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  sommaire

Je vous adresse au nom du bureau de l’Ufict, mes 
meilleurs vœux pour cette année 2011, une 
année heureuse pour vous et vos proches, pleine 
de sens dans votre activité professionnelle, pleine 
de succès dans vos engagements militants et 
citoyens.
Les projets et leurs réussites sont sources de bien 
être mais ils se placent dans une société collective 
en mal d’avenir.
La réalité quotidienne montre de plus en plus avec 
quelle brutalité les femmes et les hommes subissent 
les contrecoups d’un monde qui avance à marche 
forcée. Nous croisons les regards de celles et de ceux 
qui souffrent, ici ou là, nous les côtoyons régulière-
ment dans notre environnement de travail.  
Nous avons résolument besoin d’une société plus 
juste et plus solidaire. C’est avant tout les choix poli-
tiques, menés depuis plusieurs années, qui conduisent 
aux injustices et aux inégalités. Les vœux du Président 
de la République, ne sont pas sans rappeler ceux pro-
noncés précédemment : « Cette année 2010 vous avez 
dû faire des efforts, crise oblige…et accepter la réforme 
des retraites, mais sachez que c’était pour la bonne 
cause collective. » a-t-il dit… 
La politique gouvernementale sert la course à d’énormes 
profits pour 20 % des Français, qui se répartissent 80 % 
des richesses de notre pays. Vous avez dit solidarité ? 
2011 doit être une année utile pour la CGT, pour son Ufict. 
Une fois de plus, nous allons devoir nous mobiliser pour  
aborder les grands dossiers sociaux, comme la négociation 
en cours  sur les retraites complémentaires Agirc et Arrco.
2011 doit être l’année qui donne envie aux Ictam de se 
syndiquer à l’Ufict.

2011 
année pour gagner…   

questions/réponses
Où en est-on sur le sujet des retraites ?
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Ingénieur-es, cadres, technicien-nes, 
chercheur-ses et agents de maîtrise, 
l’Ufict vous souhaite une année 2011 
qui donne des couleurs à notre avenir.
Pour que notre travail soit source 
d’épanouissement personnel, 
de reconnaissance sociale et de 
construction d’une société tournée 
vers l’humain.
Pour que la conquête du statut du 
travail salarié ouvre de nouveaux 
droits individuels et collectifs qui 
permettent à toutes et tous de se 
projeter dans l’avenir, d’intervenir et 
peser sur la stratégie des entreprises. 

L’Ufict vous invite 
à vous approprier la CGT.
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«

QUESTIONS/RÉPONSES

La loi concernant les modifi -
cations de mesures d’âge du 
régime général est désormais 
promulguée. Qu’est-ce que 
cela change et pour qui ?

Les décrets d’application de la loi 
portant sur la réforme des retraites 
votée le 9 novembre 2010, mettent 
en oeuvre le report de l’âge légal 
de départ à 62 ans et de l’âge 
d’annulation de la décote à 67 ans. 
La durée d’assurance sera portée à 
165 trimestres pour les générations 
1953 et 1954.
Les conditions associées aux 
départs anticipés pour carrières 
longues sont telles que de nom-
breux salariés, bien qu’ayant 
débuté leur carrière avant 18 ans 
ne pourront pas bénéficier d’un 
départ à 60 ans.
Le projet de décret sur la pénibilité 
n’est pas encore publié.
Ces mesures confirment le carac-
tère à la fois injuste et inefficace 
de cette réforme. Mais la page des 
retraites est loin d’être tournée. 
Les propositions et les conver-
gences syndicales qui se sont faites 
jour pendant le mouvement social 
en 2010 sont porteuses d’ave-
nir. Alors que le gouvernement 

présentait cette réforme comme le moyen de pérenniser notre système par 
répartition, les retraités actuels et futurs verront leur situation se dégrader. 
Le sujet ne pourra rester en l’état. Concrètement, l’application progressive 
du report de l’âge légal se traduira par un départ à 60 ans et quatre mois 
pour les salariés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1951, puis quatre 
mois supplémentaires pour chaque génération suivante, jusqu’à la généra-
tion de 1956 qui partira à 62 ans révolus.

Que va-t-il se passer pour les régimes complémentaires Agirc 
et Arrco* ?
Un petit rappel s’impose. Les salariés du régime général cotisent tous au 
régime complémentaire Arrco. Les cadres cotisent en plus à l’Agirc. 
Ces régimes complémentaires représentent une partie importante du 
niveau de la pension, entre 30 % et 70 % de la pension totale selon les situa-
tions. Pour les cadres, la retraite complémentaire Arrco plus Agirc repré-
sente en moyenne 60 % de la pension dont 40 % pour l’Agirc. Des régimes 
pas si complémentaires que cela donc !
Aujourd’hui, l’âge ouvrant droit à une retraite sans abattement dans ces 
deux régimes est de 65 ans. Seul un dispositif dérogatoire, appelé AGFF**, 
permet aux salariés de faire liquider leur retraite à taux plein dans ces deux 
régimes, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour cela dans le régime 
de base. Ce dispositif (résultant d’un accord entre patronat et organisations 
syndicales) a été prolongé jusqu’au 30 juin 2011.
Mais des négociations sont engagées pour résoudre les problèmes de finan-
cements futurs de ces deux régimes. 
D’entrée de jeu, le Medef a présenté des scénarios économiques à long 
terme particulièrement sombres (9 % de chômage et 1,2 % de croissance par 
an) cela afin de justifier à l’avance des régressions sur la contribution des 
salariés et le niveau des pensions servies.
La CGT a présenté un scénario alternatif avec en plus des propositions 
permettant de dégager :

■ 2,2 milliards d’euros supplémentaires en soumettant à cotisations 

CATHERINE NÉDÉLEC, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L'UFICT FNME

4
Options n° 563

Où en est-on 
sur le sujet des retraites ?



»

QUESTIONS/RÉPONSES

s’arrêtent pas là et prévoient des dispositions qui reviennent même sur la 
réforme de 2008 et l’équilibre de l’accord collectif « Spécificité des métiers 
dans la branche des IEG » dont l’encre est à peine sèche :

■ La durée d’exposition aux pénibilités est augmentée de deux ans et 
passe à dix-sept ans effectifs de services actifs ou insalubres pour obte-
nir les cinq ans maximum d’anticipation au départ (avec une nouvelle 
répartition des temps de service défavorable aux services actifs par-
tiels).
■ Pour les parents (notamment les mères) d’un ou deux enfants :
Après avoir supprimé en 2008 les droits à bonification et anticipation 
pour les enfants à naître après le 1er juillet 2008, ces droits seraient 
définitivement supprimés à compter du 1er janvier 2017 (avec toutefois 
une certaine progressivité dans la mise en application, gagnée suite à 
une première réaction des salariés des IEG) pour les parents d’enfants 
nés avant le 1er juillet 2008. 
■ Pour les parents (notamment les mères) de trois enfants, la possibilité 
de départ après 15 ans d’ancienneté serait supprimée à compter du 1er 
janvier 2017, pour ceux qui n’y ouvrent pas droit avant cette date. En 
outre, pour les mères (parents) ayant accompli leurs 15 ans de service 
avant le 1er janvier 2017, mais envisageant de partir après cette date, 
l’anticipation de départ serait maintenue mais avec l’application de la 
décote (sans doute à son taux maximum), ce qui réduit tout simplement 
la pension à une peau de chagrin.

