2,54 %) qui augmentent leur 
influence dans le collège maîtrise 
au détriment de la CGT (-4,49 %).

Dans le collège cadre, la CGC 
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Regards sur les résultats
(+4,83 %) apparaît comme l’alterna-
tive la plus crédible face à la CGT 
(-3,47 %). La CFDT, elle, garde son 
influence. La CGT passe de deu-
xième organisation chez les cadres 
(devant la CFDT) à troisième orga-
nisation.

gdf suez
Les résultats CGT à GDF Suez 

sont en recul significatif dans tous 
les collèges : -10 % en exécution, 
-7,5 % en maîtrise et -4,5 % chez les 
cadres.

La période est marquée par un 
renouvellement des effectifs, soit 
par embauches (Direction informa-
tique) soit par changements de 
périmètre (arrivée des salariés de la 
holding Suez après la fusion, de 
cadres dans de nouveaux métiers à 
la Branche énergie France et, paral-
lèlement, suppression importante 
de personnel maîtrise et exécution 
dans l'activité clientèle et commer-
ciale).

Ce double effet conduit à ce que le 
nombre de votes exprimés dans le 
collège cadre a progressé globale-
ment de 25 %. Avec un nombre de 
voix légèrement supérieur à 2007, 
la CGT voit, pourtant, son score 
relatif baisser (sauf à la Direction 
de la Recherche).

erdf-grdf
Chez les distributeurs, service 

commun, la CGT se maintient au 

dessus de la barre des 50 %, mais 
recule de 4 % tous collèges confon-
dus. Le « recul » est également 
significatif en nombre d’inscrits par 
rapport aux élections de 2007, 
puisqu’il y a eu près de trois mille 
suppressions d’emplois à ERDF-
GrDF.

Les cadres représentent 11 % du 
salariat à ERDF-GrDF. Là où la 
CGT a présenté des candidats, le 
score moyen obtenu se situe aux 
alentours de 14 %. C’est d’ailleurs le 
cas au CE d'ERDF des fonctions 
centrales où la « concentration » de 
cadres y est importante. La CGT n’a 
pas pu présenter de candidats 
cadre dans un quart des CE, ce qui 
représente un « manque à gagner 
de l’ordre de 1 % ». Pour 2010, la 
CFDT n’a pas présenté de candi-
dats cadres dans neuf CE, FO dans 
seize CE, la CFTC dans vingt-neuf 
CE. Sud n’a présenté aucun candi-
dat cadre. La CFE-CGC-UNSA, 
elle, a présenté des candidats dans 
l’ensemble des CE.

La maîtrise représente un peu 
plus de la moitié du corps électoral. 
La CGT obtient un résultat dans ce 
collège de 54 %, mais en recul de 3 
points. Un premier regard indique 
que le personnel « tertiaire » reporte 
moins ses voix sur la CGT que le 
personnel « technique ».

rte
Au RTE, le taux de participation 

est de 87,1 %.
Le vote cadre s'analyse comme 

suit : globalement les salariés du 
3ème collège représentent 43,6 % de 
l’ensemble des inscrits. Ceci montre 
l’importance du vote cadre à RTE. 

La CGT a conservé le même 
nombre d’élus. La répartition dans 
les établissements est différente, 
puisque dans certains, elle a gagné 
un siège et dans d’autres, elle l’a 
perdu…

En juin 2010, les élections pour les 
représentants du personnel au 
Conseil de Surveillance compor-
taient un collège spécifique cadres. 
Ces deux élections ont eu lieu à 
cinq mois d’intervalle. Pour un 
nombre équivalent d’inscrits, la 
participation était bien plus forte 
pour les élections de novembre 
2010 (+715 votants). La plus forte 
progression en valeur absolue est 
pour la coalition CGC/Unsa qui 
s’était déjà présentée sous ces cou-
leurs au Conseil de surveillance. La 
progression de la CGT en nombre 
de voix est importante, ce qui 
conduit néanmoins à son maintien 
en pourcentage. La CFDT régresse 
globalement de 4 points. La coalition 
CGC/Unsa progresse de +3,6 points 
et FO progresse de +2,9 points. La 
CFTC disparaît avec – 2,2 %. n

* Shem : société hydro électrique 
du midi (groupe GDF-Suez)
** STC : Syndicat des travailleurs 
corses 

Entreprises Inscrits Votants Participation 
(%)

Exprimés CGT (%) CFDT (%) CFE-CGC 
(%)

CFTC (%) FO (%) Sud (%)

