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Options n° 509

  sommaire

La catastrophe nucléaire que vit le peuple japonais 
a suscité beaucoup d’émotions puis de réactions dans le 
monde, le pays, les entreprises du secteur de l’énergie.
La cacophonie qui a suivi les premières annonces (mora-
toire sur les projets en cours pour les uns, abandon de la 
filière pour les autres, arrêt de la centrale de 
Fessenheim…) a provoqué l’inquiétude des salariés tra-
vaillant dans la filière nucléaire sur leur devenir profes-
sionnel. 
Plus largement, le contexte de cette catastrophe inter-
roge les ingénieurs, cadres et techniciens des entreprises 
de l’énergie sur la responsabilité de leur travail vis-à-vis 
de la sécurité : la sûreté nucléaire, la fiabilité des réseaux, 
la sécurité gazière, hydraulique, biologique (par exemple 
des nanotechnologies) et environnementale (l’exploita-
tion des gaz de schistes).
En visite sur le site nucléaire de Gravelines, le Président 
de la République avait pour objectif de rassurer : « il n’y 
aura pas de moratoire sur la filière et nous maintien-
drons les investissements sur l’EPR. Un audit sera com-
mandité par l’Autorité de Sûreté Nucléaire sur l’ensemble 
des réacteurs français. Il est clair que le pays ne peut pas, 
aujourd’hui, se passer de l’énergie issue de la filière 
nucléaire ».
A bien y regarder, la certitude affichée du Président de la 
République est-elle si rassurante, quand le travail des 
salariés et la question de leur intervention dans les choix 
techniques, sociaux ou de gestion sont systématique-
ment exclus du débat ?
Dans le nucléaire comme dans les autres activités des 
entreprises du champ de l’énergie, la CGT défend des 
principes à respecter pour garantir la sûreté et la sécurité 
des citoyens et des consommateurs : la maîtrise 
publique, la transparence des informations - peu compa-
tible avec la concurrence que les opérateurs se livrent 
entre eux -, la liberté d’expression de l’encadrement dans 
le travail et des garanties sociales de même niveau entre 
salariés sous-traitants et salariés des donneurs d’ordre. 
La balle est dans notre camp…

Travail 
et sécurité industrielle

Vos droits nouveaux embauchés IEG et CEA
Votre salaire
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Il classe les fonctions 
à partir de différents critères (forma-

tion, responsabilités…) et fait un lien avec la grille de 
rémunération. Il détermine aussi le collège. Le déroulement 
de carrière se fait en prenant des fonctions de niveau supé-
rieur, en lien avec l’expérience et la formation continue 
acquises.
Dans la branche des IEG, deux systèmes cohabitent :
n L'un s'appuie sur un catalogue des fonctions, qui décrit les 
emplois types au regard de la formation requise, l’expérience, 
les responsabilités, les activités maitrisées et leur donne un 
classement : le groupe fonctionnel (GF). Il s'applique dans les 
entreprises de la branche « hors périmètre historique EDF-
GDF ».

n L'autre est basé sur la méthode M3E (Méthode d'Entreprise 
d'Evaluation des Emplois), avec 8 positions d'emploi (A à H) 
et son système d'ADP (Appréciation du Professionnalisme) 
avec 19 Groupes Fonctionnels. Ce système est utilisé à EDF 
SA, GDF-Suez, RTE, GRT Gaz, ERDF et GrDF.
Au CEA, un référentiel commun à tous les centres et toutes 
les Directions Opérationnelles définit les niveaux de qualifi-
cation, d’autonomie, de responsabilité liés à chaque classe-
ment.
La CGT revendique un système de classification qui permet 
de reconnaître à son juste niveau l'ensemble des éléments de 
la qualification d'un salarié lui permettant de remplir sa fonc-
tion : reconnaître la formation initiale, la formation continue 
et l'expérience professionnelle nécessaires à la tenue du 
poste.

système 
de classification 

votre salaire
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Venant d'être nouvelle-
ment embauché dans une 
entreprise, vous êtes impa-

tient de recevoir vos premières feuilles de 
paye. Vous cherchez à mettre en adéquation le montant 

« brut  », « net  » de votre fiche de paye avec votre qualifica-
tion, votre expérience professionnelle. Vous comparez votre 
salaire avec celui de vos amis, embauchés dans d'autres sec-
teurs.
Selon la CGT, le salaire doit permettre tout à la fois de maîtri-
ser sa vie, réaliser ses projets, assurer son indépendance et se 
projeter dans un avenir professionnel. Il doit donc prendre en 
compte la réalité du coût de la vie et une juste reconnaissance 
de votre qualification.