Enfin, l’issue des négociations concernant le financement et les droits 
associés aux régimes complémentaires Agirc et Arrco peut avoir à terme 
des conséquences sur le régime particulier des IEG puisque financièrement 
adossé au régime général.
Il est donc de la plus haute importance que les salariés se mêlent de ce qui 
se trame au niveau des différents régimes de retraite et construisent avec le 
mouvement syndical des propositions alternatives, car tout démontre que 
les réformes ne sont pas terminées. 
Dans les IEG, la CGT appelle les salariés à rester mobilisés et à signer la 
pétition intersyndicale qui demande que les remises en cause spécifiques à 
ce régime soient retirées.

Avec l’Ufict, le débat continue : donner votre avis , posez vos questions !
Sur ufict@ufict.fnme-cgt.fr

*Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres
*Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
**AGFF : Association pour la gestion du fonds de financement
***Perco : Plan d'épargne pour la retraite collectif
***PEE : Plan Epargne Entreprise

sociales l’intéressement, la 
participation, les abondements 
Perco et PEE***, les stock- op-
tions et les actions gratuites.
■ 10 milliards d’euros supplé-
mentaires en faisant contribuer 
les revenus financiers des 
entreprises.

Le Medef campe quant à lui sur le 
refus de toute augmentation des 
cotisations employeur.

La réforme 2008 des régimes 
spéciaux avait soi-disant pour 
objectif de pérenniser et garan-
tir les droits des agents. Et nous 
serions de nouveau concernés 
par la réforme du régime 
général ?

Cela démontre une fois encore 
la duplicité des arguments des 
employeurs et du gouvernement 
pour faire passer des réformes 
inacceptables et la nécessité pour 
les salariés d’être solidaires quels 
que soient leurs statuts et quelle 
que soit leur génération. La remise 
en cause et l’abaissement des droits 
pour les uns finissent toujours par 
s’appliquer à tous !
Le régime particulier des IEG est 
d’abord concerné par le décret 
d’application lié à la réforme du 
régime général et de la fonction 
publique qui prévoit la déclinai-
son de la réforme sur les régimes 
spéciaux.
Les mesures d’âge entreront en 
vigueur à partir de 2017 pour 
les agents nés en 1957, avec une 
progressivité identique à celle du 
régime général.
Mais les projets de décrets ne 
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Choix de puissance par années(TWh)
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est un projet de très 
longue haleine qui 
débute par des 
études et qui 
devrait associer les 
politiques, les 

populations, les organisations non 
gouvernementales, les organisa-
tions syndicales et le patronat dans 
des débats nationaux et européens.
Dans ce cadre, à Budapest, en 
décembre 2009, puis à Bruxelles en 
mars 2010, les employeurs de la 

filière électrique en Europe 
(Eurélectric) et différents syndicats 
européens, dont la FNME CGT, se 
sont rencontrés pour discuter de ce 
thème.
 
VISION DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE 
SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
L'Europe s'est fixé en 2009 l’objectif 
pour 2020 de diminuer de 20 % les 

gaz à effets de serre (30 % dans une 
résolution adoptée le 25 novembre 
2010), d’augmenter à 20 % la part 
des EnR (énergies renouvelables), 
et d’augmenter d’autant l'efficacité 
énergétique.
La CE pense qu’en augmentant la 
part des EnR, l'Europe augmentera 
sa compétitivité : elle attend + 0,6% 
d’augmentation du produit natio-
nal brut européen notamment avec 
des gains à l'exportation. Mais les 
aides pour les EnR se traduiront au 

Les conséquences du 
climat sur l'emploi et 
la production électrique
Le changement climatique est un défi majeur du XXIème siècle. 
Il nécessitera investissements et personnels qualifiés. 

POLITIQUE INDUSTRIELLE 

C'

Besoins et sources énergétiques jusqu’en 2050

Gaz
Pétrole
Minerai (charbon…)

EnR 
(voir détails autre schéma)
Nucléaire



final par moins d'argent dépensé 
ailleurs, d’où le risque que les 
dépenses dans les EnR se fassent au 
détriment de l’emploi, et du social !
Si l’objectif de 20 % d’EnR est 
atteint, trois millions d'emplois 
pourraient se créer en 2020 dans les 
EnR (contre 1,4 millions en 2005 
dont une grande part dans des 
PME) sous réserve d’investisse-
ments importants dans la recherche. 
Sans intervention active, il n'y 
aurait que deux millions d'emplois.
La commission européenne (CE) 
considère que le nucléaire est néces-
saire, mais qu’un effort doit être 
consenti sur les EnR tout en amélio-
rant les infrastructures et les inter-
connexions entre les états membres.
La CE veut exercer une pression sur 
les états membres tout en laissant à 
chaque pays le choix de son plan 
d'action ce qui permettra de tenir 
compte des intérêts locaux. La CE 
estime que le solaire a l'avantage de 
présenter des délais courts pour 
être opérationnel, et cela aussi bien 
au nord qu’au sud. Le Danemark et 

l'Espagne seraient des modèles à 
suivre pour les autres pays.
Si le potentiel d'un pays n'est pas à 
la hauteur des objectifs, le complé-
ment pourrait être atteint par 
apport d’autres pays membres ou 
de pays tiers (comme le projet 
Desertec de centrales solaires dans 
les déserts nord-africains et dont 
l’électricité serait rapatriée en 
Europe ).
Pour la CE, l'énergie bon marché 
c'est fini et il n'y a pas d'alternative ! 
Cette conception est à l’opposé de 
la vision CGT qui pense possible de 
mettre à la disposition de tous un 
mix énergétique respectueux de 
l’environnement qui n’a pas comme 
priorité les revenus des actionnaires 
des grandes entreprises de l’éner-
gie.

VISION D’EURELECTRIC SUR 
LES MOYENS DE PRODUCTION 
ÉLECTRIQUE DANS LE FUTUR  
Le secteur électrique est le principal 
responsable des gaz à effet de serre. 
Eurélectric se fixe comme objectif 

d'être neutre au niveau carbone en 
2050. Cet engagement, considéré 
comme réaliste, a déjà été signé par 
70 % de ses membres. Eurélectric 
veut augmenter la pénétration des 
usages de l'électricité et envisage 
des investissements importants 
avec des surcoûts raisonnables, 
pour un bénéfice positif pour l’envi-
ronnement car il limiterait à 2°C 
l'augmentation de la température.
Toutes les solutions seront utilisées : 
mise à niveau des installations exis-
tantes, efficacité énergétique, plus 
d’efficacité grâce à un marché inté-
gré… avec une électricité jouant un 
rôle clé dans la réduction du CO2. 
Eurélectric considère dans ses 
hypothèses de base que la combus-
tion, le captage et le stockage du 
CO2 (CCS) sera disponible en 2025, 
mais qu’il y a le risque de son 
acceptabilité. Dans sa vision du 
futur, la part du nucléaire augmen-
terait en absolu (Allemagne et 
Belgique sortiraient du moratoire), 
mais diminuerait en valeur relative 
puisqu'il passerait de 30 % en 2005 
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Différentes Productions d’EnR jusqu’en 2050
Choix de puissance par années des EnR en TWh

