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  sommaire

Le congrès de l’Ufict vient de se dérouler à Caen, 
une nouvelle direction a été élue.
Le nouveau Conseil national de l’Ufict aura en 
charge la mise en œuvre des orientations débat-
tues et votées durant le congrès et la tâche d’amé-
liorer l’efficacité de notre démarche syndicale 
auprès des ingénieurs, cadres, techniciens et 
agents de maîtrise. Il impulsera l’activité revendica-
tive, notamment dans les Institutions représenta-
tives du personnel.
Nous devons mieux nous organiser pour être plus 
efficace et adapter nos structures et notre activité 
syndicale en fonction des lieux de travail des salariés 
et non des projets d’organisation des entreprises.
Le changement du salariat dans les entreprises de 
l’énergie doit nous pousser à réfléchir avec les adhé-
rents et les salariés, à leurs attentes.
Chacun d’entre nous peut et doit apporter sa pierre à 
l’édifice pour construire avec l’Ufict-CGT un projet 
alternatif aux politiques des directions d’entreprises.
Les sujets à débattre ne vont pas manquer. Qu’il 
s’agissent des retraites, de la protection sociale, de la 
santé ou de l’éducation, qui concernent chaque citoyen 
ou bien les questions de salaires, de conditions et d’orga-
nisation du travail dans chaque entreprise du champ de 
notre fédération, il faudra proposer, convaincre et trans-
former l’essai.
L’Ufict est l’outil syndical mis à la disposition des ingé-
nieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise, pour 
gagner des droits nouveaux et faire aboutir leurs revendi-
cations. Sachons l’utiliser !

En avant toute !
Garanties collectives
Mobilité : avancer sans reculer...
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e statut des Industries 
Electriques et Gazières 
(IEG) précise les condi-
tions de la mobilité des 
agents : transparence 
sur la publication des 

postes vacants, postulation libre et 
vérification de l’égalité de traite-
ment et des aptitudes des candidats 
examinées par la commission 
secondaire de l’unité prenante.

Mais depuis longtemps, les direc-
tions contournent ces règles. Elles 
recherchent officieusement des 
candidats en amont des parutions 
de postes ou font pression sur des 
agents pour qu’ils retirent leur can-
didature.

petit rappel
Dans les années 2000 est apparu 

sur les avis de postulations des 
agents, l’accord de l’unité cédante 
ce qui a limité, à leur initiative, la 
mutation des agents. La séparation 
progressive d’EDF et de Gaz de 
France, la création de filiales (RTE* 
en 2000, GRT* Gaz en 2005) et la 
fusion GDF-Suez a rendu plus 
ardue la possibilité de changer 
d’entreprises. Le vocable utilisé par 
les directions évolua, elles parlaient 

de démission ou de « ticket d’em-
bauche » pour passer d’un groupe 
à l’autre. Chaque entreprise a égale-
ment développé son propre sys-
tème informatique, si bien qu’en 
cas de mutation de l’une vers l’autre 
un agent perd son ancien déroule-
ment de carrière !

du côté de gdf-suez
GDF-Suez, avec ses multiples 

filiales hors statut des IEG, a pris 
l’option de raisonner « groupe 
industriel ». Un candidat du groupe 
devient prioritaire, sur un poste 
laissé vacant, au détriment d’un 
agent d’EDF ou du RTE. GDF-Suez 
instaure un « patriotisme » de 
groupe, déclinant tout échange 
avec la concurrence.

La Direction est donc obligée de 
trouver des subterfuges pour 
accueillir les nouveaux embauchés 
pour qu’ils acquièrent le statut des 
IEG. Unilatéralement elle décide de 
supprimer leur année de stage pro-
batoire et de les embaucher avec 
expérience professionnelle pour 
qu’ils retrouvent un salaire décent. 
Ces pratiques sont contraires aux 
règles en vigueur.

négociations à venir
Devant cette cacophonie et suite à 

une demande de clarification de la 
FNME CGT, les employeurs ont 
convoqué les organisations syndi-
cales pour examiner la situation. 
Une négociation de branche va 
s’ouvrir sur la mobilité le 17 mars 
2011.

La FNME CGT y a énoncé les 
positions suivantes :
n Respect du statut, publication, 
transparence, contrôle social.
n Egalité de traitement, avec prise 
en compte des situations d’agents 
confrontés à des fermetures de site 
industriel ou subissant un « célibat 
géographique ».
n Prise en compte du cas des très 
petites entreprises.

pour la cgt : résoudre 
les problématiques
Examen de l’aptitude 
d’un candidat

Comment les représentants du 
personnel peuvent-ils exercer un 
contrôle social si les candidats « hors 
IEG » n’apparaissent pas sur les 
bordereaux des postes vacants ? 
S’ils apparaissent, comment se ren-
seigner auprès de la filiale sur les 

Mobilité : avancer sans 
reculer…

garanties collectives

L
La mobilité est dans l’air du temps. Elle est souhaitée par les uns, subie 
par les autres. Elle est géographique ou fonctionnelle, parfois les deux. 
Alors que des négociations vont s’ouvrir sur ce thème dans la branche 
des IEG, voici quelques éléments de réflexion…
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aptitudes du candidat ?

Prise en compte de l’ancienneté
Comment donner au candidat le 

niveau de salaire mérité ? Faut-il 
« forcer » son niveau de rémunéra-
tion ou jouer sur l’ancienneté ?

Définir le point de départ de l’an-
cienneté du salarié.

Stage statutaire
Initialement le stage statutaire 

d’un an permettait :
n Pour le stagiaire, de connaître 
son environnement de travail et 
d’approfondir sa connaissance de 
l’entreprise avant sa titularisation,
n Pour l’employeur, d’avoir le 
temps d’évaluer le salarié, 
n Aux organisations syndicales 
d’effectuer le contrôle social (exa-
men des rapports de stage trimes-
triels).

Désormais, le stage statutaire n’est 
plus qu’une période d’essai, et sa 
durée est très supérieure aux limi-
tations du Code du Travail. A 
quelles pratiques revient-on ?

