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  sommaire
Le Japon vient d’être victime une nouvelle fois d’un séisme puis 
d’un tsunami dévastateur. Les informations dramatiques qui 
proviennent du Japon donnent à voir l’ampleur de la catas-
trophe dont nous ne mesurons pas encore toutes les consé-
quences. Des villes entières ont été rayées de la carte. 
La FNME-CGT apporte son soutien aux salariés et au peuple 
japonais qui vivent cette tragédie. Les travailleurs du secteur de 
l’énergie sont aujourd’hui en première ligne pour garantir la 
sécurité des installations énergétiques et des personnes et assu-
rer le mieux possible, dans des conditions extrêmement diffi-
ciles, la continuité de fourniture d’électricité au pays.
La FNME-CGT sera par ailleurs très vigilante et exigera que 
toutes les informations soient données, à tous les citoyens sur
l’évolution de la situation dans les centrales nucléaires touchées 
par la catastrophe. L’information et la transparence doivent être 
de mise, au Japon comme en France, dans un secteur sensible 
comme l’industrie nucléaire. 
Il est nécessaire d’analyser les évènements qui se produisent et 
qui ne sont d’ailleurs pas terminés. L’analyse doit se faire de 
manière objective, scientifique, sérieuse et transparente afin 
d’en tirer tous les enseignements. La CGT s’est exprimée à 
maintes reprises pour exiger cette transparence, y compris 
récemment lors de la remise du rapport Roussely.
Les enseignements de cet accident devront être tirés afin 
d’améliorer encore nos propres systèmes en France bien que les 
centrales françaises soient de technologie et de conception 
différentes de celles en cause au Japon, et qu’un séisme de 
magnitude 9 est, selon les sismologues, improbable en France.
Nous sommes conscients que la situation préoccupante du 
Japon a des répercussions en France. Il est donc plus que jamais
nécessaire de poursuivre le débat sur l’énergie nucléaire et les 
normes de sécurité ainsi que les conditions d’exploitation, afin 
que les citoyens, saisis de tous les enjeux, puissent se forger leur 
avis.
Cela renforce la conviction et les revendications de la FNME-
CGT afin que la filière nucléaire soit renforcée avec un véritable
contrôle démocratique par la maîtrise publique et un statut de 
haut niveau des travailleurs du secteur, quelle que soit leur 
entreprise, pour assurer des conditions d’exploitation correctes 
du parc.
Cela conforte notre exigence de transparence et de débat dans 
ce secteur.
Cela nous renforce dans notre conviction que les intérêts privés 
ne doivent pas intervenir dans les prises de décisions dont les
impacts concernent toute la population.

Extrait du communiqué de presse de la CGT mines énergie du 14 mars 2011
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rois lois ont été votées 
depuis 25 ans pour 
tenter de faire respec-
ter cette obligation 
(Roudy 1983, Génisson 
2001 et Ameline 2006). 

Ce dernier texte se donnait déjà 
pour objectif de combler d'ici la fin 
2010 l'écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes. En 2004, 
un accord national interprofession-
nel sur la mixité et l’égalité profes-
sionnelle est signé par l’ensemble 
des syndicats et du patronat. Les 
entreprises s’engageaient à parve-
nir à l'égalité salariale d'ici 2009… 
Le PDG de GDF Suez a annoncé 
dernièrement son engagement 
qu’un cadre dirigeant sur trois 
serait une femme d’ici 2015 dans 
son groupe. Chiche ! EDF SA estime 
que la parité à l'embauche est 
acquise ; par contre, une disparité 
entre les filières technique et admi-
nistrative existe toujours. La notion 
à travail égal, salaire égal ne s’ap-
plique, selon la jurisprudence 
récente (2006 et 2008) qu’aux sala-
riés d’une même entreprise. C’est 
donc assez restrictif et en tout cas, 

ne correspond plus à la réalité des 
entreprises de notre champ de 
l’énergie (privatisation, filialisation, 
fusion-acquisition).

Une autre notion voit le jour, 
émergeant du droit européen, a 
priori plus au fait des réalités 
vécues par les femmes au travail. 
C’est la notion à travail de valeur 
égale, un salaire égal.

discrimination salariale 
directe et… indirecte ?

Les travaux des économistes 
Séverine Lemière et Rachel Silvera 
mettent en lumière deux aspects de 
la discrimination salariale : directe 
et indirecte.

à poste égal, les femmes gagnent 
en moyenne 20 % de moins que les 
hommes. Il s’agit de discrimination 
directe. Mais en plus, nos deux éco-
nomistes identifient la discrimina-
tion indirecte…

Dès l’orientation scolaire, il y a 
des filières dites « masculines » 
(scientifiques) et « féminines » (lit-
téraires). Les préjugés ont la vie 
dure et entraînent des inégalités 
dans la vie adulte… En effet, les 

Mettre au grand jour 
la valeur du travail 
des femmes
Le principe « à travail égal, salaire égal » est inscrit dans la loi depuis 
1972, mais n'est pas appliqué dans les faits. La notion « travail à valeur 
égale, salaire égal » défendue par la CGT propose une meilleure 
reconnaissance du travail féminin.

T

égalité professionnelle

Article L3221-4 du Code du Travail 
Sont considérés comme ayant une 
valeur égale, les travaux qui exigent 
des salariés un ensemble comparable 
de connaissances professionnelles 
consacrées par un titre, un diplôme 
ou une pratique professionnelle, de 
capacités découlant de l'expérience 
acquise, de responsabilités et de 
charge physique ou nerveuse. 

Article L3221-2 du Code du Travail  
Tout employeur assure, pour un 
même travail ou pour un travail de 
valeur égale, l’égalité de rémunéra-
tion entre les femmes et les hommes.