EDF 65304 51241 78.47 % 49590 41.97 % 21.44 % 18.02 % 2.39 % 12.46 % 3.09 %

ERDF-GrDF 48498 40491 83.49 % 38911 55.35 % 16.55 % 11.62 % 2.17 % 12.79 % 1.52 %

RTE 8691 7742 89.08 % 7493 46.75 % 26.8 % 14.92 % 0.07 % 11.46 % 0 %

GDF Suez 7412 5210 70.29 % 5009 20.3 % 18.85 % 28.99 % 8.96 % 22.9 % 0 %

GRT gaz 2835 2026 71.46 % 1973 51.09 % 7.75 % 27.17 % 3.8 % 9.33 % 0.86 %

Storengy 920 782 85 % 747 40.29 % 13.52 % 21.29 % 4.15 % 12.72 % 8.03 %

Electricité de 
Strasbourg

829 683 82.38 % 664 16.11 % 20.48 % 12.95 % 18.07 % 32.37 % 0 %
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Dès qu’il s’agit d’avoir un avis sur la 
filière nucléaire, tout le monde s’en 
mêle : commissions de débats publics, 
organisations écologistes, scienti-
fiques, parlementaires. Concernant le 
projet EPR, le rapport commandé par 
le Président 
de la République à l’ancien PDG d’EDF 
sème le doute sur la valeur du projet 
et son avenir dans le parc nucléaire 
français sans que soient versées au 
débat l’appréciation et les proposi-
tions des salariés. La question de la 
sûreté des installations vis-à-vis du 
public et de l’environnement, si elle 
est une préoccupation qui légitime un 
débat démocratique, peut aussi agir 
comme un facteur paralysant la pa-
role des salariés. Quant à la recherche, 
objet de toutes les attentions straté-
giques dans 
l’économie du futur, elle manque 
cruellement d’une évaluation de ses 
acteurs eux-mêmes : les chercheurs.
Options a donc décidé de se placer au 
cœur du sujet : partir du travail 
des salariés de l’ingénierie, 
de l’exploitation et de la recherche 
pour ouvrir la perspective. 

filière nucléaire 
changement de perspectives
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« Ici (au Cnen), même si le projet a des 
ratés, les gens sont contents de tra-
vailler sur l’EPR, de participer à un 
chantier de cette envergure, tant sur le 
plan technique qu’humain.… » estime 
Matthieu. Participer à un grand pro-
jet global qui voit sa concrétisation 
est une chance dans une carrière 
professionnelle. Les ingénieurs ont 
envie de travailler et font d’ailleurs 
beaucoup d’heures supplémen-
taires. La tendance générale est 
de mettre en avant les difficultés 
du projet (planning, coûts, incerti-
tudes techniques). Benoit s’insurge : 
« il faut parler des aspects positifs du 

projet ! Avec l’EPR, on construit de 
nouveau, on remobilise, on embauche, 
on a des échanges humains… ». 

Une grande aventure 
technique… 

« Voir que toutes nos études sont 
réalisées sur le terrain » rend l’EPR 
du point de vue de l’ingénierie 
très intéressant. D’autre part, cela 
« permet des échanges avec des gens 
qu’on ne connaissait pas avant et une 
confrontation technique avec les autres 
unités enrichissante » juge Benoit. 
Son unité travaille aussi sur le parc 
nucléaire existant  et le projet EPR 
redonne ainsi de l’intérêt au tra-
vail dans le domaine de l’entretien 
du parc en exploitation. Il y ap-
porte une autre vision du travail, 
introduit la nouveauté de certaines 
solutions techniques et permet 
une meilleure optimisation éco-
nomique. « Même si le travail est un 
peu violent, c’est très satisfaisant intel-
lectuellement » renchérit Patrice qui 
avoue sa passion pour la technique. 

…Et humaine
Le programme EPR a permis de 

relancer des embauches après une 
période de creux préoccupante. 

« On monte en effectifs et en compé-
tences » considère Matthieu. Ainsi, 
le Cnen est passé de 800 à 1400 sala-
riés, « de 40 à 70 personnes dans mon ser-
vice » précise-t-il. « Et les anciens sont 
encore là pour assurer la formation ». 

Le Septen compte 30 nouveaux 
embauchés par an. Sur les trois der-
nières années, cela représente une 
centaine de nouveaux pour 500 sala-
riés dans l’unité. Bémol : ces nouveaux 
ingénieurs sont peu expérimentés, 
ce qui entraîne une perte de compé-
tences et une charge de travail sup-
plémentaire pour les plus anciens.

à l’origine
à la fin des années 90, la France 

et l’Allemagne ont décidé de créer 
l’EPR. L’objectif politique de ce 
projet commun est passé devant la 
nécessité de remettre à plat les op-
tions techniques avant de s’engager 
concrètement dans les études de réa-
lisation. C’est la raison pour laquelle 
ce projet est très complexe et pas 
forcément optimisé techniquement 
bien qu’il ait été présenté comme 
cela. « C’est cette vitrine que l’on veut 
montrer à l’externe mais la réalité nous 
rattrape aujourd’hui » souligne Pa-
trice (à savoir les retards des chan-
tiers en Finlande et à Flamanville 3).

La dictature du planning
Au Cnen, la direction presse les 

ingénieurs à conclure rapidement 
leurs réflexions techniques. Travail-
ler au planning : « On nous demande 
d’aller plus vite en survolant les as-
pects techniques » déplore Matthieu. 
« Des décisions ont été prises sans 
respecter le mûrissement technique ».

à la fin de l’été 2010, un retard de 
deux ans du projet EPR est annoncé. 
Mais cela n’a pas vraiment permis de 
donner de la respiration aux équipes 
ni une remise à plat technique. Ce 
qui entraîne des incohérences : par 
exemple, la construction de la tour 
d’accès va prendre un ou deux ans 
de plus, pourtant le constructeur 
Bouygues sort déjà des plans…

Pour le Cnepe (division Maté-
riel), ce report a permis d’affi-
cher un planning plus cohé-
rent vis-à-vis des partenaires 
en absorbant tous les retards… 
mais pas de relâcher la pression.

La grosse charge de tra-
vail entraîne de nombreuses 
heures supplémentaires pour 
les ingénieurs et techniciens.

7
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L’EPR, un projet enthousiasmant… 
à reprendre en main  

La construction de l’EPR 
fait appel à de nombreuses 
unités d’ingénierie d’EDf qui 
travaillent à sa conception 
et sa réalisation. 
Des ingénieurs du Cnen, 
du Septen et du Cnepe, en-
gagés professionnellement, 
et pour certains d’entre eux 
syndicalement, ont échangé 
sur leurs visions de l’EPR… 

Matthieu est ingénieur génie civil 
du Cnen
Patrice est spécialiste des maté-
riels électriques au Septen
Benoit est ingénieur à la division 
matériel du Cnepe.