Chaleur géothermique
Combustion biomasse - déchets
Autres renouvelables (marée…)

Eolien en mer

Eolien en terre

Hydraulique chute d’eau rivière
Hydraulique Lacs
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à 27 % en 2050. 
Du fait des délais entre investisse-
ment et réalisation effective, 
Eurélectric insiste sur le fait que 
c’est dès aujourd'hui qu'il faut 
investir. Le coût pour atteindre la 
neutralité en CO2 est estimé à 2 000 
milliards d'euros d'ici 2050, répartis 
entre un tiers avant 2025, et deux 
tiers entre 2025 et 2050 (2025, année 
où le CCS serait disponible).
Au final, en 2050, le mix en Europe 
serait 30 % de combustibles fossiles 
(avec CCS), 40 % d'EnR, 30 % de 
nucléaire.
Le nucléaire restant stable, les EnR 
seraient le secteur en plus forte 
croissance pour la production élec-
trique en Europe.
Le message d’Eurélectric est « plus 
d'électricité, plus efficace, pour moins 
d'énergie » avec plus d'efficacité 
énergétique et une percée de l'élec-
tricité, notamment dans le trans-
port routier, dans les process indus-
triels (étapes pour transformer un 
produit) et dans le chauffage.
Il y aurait une augmentation de la 
part de l'énergie dans le PIB qui pas-
serait de 11 % en 2010 à 12 % en 2020 
puis pourrait redescendre à 9 % en 
2050.
Eurélectric demande un cadre 
adapté pour le CO2 et des accords 

internationaux : tous les secteurs (et 
pas seulement celui de l’énergie) 
devront internaliser les coûts de 
CO2. Le marché des émissions 
serait, pour Eurélectric, le moteur 
des évolutions technologiques et 
permettrait la diminution de l’émis-
sion de CO2.
Un retard du CCS au niveau com-
mercial au-delà de 2030 aurait un 
impact sans toutefois remettre en 
question l'objectif d’être neutre en 
CO2  en 2050.

QUEL IMPACT EN TERMES 
D'EMPLOIS DU PAQUET 
ENERGIE-CLIMAT* ?

Dans une étude réalisée en octobre 
2009 pour le conseil d’orientation 
pour l’emploi à l'horizon 2020, le 
cabinet Syndex, estime que l'électri-
cité pourrait ne pas gagner de parts 
de marché si son prix augmentait 
considérablement : la substitution 
du charbon pourrait se faire en par-
tie par les EnR. Les besoins d'inves-
tissement en électricité en Europe 
pourraient grimper à 30 GW/an (18 
GW/an en 2005) essentiellement en 
gaz et EnR.

La baisse de l'emploi dans le char-
bon entre 2010 et 2030 (notamment 
dans les mines des pays d’Europe 
centrale et orientale) pourrait être 

compensée par des créations d’em-
plois liées au CCS (combustion, 
captage et stockage du CO2), ceci 
étant associé à une forte baisse de 
l’électricité produite à base de fioul.

Entre 2010 et 2020 l'emploi dans 
l'énergie resterait stable puis aug-
menterait après 2020, mais avec de 
forts impacts sur les métiers et des 
transitions importantes.

Syndex estime que, pour être éco-
nomiquement viable, le coût actuel 
du CCS évalué à 80 euros la tonne 
de CO2 devrait descendre à 30 ou 
40 euros d'ici 2020 ou 2030. Pour 
Syndex les EnR vont se développer 
et cela va avoir un fort impact sur le 
réseau sachant qu’il faudra renfor-
cer les inter-connexions entre les 
pays et installer des « réseaux intel-
ligents ».

*Le paquet Energie-Climat a été 
adopté le 12 décembre 2008 
par les 27 états membres de 
l’UE. Le paquet Energie-Climat 
désigne un plan d'action qui 
définit une politique euro-
péenne commune de l'énergie. 
Il vise à lutter contre le phéno-
mène du changement clima-
tique.

QU’EN PENSE LA CGT ?

La FNME-CGT défend l'idée d'un mix énergétique mais 
alerte sur le fait qu’une trop forte proportion d’EnR peut 
conduire à des problèmes de stabilité des réseaux élec-

triques. En période de tension offre/demande aujourd'hui, ce 
sont des moyens de production fossiles qui réalisent cet équi-
libre. Mais la caractéristique principale des EnR est l’intermit-
tence qui complexifie la gestion d’ensemble de l’équilibre. 
Il faut des moyens de recherche supplémentaires sur tous les 
sujets liés à l’énergie, sans oublier le nucléaire, car la 4ème 
génération contribuera à préserver les ressources d'uranium : 
les réacteurs à neutrons rapides, multiplieront par dix l’énergie 
extraite ! 
La FNME approuve le fait que chaque état gère son mix éner-
gétique, mais insiste sur la nécessité de cohérence sociale au 
niveau européen : il y a encore beaucoup de différences sur le 
statut des entreprises (publiques ou privées), avec des droits 
sociaux différents pour le personnel.
La FNME revendique un « statut d'énergéticien » pour tous les 
salariés de l'énergie dans la CE. La sous-traitance telle qu’elle 
existe aujourd’hui n'est pas acceptable, ni dans le nucléaire ni 

dans d'autres énergies comme les EnR. Les entreprises de 
l’énergie ne doivent pas seulement conserver que les emplois 
réputés stratégiques, à forte valeur ajoutée, mais englober tous 
les emplois, car sous-traiter une grande partie des activités et 
mettre en compétition les entreprises et les salariés, dans le 
but unique d’augmenter les profits à court terme, n’est pas une 
stratégie durable !
Il faut arrêter de taxer et de faire payer le consommateur final : 
ceci pénalise les populations les plus défavorisées, qui habitent 
loin des centres villes, souvent sans transports en commun et 
en général des salariés qui voient sans cesse leur pouvoir 
d’achat baisser !
Pour la FNME la cohérence passe par une agence européenne 
de l'énergie, regroupant toutes les formes d'énergies exis-
tantes, avec des missions de supervision, qui travaillerait à 
l'interconnexion des réseaux nationaux et réaliserait aussi des 
achats à long terme de gaz naturel, pétrole, charbon, uranium 
pour sécuriser l'approvisionnement en énergie.
Oui, il est urgent d’étudier tous ces sujets et il est grand temps 
de s’en emparer… Tous ensemble !
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Le 26 novembre dernier, le collectif Recherche Industrie Formation 
(CollRIF) CGT du futur site Giant s’est réuni à Grenoble. Il est composé 
des représentants de syndicats d’entreprises privées et d’organismes 
publics. Sa raison d’être ? Faire entendre la parole des salariés. 

La CGT réagit 
à Giant

uand on arrive sur la 
Presqu’île scientifique 
de Grenoble, c’est un 
peu impressionnant. Au 
CEA, entourée de hautes 
barrières, il faut montrer 

patte blanche pour entrer. à l’ac-
cueil, patientent des prestataires 
extérieurs, qui travaillent quoti-
diennement avec les entreprises de 
« l’intérieur ». Ils attendent pour-
tant, comme nous, visiteurs, le 
badge obligatoire. 