Article L3221-3 du Code du Travail  
Constitue une rémunération au sens 
du présent chapitre, le salaire ou 
traitement ordinaire de base ou 
minimum et tous les autres 
avantages et accessoires payés, 
directement et indirectement, 
en espèces ou en nature, 
par l’employeur au salarié en raison 
de l’emploi de ce dernier.
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femmes continuent à se charger à 
70 % des tâches ménagères et fami-
liales. Dans le monde du travail, la 
discrimination est flagrante. En 
termes d’évolution de carrière, les 
femmes sont exclues de certaines 
fonctions, notamment dirigeantes. 
Les hommes ont aujourd’hui deux 
à trois fois plus de chance d’accéder 
à un poste d’encadrement. On 
constate que les écarts de rémuné-
ration s’accroissent considérable-
ment après 40 ans chez les femmes 
cadres. En effet, la période entre 30 
et 40 ans est cruciale car c’est à cet 
âge que les cadres prennent des 
responsabilités hiérarchiques et 
donc des postes rémunérateurs. Or, 
c’est une période défavorable pour 
les femmes cadres (sources Apec1). 
Toutes ces inégalités font qu’à la 
retraite, les femmes perçoivent une 
pension inférieure d’un tiers à celle 
des hommes.

une grille d’évaluation qui 
reconnaisse l’emploi féminin

Rachel Silvera et Séverine Lemière 
mettent en évidence dans le rapport 
de la Halde2 en 2010, la spécificité 
des emplois « masculins » (un rôle 
clair dans l’organisation, avec une 
culture métier forte et des carrières 
prédéfinies) et des emplois « fémi-
nins ». Sous cet intitulé, on trouve 

une diversité de réalités profession-
nelles. Cela génère des emplois 
fourre-tout, des compétences invi-
sibles et donc non reconnues… 
C’est pourquoi, Séverine Lemière 
propose une grille d’évaluation des 
emplois au travers d’une analyse 
sexuée des critères d’évaluation. 
Ces critères s’inspirent de ceux du 
Bureau international du Travail 
(BIT) et se partagent en trois 
grandes familles : Complexité /

technicité, Efforts et conditions de 
travail et enfin Responsabilités. 
Seraient évaluées des compétences 
aussi diverses que l’anticipation des 
besoins et problèmes, la capacité à 
transmettre son savoir, les tech-
niques rédactionnelles et de présen-
tation des documents écrits, la créa-
tion d’outils pour soi ou un tiers, la 
manière de concevoir l’environne-
ment ou encore l’effort à déployer 
pour supporter le brouhaha 
humain… Tout ce qui donne de la 
valeur au travail mais qui n’est pas 
aujourd’hui pris en compte. n

1 Apec : Agence pour l'emploi 
des cadres.

2 Halde : Haute autorité de lutte 
contre les descriminations 
et pour l’égalité.

La réalité en chiffres 
En France, si l’ensemble des lois relatives à l’égalité professionnelle 
hommes - femmes apparaît comme un des plus avancé d’Europe, la réalité 
quotidienne ne semble pas suivre.
Quelques chiffres pour se faire une idée plus précise de la situation :
n 80 % des travailleurs pauvres sont des femmes
n l’écart entre les salaires des hommes et des femmes est de 21 % en 2009 
(dans les années 60, il était de 50 %)
n le salaire des femmes cadres est inférieur de 22 % à celui des hommes 
en 2010 
n 85 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes
n 30 % des femmes qui travaillent à temps partiel le font parce qu’elles 
n’ont pas trouvé de travail à temps complet
n la pension retraite moyenne est 1000 euros pour une femme, 1600 euros 
pour un homme.
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la CGT s’engage aux côtés des femmes

Dans la vie en général, la CGT s’en-
gage aux côtés des femmes. En 
effet, elles représentent 52 % de la 
population qui se voient discrimi-
nés. C’est donc un frein pour le 

progrès social en général. 
La CGT propose de travailler pour une réelle 
mixité des formations, diffuser largement des 
campagnes médiatiques de lutte contre les 
inégalités (Cf. spot pour le centenaire de la 
journée de la femme diffusé à la télévision, à 
voir sur le site de la CGT), les préjugés sexistes 
et les violences faites aux femmes, et enfin, 
de mettre en place une parité dans toutes les 
instances économiques et sociales.
Concernant la famille, la CGT propose d’allon-
ger le congé maternité à 24 semaines (il est 
de 16 semaines actuellement) et le congé de 
paternité à un mois (11 jours aujourd’hui), et 
surtout de développer un service public d’ac-

cueil des jeunes enfants accessible à tous et 
partout.
Dans l’entreprise, la CGT propose d’obliger 
les employeurs à négocier l’égalité profes-
sionnelle, veut voir appliquer la durée de 
travail légale à 35 heures pour tous les sala-
riés, réduire la précarité, en améliorant les 
conditions de travail (temps partiel féminin), 
et refuser le travail le dimanche qui pénalise 
d’autant plus les familles monoparentales, 
apanage des femmes. 

Dans le cadre des futures négociations, la 
FNME CGT a élaboré un questionnaire 
égalité professionnelle : où en sommes-
nous ? Il interroge les salariés sur le par-
cours professionnel, la formation profes-
sionnelle, le temps et conditions de travail, 
l’égalité salariale et l’évolution des repré-
sentations autour des droits parentaux.

réaction d'Alain Mignot (délégué CGT à CGG Veritas à Massy) sur la journée 
d'étude confédérale CGT du 3 mars dernier : A travail de valeur égale, salaire égal.

J’ai participé à cette journée d’étude du 3 mars, et j’ai trouvé les débats passionnants. J’en ai retenu 
que le travail syndical sur la valeur du travail est un réel enjeu pour l’avenir, à partir des méthodes 
appliquées au Québec1 et des outils juridiques à notre disposition. Un obstacle à franchir est la 
bataille des idées dans la CGT mais je pense que l’incitation à la formation syndicale sur cette 
question et la détermination à aller vers la mixité dans les fédérations et les organisations de la 

CGT va dans le bon sens. Il faut placer la question du genre (féminin/masculin) dans toutes les approches 
syndicales (négociations, revendications). Depuis le début de l’année, 41 % des nouvelles adhésions à la CGT 
sont des femmes. Je suis intervenu pour proposer que l’on travaille à la CGT sur la question de la valeur du 
travail pour les questions de classifications et la comparaison des métiers à prédominance féminine par rap-
port aux métiers à prédominance masculine, en partant de métiers repères que l’on retrouve de manière 
transverse, avec des repères salariaux (Smic, plafond sécu). La mesure de la valeur du travail est aussi, à mon 
avis, un outil qu’on peut utiliser dans la construction d’un nouveau statut du travail salarié, pour établir des 
passerelles de mobilité au cours de sa carrière, notamment chez les ingénieurs, cadres, techniciens et agents 
de maîtrise.