Calcul du salaire mensuel brut 
IEG: salaire national de base (SNB) x coefficient (NR) x Majo-
ration résidentielle x Majoration d’ancienneté.
CEA : valeur du point x nombre points. Le nombre de points 
(coefficient de paiement) est compris dans une fourchette 
définie dans une grille pour chaque catégorie.
Dans les IEG, la grille de salaire est unique, quelque soit l'en-

treprise à laquelle vous appartenez et quelque soit le collège.
Au CEA, il existe deux grilles. L’une pour les chercheurs, 
ingénieurs, cadres et assimilés, une autre pour les autres caté-
gories de salariés. Il existe aussi deux valeurs du point, les 
ingénieurs et cadres des catégories E6 et E7 ne bénéficient 
pas des mêmes évolutions de la valeur du point (augmenta-
tions générales) que les autres catégories.
Le salaire est soumis à toutes les cotisations (Sécurité sociale, 
complémentaire maladie, CSG, CRDS…) et à l'impôt sur le 
revenu.

Particularités dans les IEG 
n Les différentes cotisations pour le système de retraite du 
régime général sont globalisées en une seule, égale à 12,13 % 
pour la part salarié.
n La cotisation mutuelle, obligatoire, et celle de la maladie 
pour la sécurité sociale sont perçues par la Camieg.

Particularités au CEA 
La cotisation de base à la mutuelle (SMAPRI) est obligatoire 
et d'un montant fixe (18,63 euros en 2009). Les salariés 
peuvent souscrire à des options complémentaires.

comprendre 

son salaire

vos droits          
pour les nouveaux embauchés cadres et technicien-nes

des Industries électriques et gazières (IEG) et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 
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De réelles négociations salariales per-
mettant la résorption des pertes de pouvoir d'achat et assu-
rant un relèvement régulier des salaires.
La défense du salaire « différé », que sont les cotisations 
sociales et patronales, qui financent de façon solidaire et col-

lective la protection des salariés (maladie, accidents, 
famille, retraite, etc.).

Une intégration de l’ensemble des rémunérations 
variables au salaire, une contribution de l’ensemble des 
primes à la protection sociale et une transparence sur les 
enveloppes et les critères d’affectation des éléments variables 
de la rémunération.

les valeurs cgt 

Rémunération principale 
C'est la rémunération reconnue du 
salarié en fonction de sa qualification et 
de son ancienneté. Dans les IEG, un 
13ème mois est versé en trois fois dans 
l’année.
Au CEA, la rémunération principale est 
complétée pour les ingénieurs et cadres 
d’une prime spéciale cadre. Elle est 
mensualisée et remplace le 13ème mois. 
Elle correspond à 8,5 % du salaire de 
base. Pour le reste du personnel, un 
13ème mois est distribué en deux fois 
dans l’année. 

Rémunérations 
complémentaires 
Elles sont liées aux contraintes de 
l'exercice de la fonction comme l'as-
treinte, les services continus, les heures 
supplémentaires, les primes spéci-
fiques.
Dans les IEG, des indemnités liées aux 
logements sont en vigueur.

Au CEA, il existe 
différentes primes 
de sujétion pour les 
non cadres liées 
à la pénibilité.

Rémunération variable  
Dans les IEG, elles sont diverses et de 
formes multiples.
RDCIC : Rémunération de la 
Disponibilité et de la Contribution 
Individuelle des Cadres
RPCC : Rémunération de la 
Performance Contractualisée des 
Cadres
RPCAM : Rémunération de la 
Performance Contractualisée des 
Agents de Maîtrise
PVA ou RIP : Prime variable annuelle, 
mise en place pour les agents de maî-
trise. 
Avec les rémunérations variables, les 
employeurs ont inventé le moyen de ne 
pas intégrer dans la rémunération prin-

cipale une partie 
des gains de pro-

ductivité de l'année. Il faut 
ajouter à cela le manque à gagner du 
financement de la protection sociale 
(retraite, sécurité sociale, mutuelle…) 
puisque les rémunérations variables en 
sont exonérées.