Aides à la mobilité, logement
Comment concilier les transferts 

d’aides à la mobilité et au logement, 
différentes pour chaque entreprise 
de la branche des IEG, pour per-
mettre leur maintien après un chan-
gement d’entreprise ?

Mobilité souhaitée, 
mobilité subie

Si la mobilité fonctionnelle est 
presque exigée des cadres, elle est 
même revendiquée par beaucoup 
de jeunes cadres, comme l’a montré 
le forum des jeunes cadres organisé 
par EDF à Nice en 2008 (voir enca-
dré). Pour le collège maîtrise, elle 
est souvent le seul moyen d’évoluer 
et de voir reconnaître la qualifica-
tion.

comment s’organise la cgt ?
à la FNME CGT, et plus précisé-

ment dans sa branche des IEG, un 
groupe de travail fédéral a été 
constitué, pour impulser le débat 
avec les syndicats, puis avec les 
salariés sur le sujet « mobilité ».

Une coordination CGT a été créée 
qui rassemble des sociétés relevant 
de statut ou de conventions collec-
tives différents du groupe GDF-
Suez. Un séminaire en janvier 2011 
a permis de constituer un collectif 
de réflexion pour coordonner l’ac-
tion et homogénéiser les positions. 
Une première réunion a permis 
d’énoncer les principes suivants : 
aucune régression pour chaque 
société, publication de tous les 
postes vacants, transparence et 
contrôle social des organisations 
syndicales.

l’ufict-cgt partie prenante
L’Ufict-CGT est présente dans les 

différents groupes de travail et 
dans les délégations fédérales.

Le sujet a été présenté dans les 
dernières réunions de ses instances 
(Conseil national, branches maîtrise 
et cadre). Dans leur nouvelle com-
position, issue du congrès de Caen 
de février 2011, ces instances ont 
maintenant à organiser les débats et 
les communications en direction de 
nos catégories.

Pour clore cette présentation, 
conquérir des droits pour des sala-
riés de statuts différents, n’est-ce 
pas une façon de poser une pierre 
(après l’accord interprofessionnel 
sur le droit à la formation profes-
sionnelle transférable) à cette reven-
dication posée par le congrès confé-
déral de la CGT, le nouveau statut 
du travail salarié (NSTS) ?

*RTE : réseau de transport d’électricité
*GRT gaz : gestionnaire réseau trans-
port gaz naturel

«
«

Comment expliquez vous que les 
RH des sites de production pré-
fèrent faire démissionner les 
jeunes cadres plutôt que d'accep-
ter leur mutation dans une autre 
entité du groupe ?
Je n'arrive pas à comprendre la 
politique de la société envers leur 
jeunes embauchés : incompréhen-
sion de leur attentes, de leur expé-
riences passées, etc.

Suite à une évolution des modes 
de vie et à une demande accrue de 
mobilité géographique, on 
constate de plus en plus de 
couples célibataires géogra-
phiques. Pensez-vous un jour que 
le groupe aidera ses salariés à 
pouvoir allier vie professionnelle 
et vie personnelle en leur propo-
sant des aides ? (exemples : tarifs 
agent dans deux résidences princi-
pales, abonnement SNCF, ou 
autre...)

Suite aux recrutements massifs de 
jeunes ces dernières années, quels 
dispositifs sont prévus pour les 
accompagner dans leur évolution 
de carrière et limiter le risque de 
débauchage par les autres grands 
groupes du secteur d'ici quelques 
années ?

RTE externalise de plus en plus ses 
activités, notamment dans le 
domaine de la construction, études 
environnementales...; n'est -il pas 
dommage pour un grand groupe 
comme EDF de perdre ainsi des 
compétences aussi intéressantes 
en interne ?

Les femmes sont très minoritaires 
dans le collège cadres (22 % en 
2009), quelles sont les actions que 
vous allez engager pour amener 
plus de femmes à occuper des 
postes à responsabilité au sein du 
groupe EDF ?

LA MobILIté : ce qu'en 
disent les jeunes cadres 
embauchés en 2008 
invités au forum de 
Nice sur les carrières
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Le 4ème congrès de l’Ufict mines énergies s’est déroulé du 1er février au 3 février à Caen. Vous trouverez dans ce 
dossier, les comptes-rendus des quatre débats et des deux tables rondes qui ont jalonné les travaux du congrès de 
l’Ufict.
260 : c’est le nombre de délégués présents qui ont, non seulement, assisté aux débats, mais qui ont nourri les 
échanges par leurs interventions. Comment passer des aspirations individuelles à la construction de repères collec-
tifs ? tel a été le fil conducteur des différents débats.
Le congrès a prolongé l'orientation impulsée par l’Ufict depuis maintenant trois ans, à savoir se déployer vers les 
ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens. Pour y arriver, l’Ufict propose une démarche basée sur 
l’échange, le contact et l'élaboration de propositions alternatives aux politiques des entreprises en suscitant le débat 
avec les syndiqué-es et les ingénieurs, cadres, technicien-nes de toutes les entreprises du secteur de l'énergie. 
La question du travail sera au centre de l'activité revendicative que l'Ufict souhaite mettre en avant. 
Une Direction nationale a été élue, de nouvelles personnes sont venues intégrer les branches « ingénieurs, cadres 
chercheurs » et « techniciens, agents de maîtrises ».

congrès de l'Ufict à caen
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d’Options ● ● ● 

La reconnaissance de notre travail et la maîtrise 
de nos parcours professionnels

Aborder le sujet de la reconnaissance, c’est 
ouvrir un ensemble de questions liées les 
unes aux autres. Parler tout d’abord de salaire, 
s’attaquer aux rémunérations fixes et 

variables, poser la question de l’évaluation et de ses 
critères individuels et collectifs. C’est également visiter 
les qualifications, donc la formation. De l’avis général, 
la reconnaissance passe par une approche plus collec-
tive, qui dégagerait des repères et « des perspectives 
concrètes » connues et partagées. Les délégués se sont 
attachés tout d’abord à démonter la notion de 
« rémunération globale » de plus en plus utilisée par les 
directions, mêlant part fixe et part variable « selon des 
critères flous, voire absurdes » Pour d’aucuns, la CGT ne 
doit pas « rentrer dans ce jeu de la part variable, dont l’entre-
prise ne se sert que pour l’ajustement de la masse salariale », 
d’où la nécessité de s’en tenir « aux fondamentaux du 
salaire et des qualifications qui sont mesurables». Un rappel 
aux fondamentaux que les défis à venir en termes de 
formation viennent éclairer. Autour du triptyque 

salaire-qualification-formation, « il y a là un travail à 
impulser pour redonner des repères collectifs et éviter de 
tomber dans une individualisation infinie… ».