1Au Québec, une loi impose aux entreprises de lutter contre la sous estimation systémique des emplois depuis 2001. Au sein 
des entreprises, une « commission de l’équité salariale » doit faire des comparaisons d’emplois, avec identification des emplois 
à prédominance féminine et évaluation de la valeur de ces emplois. Cette loi oblige les entreprises à garder une masse salariale 
pour le rattrapage salarial. 



Le journal Options mines énergie est un mode pri-
vilégié direct de relation entre les différents syndi-
cats Ufict-CGT et leurs adhérents. 
Il contribue à partager les informations, les enjeux 
économiques et sociaux, les débats d’actualité 
auxquels sont confrontés l’ensemble des salariés 
et leurs représentants. 

Nous vous proposons d’être acteur de notre cam-
pagne qui s’adresse aux nouveaux embauchés 
cadres dans nos entreprises de l’énergie. 
Le recrutement est dans certains endroits très 
important et le meilleur contact syndical est celui 
du compagnonnage, du collègue de travail qui peut 
expliquer pourquoi il est syndiqué à la CGT, les 
atouts du syndicat et l’enjeu de se regrouper 
dans l’entreprise pour faire valoir ses droits 
et ses points de vue.

Le questionnaire détachable ci-après s’adresse aux 
nouveaux embauchés cadres : ils sont la nouvelle 
génération de nos entreprises et apportent avec 
eux des réflexions nouvelles. Mais en même temps, 
ils ont peut-être aussi des a priori ou des mécon-
naissances du syndicalisme, ainsi qu’une perception 
particulière de l’image de la CGT. L’établissement 
d’un dialogue pour se comprendre et s’apprécier 
est nécessaire. L’Ufict-CGT l’a toujours fait et a su 
ainsi renouveler ses réflexions et contribuer à 
l’acquisition de nouveaux droits pour les salariés, 
en rapport avec les changements sociétaux. 
Sortir de la précarité, sécuriser son salaire 
et ses revenus, s’assurer un logement décent, 
équilibrer son mode de vie, rendre pérenne durant 
toute la carrière, mais aussi la retraite, l’égalité entre 
les femmes et les hommes, sont quelques sujets 
préoccupant pour les jeunes.

Notre statut et les garanties collectives conquises 
dans nos entreprises ne sont durables que si les 
nouvelles générations se les approprient, 
que si notre syndicalisme sait entendre 
et intégrer les attentes des jeunes diplômés.
 
C’est l’objet de cette enquête : les informer et nous 
préoccuper des conditions d’accueil des nouveaux 
embauchés pour mieux garantir les droits 
du personnel cadre.

C’est pourquoi nous vous proposons de détacher 
ce questionnaire et de le proposer à un cadre de 
votre service, embauché depuis moins de 5 ans, afin 
qu’il le remplisse et nous le retourne.
« Le syndicalisme, c’est vous, c’est nous »… n’est 
pas qu’un slogan de l’Ufict-CGT mais bien une 
conception d’un syndicalisme d’adhérents aux fon-
dations de nos expressions, interventions et actions.

Ce questionnaire peut être retourné 

au syndicat Ufict-CGT local, ou par fax à 

l’Ufict-CGT nationale au 01 56 93 26 67 

ou scanné par mail : ufict@ufict.fnme-cgt.fr

Le syndicat, c’est vous, c’est nous...
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L’Ufict-CGT lance une enquête 
auprès des nouveaux 
embauchés cadres
Lecteur d’Options, soyez relais auprès de votre jeune collègue 
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VOTRE ACCUEIL 

A votre arrivée dans l'entreprise, vous estimez 
avoir été correctement accueilli(e) par :
r  Votre hiérarchie directe
r  Votre RH
r  Vos collègues
r  Un (ou des) syndicats
r  Personne

A votre arrivée dans votre emploi, vous a-t-on 
remis...
r  Le statut, la convention collective ou la   
  convention de travail
r  Une description de votre poste
r  Une lettre de mission
r  Un organigramme
r  On ne vous a rien remis

A votre prise de fonction, avez-vous été 
accompagné(e) par un tuteur ou un parrain ?   
     Oui / Non

Avez-vous eu depuis votre arrivée un contact 
individuel avec un représentant syndical ?
r  Oui - Dans les 3 mois après votre arrivée
r  Oui - Entre 3 et 6 mois après votre arrivée
r  Oui - Plus de 6 mois après votre arrivée
r  Non

Estimez-vous que c'est une bonne chose d'avoir 
un contact direct avec un représentant syndical ?  

Oui / Non / NSP (ne sait pas)

VOTRE TRAVAIL ACTUEL 
Pensez-vous que vos fonctions soient 
en adéquation avec vos compétences ? 
r  Oui
r  Non - Vous pensez être « sous-employé(e) »  
  (qualifications trop élevées pour le travail  
  effectué)
r  Non - Vous pensez être « sur-employé(e) »

Commentaire :

Les formations qui vous sont proposées vous 
paraissent-elles :
r  Adaptées
r  Pas adaptées
r  Suffisantes
r  Pas suffisantes
r  Aucune formation proposée

Votre travail vous donne-t-il satisfaction ? 
     Oui / Non
Avez-vous le sentiment de faire 
un travail de qualité ?   Oui / Non

Avez-vous le sentiment de faire un travail en 
équipe ?    Oui / Non
A
vez-vous le sentiment que votre travail 
est reconnu à sa juste valeur ?  Oui/Non

Diriez-vous que votre travail consiste 
majoritairement à « faire-faire » ? Oui / Non

Si oui, estimez-vous avoir les compétences pour 
maîtriser la qualité du travail confié à d’autres ? 
   Oui / Plutôt oui / Plutôt non / Non

Pensez-vous que votre direction vous donne 
les moyens d'atteindre vos objectifs ?
- Individuellement   Oui / Non
- Collectivement  Oui / Non
Commentaire :