Les compléments financiers de rémuné-
ration : Intéressement, Participation, 
Plan d'épargne entreprise (PEE), Plan 
d'épargne inter-entreprise (PEI), Plan 
Epargne Retraite Collectif (Perco), 
actions gratuites…

Ces compléments de rémunération 
gagnés souvent sur des gains de pro-
ductivité se multiplient et permettent 
aux employeurs de décrocher l'évolu-
tion des rémunérations principales de 
la productivité et de se soustraire au 
paiement de cotisations sociales sur 
ces sommes.

rémunérations 

Dans les IEG, une note précise les indemnités minimales pour les différents stages. Mais ces minimas ne sont 
pas régulièrement réévalués…

Au CEA, il existe une indémnité de stage et une participation aux frais de logement en échange de justificatifs.
La CGT revendique : 

n une rémunération dès le premier jour avec pour minimum le Smic et un barème progressif en fonction des diplômes 
et qualifications,
n la prise en compte des périodes de stages pour le calcul des droits à la retraite et du chômage,
n des négociations pour obtenir des grilles salariales stagiaires dans les conventions collectives.

stages
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Smic à 1600 euros brut
Salaires d’embauche revendiqués par la CGT
Bac : 1,4 x Smic     soit 2240 euros brut 
Bac + 2 = BTS/DUT : 1,6 x Smic   soit 2560 euros brut
Bac + 3 ou 4 = Licence/Maîtrise : 1,8 x Smic  soit 2880 euros brut
Bac + 5 = Mastère/Ingénieur : 2 x Smic  soit 3200 euros brut
Bac + 8 = Doctorat : 2,3 x Smic   soit 3680 euros brut 

reconnaissance

des qualifications
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De nombreux salariés, évalués comme évaluateurs, en attente de reconnaissance de leur 
travail sentent que la méthode standardisée de l’entretien individuel, favorisant la sub-
jectivité du savoir-être au détriment de l’objectivité professionnelle ne mesure que très 
partiellement le travail. Qu’attachée à l’espoir d’une gratification, elle exacerbe la 
concurrence, détériore le climat et la coopération au sein et entre équipes. Des consé-

quences mises à jour par de nombreux chercheurs et qui inquiètent les responsables RH. Devant ce 
constat, faut-il renoncer à cette évaluation ou la repenser ?
La repenser assurément. En effet, la grande majorité des salariés souhaitent disposer d’un retour sur 
l'utilité et la qualité de leur investissement au travail. La réalisation d’un travail même décrit minu-
tieusement fait appel à des éléments imprévus, peu quantifiables, parfois invisibles, interdépen-
dants du travail des autres. Ainsi son évaluation objective semble difficile. Le but à rechercher n’est-
il pas de construire une évaluation équitable requérant des critères collectifs cherchant à mesurer le 
travail, ses actes professionnels et son environnement, plutôt qu’à le juger au prisme de l'obtention 
de résultats imposés ? 
Interpellée lors de son congrès par des délégués sur le vécu des salariés en matière d’entretien 
annuel, l’Ufict construit une campagne permettant à chaque salarié de connaître ses obligations et 
ses droits en matière d’évaluation, de faire valoir son travail réel, d'élaborer et d’imposer des cri-
tères favorisant la collégialité du travail. 
Aujourd’hui, l’évaluation et l’entretien annuel sont devenus un enjeu de rémunération, de déroule-
ment de carrière, de formation. Ainsi, modifier les conditions et critères de l’évaluation interagirait 
sur le travail, son contenu et son sens, la reconnaissance des qualifications requises, leur rémunéra-
tion. Autant d’attentes légitimes des ingénieurs, cadres et techniciens, autant de revendications à 
construire avec eux.
Dans ce dossier, vous trouverez des témoignages de salariés, des repères juridiques, des analyses 
de chercheurs, des pistes d’actions comme une invitation à prendre la parole, partager votre vécu, 
vos avis, vos propositions avec nous et vos collègues. 
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La démotivation gagne-t-
elle les ingénieurs, cadres 
et techniciens ? C’est ce 
que semblent confirmer 
les études et sondages 

publiés ces dernières semaines. Le 
sentiment de ne pas être reconnus, 
de ne plus trouver de sens dans 
leurs activités en serait la cause. Les 
méthodes d’évaluation du travail 
étaient pourtant censées répondre 
aux attentes des salariés, évalués 
comme évaluateurs. Mais qu’éva-
luent-elles au juste ?

sortie de crise... sauf pour 
nous !