Dans cet espace de 250 hectares, 
on y circule en voiture. Sur cette 
presqu’île, s’y côtoient des orga-
nismes publics tels que le CEA, le 
CNRS (Centre national de la 
recherche scientifique), l’Université 
Fourier et des entreprises privées 
comme Schneider Electric ou 
STMicroelectronics. 

à l’écart du centre-ville, coincée 
au pied des montagnes entre deux 
rivières (l’Isère et le Drac), 13.000 
personnes y viennent tous les jours 

travailler (dont 8000 chercheurs). 
Aujourd’hui au CEA Grenoble, 

ces salariés d’entreprises et de sta-
tuts différents travaillent sur les 
mêmes projets, sur les mêmes sites, 
dans les mêmes laboratoires... Pour 
exemple, il y a vingt ans déjà, une 
technicienne de STMicroelectronics 
a intégré le CEA comme ingé-
nieure. Sa collègue, technicienne au 
CEA, est évaluée par son chef qui 
vient du CNRS. De son côté, l’en-
treprise Renault vient de construire 
un grand bâtiment qui abritera des 
salariés « Renault » pour étudier de 
nouvelles batteries avec des cher-
cheurs du CEA. Des liens profes-
sionnels existent donc mais qu’en 
est-il des liens syndicaux ? 

giant en bref
Quand le projet Giant (pour 

Grenoble innovation for Advanced new 
technologies1) a été lancé en 2006 
sous l’impulsion du CEA, les diffé-
rents responsables syndicaux CGT 
ne le voyaient pas d’un même œil. 
Pour les représentants CGT du 
CNRS et de l’Université, tenants de 
la recherche publique, les pôles de 
compétitivité étaient jugés comme 
une fuite d’argent public vers le 
privé (les financements de ■■■ 

Q

recherche  

Laurent Terrier de l'Université  de Grenoble

Photo H. Raphel
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■■■ Giant sont exclusivement 
publics). Alors que ceux de Hewlett 
Packard (HP) et STMicroelectronics 
avaient tendance à considérer que 
c’est une chance pour développer 
l’emploi ou à défaut, le maintenir. 
Les représentants du CEA, eux, 
voyaient Giant « comme une suite 
logique… et plutôt positive puisqu’on 
s’agrandit, on embauche » estime 
Bernard Rolland, responsable CGT.

D'envergure internationale, Giant 
verra vraisemblablement le jour 
d'ici à 2014. Il entre dans le cadre du 
Plan campus, qui vise à faire émer-
ger sur le territoire français une 
dizaine de campus d’élite bien pla-
cés dans la compétition internatio-
nale. Il émarge également au pro-
gramme gouvernemental  
Investissements d’avenir  dont la mise 

en place constituerait « un rendez-
vous historique pour la recherche fran-
çaise », selon l’ANR (Agence natio-
nale pour la Recherche). En effet, 
sur les 35 milliards d’euros qui 
seront mobilisés au titre du Grand 
emprunt national, 21.9 milliards 
d’euros seront dédiés à l’enseigne-
ment supérieur et à la recherche.

Pour postuler, les projets doivent 
reposer sur l'alliance d'acteurs 
locaux du secteur de la recherche, 
des grandes écoles, des universités 
et du monde industriel.

à Grenoble, Giant favorise trois 
axes : les micro et nanotechnolo-
gies, les nouvelles technologies de 
l'énergie et les biotechnologies pour 
la santé. En plus d’être un pôle 
d’excellence scientifique, Giant est 
l'un des plus importants projets 

urbains de France (construction de 
bureaux, de commerces, d'équipe-
ments sportifs, d'espaces culturels 
et de logements). « Notre objectif est 
de compter environ 10 000 chercheurs, 
10 000 étudiants et 10 000 salariés sur 
la Presqu'île scientifique au terme de 
l'opération », souligne la mairie de 
Grenoble.

un collectif cgt pour peser 
sur giant

« Les responsables d’entreprises et les 
politiques décident et nous, les syndi-
cats, sommes spectateurs. Nous ne 
sommes pas consultés et à peine infor-
més alors que cela nous concerne direc-
tement » critique Laurent Terrier, 
représentant CGT de l’Université.

Comment un pôle de compétitivi-
té d’une telle ampleur peut-il se 
mettre en place sans la concertation 
des salariés ? Au comité de pilotage, 
figurent les dirigeants d’entreprises 
et d’organismes publics, parmi les 
partenaires institutionnels se 
trouvent le conseil général de 
l'Isère, la Métro-communauté d'ag-
glomération de Grenoble, et le syn-
dicat mixte des transports en com-
mun. Mais, aucuns représentants 
syndicaux des 13 000 salariés ! 
C’est à l’initiative de l’union dépar-
temenatle CGT de l'Isère et pour 
contrer l’opacité de cette démarche 
que les représentants CGT du CEA, 
du CNRS, de l’Université de 
Grenoble, de STMicroelectronics et 
d’HP ont créé un collectif pour la 
recherche, l'industrie et la forma-

La Presqu’Ile 
scientifique 

de Grenoble 

Depuis les années 50, la Presqu’Ile est un lieu d’innovation 
dans la recherche scientifique et universitaire. Aujourd’hui, 
elle abrite des organismes de recherche et de formation 
internationaux (le CEA, le CNRS, l’institut Polytechnique de 

Grenoble, l’Université J. Fourier), des entreprises mondiales (Hewlett 
Packard, Schneider,  STMicroelectronics…) et des PME innovantes (type 
Start up).

LeS enjeux Du PRojeT GIanT 
Grenoble a été retenue (avec neuf autres villes) pour bénéficier d’un 
financement public (le fameux « Plan Campus ») lui permettant de 
rénover son campus afin d’en faire un pôle d’excellence international. 

aujouRD’huI
13 000 salariés dont 8 000 chercheurs, mais moins d'un millier 
d'habitants. 
6 000 étudiants. 
3 600 publications et produit 300 brevets par an.
Le budget scientifique annuel s’élève à 800 millions d'euros. 
Accueille 20 000 chercheurs étrangers chaque année.
Pas de commerces ni équipements publics.

Le buT (dans six ans) 
Atteindre 10 000 chercheurs, 10 000 étudiants, 5 000 publications et 
350 brevets par an, avec un budget annuel de 1 milliard d'euros. Sur le 
plan de l’urbanisme, volonté de désenclaver le site en le raccordant au 
centre-ville grâce au tramway notamment. 
Créer un nouveau quartier avec des logements neufs pour accueillir les 
chercheurs, les étudiants et leurs familles, ainsi que des équipements 
publics comme des crèches, écoles… 

Le Grand Emprunt
Reprenant la plupart des recommandations de la commission Juppé-Rocard 
sur le grand emprunt, cinq domaines d’intervention sont privilégiés : l’ensei-
gnement supérieur et la formation (11 milliards d’euros), la recherche (8 
milliards), l’industrie et les PME (6,5 milliards), le numérique (4,5 milliards) 
et le développement durable (5 milliards).
Concernant l’enseignement supérieur et la recherche, le programme est 
intitulé « Investissements d’avenir » et sera concentré sur quelques sites dits 
« d’excellence » et privilégiera les projets en lien fort avec l’industrie et les 
enjeux sociétaux prioritaires, notamment nanotechnologies, énergies renou-
velables et biotechnologies.
Les intérêts de cet emprunt de 35 milliards d’euros représenteront environ 
800 millions par an et seront compensés par une baisse des dépenses de 
fonctionnement de l’état.

tion, le CollRIF. Ils se rencontrent 
régulièrement. Ils ont appris à se 
connaître et des échanges construc-
tifs ont permis l’élaboration d’une 
vision commune plus affinée. 
« Ces grands projets dépassent la 
sphère de nos entreprises. Ca se passe 
au-dessus, où il n’y a pas d’instances 
du personnel… », déplore Christian 
Barsotti d’HP.