Enquête de l’Ufict-CGT auprès des nouveaux embauchés cadres

565 6-10.indd   7 17/03/2011   12:43:53
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Diriez-vous que vous pouvez influer sur :
r  L'organisation de votre service ou équipe
r	 Le sens de votre travail
r	 Les moyens d'atteindre vos objectifs
r	 Aucun
Commentaire :

Estimez-vous pouvoir vous exprimer librement 
dans les réunions professionnelles ? Oui / Non
Commentaire :

Avez-vous été confronté(e) à des situations pro-
fessionnelles difficiles à vivre « éthiquement » ?
r En contradiction avec vos convictions
r En contradiction avec l'intérêt de votre équipe  
 de travail
r En contradiction avec l’intérêt général, le service  
 public, 
r En contradiction avec un travail de qualité
r Non, jamais
Commentaire :

Si oui, avez-vous pu en parler autour de vous ?
r		  Non
r		  Oui - à la hiérarchie
r		  Oui - aux collègues du service
r		  Oui - aux jeunes collègues
r		  Oui - à un représentant du personnel 
  ou du syndicat

Comment qualifieriez-vous en trois mots la culture 
de l’entreprise ?

Qu’appréciez-vous le plus dans votre entreprise ? 
(Répondez par 3 choix)
r	 L’intérêt du travail proposé
r	 L'équilibre de vie entre  travail 
  et vie privée
r	 La rémunération
r	 Les relations professionnelles
r	 Le sens du travail 
r	 Les perspectives de carrière 
r	 Les garanties offertes par votre statut
r	 Autres :

VOTRE CARRIERE 
Etes-vous satisfait(e) de votre évolution de carrière ? 
    Oui / Non
Etes-vous satisfait(e) de votre salaire actuel ?  
    Oui / Non
Dans quel Groupe Fonctionnel (GF) ou classement 
(E1 à E7) êtes-vous actuellement ?  .....
Quel est votre Niveau de Rémunération (NR) ou 
votre coefficient (389 à 1000) actuel ? .....

565 6-10.indd   8 17/03/2011   12:43:53
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Avec quel(s) diplôme(s) avez-vous été 
embauché(e) ?
r	 Bac +4 maîtrise
r	 Bac +5 master
r	 Bac +5, diplôme d'ingénieur ou 
  école de commerce
r	 Bac +8 et plus - Doctorat
r	 Autres ; précisez :

Avez-vous été embauché(e) avec expérience pro-
fessionnelle ?   Oui / Non
Quel était votre GF/classement à l'embauche ?  ....
Quel était votre NR/ coefficient à l'embauche ?  ....
Avec un peu de recul, ce niveau vous paraît-il 
satisfaisant?   Oui / Non

Souhaitez-vous exprimer un commentaire 
général sur votre carrière ?

VOS DROITS 
Connaissez-vous les droits spécifiques des statuts 
de votre entreprise (CEA, EDF, GDF-Suez...) en 
termes de logement, droits familiaux, salaire, évo-
lution, activités sociales ? Oui / Non / Sans avis

Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié d'aide ou 
de droits de l'entreprise :
r	 Aide au logement 
r	 Aide à la mobilité
r	 Autre aide financière (sursalaire familial,   
  Indemnité compensatrice de frais   
  d’études, primes de naissance, prime de  
  mariage...)
r	 Congés d'ordre familial (mariage - démé  
  nagement - naissance...)
r	 Prestations des Activités sociales (vacances  
  enfants, adultes, aides à la scolarité, loisirs …)
r	 Aucun

Où pensez-vous trouver plus d'informations 
sur ces aides ?
r	 Auprès des Services ressources humaines,  
  des Services du Personnel de centre
r	 Auprès des collègues
r	 Auprès des syndicats

VOS DROITS : RECOURS 
ET DEFENSE 
Savez-vous que les représentants syndicaux élus 
en Commission Secondaire du Personnel Cadre ou 
en Commission des Carrières ont un droit de 
regard sur les garanties de déroulement de car-
rière : GF et NR d'embauche, ou classement et 
coefficient d'embauche, conditions de mutation, 
égalité de traitement ... ?   Oui / Non

Avez-vous pensé(e) à vous syndiquer ?  Oui / Non
Sinon, pourquoi ? 

Pensez-vous pouvoir défendre vos intérêts 
r		  Seul(e) 
r		  En vous appuyant sur les syndicats ?
r		  Autrement
Commentaire :

565 6-10.indd   9 17/03/2011   12:43:53
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Rencontrez-vous les représentants syndicaux ?
r	 Jamais
r	 Exceptionnellement (1 fois par an ou   
  moins)
r	 Rarement (2 à 3 fois par an)
r	 Régulièrement (1 fois par trimestre)
r	 Plus souvent

Généralement ces rencontres ont lieu :
r	 A votre initiative - vous n'hésitez pas à   
  vous déplacer
r	 A l’initiative d’un collègue
r	 Quand ils passent dans votre bureau

Comment préféreriez-vous rencontrer la CGT ?
r	 En direct
r	 Par téléphone
r	 Par mail
r	 En assemblée d’information 
r	 Peu importe
r	 Je ne souhaite pas rencontrer la CGT

RETRAITE
Concernant votre future pension de retraite :
r	 Je partage les principes de répartition et  
  non de capitalisation
r	 Je partage les évolutions récentes 
r	 Cela ne m’intéresse pas vraiment pour   
  l’instant
Commentaire :

SITE INTERNET
Connaissez-vous le site CGT spécifique aux agents 
de maîtrise, ingénieurs, cadres et chercheurs de 
l'énergie  
http://www.energict-cgt.fr/ ? Oui / Non
Commentaire :

QUI êTES-VOUS ?
Ces dernières questions nous permettront d'iden-
tifier ou pas d'éventuelles disparités de traitement.