échapper à l’individualisation
Une nécessité, alors même que le sentiment d’isole-

ment est de plus en plus prégnant et se conjugue para-
doxalement avec celui d’une autonomie de plus en 
plus « limitée ». D’où cette impression partagée par de 
nombreux délégués d’un « tête à tête entre agent et hié-
rarchie » et la nécessité de donner aux salariés « les élé-
ments qui leur permettent de se situer dans les collectifs de 
travail. » 

L’entretien individuel annuel est devenu « une machine 
managériale à calculer la performance, elle-même utilisée 
pour calculer la rémunération. » Pour que les agents 
deviennent « acteurs de cet entretien », l’Ufict doit pou-
voir rapidement concevoir, d’une part, un guide pra-
tique. Et d'autre part « travailler à l’élaboration d’objectifs 
et de critères collectifs, au travers des IRP ». ■
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Maîtriser son travail pour préserver l’équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle

7
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« Il y a péril en la demeure… » Le 
constat est sans appel. « La pression 
est de plus en plus forte ; les outils tech-
nologiques en rajoutent, sans oublier le 
management. On est confrontés à de la 
souffrance au travail, des tentatives de 
suicide, une forte augmentation des 
arrêts maladie. Il est urgent que les 
CHSCT interviennent et que soient mis 
en évidence les risques psychosociaux ». 
Les délégués réagissent fortement 
aux témoignages filmés qui ont 
ouvert la séance. Où il est question, 
pêle-mêle, de semaine de 55 heures, 
de repas de midi sacrifié, d'équipes 
déshumanisées, d'interrogations sur 
le télétravail… Face à ces dérives, il 
paraît urgent de valoriser « l'activité 
humaine », de « refaire circuler la 
parole ». Retrouver l'essence du rôle 
du syndicaliste, à savoir « traducteur 
social ».

La ligne rouge…
La question du temps de travail 

marque « cette ligne rouge en matière de 
droit du travail avec laquelle on flirte » 
dans les centrales nucléaires lors des 
arrêts de tranche, entre autres. Il est 
urgent « de prendre ce problème à bras 
le corps et de mutualiser l'action syndi-
cale » autour de cette thématique. 
Elle s'alimente de bien d'autres 
questions, comme celle de la mobi-
lité géographique et de son impact 
sur la vie familiale, le « dévoiement 
des aides au logement », ou le télétra-
vail et ses risques… Mesurer le 
temps, une nécessité ? Ironie sur la 
pointeuse qui, « par endroits, serait un 
progrès social ». Et face à la nécessité 
de « mesurer le temps de travail », il 
faut « mandater les CHSCT ». Le télé-
travail ? « Pourquoi pas, à condition de 
le définir collectivement ».

Repères collectifs, 
pistes syndicales

Tout porte à croire que l'équilibre 
vie privée - vie professionnelle est 
de plus en plus instable, les deux 
espaces devenant de plus en plus 
poreux. Face à « une disponibilité per-
çue comme une condition nécessaire à la 
reconnaissance et objet de surenchère », 
il est nécessaire de « discuter collecti-
vement de l'organisation du travail. 
Maîtriser sa charge de travail ne peut se 
faire seul ». Charge à l'Ufict, d'être 
« garante de repères collectifs, de s'empa-
rer des CHSCT autour des RPS* et des 
CE quant à l'organisation du travail ». 
De quoi ramener la parole « au centre 
des communautés de travail afin de pou-
voir reconquérir les lieux de travail ». ■

*RPS : risques psychosociaux
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Nouveau statut du travail salarié : des mesures concrètes 
de sécurisation des parcours professionnels pour les IcT

Table ronde Entreprise évolutive, réorganisations, 
restructurations… Inventer un socle commun 
de droits protecteurs pour tous les salariés

Partir de la situation des ingénieurs, cadres et 
techniciens, comprendre leurs vécus, ouvrir des 
perspectives pour construire et gagner de nou-
veaux droits qui répondent à leurs attentes : 

voilà l’empreinte de la démarche syndicale de l'Ufict 
CGT.

Depuis le début des années 80, nos entreprises se res-
tructurent, s’internationalisent, cherchent en perma-
nence à assujettir les salariés à leur stratégie. Le travail 
s’en trouve transformé, faisant naître de nouvelles exi-
gences de la part des salariés.

L’implantation historique de la CGT dans les entre-
prises du champ de l’énergie s’appuie sur de fortes tra-
ditions, dont celle de « travailleur à statut ». Si elle 
représente un atout, un point d’appui, cette perception 
peut rapidement placer la CGT en décalage avec la réa-
lité du salariat du secteur de l’énergie.

Dans la salle, les témoignages sont éloquents : dans 
une manifestation, une technicienne de l’entreprise 

Téléperformance a souligné qu’elle travaille sur des 
outils et logiciels communs à ceux des agents EDF. Une 
autre : « Je suis arrivée au CEA après un changement 
d’entreprise. Je suis restée sur le même poste, à faire le 
même travail mais j’ai changé d’entreprise. J’ai trouvé 
ma voie. J’ai seulement conditionné ce changement au 
maintien de mon salaire. Je ne suis pas carriériste, mon 
but est de travailler en équipe ».