Le désenchantement frappe toutes 
les catégories de salariés. Après 
deux années de crise, le sentiment 
d’injustice s’installe dans les têtes 
des techniciens, des agents de maî-
trise, des cadres, chercheurs et, fait 
nouveau, dans celle des cadres 
supérieurs. Les profits des entre-
prises n’ont jamais été aussi impor-
tants et les dividendes versés aux 
actionnaires explosent. Une situa-
tion qui alimente l’idée d’une 
« sortie de crise... sauf pour nous », 
voire même une « sortie de crise… 
financée par les salariés ». Une situa-
tion qui accentue le sentiment de 
frustration, qui exacerbe l’exigence 
d’une plus « juste réciprocité » et 
qui s’accompagne d’une prise de 
distance des ingénieurs, cadres et 
techniciens avec les méthodes 
d’évaluation du travail.

Depuis des années, les directions 
d’entreprises et les filières RH ont 
mis en place un ensemble de dispo-
sitifs d’évaluation des salariés, dont 
l’entretien annuel est la pierre 
angulaire Cet entretien présenté 
comme l’outil censé reconnaître, à 
sa juste valeur, le travail de chacun, 
engendre une désillusion au moins 
égale à l’attente que les ingénieurs, 
cadres et techniciens y avaient pla-

cée. L’entretien annuel et ses grilles 
d’évaluation apparaissent 
aujourd’hui pour ce qu’ils sont : des 
dispositifs qui ne visent qu’à éva-
luer la performance (productivité) 
sans la lier à la reconnaissance pro-
fessionnelle et où la prise en compte 
de la réalité du travail effectué, 
dans toute sa complexité, n’a que 
peu de place.

évaluation du travail 
ou de la performance ?

Pourtant, au travers du déploie-
ment de ces méthodes de manage-
ment, les entreprises pensaient 
avoir trouvé un outil subtil d’inté-
gration et de motivation. Elles s’ap-
puyaient sur une aspiration forte 
des salariés à disposer d’un espace 
d’échange avec leur hiérarchie, 
pour faire un point d’étape, expri-

mer leur point de vue sur leur tra-
vail, sur sa réalisation et le faire 
valoir et reconnaître. Un lieu de 
dialogue souhaité par les salariés, 
un moment d’échange jugé indis-
pensable par l’encadrement. 
Indispensable pour accompagner la 
montée en compétence, déterminer 
les objectifs de l’année, pour entre-
tenir la motivation, préserver la 
cohésion de l’équipe de travail. 
Nécessaire pour s’expliquer sur les 
perspectives d’évolutions de car-
rière, sur le transfert des connais-
sances, sur les parcours profession-
nels...

Mais les histoires de management 
finissent mal... en général. Sous la 
pression des choix économiques 
qui guident la gestion des entre-
prises, les entretiens annuels se 
révèlent être pour l’essentiel des 

Extrait de l'ouvrage "Entretien individuel je me marre !!!" de Gab’s, Groupe Eyrolles, 2e édition 2006
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outils managériaux au service du 
développement de la productivité 
et accompagnant la politique de 
modération salariale. Les grilles 

d’évaluation sont complexes mais 
ne prennent pas en compte une 
multitude de tâches, pourtant 
indispensables à l’exécution de la 
mission. Des tâches qui, bien sou-
vent, déterminent la qualité du tra-
vail, qui assurent la sécurité... Seuls 

comptent les résultats individuels 
chiffrés, la réalisation des objectifs 
dans l’abstraction des conditions de 
leur réalisation. À ces critères de 

plus en plus normatifs s’ajoutent 
des éléments d’appréciation sur 
l’individu. Ces grilles questionnent 
le savoir-faire mais surtout le 
savoir-être. En introduisant des élé-
ments de la personnalité dans l’éva-
luation, une part importante est 

laissée à la subjectivité qui expose 
les salariés à un jugement de valeur, 
qui alimente les causes de conflit en 
favorisant la concurrence dans le 
collectif de travail.

les directions 
s’interrogent... aussi !