Glossaire
Cnen : Centre national d’études 
nucléaires
Septen : Service d’études et 
de projets thermiques 
et nucléaires
Cnepe : Centre national d’études 
sur la production d’électricité
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Il manque un pilote… et 
des moyens

L’organisation du travail à la Direc-
tion de l’ingénierie nucléaire (Din) 
est en cause : « il n’y a pas de délimi-
tation claire du travail des uns et des 
autres, il manque un pilote. Le rôle du 
Septen est à redéfinir » juge Patrice. Les 
salariés rencontrent des difficultés 
au jour le jour. Ce mauvais pilotage 
a causé beaucoup de frictions. Les 
alertes des ingénieurs restent lettres 
mortes. Aujourd’hui, des études 
faites en conception posent des 
problèmes lors de leur réalisation.

Les EPR de Penly et de Grande 
Bretagne sont déjà sur le grill. Les 
mêmes critères qu’à Flamanville 
sont appliqués, sans prendre en 
compte les spécificités. « C’est du 
copié/collé alors que tout n’est pas par-
fait sur Flamanville 3 ». Pas le temps 
de faire un retour d’expérience… 
« La remise à plat ne pourra se faire 
pour ces nouveaux EPR. On travaille 
déjà dans l’urgence sur ces projets ».

Benoit considère que « l’évolu-
tion du paysage industriel chez les 
constructeurs pose un certain nombre 
de problèmes. Il n’y a presque plus de 
fabrications en France ; l’éclatement de 
l’activité industrielle à l’étranger rend 
beaucoup plus difficile la surveillance 
des fabrications qui est pourtant un gage 
de qualité et nous avons de moins en 
moins d’inspecteurs d’EDF en usine ». 

Remettre la technique 
au cœur de l’organisation : 
affichage ou réelle 
opportunité à saisir ? 

Aujourd’hui, la Direction de l’in-
génierie nucléaire comme celle de 
la Direction production ingénierie 
semble avoir pris la mesure des pro-
blèmes. Les nouveaux directeurs 
affichent une volonté de remettre 
la technique au cœur du projet. Au 
Cnen, Matthieu vit une réorganisa-
tion en direct. Lors de la réunion du 
2 décembre dernier, le directeur an-
nonce vouloir remettre la technique 

au cœur de l’organisation. « On sent 
qu’il y a une vraie réflexion ; il a l’air 
décidé à faire bouger les lignes et semble 
disposé à écouter les salariés. A la fin de 
la réunion, il a même répondu à nos ques-
tions ! » s’étonne Matthieu. « Il n’y a 
pas de groupes de travail et les salariés 
seront consultés sur la nouvelle organi-
sation du travail par le biais des chefs de 
service. Il faut saisir cette chance de ve-
nir s’exprimer en direct » affirme-t-il. 

Pour Patrice, du Septen, remettre 
la technique au centre passe par 
deux conditions. D’abord, « ce qui 
est technique ne doit pas être mis sous 
le manteau ». Ensuite, cela passe 
par une revalorisation du travail 
des hommes et des femmes. Pour 
l’instant, au Septen, il s’agit d’un 
affichage. La priorité n’est tou-
jours pas donnée au règlement des 
problèmes techniques par rapport 
à l’avance des chantiers. Le res-
pect du planning reste la règle…
Il y a vraiment une forte attente 
des salariés, mais un début de 
déception se fait sentir. Matthieu 
confirme : « les blocages techniques 
subsistent à cause des contraintes 
imposées au planning. Le travail dans 
l’urgence est au centre du problème. 
Cela engendre des frustrations.»

Des professionnels de 
la technique passionnés 
qui demandent 
reconnaissance 

Ce qui est sûr, c’est que les salariés 
attendent que les choses bougent. 
Pour Matthieu comme pour Patrice, 
les jeunes embauchés ont une ap-
proche du travail sans doute diffé-
rente des plus expérimentés. Mais 
ils ont en commun avec eux une 
envie de travailler et la passion de 
la technique. Matthieu résume : « ils 
veulent aller au bout de leurs idées ».

Les opérations en cours demandent 
une forte spécialisation. Malgré 
tout, la possibilité de faire une car-
rière technique ne rencontre pas 
beaucoup d’échos chez les jeunes. 

Il faut dire que ce sont toujours 
les fonctions transverses de pro-
jet, de gestion et de management 
qui restent les plus valorisées. Pas 
étonnant dans ces conditions que 
la filière dite « d’expertise tech-
nique » n’ait pas nécessairement 
bonne presse chez les plus jeunes. 

« Tous travaillent beaucoup, ne 
comptent pas leurs heures, mais pro-
gressivement, ils se rendent compte 
que la reconnaissance n’est pas au ren-
dez-vous ! ». Une reconnaissance 
en termes de groupes fonctionnels 
et de niveaux de rémunération, 
mais pas seulement. « La reconnais-
sance de tous les jours aussi », précise 
Patrice. « Il ne faut pas croire que les 
jeunes vont se laisser embobiner. Si 
l’investissement qu’ils mettent dans 
leur travail est disproportionné par 
rapport à ce qu’ils en reçoivent, ils se-
ront prêts à partir » selon Matthieu.

En résumé, si la direction de l’en-
treprise veut arriver à reconstruire 
des compétences collectives, elle 
n’a pas d’autres choix que de comp-
ter sur les salariés, les ingénieurs 
expérimentés, les experts qui font 
référence, sur lesquels repose la 
transmission des compétences, mais 
aussi (surtout ?) les plus jeunes qui 
ne demandent qu’à être formés et 
encadrés. Et pour fidéliser les sala-
riés, elle n’a qu’à bien se tenir. « Il y a 
des gens ambitieux, il faut qu’ils sentent 
qu’il y a des perspectives d’évolution. 
Tout dépend ce que l’on entend par am-
bition, mais pour entreprendre des pro-
jets industriels de cette envergure, de 
l’ambition il en faut ! » estime Benoit.