Le débat souligne le risque qu’au nom de la coopéra-
tion scientifique se développe la précarité. La nécessité 
syndicale de travailler à des repères communs est plus 
que jamais d'actualité.

Face à la mise en concurrence des salariés, y compris à 
l’échelle internationale, il apparait aujourd’hui incon-
tournable de « faire quelque chose » avec ceux qui effec-
tuent le même travail. Même si cela bouscule nos tradi-
tions syndicales, même si cela peut paraître difficile... 
La vraie question est de réussir à gagner un socle de 
droits communs à tous les salariés de l’énergie. ■

Animée par Catherine Nédélec, 
secrétaire général de l’Ufict-CGt 
Mines Energies. Invités : Claude 
Didry (Directeur de recherche au 
CNRS, sociologue), thierry Lepaon 
(secrétaire général du comité 
régional CGt Normandie) et 
Bernard Rolland (secrétaire général 
du syndicat CGt et Ufict du CEA 
Grenoble).

« Un enjeu fondamental »… Le 
qualificatif employé par Catherine 
Nédélec, est à la hauteur du 
contexte dans lequel se situe la 
notion de NSTS (nouveau statut 

du travail salarié). Contexte mar-
qué socio-économiquement par 
« la financiarisation, la pression sur 
les salaires et l’intensification du tra-
vail », processus « transformant les 
ICT au sein même de leurs entreprises 
en prestataires de services ».

concurrence(s)
Pour Thierry Lepaon, il est impor-

tant d’appréhender la crise actuelle : 
de l’économique vers le social, car 
« si le travail était payé à sa juste 
valeur, nous n’en serions pas là », et 
du social vers l’économique, dans 
la mesure où « le rapport s’est inversé 

entre ce qui va au travail et ce qui va 
au capital. » Et c’est à l’aune de ces 
bouleversements qu’il convient 
d’appréhender les projets baptisés 
pôles de compétitivité, qui ne sont 
qu’une « mise en concurrence des 
régions et des entreprises entre elles ». 
« Ce sont des instances au sein des-
quelles les salariés sont absents en 
termes de représentativité syndicale ».

Sécuriser le droit à l’emploi
Pour T. Lepaon, « dans notre socié-

té, le droit à l’emploi n’est pas sécurisé, 
pas plus que les parcours profession-
nels. » D’où l’intérêt d’une sécurité 
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sociale professionnelle qui « est 
plus que de l’accompagnement et plus 
qu’un filet de protection entre deux 
contrats, puisque le salarié bénéficie-
rait de droits attachés à sa personne, 
transférables d’une entreprise à une 
autre. » Ce en quoi le NSTS doit 
constituer « la pierre angulaire de nos 
revendications. »

Zone high-tech, 
droits low coast

Bernard Rolland, s’appuie sur 
l’exemple de Giant (Grenoble inno-
vation for advanced technologies, voir 
n° 563 d'Options - janvier 2011), 
campus d’innovation d’envergure 
mondiale. « Sans représentants syn-
dicaux, les personnels n’ont été 
consultés que sur les équipements 
sportifs ! » Syndicalement, il paraît 
urgent de « sortir d’une vision d’ex-
cellence qui condamne à la compéti-
tion, pour favoriser des productions 
utiles et pas dévolues à la recherche de 
dividendes ».

De la domination 
à la conquête

Claude Didry, inscrit ce débat 
dans la période actuelle « où le 
droit du travail serait considéré 
comme un obstacle », économique-
ment parlant. Le NSTS, en s’inscri-
vant « dans une continuité de l’em-
ploi et des droits » opère un change-
ment de taille, le salarié « redeve-
nant un individu qui a une vie, des 

projets ». Les PME vont connaître 
une vague de départs en retraite, 
« nous sommes à l’orée d’une trans-
formation du paysage de l’entreprise 
en France. » Et la loi de 2009 sur la 
formation s’inscrit dans ce proces-
sus : « il est dit que doivent être créés, 
au niveau des régions, des contrats de 
plan quant à la formation ». Pour T. 
Lepaon « Nous sommes là face à une 
vraie complexité dans la prise en 
compte de toutes ces réalités concrètes, 
régionales et locales. » 

Les délégués mesurent l’ampleur 
du chantier syndical. D’autant 
qu’aujourd’hui, « on ne trouve guère 
d’emploi stable avant 28 ou 29 ans ».

Dynamique économique 
et sociale

Les modifications législatives 
mettent en lumière l’intérêt du NSTS, 
« qui dépasse la question de la sécurisa-
tion du parcours professionnel », si on 
le place « dans une dynamique écono-
mique et sociale. » Car partir de 
droits appartenant à la personne 
permet « de ne pas être seulement sur 
la défensive. » Exemple est pris sur 
la région Normandie, « reconnue 
pour son excellence au niveau 
nucléaire » D’où l’idée de proposer 
la création « d’un institut des métiers 
nucléaires », une manière de partir 
des potentialités concrètes locales 
et régionales, « en associant l’écono-
mique et le social. » ■ Catherine Nédélec

Secrétaire générale de l'Ufict mines 
énergie pour un deuxième mandat
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Pour un développement humain durable : 
le sens de notre travail

Développement durable…, 
« le plus souvent, le travail 
est exclu de cette notion. » Et 
dans le contexte actuel de 

crise, les aspects sociaux et environ-
nementaux sont souvent absents. La 
thématique du développement 
durable, fait écho à d’autres thèmes 
que le débat met en relief. La ques-
tion du sens du travail, sous-enten-
dant l’éthique, fait beaucoup parler 
d’elle… « Du service public à la renta-
bilité, ce n’est plus le même sens. » 
Cette mutation du sens du travail 
provoque de la souffrance. C’est bel 
et bien à une perte de repères que 
les salariés sont aujourd’hui 
confrontés. Comment analyser et 
donc faire face aux stratégies des 
entreprises ? Pour un certain 
nombre de délégués, la notion de 
développement durable est « un 
fourre-tout », avec son cortège de 
« chartes qui fleurissent à l’échelle des 
groupes », se jouant des frontières et 
des codes du travail.