L’enjeu ? Reprendre la main, se 
faire entendre des décideurs, occu-
per une place au niveau de la gou-
vernance, vérifier que les finance-
ments publics servent l’intérêt 
général en termes d’emploi, de for-
mation, de recherche. Les syndicats 
CGT veulent agir pour que le pôle 
de compétitivité devienne un pôle 
de développement au service des 
populations, avec des droits sociaux 
à la hauteur. Mais d’abord, il faut 
recevoir de l’information sur l’avan-
cée du projet. « Les personnels n’ont 
été consultés que sur une chose : leur 
souhait en termes d’équipement sportif ! 
Et on a pas pensé à consulter les syndi-
cats…». La phase 2 commence : 
informer les salariés de l’existence 
du collectif. Ce sera chose faite 
début 2011. Un document va être 
diffusé pour le faire connaître et 
présenter Giant… en version syndi-
cale. ■

1L'autre signification de Giant : 
Grenoble Isère Alpes Nano 
Technologies.

La réunion du 26 novembre 2010 du CollRIF CGT à  Grenoble.

Avec Max Menuel du CEA, Christian Barsotti de Hewlett Packard, 
Henri Errico de ST Microelectronics et Bernard Rolland du CEA.

Photos H. Raphel
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ntre rester minoritaire 
dans la gouvernance 
d’EnBW en perdant le 
pilotage de la stratégie 
industrielle et vendre sa 
participation, EDF a opté 

pour se retirer d’une société qui 
joue pourtant un rôle pilier dans sa 
construction européenne. Comment 
apprécier cette évolution d’EnBW 
et cette décision d’EDF ? 

ENTRE POLITIQUE D'ÉTAT...
Le Président du Land (région) 

Bade-Wurtemberg (BW) a pris, en 
décembre dernier, l’option d’une 
réappropriation publique d’EnBW 
s’apparentant à une sorte de « rena-
tionalisation » au niveau du Land. 
Cette décision renvoie, à travers la 
question énergétique, au contexte 
politique, avec le parti politique 
des « Verts », anti-nucléaire, puis-
sant dans le Land, en capacité d’en 
prendre la présidence aux élections 
de mars 2011. Si la politique indus-
trielle du Land pose débat, il n’était 
pas question, dans l’esprit des diri-
geants d’EDF, de se lier aux interro-
gations qui traversent la société 
allemande mais de rester maître de 
leur propre stratégie industrielle. 
La séparation EDF-Land BW doit 
être vue comme une illustration du 
débat en Europe sur la maîtrise des 
choix énergétiques par le politique, 
face aux poids des grands groupes 
européens qui se partagent le mar-
ché concurrentiel. Le Land BW 
affirme ici une indépendance, non 
maîtrisée dans d’autres états euro-
péens.

Ainsi, l’indépendance décision-
nelle politique en France vis-à-vis 
d’EDF ou de GDF Suez en matière 
énergétique est bien éloignée de la 
décision du Land allemand. Loin 

de « renationaliser », le pouvoir 
politique organise, via la loi Nome, 
le partage de la rente nucléaire 
issue d’une entreprise nationalisée, 
au détriment des consommateurs, 
au profit des entreprises de l’éner-
gie concourantes.

D’autres signes constituent des 
alertes, démontrant la difficulté du 
débat. La récente démarche de la 
Fédération des entreprises 
publiques locales, constituée d’élus 
français, demande la création d’une 
directive européenne ouvrant la 
concurrence en matière de conces-
sion.

... ET POLITIQUE DE GROUPE 
INTERNATIONAL

Pour EDF, la décision peut se lire 
comme celle d’une multinationale 
qui souhaite posséder la maîtrise 
de sa stratégie, indépendamment 
des orientations énergétiques des 
états où elle intervient.

La décision rapide du groupe de 
quitter EnBW s’explique largement 
par le paysage énergétique alle-
mand et la perte d’avantages finan-
ciers à court terme : 

■ une réduction des perspectives 
en matière de développement 
énergétique puisque l’Allemagne 
refuse le thermique carboné ainsi 
que le nucléaire.

E

POLITIQUE INDUSTRIELLE

Retour sur la cession 
d'EnBW par EDF
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REPÈRE ENBW
La société EnBW, née en 1997, 
est la troisième entreprise alle-
mande du secteur de l’énergie, 
son siège est à Karlsruhe (Land 
Bade-Wurtemberg).
Elle partage ses activités entre 
l’électricité, le gaz et les services 
énergétiques et environnements.
La société emploi 21 000 salariés 
pour six millions de clients.
Ses deux actionnaires principaux 
sont la société OEW (régie d’élec-
tricité) et le Land Bade-
Wurtemberg) avec 45,01 % cha-
cun de participation.
Elle possède, pour sa production, 
trois centrales nucléaires et une 
centrale hydroélectrique.

EDF vient de céder sa participation, détenue depuis 2001, de 45 % d’EnBW 

à la Société allemande OEW représentant le Land de Bade-Wurtemberg. 
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■ L’arrivée d’une nouvelle taxa-
tion, associée à la durée de vie 
des centrales nucléaires, qui se 
chiffre pour les trois années à 
venir à 500 millions d’euros de 
charges d’exploitation complé-
mentaires. Conséquence : une 
baisse de la moitié des résultats 
d’EnBW dès 2011.

La décision d’EDF ne s’est pas fait 
attendre. De l’avis de nos collègues 
allemands, l’entreprise aurait même 
provoqué cette situation. La cession 
se traduit par un chèque de 4,7 mil-
liards d’euros par OEW (prix à près 
de 20 % au-dessus du cours) et un 
désendettement d’EDF de 7 mil-
liards d’euros correspondant aux 
dettes d’EnBW.

QUELLE UTILISATION LE GROUPE 
VA-T-IL FAIRE DE CETTE 
NOUVELLE MANNE FINANCIÈRE ? 

Interrogé au Comité d’entreprise 
européen(CEE), le PDG d’EDF a 
présenté une orientation dictée par 
le développement à l’international : 
investir dans de nouveaux projets 
industriels, soit en prises de partici-
pation soit pour développer nos 
expertises métiers pour le compte 
de gros clients ou pays. Il souhaite 
redresser la situation d’Edison 
(Italie), développer le programme 
nucléaire au Royaume-Uni, 
répondre à des opportunités grâce 
à une plus grande aisance finan-
cière, notamment en Pologne avec 
le rachat d’Enéa (producteur et dis-
tributeur). Il envisage de renforcer 
la R & D (Recherche et développe-
ment) et l’ingénierie pour conce-
voir des centrales dans l’hydrau-
lique, le thermique et le nucléaire.