Le projet EPR, un projet revu et 
corrigé par les ingénieurs et techni-
ciens qui y contribuent, n’est-ce pas 
cela qu’il faut parvenir à faire parta-
ger pour le réussir d’un point de vue 
humain, technique et financier ? n
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La synthèse du rapport Roussely* propose qu’
« un plan stratégique R&D soit élaboré au niveau 
national avec le CEA, les ministères concernés et 
les principaux industriels. Ce plan servira de réfé-
rence pour la programmation pluriannuelle du 
CEA dans le domaine nucléaire et un nouvel exa-

men du système de financement du CEA doit en découler. »
Parmi ses quinze recommandations, le rapport 

propose la création d'un Campus du nucléaire.
Ce terme de Campus, bien qu'apparemment sans 

rapport avec celui de Paris-Saclay, peut en fait ré-
sonner aux oreilles d'un « Saclaysien », comme 
synonyme de nouvel examen du système de fi-
nancement du CEA et de la recherche en général. 

Chercheurs à la recherche... d'argent
Sur le plateau de Saclay à une trentaine de kilomètres 

de Paris, l'Etat a décidé de développer le projet d'une 
énorme concentration d'équipes de recherche, de re-
cherche et développement et d'enseignement supé-
rieur, publique et privée. Ce projet s'articule autour 
d'un campus, désormais dénommé Campus Paris-Sa-
clay entièrement géré par une fondation de coopéra-
tion scientifique. Les prérogatives de cette fondation 
s'étendent de la construction et la gestion de bâtiments 

jusqu'aux financements des projets de recherche. 
Mais de quels financements s'agit-il ? D'après la 

théorie des clusters** développée par Christian Blanc 
(ex secrétaire d'Etat du Grand Paris et inspirateur du 
Campus), il s'agit de rapprocher recherche, industrie 
et enseignement supérieur pour améliorer le passage 
des résultats de la recherche à l'innovation industrielle. 
L’idée pourrait paraître séduisante si elle ne s'accom-
pagnait d'une logique modifiant considérablement les 
moyens de financement de la recherche. Le constat 
est visible désormais à chaque budget du CEA. Des 
financements externes viennent se substituer aux sub-
ventions de l'état. Les exigences liées à ces modes de 
financement ne sont pas neutres : les métiers et l'organi-
sation du travail en pâtissent. Ainsi les chercheurs sont 
de plus en plus nombreux à se plaindre du manque de 
liberté et du temps passé à monter des projets, cher-

cher des financements et justifier de leur utilisation.
Chercher des financements pour les projets ? Voilà qui 

rappelle des logiques bien connues dans l'industrie. Ce 
qui va convaincre un financeur de mettre des moyens 
dans un projet de recherche, ce sont les profits qu'il va 
pouvoir en tirer in fine et/ou la certitude de disposer 
d'un produit valorisable. Alors que la recherche appli-
quée pourra faire valoir directement les perspectives en 
termes d'innovation génératrice de profits, la recherche 
fondamentale, quant à elle, ne pourra que déboucher 
sur un « produit » ensuite valorisable dans des projets 
de recherche appliquée. Par cette stratégie de finance-
ment, les libéraux ont enfin trouvé le moyen d'intro-
duire le monde de la recherche dans une économie de 
marché en favorisant à outrance la recherche appliquée.

Quel est donc ce « produit » de
la recherche et de quel marché s'agit-il ? 

Il est identifié, c'est la propriété intellectuelle, objet dé-
sormais de toutes les négociations quelque soit le pro-
jet. Sa forme la plus connue est le brevet, mais elle sait 
aussi prendre d'autres formes lorsqu'il s'agit d'innova-
tion. C'est ainsi que, de plus en plus, les ingénieurs et les 
chercheurs du CEA sont évalués sur leurs résultats en 
termes de nombre de brevets, nombre de publications, 

ratio projets retenus sur projets proposés. Les critères 
comptables et quantitatifs prédominent et non plus 
ceux basés sur la qualité, la pertinence, l'utilité sociale 
et environnementale de leurs travaux de recherche.

Ces critères sont-ils adaptés à relever le défi de l'avenir 
d'une industrie nucléaire plus sûre, moins consomma-
trice de combustible, moins génératrice de déchets ? En 
tout cas de sérieux doutes s'installent, notamment avec 
le projet, récemment annoncé par la Direction du CEA, 
de regroupement à Saclay des activités de simulation et 
de modélisation de la Direction de l'énergie nucléaire. n

* Synthèse rapport Roussely : rapport commandé par le prési-
dent de la république à François Roussely, président d’hon-
neur du groupe EDF et remis en juin 2010 sur l’avenir de la 
filière nucléaire française civil.
** Clusters : regroupement sur un bassin d’emploi d’entre-
prises du même secteur.
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La recherche à l'heure de l'économie 
de marché ?

Au CEA, des financements externes 
viennent se substituer aux subventions 
de l'état.

562_6_13.indd   9 16/12/2010   11:24:58



les   dossiers 
d’Options ● ● ● 

10
Options n° 562

Sûreté nucléaire et conditions 
de travail : quelles corrélations ? 