En parler ou pas ? Pour beaucoup, 
la réponse est oui. Car les enjeux envi-
ronnementaux, sociaux et écono-
miques sont énormes et il paraît utile 
« que la CGT les prenne en charge » et 
fasse connaître ses propres projets 
alternatifs. Laisser les groupes et les 
marchés s’approprier ces questions 
pose à terme « la question du partage 
des richesses ».

Dans certains secteurs, comme 
celui de la recherche au CEA, où 
l’on assiste désormais « à une fuite en 
avant en matière de financement. Les 
chercheurs sont devenus… chercheurs 
d’or. » Où les financements internes 
diminuent, tandis que ceux exté-
rieurs augmentent, « pilotés par les 
industriels qui dirigent et orientent les 
recherches. » Il ne faut pas « laisser le 
patronat dévoyer cette notion de déve-
loppement durable. Car si on ne la 
prend pas en compte, comment interro-
ger la question de l’emploi sur les lieux 
de production ? » Pour les salariés de 
Total, ils veulent « plus de droit pour 

décider où va l’investissement ». Ils 
constatent trop de fermeture de sites 
industriels dans l’hexagone. Comme 
le note un membre du CEE* d’EDF, 
« en Pologne, en Hongrie, la notion de 
RSE (responsabilité sociale et environ-
nementale) est utilisée par les syndicats, 
et elle donne des résultats. » 

Des repères, des lieux, des droits… 
Ce qui émerge est une soif de collectif 
: comment porter la dimension collec-
tive du travail dans un « contrat » de 
plus en plus individualisé ? 
Comment générer du sens, des 
repères ? Il faut des temps, « où l’on 
pourrait privilégier les critères sociaux », 
à l’image des collectifs de travail 
initiés par les lois Auroux, suscep-
tibles de servir de modèle. Tout 
comme les IRP peuvent être utili-
sées sur le contenu du travail. Du 
collectif et du social durables ? A 
l’aune de ces questions, reconquérir 
des droits est bel et bien une néces-
sité pour les salariés. ■
*CEE : comité d’entreprises Européen
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Le débat sur le développement humain durable
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Table ronde : Travail et émancipation sociale : la place et le sens 
de la culture dans le travail

Animatrice : Isabelle Leconte, membre du bureau de 
l’Ufict. Invités : Michel Séméniako, photographe, Nicolas 
Naudé directeur de travail et Culture, Centre de 
Recherche d’Innovation Artistique et Culturelle du 
monde du travail, Fabienne Brugel de la Compagnie du 
théâtre de l’opprimé, Didier Aumont président de la 
CMCAS de Caen et Serge Le Glaunec, conseiller Culture 
à la Confédération CGt.

Les débats du congrès nous incitent à aborder, repen-
ser le sens du travail, du « travailler autrement ». Cela 
pose naturellement l’exigence de droits sociaux nou-
veaux mais aussi culturels. Réfléchir sur soi-même, sur 
son travail, inventer et penser, c’est ce que revendiquent 
les salariés. De par leur formation, leur rôle dans l’entre-
prise, les ICT y sont, parfois confusément, particulière-
ment sensibles. La tendance à leur refuser de participer 
« en créateur » à leur travail est source d’insatisfactions 
profondes. Le syndicat doit être à même de répondre à 
ces frustrations et entraves à la réalisation de soi, là où 
elles se posent, au travail. « Rétablir des rapports entre le 
monde du travail et la culture, ouvrir l’entreprise sur le 
monde extérieur, laisser pénétrer un air tout autre que celui 

aseptisé de leur quotidien, par le biais de l’action culturelle 
est-ce ambitieux, réalisable ? ». 

Les intervenants, Michel Séméniako, Nicolas Naudé, 
Fabienne Brugel et Didier Aumont évoquent leurs expé-
riences, les difficultés mais aussi les avancées que pro-
voquent une pratique culturelle pensée comme émanci-
pation des hommes et des femmes au travail.

Pour Serge Le Glaunec, militant de la culture à la CGT, 
il s’agit pour la CGT de penser syndicalement la poli-
tique culturelle. « Nous partons du travail car nous sommes 
la CGT, c’est à partir de ce lieu là que nous pouvons 
construire la transformation sociale. Y compris dans les 
situations où les gens sont le plus abîmés ». « Nous ne 
sommes pas des pions interchangeables. Cela a besoin d’être 
révélé, reconnu. Nous avons besoin nous même d’en prendre 
conscience ». Comme le pense le philosophe Jacques 
Rancière (auteur du « spectateur émancipé »), le salarié 
ne peut plus être représenté comme un être de souf-
france, de douleur mais comme un homme, une femme 
qui peut agir sur le monde. L’artiste peut aider à forti-
fier le syndicalisme de la rencontre, du partage avec les 
autres. ■