Vous êtes :  r une femme / un homme r
Quelle est votre année de naissance ?
Quelle est votre entreprise ?
EDF (SA) :  R&D r    DPIr    
Commercer    Tertiaire & ITr    Services 
Centraux & autres r      
r RTE
r ERDF-GrDF
GDF Suez : R&D r   Bef/Commerce r     
Bef/Energie r  TertaireUSPI r  Sces Ctx & B3G r    
r GRT gaz 
r CEA 
r AREVA
r ES
r CNR
r ENN
r Filiales EDF Autres
r Filiales GDF-Suez Autres
r Autres et précisions ( ENN, CPCU, Elengy, 
Storengy…) :
 
Etes-vous manager ?  Oui /  Non
Quelle est votre année d'embauche ?   

Nous vous remercions de votre participation.

Le syndicalisme, 
c’est vous, c’est nous...
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n janvier 2011, la plainte 
déposée par la CGT 
d’Airbus devant le Tri-
bunal de grande instance 
(TGI) de Toulouse a mis 
au grand jour les dérives 

observées depuis plusieurs années 
en matière de critères d’évaluation 
des salariés. Etendu à l’ensemble 
des cadres de l’entreprise (soit 10 000 
personnes), le système d’évaluation 
introduit des critères comporte-
mentaux reflétant l’adhésion aux 
valeurs de l’entreprise (« agir avec 
courage », « promouvoir l’innovation ») 
dont on peut douter de la mesure 
objective… La terminologie a même 
dû être modifiée puisque l’on est 
passé de l’infamante catégorie de 
« low performers » (performance 
basse) à celle de « not achieved » 
(performance non atteinte).

quotas obligent
Plus grave, la volonté de l’entre-

prise est d’établir a priori des quo-
tas de salariés plus ou moins « per-
formants ». Ces quotas avaient déjà 
défrayé la chronique chez IBM et 
Hewlett Packard, pouvant conduire 
les salariés les moins bien notés au 
licenciement. Autrement dit, les 
managers sont pris au piège : ils 
doivent à tout prix remplir leurs 
quotas, c'est-à-dire trouver le 
« maillon faible » dans leur équipe, 
faute de quoi ce sont leurs supé-
rieurs hiérarchiques qui le feront 
mais le leur feront assumer aussi…

Une décision du Tribunal de 
grande instance de Nanterre a déjà 
été prise contre un autre employeur, 
en raison de critères comportemen-
taux « flous et subjectifs » : com-
ment s’évalue le courage ? 

Sur le plan juri-
dique, il faut donc 
rappeler que :
n L’évaluation des 
salariés est un droit 
pour l’employeur 
et une obligation si 
un accord collectif 
le prévoit. Si un 
salarié est « oublié », 
l’employeur com-
met une discrimi-

nation interdite, sa responsabili-
té est engagée et les consé-
quences financières peuvent être 
très lourdes. Et ce d’autant que 
plus le temps passe et plus la 
carrière du salarié peut être 
affectée.
n Le salarié doit être informé 
des méthodes d’évaluation, 
celles-ci doivent être pertinentes 
au regard de la finalité poursui-
vie. Les comités d’entreprise 
(CE) et les CHSCT doivent être 
consultés (le CHSCT est légitime 
sur la question depuis l’arrêt 
Mornay en 2007¹).
n L’évaluation doit reposer sur 
des critères objectifs et perti-
nents.

critères mal vécus
Mais au-delà, comme le souligne 

Christophe Dejours, psychiatre et 
spécialiste de santé au travail, ces 
critères (la persuasion, l’influence, 
la créativité, l’intégrité...) et les 
méthodes d’évaluation associées 
créent bien entendu des rapports 
de non entraide et introduisent la 
peur dans le monde du travail.

D’autre part, ces méthodes 
mettent mal à l’aise les évaluateurs 
qui vivent, autant que les évalués, 
ces critères comme compliqués à 

E

« Agir avec courage », voilà une surprenante et intéressante notion 
introduite depuis peu dans les entretiens d’évaluation. à moins qu’elle 
renvoie tout simplement à la rhétorique si chère à notre patronat 
prompt à parler de « guerre économique »…

évaluation des salariés  
revenir au travail réel 

garanties collectives

Si un salarié est oublié de 
l’évaluation, l’employeur 
commet une discrimination 
interdite, sa responsabilité 
est engagée. 
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jauger et « expédient » le plus sou-
vent les entretiens.

L’exemple de la R&D (Recherche 
et Développement) d’EDF est éclai-
rant. Il y a quelques années, la R&D 
rédigeait (et commençait à mettre 
en œuvre) un document sidérant 
sur l’évaluation des agents. On y 
découvrait non seulement que 
l’évaluation porterait sur la compa-
raison objectifs / résultats, mais 
aussi sur les comportements du 
salarié, son aisance à adopter 
d’autres modes de pensée que le 
sien… Exemples de « compétences 
transverses » évaluées : adaptabilité/
souplesse, maîtrise de soi/résis-
tance, adaptation au changement…

Face à la réaction de la CGT, ce 
projet avait été retiré. 

la vigilance est de mise
Enfin, faut-il encore rappeler que 

bien des employeurs assimilent la 
signature de l’entretien annuel à un 
engagement moral, à la reconnais-
sance d’un échange. Bien des sala-
riés apposent leur paraphe sans 
autres précautions, et pourtant 
celui-ci peut être exploité plus tard 
par l’entreprise pour faire valoir ses 
intérêts alors qu’elle prétendait s’in-
terdire de le faire. Ainsi bon nombre 
de cas de procédures disciplinaires 

ont fait appel aux entretiens d’éva-
luation annuels alors qu’ils devaient 
être la propriété du salarié et ne 
devaient avoir d’autres fins que de 
faciliter le dialogue entre lui et son 
supérieur hiérarchique.

Depuis plusieurs années, les 
méthodes de management accom-
pagnent une individualisation et 
une précarisation du travail à 
laquelle les salariés sont opposés.

Pour l’Ufict-CGT, le vrai courage, 
c’est de dire non à ces formes de 
management …

L’évaluation est bien entendu au 
cœur de cette mutation imposée du 
contrat de travail, tendant à le 
transformer en un contrat d’obliga-
tion de résultats, en lieu et place 
d’un contrat de mise à disposition 
d’une qualification pour une durée 
légale de travail.