Les DRH interrogés expriment 
une perception le plus souvent 
ambivalente de l’entretien annuel. 
Ils déclarent qu’il est leur outil 
favori d’évaluation des perfor-
mances, mais ils sont aussi nom-
breux, souvent les mêmes, à recon-
naître les limites de l’exercice. Des 
limites qui transforment, pour les 
évalués comme pour beaucoup 
d’évaluateurs, l’entretien individuel 
en « rituel managérial sans       nnn 

Valérie Ganem (Maître de conférences à l’univer-
sité de Paris XIII) s’appuie sur deux enquêtes 
qu’elle a menées, l’une dans un hôpital, l’autre 
dans une banque, pour mettre en lumière les 
failles des systèmes d’évaluation. 
« Dans le contexte de l’Hôpital public, nous avons 
vu que toute une part du travail est occultée, comme 
le temps passé à l’accueil des patients et de leur 
famille, à discuter avec eux en face à face et au télé-
phone pour les informer sur l’état du malade, sur les 
actes qu’on va lui faire, à faire les transmissions, les 
réunions de service, de pôle... La tenue des mouve-
ments est également occultée. Ce ne sont que des 
exemples, les soignants et les médecins passent une 
grande partie à faire autre chose que des actes stricts 
et toute cette part de leur activité est ignorée par 
l’administration dans ses évaluations de l’activité.
Pourtant un nombre incalculable de chartes et de 
protocoles précisent que le relationnel avec les 
patients est fondamental qu’ils doivent être informés, 
écoutés, éduqués... La tenue des mouvements et la 
codification des actes sont régulièrement présentées 
par l’administration comme prioritaires, le personnel 
de terrain se voit régulièrement reproché de ne pas les 
faire correctement. Mais lorsqu’il s’agit d’évaluer 

l’activité des services tous ces aspects du travail sont 
occultés...
Dans le contexte de la banque, le système de quar-
tile (évaluation) qui débouche sur l’essentiel des 
primes versées aux salariés ignore (lui aussi) totale-
ment toute une partie du travail des agences. Seuls les 
résultats commerciaux comptent. Ainsi les activités 
comme celles qui concernent l’accueil des clients, leur 
accompagnement dans l’utilisation des distributeurs 
de billets, l’entretien des distributeurs, le traitement 
administratif... ne sont pas prises en compte. Les sala-
riés déplorent l’incohérence entre ce système d’éva-
luation et le fait que la direction rappelle régulière-
ment l’importance du relationnel et de l’écoute des 
clients. Parallèlement, ils déclarent que depuis plu-
sieurs années l’accent est mis sur ce qui est appelé 
« la conformité », c'est-à-dire que le vendeur doit être 
prudent lorsqu’il vend ou quand les dossiers consti-
tués peuvent l’exposer, ainsi que son établissement, à 
un risque juridique. Pourtant, toutes ces activités sont 
(là aussi) occultées par le système de quartile (évalua-
tion) et très peu prises en compte dans les classe-
ments et le calcul des primes des salariés... ».

Extrait de l’article paru dans la Revue internationale de psychopatho-
logie et de psychodynamique du travail n°25 - 2011

p a r o l e  d'e x p e r t
Le sentiment d’injustice né d’une occultation d’une partie du travail 
dans les évaluations...

Des éléments de la personnalité 
introduits dans l’évaluation 
exposent les salariés à un jugement de valeur
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nnn signification », à ceci près que 
les DRH reconnaissent qu’il contri-
bue à développer des effets 
contraires aux objectifs initiaux. 
Son influence sur l’amélioration de 
la productivité (performance) des 
salariés diminue, tout en favorisant 
le développement de tensions entre 
salariés d’un même groupe de tra-
vail. Il amplifie le sentiment d’in-
justice et la démotivation.

Situation perçue comme assez 
sérieuse pour que les employeurs 
engagent une réflexion sur le sujet. 
Par exemple, les directions de Gaz 
Réseau Distribution de France 
lancent le grand « chantier de l’éva-
luation ». Les ingénieurs, les cadres 
et les techniciens sont invités à par-
ticiper à une enquête.