QUELLES CONSÉQUENCES 
INDUSTRIELLES...

La direction d’EDF affiche sa 
pérennité dans les relations indus-
trielles entre EDF et EnBW. La CGT 
dit « chiche ! », notamment en 
matière de recherche, d’autant 
qu’EnBW est un client important 
d’Eifer (centre EDF R&D en 
Allemagne) avec 15 à 20 % de parts 
de marché. S’il y a une grande 
proximité entre EnBW et Eifer, il 
n'y a cependant aucun lien juri-
dique entre les deux entités et rien 
ne garantit le maintien de l’engage-
ment d’EDF dans sa politique de 
recherche, voire dans sa participa-
tion dans Eifer. Les projets de 
recherche ou d’ingénierie 
impliquent des engagements à 
échéances longues, incompatibles 
avec le « Monopoly » financier.

Le retrait d’EnBW représente un 
recul dans la zone d’influence alle-
mande en Europe. Sur ce plan, le 
groupe EDF n’est-il pas en voie de 
relativiser la priorité européenne 
en faveur d’un engagement tous 
azimut ? Cette orientation relativi-
serait la référence au service public. 
Celle-ci reste présente dans les dis-
cours pour évoquer les métiers en 
jeu. Mais la recherche de rende-
ment financier à court terme éloigne 
des pratiques professionnelles et 
un engagement dans la durée, 
caractéristique de l’intérêt général. 
Ainsi, au CEE, Henri Proglio 
annonce que « l’Europe restera le 
champ prioritaire du Groupe mais 
toutes les opportunités hors Europe 
seront étudiées. »

...ET SOCIALES ?
Les salariés d'EnBW voient ce 

retrait d’EDF d'un « bon » œil... 

dans une vision « nationaliste » de 
l’entreprise et en termes de maîtrise 
publique de l’énergie. La représen-
tante du syndicat allemand Verdi 
au CEE d’EDF a cependant évoqué 
les risques pour les salariés de subir 
des atteintes à l’emploi et à l’évolu-
tion salariale, du fait de la nécessité 
pour le Land de financer cet inves-
tissement.

Le CEE a également interpellé les 
directions sur la situation des sala-
riés insérés dans des dispositifs 
franco-allemands dans le groupe. 
Un dispositif de suivi et d’examen 
de leur situation devait se mettre en 
place en janvier pour envisager les 
modalités de poursuite ou de fin de 
leur mission et leur réintégration. 
Les jeunes embauchés dans le pro-
gramme « Connexion » devraient 
pouvoir choisir leur entreprise.

Au-delà des premiers salariés 
concernés, nos collègues euro-
péens ont exprimé les interroga-
tions que suscite la nouvelle poli-
tique d’EDF en Europe, après les 
ventes des réseaux de distribution 
anglais et d’EnBW. Ces décisions 
sont porteuses d’insécurité sociale 
des personnels. Comment dans ces 
conditions conserver sa confiance 
à une entreprise qui favorise le 
« Monopoly » financier à une poli-
tique industrielle européenne cohé-
rente ? Les syndicats attendent des 
gestes significatifs de reconnais-
sance permettant aux salariés de 
regagner une motivation bien enta-
mée. Des interrogations qui 
rejoignent celles des salariés fran-
çais au regard des enjeux liés aux 
concessions dans la distribution ou 
dans l’hydraulique et aux dernières 
mesures salariales 2011.■ 
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es politiques salariales 
menées par nos 
employeurs, le « décro-
chage » des augmenta-
tions de salaires par 
rapport à l’inflation 

(contraire aux engagements pris par 
les employeurs IEG) sont injustes en 
termes de répartition des richesses 
créées.

POLITIQUE SALARIALE : UN OUTIL DE 
RÉPARTITION DE LA RICHESSE CRÉÉE

Le produit intérieur brut de la 
France, la richesse totale produite 
en une année en France, s’élève à 
plus de 1 800 milliards d’euros. La 
France est donc un pays riche. Selon 
certains économistes, la part des 
salaires dans cette richesse a perdu 
9,3 %, ce qui représente plus de 167 
milliards d’euros. A contrario, la 
part réservée aux actionnaires ne 
cesse de progresser (voir graphique 
gains de productivité entre 1984 et 
2007). 

NOS ENTREPRISES SONT-ELLES 
EPARGNÉES PAR CE PHENOMÈNE ?

Le cas d’EDF est éloquent : privati-
sée partiellement en octobre 2005, le 

dividende par action EDF a aug-
menté de 46 % de 2005 à 2009, pas-
sant de 0,79 euros à 1,15 euros.

En comparaison aux hausses orga-
niques des salaires de 2005 à 2009, 
ce qui élimine les effets de variation 
de périmètre du groupe d’une 
année sur l’autre (chiffres dispo-
nibles sur les documents de réfé-
rence EDF), l’augmentation n’a été 
que de 15 %, avec en plus pour 
l’année 2008 des mesures exception-
nelles pour accompagner la réforme 
des retraites.

D’autre part, si l’évolution du 
salaire brut sur les cinq dernières 
années est comparable à celle du 
Smic, l’impact de la hausse des coti-
sations sociales salariés dans nos 
industries fait que le salaire net 
décroche. Par rapport à l’inflation, 
ceci amplifie une perte de pouvoir 
d’achat cumulée sur plusieurs 
années.

UNE ABERRATION ECONOMIQUE
Cette politique de baisse du coût 

du travail (faible évolution des 
salaires et non reconnaissance des 
qualifications) conduite dans les 
entreprises n’est pas seulement 

injuste, elle est aussi économique-
ment inefficace. Ainsi, selon le 
directeur général du Bureau 
International du Travail, « la stagna-
tion des salaires fut un élément 
déclencheur de la crise ; elle conti-
nue d’affaiblir la reprise dans de 
nombreuses économies ».

Enfin, ce sont autant de finance-
ments perdus pour la protection 
sociale, d’autant plus qu’aujourd’hui 
bon nombre de dispositifs de rému-
nérations périphériques échappent 
aux cotisations sociales. Nous 
devons faire en sorte que toutes les 
rémunérations entrent dans le 
champ des cotisations sociales et 
participent à la solidarité et la sécu-
rité sociale.

METTRE FIN A UN OUTIL 
DE MANAGEMENT DIABOLIQUE 
ET NON DURABLE

Chez les ingénieurs, cadres et tech-
niciens, le rapport au salaire 
recouvre une forte dimension de 
reconnaissance des qualifications, 
des responsabilités exercées.

Au fil des années, la distribution 
des avancements aux choix et des 
appréciations du professionnalisme 
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Faire bouger 
les politiques 
des entreprises
L’issue des mouvements sociaux récents, la décision unilatérale 
des directions d’une hausse minimaliste des salaires et d’une baisse 
des mesures individuelles de rémunération traduisent une offensive 
des employeurs contre les salariés des indutrsies électriques et gazières. 

SALAIRES IEG

L
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s’est substituée à de véritables propo-
sitions de parcours professionnel. 
Les salariés cherchent à travers ces 
dispositifs la reconnaissance de leur 
travail. Cette année, les évolutions 
telles que les taux d'avancement pro-
posés, en particulier aux groupes 
jeunes techniciens supérieurs et 
jeunes cadres ainsi que la diminution 
de 2,5 % du niveau de rémunération 
à l'autre, ne peuvent plus remplacer 
une véritable politique de recon-
naissance...