Mais le plus souvent, cet exercice 
ne renseigne nullement sur le tra-
vail. Il ignore que ce dernier est fait 
d’un travail prescrit (les objectifs) et 
d’un travail réel qui, toujours, sera 
bien plus conséquent que ce qui fut 
prévu. La conception pour l’Ufict-
CGT du rôle et de la responsabilité 
de l’encadrement, c’est de mettre en 
œuvre des modalités d’évaluation 
partant du travail réel et discutées 
collectivement.

Parler du travail, de ses dimen-
sions individuelles autant que col-
lectives, de son organisation, analy-
ser les résultats obtenus, concevoir 
des parcours professionnels plus 
riches… Quoi de plus naturel pour 
des salariés attachés à leur entre-
prise ?

Pour y parvenir, la démarche de 
l’Ufict-CGT consiste à rappeler le 
cadre légal, à engager la réflexion 
avec les ingénieurs, cadres et tech-
niciens sur le contenu de l’entretien, 
sa préparation, à intervenir en CE 
et CHSCT, à proposer enfin une 
autre grille d’évaluation... C’est 
l’ambition que notre syndicalisme 
se fixe pour les prochains mois. n

¹L’arrêt Mornay : La mise en place d’un 
système d’évaluation doit désormais se 
conjuguer avec la consultation du 
CHSCT et une déclaration auprès de la 
Cnil si le système est informatisé. 
Analyse de l’arrêt « groupe Mornay » 
de la Cour de cassation du 28 
novembre 2007.

La responsabilité de l’encadrement, 
c’est de mettre en œuvre des modalités 
d’évaluation partant du travail réel 
et discutées collectivement. 
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n décembre 2010, le 
contrat de perfor-
mance a été soumis à 
l’avis du comité natio-
nal (CCE du CEA) et 
du conseil d’adminis-

tration du CEA. Les élus CGT au 
Comité national comme au Conseil 
d’administration ont émis un avis 
défavorable.

la cgt dénonce un manque 
de moyens

Pour la CGT ce contrat de perfor-
mance (CoP) est un véritable para-
doxe. D’un coté l’état reconnaît la 
qualité du travail du CEA, son effi-
cacité dans ses domaines de com-
pétences, ce qui l’amène à élargir 
ses missions ; de l’autre, en propor-
tion, il réduit ses moyens.

Faire plus avec moins ! Jusqu’où 
cela est-il possible ?

Depuis plusieurs années les 
baisses sont récurrentes, de notre 
point de vue le seuil critique est 
atteint.

Pour justifier son positionnement, 
le gouvernement argue des difficul-
tés financières. C’est oublier un peu 
vite que la sortie de la crise passe 
par le soutien à la recherche et à 
l’industrie.

S’il faut se féliciter de l’existence 
d’un CoP entre l’état et le CEA, la 
CGT ne peut pas cautionner son 
contenu qui hypothèque l’avenir 
d’un grand nombre d’installations 
et de programmes.

De même, nous ne pouvons 
qu’être interrogatifs sur les déci-
sions annoncées par le Président de 
la République lors du conseil de 
politique nucléaire du 21 février 
2011 :

« Afin de prendre part au développe-
ment du marché chinois, le conseil de 
politique nucléaire a chargé l'adminis-
trateur général du CEA de conduire 
des négociations avec les autorités 
chinoises, en vue d'un partenariat glo-
bal entre la France et la Chine, portant 
sur l'ensemble des activités nucléaires 
civiles, y compris la sûreté. Ce partena-
riat pourra inclure, outre la fourniture 
de produits et services relatifs au parc 
nucléaire existant ou en projet, et la 
construction de nouveaux EPR, le 
développement en commun d'un réac-
teur de moyenne puissance (1000MW), 
appartenant à la troisième génération, 
reposant sur l'expérience réussie des 
industriels français et chinois de 
construction et d'exploitation de réac-
teurs de conception commune. 
L'ensemble des acteurs de l'industrie 

nucléaire française seront associés à ce 
partenariat.

En outre, le ministre chargé de l'En-
ergie, avec l'appui du CEA et des 
autres administrations concernées, 
conduira un groupe de travail chargé 
d'étudier les aspects techniques, juri-
diques, et économiques des projets de 
réacteurs de faible puissance (100 à 
300MW). »

Ces actions nouvelles ne sont pas 
prévues au contrat de performance 
2010/2013. Vont-elles s’accompa-
gner de moyens supplémentaires 
en budget et en effectif ? Ou le CEA 
devra-t-il une nouvelle fois faire 
plus avec moins ?

la CGT le répéte : le seuil critique 
est déjà atteint !

financements du budget 
civil indépendant 
des dividendes d’areva

Une nouveauté : les financements 
des programmes de recherche du 
secteur civil du CEA se trouvent 
insensibilisés aux dividendes 
d’Areva. C’est a priori une bonne 
chose, mais contrairement à ce qui 
est annoncé, ce n’est pas la subven-
tion qui compense à elle seule ce 
manque à gagner. Ainsi on constate 
dans les recettes externes entre 2010 

E

Après deux ans de négociations et un an de retard, le contrat 
de performance (auparavant : contrat d’objectif) état-CEA 2010/2013 
a enfin été signé le 8 mars 2011. Le manque de moyens menace le CEA 
de contre performance !

Contrat de performance 
état - CEA

 recherche

565_13-14.indd   13 15/03/2011   15:56:06



14
Options n° 565

et 2011 une diminution des divi-
dendes d’Areva à hauteur de 84,5 
millions d’euros, compensée en par-
tie par une augmentation de 3,1 % 
de la subvention (31,5 millions 
d'euros), en partie par l’emprunt 
national et par une augmentation 
des recettes externes.