11
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Les Bataclowns ont enchanté 
les congréssistes avec leurs synthèses 
de débats originales...
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les instances élues au congrès
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BALLAIS carole Ile de France GDF Suez 
BERNARD cORDOMI Françoise Midi toulousain Iforep
BERTIN Hervé Bretagne EDF SA
BOUDEHENT Bruno Ile de France RtE
BRESSAN Stéphane Centre EDF SA
BUTTAZZONI Eric Ile de France GDF Suez
cABANTOUS Pascal Languedoc Roussillon ERDF GRDF
cARBONNEAUX Laurent Bourgogne GRDF
cOULY Vanessa Midi Pyrénées ERDF GRDF
cUVILLIEZ christophe Normandie EDF SA
cUZZOLIN Robert Provence Alpes Côtes d'Azur ERDF GRDF
DEcLERQ Arnaud Ile de France ERDF GRDF
DELALANDE Sidonie Provence Alpes Côtes d'Azur ERDF
DUPUIS Olivier Ile de France RtE 
FARAUT Marc Provence Alpes Côtes d'Azur ERDF GRDF
FATMI Eddy Ile de France EDF SA
FERRIER Yvan Ile de France EDF SA
FRANcHELLI Philippe Centre ERDF GRDF 
GAZZIERO John Aquitaine EDF SA
GHALEB Dominique Languedoc Roussilon CEA
GIOVAccHINI Serge Provence Alpes Côtes d'Azur ERDF GRDF
GIROD Alain Rhône Alpes ERDF GRDF
GOUJON Olivier Ile de France ERDF GRDF 
GROULT Delphine Normandie EDF SA 
GUYON Fabrice Centre EDF SA 
HAcQUART Michel Ile de France CGG Veritas 
HERNANDEZ Alain Provence Alpes Côtes d'Azur CEA 
HUILLET Jean François Languedoc Roussillon ERDF GRDF
HUREL Rodolphe Ile de France EDF SA
KROL Sylvie Lorraine EDF SA 
LAcHEREZ Thierry Nord Pas de Calais ERDF GRDF
LAcROIX Pascal Ile de France GDF Suez 
LAGARRIGUE Marc Ile de France ERDF GRDF
LEcONTE Isabelle Ile de France EDF SA

LEMAIRE Hervé Nord Pas de Calais ERDF GRDF
LETOURNEL Patrick Ile de France ERDF GRDF
LOUSTEAU DESSUS Monique Aquitaine ERDF GRDF
MAILLOT Jean-Luc Ile de France ERDF GRDF
MIcHEL-RAIMBAULT Isabelle Provence Alpes Côtes d'Azur EDF SA
NEDELEc catherine Ile de France EDF SA
OLIVA Jean-Louis Rhône Alpes EDF SA 
PHILBERT Patricia Provence Alpes Côtes d'Azur EDF SA
PIcHON Maryline Bretagne EDF SA 
POUGNET Martine Ile de France GRDF
PRUVOST Michel Provence Alpes Côtes d'Azur EDF SA
RAPHEL Dominique Centre EDF SA
RAVAGLIOLI Serge Rhône Alpes EDF SA
RIGNAc Jean Paul Ile de France EDF SA
ROcHE Sandrine Ile de France EDF SA
ROLLAND Bernard Rhône Alpes CEA 
ROUQUAYROL Jacques Midi Pyrénées EDF SA
ROUX Ghislaine Ile de France ERDF
SAUVAGE Philippe Nord Pas de Calais RtE
SEBILLE Patrice Lorraine RtE
SEKSIG Danielle Ile de France CCAS
SOUTY Daniel Languedoc Roussillon ERDF GRDF 
TERPOLILLI Peppino Aquitaine total
THIEBAUT Eric Lorraine RtE
THIRIET Agnès Ile de France EDF SA
TROUILLET Dominique Ile de France ERDF GRDF
VALADE Eric Auvergne Limousin ERDF GRDF
VANOc Richard Nord Pas de Calais EDF SA 
WOJTOWIcZ Marc Ile de France CEA

Les membres du BE sont en vert.
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eBON MARDION Stéphane Rhône Alpes EDF SA
BUTTAZZONI Eric Ile de France GDF SUEZ
cABANTOUS Pascal Languedoc Roussilon ERDF GRDF
cIMITERRA Philippe Ile de France EDF SA
DAUBEUF Jean-Marc Bourgogne ERDF GRDF
DE cARLI catherine Lorraine EDF SA
DURIMEL christel Ile de France EDF SA
FEGAR Véronique Normandie EDF SA
FOUREL Marie-Laure Ile de France ERDF
GIROD Alain Rhône Alpes ERDF GRDF
LAcROIX Pascal Ile de France GDF SUEZ
LANA Françoise Ile de France EDF SA
LHORME Sophie Ile de France EDF SA
LORET Dominique Ile de France RtE
MIGNOT Alain Ile de France CGG Véritas
PATRIE claude Ile de France RtE
PATTE Dominique Ile de France RtE
PETIT Pierre Ile de France ERDF GRDF
RAPHEL Dominique Centre EDF SA
RENOTON Yves Rhône Alpes EDF SA
RUPPERT Fabrice Lorraine RtE
SEREING Jean-Bernard Provence Alpes Côtes d'Azur ERDF GRDF
TOURNIER Bernard Ile de France ERDF GRDF
VANOc Richard Nord Pas de Calais EDF SA
VATOUYAS Hélène Rhône Alpes CEA
WOJTOWIcZ Marc Ile de France CEA

AMADIEU Nathalie Ile de France RtE
BERGER Pascal Midi Pyrénnées ERDF GRDF
cARRO cédric Centre EDF SA
cENAc Yann Midi Pyrénnées ERDF GRDF
cONIL Gilbert Provence Alpes Côtes d'Azur ERDF GRDF
FERRIER Yvan Ile de France EDF SA
FEUGUEUR Frantz Normandie EDF SA
FOUGERAY Jean-Michel Midi Pyrénnées EDF SA
GAFFE christine Ile de France EDF SA
GLAZIK Eric Nord Pas de Calais EDF SA
HERNANDEZ Brigitte Ile de France EDF SA
LEcONTE Isabelle Ile de France EDF SA
LENOUVELLE christophe Ile de France ERDF GRDF
MIcHEL-RAIMBAULT Isabelle Provence Alpes Côtes d'Azur EDF SA
MINOT Mélanie Bourgogne CCAS
PERRONE Sylvain Rhône Alpes CCAS
PERROT catherine Ile de France GDF Suez
PHILIP Karine Ile de France RtE
RABOUILLE Michael Ile de France EDF SA
RAILLON Thierry Provence Alpes Côtes d'Azur ERDF GRDF
ROUSSET Patrick Provence Alpes Côtes d'Azur ERDF
STOcKLIScHSKY Jean Ile de France ERDF GRDF

Les animateurs des branches sont en violet.