C’est pourquoi, là où les branches 
professionnelles délaissent les aug-
mentations générales pour laisser 
les entreprises développer des poli-
tiques de rémunérations variables et 
individualisées, véritables outils de 
management, la CGT réaffirme le 
salaire comme le point central et 
durable, le socle de la relation à 
l’employeur. Il s’agit d’une rémuné-
ration pérenne contre la mise à dis-
position d’un temps de travail et 
d’une qualification.

LA RÉPONSE : CLASSIFICATION 
ET SALAIRE

● Le système de classification 
actuel des emplois dans la 
branche IEG est à bout de souffle 
et aux antipodes des repères 

d’entrée et de progression que 
l’Ufict CGT souhaiterait voir 
aborder lors de prochaines négo-
ciations. La question du contrôle 
social collectif via notamment les 
instances représentatives du per-
sonnel, la définition des emplois 
repères, le classement effectif des 
emplois, sont essentiels pour 
assurer la garantie de reconnais-
sance des qualifications et des 
compétences.

● Dans le même temps, les direc-
tions d’entreprise ne cessent de 
développer et de communiquer 
sur les concepts de rémunération 
globale. Il s’agit d’entretenir le 
flou autour d’une « évolution de 
la masse salariale ». Pot commun 
qui comprend les augmentations 
générales, les mesures d’ancien-
neté, les mesures individuelles, 
l’accompagnement à la mobilité, 
les effets entrées/sorties de per-
sonnel (glissement vieillesse 
technicité).
Les salaires augmentant peu, les 
rémunérations « variables » sont 
perçues comme un « bonus » par 
les salariés : il y a bien un transfert 
de la part fixe du salaire vers la 
part variable, et donc substitution.

Ces orienta-
tions des poli-
tiques sala-
riales vers l’in-
dividualisation 
entraînent une 
perte de lisibi-
lité pour le 
salarié. Elles 
s ’ a c c o m -
pagnent d’une 
réduction du 
pouvoir d’achat 
et mettent en 

péril les garanties collectives.
De surcroît, il est difficile de 

conserver son sens critique dans 
l’entreprise et son droit d’expression 
quand son supérieur hiérarchique a 
en main, lors de l’entretien annuel, 
20 à 30 % de votre rémunération 
sous forme variable, comme c’est 
déjà le cas pour l’encadrement de 
certaines de nos entreprises.

L’affaiblissement des garanties col-
lectives organisant les rémunéra-
tions contribue à précariser la situa-
tion professionnelle des ingénieurs, 
cadres et techniciens. Quelles répar-
tition des richesses ? Quel parcours 
professionnel ? Quelle reconnais-
sance ? Quel niveau de salaire ? 
L’Ufict propose aux salariés de 
réfléchir pour construire ensemble 
des solutions qui répondent à leurs 
attentes... Une priorité 2011. ■

Le tableau comparatif des avance-
ments au choix 2011 des entreprises 
EDF SA, GDF Suez, RTE et ERDF-
GRDF est disponible sur le site 
internet de l'Ufict : www energict-
cgt.fr

Un partage des gains de productivité au 
détriment des travailleurs

Evolution du salaire moyen et des dividendes
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es politiques salariales 
menées par nos 
employeurs, le « décro-
chage » des augmenta-
tions de salaires par 
rapport à l’inflation 

(contraire aux engagements pris par 
les employeurs IEG) sont injustes en 
termes de répartition des richesses 
créées.

POLITIQUE SALARIALE : UN OUTIL DE 
RÉPARTITION DE LA RICHESSE CRÉÉE

Le produit intérieur brut de la 
France, la richesse totale produite 
en une année en France, s’élève à 
plus de 1 800 milliards d’euros. La 
France est donc un pays riche. Selon 
certains économistes, la part des 
salaires dans cette richesse a perdu 
9,3 %, ce qui représente plus de 167 
milliards d’euros. A contrario, la 
part réservée aux actionnaires ne 
cesse de progresser (voir graphique 
gains de productivité entre 1984 et 
2007). 

NOS ENTREPRISES SONT-ELLES 
EPARGNÉES PAR CE PHENOMÈNE ?

Le cas d’EDF est éloquent : privati-
sée partiellement en octobre 2005, le 

dividende par action EDF a aug-
menté de 46 % de 2005 à 2009, pas-
sant de 0,79 euros à 1,15 euros.

En comparaison aux hausses orga-
niques des salaires de 2005 à 2009, 
ce qui élimine les effets de variation 
de périmètre du groupe d’une 
année sur l’autre (chiffres dispo-
nibles sur les documents de réfé-
rence EDF), l’augmentation n’a été 
que de 15 %, avec en plus pour 
l’année 2008 des mesures exception-
nelles pour accompagner la réforme 
des retraites.

D’autre part, si l’évolution du 
salaire brut sur les cinq dernières 
années est comparable à celle du 
Smic, l’impact de la hausse des coti-
sations sociales salariés dans nos 
industries fait que le salaire net 
décroche. Par rapport à l’inflation, 
ceci amplifie une perte de pouvoir 
d’achat cumulée sur plusieurs 
années.

UNE ABERRATION ECONOMIQUE
Cette politique de baisse du coût 

du travail (faible évolution des 
salaires et non reconnaissance des 
qualifications) conduite dans les 
entreprises n’est pas seulement 

injuste, elle est aussi économique-
ment inefficace. Ainsi, selon le 
directeur général du Bureau 
International du Travail, « la stagna-
tion des salaires fut un élément 
déclencheur de la crise ; elle conti-
nue d’affaiblir la reprise dans de 
nombreuses économies ».

Enfin, ce sont autant de finance-
ments perdus pour la protection 
sociale, d’autant plus qu’aujourd’hui 
bon nombre de dispositifs de rému-
nérations périphériques échappent 
aux cotisations sociales. Nous 
devons faire en sorte que toutes les 
rémunérations entrent dans le 
champ des cotisations sociales et 
participent à la solidarité et la sécu-
rité sociale.

METTRE FIN A UN OUTIL 
DE MANAGEMENT DIABOLIQUE 
ET NON DURABLE

Chez les ingénieurs, cadres et tech-
niciens, le rapport au salaire 
recouvre une forte dimension de 
reconnaissance des qualifications, 
des responsabilités exercées.

Au fil des années, la distribution 
des avancements aux choix et des 
appréciations du professionnalisme 
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Faire bouger 
les politiques 
des entreprises
L’issue des mouvements sociaux récents, la décision unilatérale 
des directions d’une hausse minimaliste des salaires et d’une baisse 
des mesures individuelles de rémunération traduisent une offensive 
des employeurs contre les salariés des indutrsies électriques et gazières. 

SALAIRES IEG

L
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s’est substituée à de véritables propo-
sitions de parcours professionnel. 
Les salariés cherchent à travers ces 
dispositifs la reconnaissance de leur 
travail. Cette année, les évolutions 
telles que les taux d'avancement pro-
posés, en particulier aux groupes 
jeunes techniciens supérieurs et 
jeunes cadres ainsi que la diminution 
de 2,5 % du niveau de rémunération 
à l'autre, ne peuvent plus remplacer 
une véritable politique de recon-
naissance...