En même temps, les besoins de 
recherche et les attentes auprès du 
CEA ne cessent d’augmenter et à 
partir de 2012, la subvention ne pro-
gresse que de 1,6 % par an environ.

effectifs contraints : 
conséquences 
sur les embauches

Les effectifs n’augmenteront pas 
et resteront à hauteur de 11 064 
postes Equivalent Temps Plein 
Travaillé (ETPT : les temps partiel 
et l’absentéisme sont décomptés). 
Cette contrainte met, aux dires 
même de la Direction des res-
sources humaines et des relations 
sociales, le CEA en situation déli-
cate : « La principale contrainte de la 
période 2011-2013 sera le nombre 
réduit de départs en retraite… deux à 
trois fois inférieur à celui enregistré sur 
la période précédente ». Le passage de 
60 à 62 ans de l’âge légal de départ 
en retraite, l’accord de 2009 sur les 
fins de carrière et la pyramide des 
âges, conséquence des contraintes 
irresponsables imposées les années 
précédentes sur la masse salariale 

et les embauches, se révèlent 
aujourd’hui avoir des conséquences 
désastreuses sur la capacité d’em-
bauche de jeunes au CEA. Cette 
situation ne sera pas non plus sans 
conséquence sur les augmentations 
de salaires. Avec une masse sala-
riale toujours très contrainte, le 
remplacement des départs des 
anciens par des jeunes aux salaires 
moins élevés, donnait une marge 
de manœuvre pour l’augmentation 
des salaires. Cette marge s’ame-
nuise sur la période 2011-2013.

des programmes et 
une nouvelle fois les effectifs 
« supports » en baisse

Dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, par exemple, la nécessité 
de renforcer les moyens pour la 
4ème génération, à subvention 
constante, a des conséquences sur 
les segments recherche fondamen-
tale pour l’énergie et l’optimisation 
du nucléaire industriel actuel. Autre 
exemple, en science du vivant, le 
CEA ne pourra soutenir, sur sa sub-
vention, le développement des pla-
teformes en génomique. Il faudra, 
sans doute, examiner plus précisé-
ment ce contrat et ses déclinaisons 
dans les unités pour identifier tous 
les secteurs en difficulté.

En revanche, ce qui est clairement 
indiqué, ce sont de nouvelles 
coupes sombres sur les effectifs 

supports. Tout d’abord une baisse 
est prévue de 121 ETPT, soit -3,4 % 
sur les effectifs de support dans le 
secteur civil d’ici 2013. Ensuite de 
nombreuses réorganisations sont à 
prévoir en particulier sur les achats, 
où d’importants efforts de mutuali-
sation des fonctions de soutien 
entre centres devront être consen-
tis. Il est à craindre que ces orienta-
tions ne conduisent à de nouveaux 
transferts des charges de soutien et 
de support vers les unités opéra-
tionnelles ou à de nouvelles exter-
nalisations, comme c’est du reste 
annoncé pour la sécurité et la radio-
protection en externalisant la 
modernisation de certaines installa-
tions.

la cgt s’eXprime
Pour la CGT, ce contrat de perfor-

mance état/CEA a plusieurs torts. 
D'abord, il réduit les efforts atta-
chés à la recherche fondamentale et 
à l'enseignement. Il limite le renou-
vellement des compétences, cir-
conscrit au moyen terme la 
recherche dans les domaines du 
nucléaire. Il asservit au marché les 
recherches sur les nouvelles techno-
logies de l'énergie et sur les techno-
logies de l'information et de la 
santé. Et enfin, il s'appuie sur une 
stratégie hasardeuse en termes de 
logistique et de sûreté sécurité.

Par ailleurs, vu le manque de 
moyens, il conduit dans son appli-
cation ponctuelle (voir budgets 
2010 et 2011) à une politique de 
ressources humaines qui rend diffi-
ciles et stressantes les conditions de 
travail du personnel et sacrifie ses 
intérêts (pouvoir d'achat, déroule-
ment de carrière…).

Ce n'est pas la bonne façon de 
préparer l'avenir du CEA même en 
termes d'innovation ! �
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Contrat de performance CEA état 2010-2013
financement des dépenses civiles
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 politique industrielle

EDF : résultats financiers 
2010

es comptes 2010 d’EDF 
sont mitigés : bien 
qu’améliorant encore 
sa performance indus-
trielle en 2010, le résul-
tat net, part du groupe, 

est divisé par 4 (1 milliard d'euros 
en 2010 pour 3.9 milliards d'euros 
en 2009). Ceci est dû à des éléments 
non récurrents négatifs provenant 
pour l’essentiel des états-Unis et 
d’Italie. 

du côté de l’étranger
Aux états-Unis, EDF rencontre 

des déboires dans sa filiale Unistar¹ 
pour construire de nouveaux réac-
teurs nucléaires EPR, ainsi que 
dans sa filiale Constellation qui 
exploite des centrales nucléaires 
existantes. Du fait des gaz non 
conventionnels, très abondants, et 
sans législation contraignante sur 
la pollution (CO2 dans la produc-
tion d’électricité à base de gaz et 
extraction du gaz), les prix de l’élec-
tricité baissent, ce qui fait perdre 
l’avantage concurrentiel de l’électri-
cité nucléaire, et rend très impro-
bable la construction de nouvelles 
centrales nucléaires.

En Italie, Edison, deuxième acteur 
sur le marché électrique et sur celui 
du gaz, doit faire face à des incerti-
tudes sur le plan industriel et finan-

cier, tant en électricité qu’en gaz 
(baisse des consommations, surca-
pacités de production, baisses des 
prix) ce qui conduit EDF à faire des 
provisions financières en prévision 
de risques futurs.

en france
EDF « paye » toujours la diffé-

rence entre le prix de marché, aux-
quels se fournissent ses concur-
rents, et le tarif Tartam², auxquels 
beaucoup d’industriels souscrivent, 
car il est à un prix intermédiaire 
entre le tarif régulé (qui prend fin  
en 2015 pour les entreprises) et le 
prix de marché. Le Tartam pèse en 
négatif pour 250 millions d'euros 
dans les éléments non récurrents 
des comptes EDF 2010 !

Cette aberration devrait être rem-
placée au 1er juillet 2011 par une 
autre, la loi Nome, à savoir qu’EDF 
devra livrer à ses concurrents un 
quart de l’électricité produite dans 
ses centrales nucléaires.

actionnaires épargnés, 
super-bonus pour les petits 
porteurs

Mais que les marchés se rassurent, 
bien que les résultats 2010 soient 
très en retrait du fait de ces élé-
ments non récurrents, les divi-
dendes resteront, eux, au même 

niveau qu’en 2009 : il en coûtera 2.1 
milliards d'euros à EDF. Ce chiffre 
est plus du double du résultat net 
2010 part du groupe : la différence 
sera prise sur les excédents des 
années précédentes !