Les membres du Bureau exécutif de l'Ufict 
élus par le Conseil national de l'Ufict.
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retraites   

Quelques exemples 
concernant les ieg
La loi portant sur la réforme des retraites, votée le 9 novembre 2010, 

avec les décrets d’application promulgués et ceux à venir concernant les IEG, 

revient sur la réforme des régimes spéciaux de 2008 et va chambouler la donne 

pour une majorité d’agents. 
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Le passage de 60 à 62 ans progressif
- 60 ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957
- 60 ans et 4 mois pour les agents nés en 1957
- 60 ans et 8 mois pour les agents nés en 1958
- 61 ans pour les agents nés en 1959
- 61 ans et 4 mois pour les agents nés en 1960
- 61 ans et 8 mois pour les agents nés en 1961
- 62 ans pour les agents nés à partir du 1er janvier 1962

La déclinaison des décrets 

de 2010, liés à la réforme 

du régime général et de la 

fonction publique, sur notre 

régime particulier des IEG :

Départs anticipés (15 ans de services actifs) 
repoussés 
- 55 ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962
- 55 ans et 4 mois pour les agents nés en 1962
- 55 ans et 8 mois pour les agents nés en 1963
- 56 ans pour les agents nés en 1964
- 56 ans et 4 mois pour les agents nés en 1965
- 56 ans et 8 mois pour les agents nés en 1966
- 57 ans pour les agents nés à partir du 1er janvier 1967

Agents en services actifs
Il faudra désormais 5 ans pour avoir droit à 1 an d'anticipation, 8 ans pour 
anticiper son départ de 2 ans, 11 ans pour anticiper de 3 ans, 14 ans pour 
anticiper son départ de 4 ans et 17 ans pour anticiper son départ de 5 ans.

La décote, c’est quoi ?
Dans le cadre de la retraite par 
répartition, la réforme des 
retraites de 1993 a instauré en 
France un système de décote par 
trimestre de cotisation manquant. 
Le nombre de trimestres man-
quants est apprécié d'une part 
par rapport au nombre de tri-
mestres requis pour toucher une 
retraite à taux plein et d'autre part 
vis-à-vis de l'âge à partir duquel 
ce système de décote ne s'ap-
plique plus.
La mise en place de ce système a 
pour objectif de diminuer le mon-
tant des pensions servies.
La CGT estime que la décote 
pénalise d'abord les femmes dont 
les carrières sont plus souvent 
interrompues et sujettes au temps 
partiel subi.

Annulation décote 
- 65 ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957
- 65 ans et 4 mois pour les agents nés en 1957
- 65 ans et 8 mois pour les agents nés en 1958
- 66 ans pour les agents nés en 1959
- 66 ans et 4 mois pour les agents nés en 1960
- 66 ans et 8 mois pour les agents nés en 1961
- 67 ans pour les agents nés à partir du 1er janvier 1962
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les décrets à venir, concernant les ieG, 
pourraient :
Supprimer les anticipations de départ à 59 ou 57 ans 
pour les mères de famille de 1 ou 2 enfants.
Modifier les conditions de départ pour les mères de 
famille de 3 enfants et plus au-delà du 1er janvier 
2017.

exemple 1 
Philippe a effectué toute sa carrière dans les IEG, il y 
est rentré en octobre 1981. Il est né en octobre 1963.
Il a acquis le droit à partir à la retraite à 55 ans, à 
savoir le 1er novembre 2018. Il totalise l’équivalent de 
19 années de services actifs.
Le décret de 2010 va l’obliger à allonger son activité de 
8 mois, pour prétendre à l’ouverture de ses droits. 
Philippe ouvrira ses droits au 1er juillet 2019.
Au 1er juillet 2019, il aura effectué 151 trimestres de 
services.
Ses 19 ans de service actifs, lui permettent d’abonder 
son nombre de trimestres sur sa période d’activité de 
38 mois (19 ans x 2 mois), à savoir 12 trimestres et 2 
mois.
Philippe cumulera donc 163 trimestres et 2 mois.
S’il décide de prendre sa retraite au 1er juillet 2019, il 
faudra à minima 165 trimestres pour avoir une retraite 
à taux plein, il lui manquera 2 trimestres.
Le taux de liquidation de sa retraite sera de 72,23 %, à 
savoir (163 x 0,45454) – (1,25 % x 2) * de son dernier 
niveau de rémunération et échelon calculés sur les six 
derniers mois.
Pour qu’il bénéficie d’une retraite à taux plein (75 %), 
il devra allonger sa carrière d’1 trimestre et d’1 mois, 
ce qui le fera partir au 1er novembre 2019. Avec les 
nouvelles lois successives, Philippe devra effectuer 
1 an de plus.

exemple 2 
Maryline a effectué toute sa carrière dans les IEG, elle 
y est entrée en avril 1982. Elle est née en février 1964. 
Elle a eu deux enfants avant le 1er juillet 2008. Elle a 
moins de trois ans de service actif.
Elle a acquis le droit de partir à la retraite avec ses 
deux enfants (anticipation de 3 ans) au 1er mars 2021 
(dans l’hypothèse où le futur décret IEG ne supprime 
pas ce droit).