La préoccupation de la sûreté 
fait-elle partie de votre tra-
vail ? Comment les conditions 
d’exercice de votre travail 
influent-elles sur le niveau 
de sûreté ? 
Yves : La sûreté est la préoccupa-
tion première dans notre travail. 
Quand on détecte un écart sûreté, 
on oublie tout le reste. Mais en 
arrêt de tranche (AT), on fait face 
à une multitude d’activités dont 
la dynamique peut nous amener 
à faire des impasses et perdre le 
recul suffisant pour concentrer 
toute l’attention nécessaire aux 
enjeux de sûreté. 

John : à côté du suivi radiopro-
tection des personnels, il y a deux 
grands domaines d’intervention 
sur la sûreté de l’installation : le 
contrôle des systèmes de mesure 

à l’heure des grands débats sur la crédibilité de la filière 
nucléaire française, Options s'intéresse à la réalité de terrain. 
La confiance dans le nucléaire commence là. 
Nous avons interrogé quatre collègues : trois dans des 
centres nucléaires de production d’électricité (CNPE) et un 
salarié de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN). 

Yves est chef d’exploitation délégué (CED), en conduite depuis 
près de quinze ans. 
John est technicien radioprotection (RP) et membre du CHSCT.
Bernard est ingénieur sûreté (IS), dans le nucléaire depuis une 
dizaine d’années.
Christian est ingénieur analyste en sûreté à l’IRSN.
Des prénoms ont été modifiés.
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de la radioactivité des installa-
tions et les mesures des transports 
radioactifs. Pour la Direction et les 
autorités de sûreté, la sûreté s’ap-
plique via le prisme de la fiabilité 
du matériel et du respect des pro-
cédures. La capacité de répondre 
à ces deux aspects dépend étroite-
ment des conditions d’exercice du 
travail. Sur le terrain, les CNPE sont 
soumis à pression pour réduire 
le temps de durée d'un arrêt de 
tranche, aux dépens d'une expertise 
plus approfondie des risques. Au 
Blayais (Aquitaine), par exemple, il 
y a eu deux arrêts de tranche coup 
sur coup en juillet et septembre 
parce qu’on n’avait pas analysé 
l’origine d’une fuite négligeable 
en juillet entre circuits primaire 
et secondaire. L'existence de deux 
lignes budgétaires différentes pour 
l’arrêt de tranche et pour la tranche 
en marche, avec deux responsabi-
lités identifiées, divise les équipes 
au lieu de les solidariser : l’AT doit 
rendre la tranche en marche dans 
les délais, quitte à minorer les inter-
ventions. Le résultat nuit à la sûreté 
et est contre-productif.

Bernard : Mon travail d’ingénieur 
sûreté est d’identifier les écarts 
en sûreté et de vérifier qu’ils sont 
traités. Le message de la Direction, 
réaffirmé suite à des interventions 
de l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) valorise la sûreté, condition 
de la crédibilité du nucléaire. Dans 
les faits, la stratégie d'EDF a fait 

évoluer les contraintes du travail : on 
passe beaucoup de temps à « justi-
fier notre geste », en reporting d’in-
dicateurs. Ce management par les 
résultats donne une vision erronée 
de la sûreté. D’une part, parce que 
des indicateurs antagoniques à la 
sûreté occupent une place prépon-
dérante : budget, durée de l’arrêt 
de tranche, événement significatif 
pour la disponibilité (ESD). D’autre 
part, parce que ces indicateurs 
cachent d’autres dimensions. Lors 
de notre dernier arrêt de tranche, 
le directeur était satisfait de ne pas 
avoir eu d’événement significatif 
pour la sûreté (ESS), mais en réalité, 
nous avions eu trois gros « fortuits », 
ce qui est très rare et qui aurait pu 
mal se passer. 

En tant qu’ingénieur sûreté, 
quand je dois donner le feu vert au 
redémarrage d’une tranche, j’ai la 
pression du projet. Si on doute de 
la tenue d’un matériel, l’ingénieur 
sûreté prend l’avis du « métier », 
lequel subit la même pression. Les 
rythmes sont si difficiles à tenir 
qu'ils provoquent des problèmes de 
santé. 

John : Les ingénieurs sûreté 
sont les garants du respect du 
référentiel sûreté. Pourtant, nous 
avons constaté au Blayais que des 
ingénieurs sûreté travaillaient 90 
heures en semaine d’astreinte. Lors 
d'une expertise de notre CHSCT, 
les entretiens avec eux ont montré 
l’existence d’un stress important et 
de troubles du sommeil. Quelles 
garanties de ressources psycho-
logiques et physiologiques pour 
apprécier la sûreté ? Nous avons ac-
tuellement douze ingénieurs sûreté 
dont certains en phase de profes-
sionnalisation (deux ans) alors que 
le rapport en préconise quatorze 
pour des rythmes compatibles avec 
la responsabilité. En matière de 
sûreté, on ne donne pas la priorité 
aux effectifs nécessaires.

Yves : En conduite, nous sommes 
confrontés également à courir après 
le temps. Il y a enchaînement des 
actions au quotidien avec de plus en 
plus d’aspects administratifs. La ges-
tion des effectifs de l’équipe est très 
tendue, entre congés, stages, maladie 
et du fait du manque d’embauches. 

la stratégie d’EDF 
a abouti à une perte 
de compétences, que 
ce soit en interne 
ou en externe.