C’est pourquoi, là où les branches 
professionnelles délaissent les aug-
mentations générales pour laisser 
les entreprises développer des poli-
tiques de rémunérations variables et 
individualisées, véritables outils de 
management, la CGT réaffirme le 
salaire comme le point central et 
durable, le socle de la relation à 
l’employeur. Il s’agit d’une rémuné-
ration pérenne contre la mise à dis-
position d’un temps de travail et 
d’une qualification.

LA RÉPONSE : CLASSIFICATION 
ET SALAIRE

● Le système de classification 
actuel des emplois dans la 
branche IEG est à bout de souffle 
et aux antipodes des repères 

d’entrée et de progression que 
l’Ufict CGT souhaiterait voir 
aborder lors de prochaines négo-
ciations. La question du contrôle 
social collectif via notamment les 
instances représentatives du per-
sonnel, la définition des emplois 
repères, le classement effectif des 
emplois, sont essentiels pour 
assurer la garantie de reconnais-
sance des qualifications et des 
compétences.

● Dans le même temps, les direc-
tions d’entreprise ne cessent de 
développer et de communiquer 
sur les concepts de rémunération 
globale. Il s’agit d’entretenir le 
flou autour d’une « évolution de 
la masse salariale ». Pot commun 
qui comprend les augmentations 
générales, les mesures d’ancien-
neté, les mesures individuelles, 
l’accompagnement à la mobilité, 
les effets entrées/sorties de per-
sonnel (glissement vieillesse 
technicité).
Les salaires augmentant peu, les 
rémunérations « variables » sont 
perçues comme un « bonus » par 
les salariés : il y a bien un transfert 
de la part fixe du salaire vers la 
part variable, et donc substitution.

Ces orienta-
tions des poli-
tiques sala-
riales vers l’in-
dividualisation 
entraînent une 
perte de lisibi-
lité pour le 
salarié. Elles 
s ’ a c c o m -
pagnent d’une 
réduction du 
pouvoir d’achat 
et mettent en 

péril les garanties collectives.
De surcroît, il est difficile de 

conserver son sens critique dans 
l’entreprise et son droit d’expression 
quand son supérieur hiérarchique a 
en main, lors de l’entretien annuel, 
20 à 30 % de votre rémunération 
sous forme variable, comme c’est 
déjà le cas pour l’encadrement de 
certaines de nos entreprises.

L’affaiblissement des garanties col-
lectives organisant les rémunéra-
tions contribue à précariser la situa-
tion professionnelle des ingénieurs, 
cadres et techniciens. Quelles répar-
tition des richesses ? Quel parcours 
professionnel ? Quelle reconnais-
sance ? Quel niveau de salaire ? 
L’Ufict propose aux salariés de 
réfléchir pour construire ensemble 
des solutions qui répondent à leurs 
attentes... Une priorité 2011. ■

Le tableau comparatif des avance-
ments au choix 2011 des entreprises 
EDF SA, GDF Suez, RTE et ERDF-
GRDF est disponible sur le site 
internet de l'Ufict : www energict-
cgt.fr

Un partage des gains de productivité au 
détriment des travailleurs
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est un projet qui se 
veut la vitrine tech-
nologique du distri-
buteur d’électricité. 
ERDF a décidé de 
changer l’ensemble 

de ses compteurs « bleus » alimen-
tant ses 35 millions d’abonnés. Les 
nouveaux compteurs « intelligents » 
(baptisés Linky) permettront à 
ERDF d’utiliser les courants por-
teurs pour effectuer à distance 
diverses opérations chez l’abonné 
et « optimiser » la puissance du 
réseau électrique. Pour le consom-
mateur, il pourra, moyennant 
finance, utiliser ce compteur pour 
maîtriser sa consommation d’éner-
gie… Ce qu’il peut déjà réaliser 
sans. Une expérimentation est en 
cours, jusqu’en mars 2011, sur la 
ville de Lyon et sur 150 communes 
rurales d’Indre et Loire (37). Cent 
mille compteurs doivent être chan-
gés dans ce département, afin que 
la commission de régulation de 
l’électricité (Cre) étudie la faisabili-
té de l’opération au plan national. 
Le groupe EDF n’a donc pas lésiné 
sur les moyens à mettre en œuvre. 
5 milliards d’euros (estimation) 
sont mis sur la table pour réussir 
l’opération... Une somme pharao-
nique.

externalisation 
Les effectifs actuels d’ERDF ne 

permettent pas d’accomplir en 
totalité cette opération. Pour réa-
liser dans les temps les travaux de 
remplacement, ERDF a fait appel 
à des entreprises sous-traitantes. 
Des responsables d’équipe, des 
« poseurs » de compteurs ont été 
recrutés, certains sont électri-
ciens, d’autres non. Le cahier des 
charges fourni par le distributeur 
préconise la pose de sept à huit 
compteurs par jour afin de tra-
vailler dans un cadre légal et en 
sécurité.

procédé sans scrupule
Mais chez les prestataires, plus les 

cadences s’accélèrent, mieux s’en 
porte l’entreprise. Dans une des 
entreprises choisie, les gérants l’ont 
bien compris ! Ils mettent en place 
une prime de 5 euros par compteur 
supplémentaire posé. Pour bon 
nombre de salariés, embauchés en 
contrat unique d’insertion pour 
une durée de six mois, c’est l’occa-
sion d’arrondir les fins de mois. 
Alors, tout « déborde » : horaires de 
travail, abandon du repas de midi, 
accroissement de la fatigue et acci-
dents de travail. 

Les cadences augmentent… mais 
le travail alloué pour six mois 
s’amenuise. Une entreprise presta-

taire a l’idée « lumineuse » d’inven-
ter le licenciement par SMS pour 
dix salariés. Elle les convoque à un 
entretien préalable par un banal « 
texto » ! Les salariés font appel à la 
CGT pour défendre leurs droits. 
L’affaire est aujourd’hui devant le 
tribunal des Prud’hommes. La CGT 
est intervenue au plus haut niveau 
de l’entreprise ERDF pour que cette 
dernière condamne ces agissements 
« new age » d’un « autre âge », ce 
qui a été chose faite. Pour la CGT 
les accords « d’entreprise socialement 
responsable » ne doivent pas rester 
uniquement de belles intentions 
couchées sur papier. 

moralité
Les salariés de la sous-traitance 

ont droit au respect le plus strict du 
Code du travail et à la dignité.

L’entreprise donneuse d’ordre ne 
doit en aucune façon se dédouaner 
de l’activité confiée et doit se sentir 
particulièrement liée au plein res-
pect de la législation (formation, 
horaires, sécurité…) avec les entre-
prises prestataires.

Pour la CGT, un salarié presta-
taire est l’égal d’un salarié au statut, 
elle se mettra en travers de la route 
de quiconque ne respectera pas les 
individus. n
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Chez ERDF, il n’y a pas que les nouveaux compteurs qui sont 
« communicants ». Des salariés d’une entreprise prestataire d’Indre et 
Loire ont reçu un « drôle » de message sur leurs téléphones portables… 

Simple 
comme un SMS

prestataires

C'
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