Le décret de 2010 va l’obliger à allonger son activité de 
deux ans, pour prétendre à l’ouverture de ses droits. 
Maryline ouvrira ses droits au 1er mars 2023.
Au 1er mars 2003, elle aura cumulé 163 trimestres et 2 
mois.
Ses deux enfants lui donnent une majoration de 3 ans, 
à savoir 12 trimestres, elle aura au total 175 trimestres  
validés (bien plus que les 165 réglementaires).
Au 1er mars 2023, elle partira avec une retraite à taux 
plein de 75 % de son dernier niveau de rémunération 
et échelon calculés sur les six derniers mois.
Avec les nouvelles lois, Maryline devra effectuer 2 ans 
supplémentaires.
Dans une hypothèse où les droits assortis à ses enfants 
seraient supprimés, elle devrait partir au 1er mars 
2026.

exemple 3 
Isabelle est entrée dans les IEG en septembre 1983. Elle 
a validé 15 trimestres dans le secteur privé. Elle est née 
en mars 1960. Elle a eu trois enfants avant le 1er juillet 
2008.
Isabelle a d’ores et déjà ouvert ses droits pour partir 
en inactivité (trois enfants et 15 ans de service). De 
plus sa date d’ouverture des droits est antérieure au 
1er juillet 2010. Même si le décret spécifique aux IEG 
était d’application aucune décote ne s’appliquerait 
pour Isabelle, même si elle partait ultérieurement en 
retraite.
Si Isabelle décide de partir au 1er septembre 2011, elle 
totalisera dans les IEG 112 trimestres.
Ses trois enfants lui donnent une majoration de 3 ans, 
à savoir 12 trimestres, elle aura au total 124 trimestres 
validés dans les IEG.
Le taux de liquidation IEG de sa retraite sera de 59,23 % 
(124 x 0,47771), majoré de 10 % en raison de ses trois 
enfants, à savoir 65,15 % de son dernier niveau de 
rémunération et échelon calculés sur les six derniers 
mois.
Si Isabelle décide de partir au 1er septembre 2014, son 
taux de liquidation IEG majoré sera de 69,26 %. Au 1er 
septembre 2016, son taux majoré sera de 72,43 %.
Isabelle, pour ses 15 trimestres acquis dans le secteur 
privé, touchera sa pension du régime général à partir 
de 62 ans.
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Retraites 
la Cnieg* retire en catimini 
deux ans d’activité de service 
à certains collègues 
Quelle ne fut pas la surprise de certains collègues 
lorsque, se connectant au site de la Cnieg pour 
finaliser leur dossier de départ en retraite, ils ont 
découvert que la durée de leurs services, actifs de 
surcroît, avait été amputée de deux années, et ce, 
sans que la Cnieg daigne les en informer. Les 
gestionnaires de leur contrat de travail ne sem-
blaient pas non plus au courant.
Renseignement pris, la Cnieg a redéfini les règles 
de compétence et de validation encadrant la 
prise en compte du service national légal et des 
périodes assimilées par une circulaire en mars 
2009.
Dans cette circulaire, elle précise que « pour les 
engagés volontaires en temps de paix, les enga-
gés dans les grandes écoles militaires et les enga-
gés volontaires dans les grandes écoles natio-
nales civiles, la durée à retenir au titre des ser-
vices militaires est uniquement celle accomplie 
au titre du service national légal obligatoire » 
(donc de 12 mois). 
Ces périodes étaient jusqu’à cette circulaire prises 
en compte par le statut national des IEG.
Donc cette circulaire est applicable non seule-
ment aux anciens élèves des écoles militaires, 
mais également aux volontaires de la coopéra-
tion. Pour l’instant, seuls les polytechniciens (en 
grande majorité cadres dirigeants des entre-
prises) se la voient appliquer. Jusqu’à quand ?
De plus, la Cnieg ne tient pas non plus compte de 
ces années pour le calcul d’une éventuelle décote. 
Elle prétend ignorer totalement l’existence des 
deux années qu’elle vient de dévalider ! Elle 
demande donc aux agents concernés de s’adres-
ser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav) qui, elle, ne reconnaît plus ces années 
puisqu’elles ont été validées par un autre orga-
nisme… Feu, le service des pensions d’EDF-GDF ! 
Et pourtant, ces collègues ont bien cotisé pen-
dant les années concernées.

*Cnieg : Caisse nationale des industries électriques 
et gazières

16
Options n° 564

exemple 4 
Jean-Pierre est entré dans les IEG en janvier 2001. Il a 
validé 16 trimestres dans le secteur privé. Il a effectué 
6 ans d’études supérieures. Il est né en août 1972. Il est 
en service sédentaire.
Le décret de 2010 va l’obliger à partir à 62 ans pour 
ouvrir ses droits à la retraite.
A 62 ans, en septembre 2034, Jean-Pierre totalisera 135 
trimestres dans les IEG et 16 trimestres dans le secteur 
privé.
Il faudra à minima 165 trimestres pour éviter une 
décote, Jean-Pierre n’en totalise que 151.
Son taux de liquidation IEG sera de  50,62 % ((135 x 
0,45454) – (1,25 % x14)) de son dernier niveau de 
rémunération et échelon calculés sur les six derniers 
mois. Il touchera également sa retraite du régime 
général.
Pour annuler sa décote, Jean-Pierre devra travailler 3,5 ans 
supplémentaires, jusqu’en février 2038.
Son taux de liquidation IEG sera alors de 67,72 %… 
pour un départ à 65,5 ans !

Les quatre exemples évoqués, malgré leurs disparités, 
montrent que chacun-e est touché-e par la nouvelle 
réforme des retraites votée au parlement en 2010. Soit 
certains partent avec une faible retraite, soit ils seront 
obligés d’allonger leur durée de travail. C’est un très 
mauvais coup porté à l’ensemble des salariés.
Une raison bien concrète de rester mobilisés sur l’en-
semble du dossier retraite, notamment vis-à-vis des 
négociations en cours sur les régimes complémentaires 
Agirc et Arrco** du système général.

*Mode de calcul du taux de liquidation :
Taux de liquidation= (Nombre Trimestres x taux du 
Trimestre) – (valeur de décote en % de taux du trimestre x 
Nombre Trimestres manquants) 
La valeur du trimestre et la valeur (en pourcentage du tri-
mestre) de la décote changent en fonction des mois et des 
années : 
- partant de 0,5 % par trimestre avant 2008, le taux maximal 
d’acquisition de droit par trimestre atteindra progressive-
ment 0,45454 à compter de 2016,
- partant de 0,125 % de taux de décote par trimestre en juil-
let 2010, ce taux atteindrait progressivement 1,25 % à comp-
ter de 2019.

**Agirc : Association générale des institutions de retraite des 
cadres
**Arrco : Association pour le régime de retraite complémen-
taire des salariés
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