ASN : Autorité de sûreté nucléaire
L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante créée par décret de la loi le 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi TSN »). Elle est chargée de contrôler les acti-
vités nucléaires civiles en France.
L'ASN assure, au nom de l'État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, 
les patients, le public et l'environnement des risques liés à l'utilisation du nucléaire. Elle contribue à l’information des 
citoyens. 
Un champ de contrôle étendu et diversifié
Les activités contrôlées par l’ASN vont des installations nucléaires, comme les centrales nucléaires d’EDF ou les éta-
blissements de Cogema, aux installations médicales, en passant par le transport de matières radioactives et les instal-
lations industrielles et de recherche utilisant des rayonnements ionisants.
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Christian : A l’IRSN, nous faisons 
des études d’évaluation de dos-
siers de sûreté et nous intervenons 
en appui technique de l’Autorité 
de sûreté nucléaire. Nos analyses 
des écarts déclarés par l’exploitant 
sur les centrales du parc nucléaire 
français reposent notamment sur 
les compte-rendus des événements 
significatifs pour la sûreté  et les 
bilans de sûreté que nous trans-
mettent les exploitants. Outre les 
analyses thématiques, nous en 
tirons aussi des tendances à partir 
d’indicateurs. 

De votre point de vue, quelles 
sont les évolutions que vous 
identifiez pour la sûreté de 
votre installation ?
Yves : En conduite, la sûreté s’est 
dégradée depuis deux ans en 
termes d'événement significatif 
pour la sûreté (ESS). J’identifie trois 
problèmes. D'abord, un creux de 
compétences depuis deux ans qui 
va durer encore plus d’un an. à 
cela s'ajoute l'absence d'anticipa-
tion des départs en retraite sans 
recouvrement qui a conduit à des 
pertes de compétences pointues. 
Puis, les programmes de réduc-
tion de la maintenance préventive 
datant de dix ans ont des effets 
négatifs sur le matériel qui se font 
sentir très sensiblement depuis deux 
ans : le nombre d’aléas s’accroît. Et 
enfin, l’accumulation du temps de 

présence des agents de maîtrise 
et surtout des cadres dont on ne 
compte pas les heures, pendant les 
arrêts de tranche.

Bernard : Oui, la stratégie d’EDF 
a abouti à une perte de compé-
tences, que ce soit en interne ou en 
externe. Il y a de moins en moins 
de personnes en capacité de faire 
les gestes de base. à l’externe, le 

nombre réduit d'entreprises ca-
moufle un manque de compétences 
derrière quelques salariés « têtes 
de liste ». En interne, on n’a pas la 
garantie de surveiller correctement 
quand on n’a jamais fait le geste. 
Effet pervers : les jeunes craignent 
d’aller sur le terrain par manque de 
formation et de temps. De la sur-
veillance se fait à partir de l’analyse 
dossier, pas du terrain.

Christian : Avec des différences 
entre centrales, des grandes ten-
dances se dégagent sur la nature et 
la quantité des défaillances consta-
tées. Parmi elles, des tensions de 
plus en plus fortes lors des arrêts 
de tranche, avec des aléas et des 
événements significatifs pour la 
sûreté (ESS) plus fréquents et donc 
une gestion plus complexe : 40 % 
des ESS se produisent en arrêt de 
tranche alors que les arrêts représen-
tent 1/12ème du temps d’exploita-
tion. Certaines défaillances révèlent 
aussi des difficultés d’appropriation 
des référentiels d’exploitation du 
fait de leurs fréquentes évolutions. 
Des plans d’actions correctives, mis 
en œuvre au niveau national, ont 
leur efficacité très variable selon les 
centrales.

Une autre tendance forte est l’ac-
croissement sensible, depuis trois 
ou quatre ans des anomalies en 
maintenance : non conformité des 
pièces ou défauts croissants dans 
les gestes de maintenance, mais 
aussi et surtout des défaillances 
dans les contrôles et la surveillance, 
à l'image d'un filet à grosses 
mailles. 

L'accroissement des activités de 
maintenance sous-traitées entraîne 
des problèmes de gestion et une 
perte de maîtrise de l’activité. Pour 
bien contrôler, il faut savoir faire, 
donc avoir fait. Le problème de 
renouvellement des compétences 

Pour bien 
contrôler, 
il faut 
savoir 
faire, 
donc avoir 
fait. 

IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
L’IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial. C’est l’expert public en matière de recherche 
et d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. L’IRSN a été créé par la loi du 9 mai 2001.
Le champ de compétences de l'IRSN couvre l'ensemble des risques liés aux rayonnements ionisants, utilisés dans 
l'industrie ou la médecine, ou encore les rayonnements naturels. Plus précisément, l'IRSN exerce ses missions d'exper-
tise et de recherche dans les domaines suivants : 
● Surveillance radiologique de l’environnement et intervention en situation d’urgence radiologique. 
● Radioprotection de l’homme. 
● Prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires. 
● Sûreté des réacteurs. 
● Sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets. 
● Expertise nucléaire de défense.
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se pose donc, chez EDF ou chez les 
prestataires. 

Cela dit, la confiance demeure car 
la capacité de récupérations des 
aléas par les agents est bonne. Mais 
quelles en seront les limites ?

John : L’externalisation d’activités 
s’est accrue. EDF a embauché des 
jeunes sortants des écoles et s’est 
engagé auprès des entreprises pres-
tataires à ne pas embaucher leurs 
salariés. Résultats : les collègues en 
astreinte se sentent moins profes-
sionnels pour intervenir sur l’ins-
tallation, les entreprises prestataires 
ont du mal à fidéliser leurs salariés 
dont les rémunérations baissent 
avec la politique du moins-disant 
et les plus qualifiés partent vers 
d’autres filières industrielles.

Au Blayais, l’entreprise Techmann, 
en charge de la PGAC (Prestation 
Globale d’Assistance Chantier) a 
aujourd’hui un volume d’intéri-
maires de l’ordre de 50 % de ses 
effectifs en arrêt de tranche. Consé-
quences : quelle formation sûreté 
reçoivent les salariés avant d’aller 
travailler à la décontamination, à 
la servitude ou à la manutention ? 
Pour la sûreté, quelles garanties de 
compétence professionnelle exercée 
en environnement nucléaire ? 