Une situation assez sérieuse, en 
effet, pour ne pas laisser les direc-
tions relooker, seules, ce dispositif, 
sauf à prendre le risque que le lif-
ting qui en résulterait ne permette 
toujours pas de reconnaître le tra-
vail de chacun et de contribuer à lui 
donner du sens.

quelles évolutions pour 
répondre à nos attentes ?

Alors, que faut-il changer pour 
que l’entretien annuel réponde à 
nos attentes ? 

Ses critères ? Pour évaluer le tra-
vail de chacun par rapport aux 
conditions, à l’environnement et 
aux moyens dont nous disposons 
pour le réaliser.

Ses méthodes ? Pour intégrer 
l’inévitable part collective dont 
dépend la réalisation des missions 
de chacun.

Son sens ? Pour que ces entretiens 
deviennent des espaces où se des-
sinent réellement les cursus de for-
mations, où se réfléchissent les par-
cours professionnels, qui per-
mettent d’offrir de vraies perspec-
tives de reconnaissance. Pour que 
se recréent des espaces de dialogue 
où se questionnent les choix d’or-
ganisation et de gestion...

Telles sont les questions aux-

quelles l’Ufict vous propose de 
répondre.

Des problématiques que nous ne 
pourrons résoudre qu’ensemble. 
Car pour réfléchir à un sujet aussi 
structurant des rapports au travail, 
qui touche à la reconnaissance de 
notre activité professionnelle, il est 
indispensable que chacun puisse, à 
partir de sa propre expérience, 
donner son avis sur ce qu’il fau-
drait faire évoluer. Il est nécessaire 
que chacun contribue à élaborer les 
propositions de pistes nouvelles.

L’Ufict a décidé d’engager le débat 
avec vous.

L’objectif : élaborer, ensemble, des 
solutions qui vous satisfassent. ■
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Christophe Dejours (Professeur titulaire de la chaire de Psychanalyse-
Santé-Travail au Conservatoire National des arts et Métiers - Paris) ouvre 
des pistes d’interventions sur la question de l’évaluation individualisée 
des performances. 
Les critiques de l’évaluation du travail avancées en psychodynamique du 
travail portent sur deux points : « les fondements scientifiques bien incer-
tains des méthodes actuelles d’évaluation ; Et les effets délétères de ces 
méthodes sur le monde social du travail et sur la santé mentale des indi-
vidus ». L’étude et l’observation de cette méthode d’organisation du tra-
vail depuis une quinzaine d’année conduisent ces chercheurs à acquérir la 
certitude que l’évaluation individualisée des performances peut être 
remise en cause. 
Christophe Dejours poursuit : « Il est possible de reprendre la main sur cette 
évolution et de renoncer à l’évaluation individualisée des performances 
sans pour autant mettre la compétitivité des entreprises en péril. On peut 
le faire si à la place de l’évaluation individualisée des performances, on 
introduit de nouvelles pratiques d’évaluation accordant la priorité aux tra-
vaux collectifs et à la coopération. Car la coopération exige que les travail-
leurs se parlent et s’écoutent, se respectent et cherchent à se comprendre 
grâce à une communication orientée vers la concorde et l’entente. La 
coopération est toujours associée à une certaine qualité du vivre ensemble 
et de la convivialité. Respecter et cultiver la coopération est possible dans 
l’entreprise moderne, y compris dans le contexte économique et financier 
actuel. La production de valeur est parfaitement compatible avec la restruc-
turation du vivre ensemble ».

parole d'expert
au-delà du constat… des perspectives !

Pour que 
ces entretiens 
deviennent 
des espaces 
où se réfléchissent 
les parcours 
professionnels
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Dans le cadre de la réflexion sur le thème de l’évalua-
tion, l’Ufict-CGT est allée à la rencontre des salariés 
évaluateurs (et parfois évalués), afin d’échanger et de 
débattre sur leur conception des entretiens annuel de 
professionnalisation (EAP).

Au-delà de l’outil ou de la méthode, l’Ufict a souhaité 
connaître la perception qu’ils ont de l’EAP et du rôle 
qu’ils tiennent dans ces entretiens. 