EDF a encore décidé d’innover et 
proposera à sa prochaine assem-
blée générale des actionnaires, en 
mai 2011, de modifier ses statuts 
pour y insérer un dispositif de divi-
dendes majoré de 10 % pour ses 
petits porteurs détenant leurs titres 
depuis au moins deux ans : on 
n’arrête pas le progrès… pour les 
actionnaires.

et l’usager ?
Pour les usagers, qui ont le privi-

lège depuis des années d’être deve-
nus des clients, ce sera la facture 
qui sera en progression : augmenta-
tion des tarifs, de la CSPE³ du fait 
de l’explosion des raccordements 
photovoltaïque, des taxes locales… 
Il faut bien que quelqu’un paie la 
désoptimisation en œuvre depuis 
plusieurs années en France et qui 
tend à s’accélérer.

edf, en attente du prix 
de vente du mwh

Côté stratégie, c’est la grande 
incertitude car les marges finan-
cières d’EDF dépendront du prix 
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L
Les comptes 2010 d’EDF publiés sont en demi-teinte. Ils sont pénalisés 
par de nombreux éléments exceptionnels, tandis que l’électricien est en 
attente d’un prix de cession du MWh nucléaire pour cause de loi Nome.
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auquel seront cédés les 100 TWh 
« Nome ». Le verdict de l’Elysée 
sera connu d’ici quelques mois. 
EDF table sur 42 euros du MWh au 
départ, puis sur une augmentation 
par la suite, de façon à ce que ce 
prix rejoigne à terme les prix de 
marchés. Mais rien n’est encore 
tranché et l’électricien historique, 
comme ses concurrents, y vont de 
leur influence. EDF met en garde 
sur le fait qu’à 35 euros du MWh 
son parc nucléaire, estimé entre 70 
et 80 milliards d'euros lors de son 
introduction en bourse, ne vaudrait 
plus grand chose (moins de 20 mil-
liards d'euros !).

Doit-on imaginer de nouvelles 
dépréciations à venir et être amené 
encore une fois à puiser dans les 
réserves pour nourrir les action-
naires ? Affaire à suivre de près !

ventes et achats
Côté international, après une 

période d’achats : British Energy 
(producteur nucléaire Anglais en 
2008), Constellation (producteur 
nucléaire aux états-Unis en 2008), 
SPE (2ème producteur d’électricité 
et 2ème fournisseur de gaz et d’élec-
tricité en Belgique en 2009), les 
ratios financiers n’étaient plus bons. 
Trop de dettes !

EDF est donc passée à une période 

de vente : vente des réseaux de dis-
tribution britanniques en 2010, puis 
vente d’EnBW, 3ème énergéticien en 
Allemagne, fin 2010.

EDF a désormais ses ratios finan-
ciers en-dessous de la norme et il 
est donc fin prêt pour acheter tout 
ce qui pourra lui amener des profits 
futurs, abandonnant la notion de 
service public.

Les premiers achats devraient 
commencer très prochainement 
avec Enea, 3ème énergéticien en 
Pologne, et tant pis si le parc de 
production au charbon est mauvais 
pour l’effet de serre, ou si les sala-
riés polonais sont les prochaines 
victimes des restructurations qui ne 
manqueront pas d’arriver : ainsi va 
le monde capitaliste, qui se moque 
bien de la condition sociale des 
populations, ou du devenir écolo-
gique de la planète…

En tant qu’architecte ensemblier 
du nucléaire, EDF va poursuivre la 
construction du nucléaire dans le 
monde : finir l’EPR de Flamanville, 
en engager plusieurs en Angleterre, 
puis démarrer celui de Penly tout 
en visant aussi des réalisations dans 
l’hydraulique et le thermique à 
flamme.

L’efficacité énergétique et la crois-
sance verte feront aussi partie de 
cette stratégie internationale : de la 

distribution à la R&D, l’entreprise 
cherche dans les pays émergents la 
croissance qui fait tant défaut en 
Europe.

salaires 2011 en berne
La croissance n’est pas au rendez-

vous. C’est la faute à des salaires 
trop bas et des dividendes trop éle-
vés. Résultat, les dividendes ont 
« siphonné » des revenus qui 
auraient dû aller au travail. Dans 
les années 1980 les trois quarts de la 
valeur ajoutée se retrouvaient dans 
les salaires, depuis les années 1990 
cette valeur ne tourne plus autour 
que des deux tiers !

En la matière EDF n’est pas en 
reste, les augmentations salariales 
pour 2011 en France ne seront que 
de 1.1 % soit environ 0.4 % de 
moins que l’inflation annoncée !

Est-ce là, une première traduction 
concrète du dernier sommet euro-
péen qui a vu la France et l’Alle-
magne proposer cette mesure pour 
tous ?

En tout cas, ce n’est pas la voie que 
trace la CGT pour l’avenir !

Et bien que la stratégie actuelle 
d’EDF soit pour partie partagée par 
les salariés, il est certain que sa stra-
tégie salariale est rejetée par tous.

Il est grand temps que ce monde 
change vers un avenir plus durable, 
où ceux qui produisent les richesses 
en récoltent aussi les fruits.

¹ Unistar : filiale d’EDF aux Etats-Unis 
conceptrice de la technologie EPR
² Tartam : tarif réglementé transitoire 
d'ajustement de marché. Il s'agit d'une 
mesure gouvernementale permettant 
aux entreprises ayant quitté le tarif 
réglementé EDF de retrouver un prix 
de l’énergie régulé. EDF compense la 
différence.
³ CSPE : Contribution au Service Public 
de l’Electricité, taxe qui compense aux 
opérateurs qui la supportent le surcoût 
des Energies renouvelables, de produc-
tion dans les zones non connectées au 
réseau métropolitain, de la mise en 
œuvre de la tarification première 
nécessité et situation de précarité et 
une partie des charges du Tartam.

part de la masse salariale dans la valeur ajoutée
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