Bernard : J’ai la même inquié-
tude. Les stages d’habilitation - du 
bachotage - ne contribuent pas à 
former les salariés à la préoccupa-
tion sûreté. Quelle est la réalité de 
la priorité sûreté quand la réalité 
sur le terrain, c’est faire face aux 
difficultés pratiques et aux plan-

nings en tension ? Côté formation 
à EDF, l’augmentation du volume 
ne compense pas les pertes de 
compétence en termes de savoir de 
base professionnelle et le projet de 
formation en cours « projet perfo-

mance humaine - fiabilisation » veut 
garantir la fiabilité du geste sans 
garantir la compréhension de son 
action. Et les formateurs, souvent 
des agents expérimentés en exploi-
tataion ou en maintenance, ne font 
pas les apports nécessaires car ils 
ne s'imaginent pas ce qui a pu être 
perdu  en termes de savoir de base 
professionnelle.

J’ajoute le problème de la liberté 
d’expression. Est-ce normal de ne 
pas parler librement des problèmes 
de sûreté nucléaire ? Jamais on 
ne nous l’interdit mais il y a une 
résignation : les gens parlent une 
fois, deux fois et se disent « est-ce 
qu’on m’écoute ? ». L’inspection 
nucléaire a reproché une certaine 
accoutumance à l’écart. Mais quand 
on parle, cela n’a pas d’effet ! 
Pourquoi ? Parce que la hiérarchie 
n'a pas les capacités sur le terrain 
de traiter les problèmes au fond : 
problèmes de temps, de budget, 
d’effectifs, de pièces de rechange...

Que faudrait-il changer pour 
redonner toute sa priorité 
à la sûreté ?
Yves : à la conduite, déléguer toute 
la partie annexe non technique qui 
représente 25 % du temps, au béné-
fice d’un investissement dans la 
montée en compétence de l'équipe, 
les partages collectifs sur le travail. 

L’important est de redonner son 
aspect solidaire au travail tech-
nique, essentiel dans le nucléaire.

John : La priorité est de lutter 
contre les contraintes économiques 

dans le nucléaire. Pour 
cela, les organismes 
de contrôle, l’ASN, les 
inspecteurs du travail, 
doivent avoir plus de 
poids sur le lien entre 
sûreté, conditions de 
travail et santé des 
salariés. Ensuite, il 
faut supprimer des 

indicateurs qui tendent à mettre la 
disponibilité sur le même plan que 
la sûreté. Et il faut embaucher pour 
compléter les équipes et intégrer 
des exigences sociales dans les 
appels à prestation.

Bernard : Je partage : réinternaliser 
pour retrouver les compétences et 
la maîtrise des installations, recru-
ter et anticiper pour compléter les 
équipes et réduire les temps de tra-
vail. J’ajouterai qu’une bonne sûreté 
a besoin de sérénité. Elle repose 
non pas sur des indicateurs mais 
sur la confiance. Il faut laisser les 
gens s’exprimer et qu’on les écoute, 
redonner des espaces d’échanges 
collectifs. 

Christian : Je pense à deux priorités 
qui vont dans le même sens. Pour 
détendre la tension constatée, il faut 
mettre plus de moyens et répondre 
à un besoin de respiration dans le 
planning des arrêts de tranche. Sur 
le plan des référentiels, il est néces-
saire de stabiliser et permettre aux 
équipes de se les approprier. n

Est-ce normal 
de ne pas parler librement 
des problèmes de sûreté 
nucléaire ?
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La loi sur la réforme des retraites vient d’être promulguée. La période 
de contestation sociale est-elle close ? Rien n’est moins sûr...

La fin 
du mouvement social ?

etit retour en arrière... La 
période choisie par le gou-
vernement pour lancer la 
réforme des retraites n’a 
pas été le fruit du hasard, 
dans une période de forte 

incertitude pour le monde du tra-
vail. Les unes des journaux écrits, 
radio et télévisés nous présentaient 
un monde en crise. L’Europe était 
au bord de l’implosion. La Grèce, 
l’Espagne, l’Irlande et le Portugal se 
trouvaient en cessation de paie-
ment ; la France couverte de dettes, 
bousculée par ses partenaires et les 
marchés financiers… Un contexte 
marqué par des milliers de sup-
pressions d’emplois, de restructura-
tions et de délocalisations. Il fallait 
faire quelque chose et se serrer un 
peu la ceinture pour sauver notre 
pays et notre système social. 
Situation plus propice à la résigna-
tion qu’à la révolte… jugée plutôt 
favorable pour faire passer comme 
inéluctable une réforme injuste et 
totalement inefficace.

vent d’optimisme 
Le plan était presque parfait. à ce 

moment-là, une très grande majo-
rité des salariés affirmait être atta-
chée au départ à la retraite à 60 ans 
et au système par répartition, mais 
n’imaginait pas possibles d’autres 

solutions que celles portées par le 
gouvernement. C’est dans ce 
contexte que les grandes 
manœuvres autour des retraites ont 
été lancées. 

C’est dans ce climat, malgré tout, 
que la mobilisation a grandi et s’est 
structurée. Les médias (les syndi-
cats aussi parfois...) ont focalisé 
leurs projecteurs, principalement, 
sur les participations aux manifes-
tations, sur les grèves reconduc-
tibles et les blocages de sites. 
Souvent pour en pointer les points 
faibles ou, comme dans les der-
nières manifestations, leurs reculs. 
Certes l’ampleur de ces rassemble-
ments a marqué les esprits, sym-
bole de la détermination des sala-
riés. Mais la participation des sala-
riés ne s’est jamais limitée à cela. Il 
suffisait d’être un peu attentif pour 
percevoir qu’elle n’était que la par-
tie émergente de l’iceberg. La mobi-
lisation était bien plus large, pre-
nant, souvent, des formes inatten-
dues. Elle a entraîné dans son 
sillage, chacun à sa manière, des 
salariés de toutes catégories, de 
toutes générations, des salariés de 
l’industrie, des services... des étu-
diants, des retraités, des chômeurs 
et des précaires, des salariés de 
toutes les régions, des plus gran-
des agglomérations aux plus  

petites bourgades de campagne. 
Aujourd’hui encore, alors que la loi 
vient d’être promulguée, cette viva-
cité semble demeurer intacte.

unité syndicale
Pourquoi ce mouvement a-t-il pris 

une telle ampleur, au point de faire 
penser aux organisations syndi-
cales qu’il va continuer à se déve-
lopper sous d’autres formes, sur 
d’autres objectifs ?

Personne ne peut nier que la qua-
lité et la permanence de l’unité 
syndicale explique en grande partie 
l’ampleur et la durée des mobilisa-
tions. Indéniablement, elle a été la 
force de ce mouvement, c’est son 
premier enseignement. Ce qui 
explique peut-être les raisons de 
l’acharnement des médias à en 
détecter les désaccords et en pré-
dire sa rupture à tout moment. La 
dictature de « l’actualité spectacle » 
ne permet pas toujours aux journa-
listes de prendre le recul nécessaire 
pour donner du sens aux informa-
tions qu’ils distillent jour après 
jour. En exerçant leur sens critique, 
ils auraient pu s’apercevoir que 
cette unité n’a pas débuté avec la loi 
sur les retraites et se rappeler que 
cette cohésion s’est scellée dans les 
tous premiers jours de 2009, date 
officielle du point de départ de la 
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crise. L’ensemble des organisations 
syndicales appelait les salariés à se 
mobiliser pour ne pas payer une 
crise dont ils ne sont en rien respon-
sables. Le texte unitaire déclinait 
une série de propositions sur les 
sujets de l’emploi, des salaires et de 
la protection sociale... Au moment 
du mouvement sur les retraites, ce 
travail commun n’avait donc rien 
d’un accident.

liberté de parole
Si l’unité syndicale a donné la 

force au mouvement, la position 
que l’intersyndicale a défendue a 
permis qu’il se transforme. Elle s’est 
positionnée sur la nécessité d’une 
réforme pour répondre aux besoins 
et à l’évolution du salariat et pas 
uniquement en opposition à la loi. 
Elle a réclamé l’ouverture de véri-
tables négociations pour une 
réforme juste et efficace, elle a mis 
en débat les différentes proposi-
tions, parfois contradictoires. Ainsi, 
l’intersyndicale a donné de l’écho et 
de la crédibilité à sa prise de posi-

tion unitaire sur l’aspect injuste de 
cette loi et permis que le mouve-
ment se développe, tout en libérant 
la parole des salariés.

Un espace de parole où chacun 
s’est exprimé et inscrit dans le mou-
vement à partir de sa réalité. C’est 
le deuxième enseignement de ce 
mouvement. Un lien s’est établi 
entre la perception de l’injustice de 
cette loi et le quotidien de travail de 
milliers de salariés, étudiants, chô-
meurs. Les femmes associent les 
conséquences des inégalités profes-
sionnelles, dont elles sont victimes, 
à leur niveau de pension futur. Les 
jeunes s’insèrent tardivement dans 
le monde du travail. Les seniors 
sont victimes du chômage passés 55 
ans. Les salariés du bâtiment, des 
travaux public, de la santé du sec-
teur privé comme du public reven-
diquent pour de meilleurs condi-
tions de travail. Les cadres, les ingé-
nieurs, les chercheurs se sentent 
concernés par le biais du temps de 
travail et leurs années d’études non 
prises en compte. Les salariés ont 

fait le lien entre les modalités de 
leur future retraite et les questions 
d’emploi, de salaires, de conditions 
de travail et de précarité auxquelles 
ils sont confrontés tous les jours... 
La volonté de changer ce quotidien 
s’est renforcée.

imaginer la suite
C’est peut-être ce qui fait que, 

malgré la promulgation de la loi, le 
sentiment de défaite ne soit pas 
perceptible. Malgré le sentiment 
d’être victime d’une injustice, le 
fatalisme ne semble pas gagner. Ces 
mois de mobilisation ont fait gran-
dir la conscience collective sur la 
nécessité de devoir intervenir sur 
notre quotidien de travail... pour le 
changer. Cette prise de conscience 
donne, déjà depuis plusieurs 
semaines, son énergie au mouve-
ment. C’est cette prise de conscience 
qui nous impose d’imaginer une 
suite à l’action... pour exiger des 
réponses. n 

15

54 % des français disent faire 
confiance aux syndicats pour la défense 
de leurs intérêts suite au conflit sur 
les retraites en novembre. Ils étaient 46 % 
en septembre.
  source tns sofres pour dialogues - nov 2010
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L'Ufict CGT mines énergie a un nouveau site internet. 
Pour le consulter, rendez-vous sur energict-cgt.fr

Vous êtes ingénieur, cadre, chercheur, technicien ou agent de 
maîtrise du secteur de l'énergie ? Vous êtes adhérent ? Militant ? 
Pour connaître les dernières expressions de l'Ufict sur la retraite, 
les salaires, le temps de travail ou la formation professionnelle, 
rendez-vous sur www.energict-cgt.fr
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