C’est sur leur lieu de travail que la rencontre de deux 
responsables d’équipe de la branche commerce parti-
culier EDF s’est faite. Sophie*, jeune technicienne supé-
rieure a débuté à la branche commerce et Paul*, agent 
en fin de carrière issu de la promotion interne, a com-
mencé son parcours professionnel à la distribution. 

Ils ne sont pas cadres, mais ont en charge le manage-
ment d’une équipe de 13 à 18 personnes. Leurs activi-
tés passent par l’accueil à la vente de services aux 
clients particuliers par téléphone, en plus des tâches 
appelées back office ou activités de gestion. 

un rendez-vous établi
C’est en tant qu’évaluateur que l’Ufict leur a demandé 

de s’exprimer dans un premier temps. De leur point de 
vue, les entretiens annuels se passent globalement 
bien. Ils considèrent ce moment comme un rendez-
vous établi. Pour autant, ils partagent le même constat : 
« les agents ne s’investissent pas dans la préparation de ces 
entretiens bien que des outils de préparation soient à leur 
disposition et que le temps nécessaire soit accordé ». 

Ils n’ont pas reçu de  formation réelle à l’EAP, tout au 
plus une journée d’information. En revanche, le service 
ressources humaines (RH) met à leur disposition de 
nombreux outils informatiques : les essentiels de l’esp@ces 
managers (kit com light, prépa E@P, fiche résultat et 
objectifs) et la caisse à outil RH d’aide au parcours pro-
fessionnel de l’agent.

L’expérience professionnelle de Paul et les formations 
qu’il a suivies tout au long de son parcours lui sont 
utiles pour gérer la relation dans l’entretien. L’absence 
d’une formation « digne de ce nom », c'est-à-dire un 
stage de plusieurs jours, place les responsables 
d’équipes en difficulté. 

Pour Paul, « l’entretien doit être la conclusion d’une série 
réalisée tout au long de l’année qui permet d’identifier à 
chaque étape les difficultés rencontrées et d’ajuster les 
besoins de l’agent ». Bien qu’il s’attache à mener ces 

entretiens intermédiaires, il considère que : « le fond du 
problème, c’est la pression du planning ». L’organisation 
de l’activité d’accueil est très contraignante : « elle nous 
est imposée par l’hypervision », service chargé d’organi-
ser les disponibilités des agents commerciaux à la 
maille régionale. Le responsable d’équipe n’a pas la 
main pour l’affectation de ses agents aux différentes 
activités quotidiennes.

L’entretien annuel se déroule en deux parties. La pre-
mière concerne la définition de la mission de l’agent, 
son emploi et les tâches complémentaires. On évalue la 
performance par l’atteinte des objectifs fixés l’année 
précédente et le professionnalisme avec l’évaluation du 
savoir faire et du savoir être. Ces éléments servent de 
base pour proposer une reconnaissance financière 
(proposition d’augmentation individuelle au choix ou 
variable (primes)). La deuxième partie fixe les objectifs 
pour l’année à venir et aborde l’examen du projet pro-
fessionnel de l’agent.

des objectifs fixés d’en haut 
Un cadre commun est donné à l’ensemble des centres 

de relation clients. Il est déterminé par la politique 
d’EDF commerce qui fixe les objectifs en matière de 
satisfaction clientèle, mesurée par questionnaire : 
accessibilité téléphonique, délais de traitement du back 
office…. des mesures quantitatives. 

L’activité d’accueil clientèle est très normée, décom-
posée en une succession de tâches quantifiables, objec-
tivée par les outils informatiques. Elle répond à de 
multiples procédures. Les marges de manœuvre sont 
étroites pour les responsables d’équipe qui établissent 
les objectifs individuels, en fonction du cadrage négo-
cié en amont auprès de leurs responsables. 

Cette étape est importante car elle conditionne égale-
ment le niveau des primes variables (50 % collectif, 50 % 
individuel). 

L’absence de débat sur les objectifs fixés interroge 
Sophie et Paul..« Les objectifs sont-ils réalisables ?», « les 
agents sont-ils désabusés ? » Sophie fait état d’une situa-
tion paradoxale : « Les agents expriment une attente en 
termes de reconnaissance financière par avancements indivi-
duels au choix ou par attribution de groupe fonctionnel (GF) », 
mais dans le même temps elle constate « un manque 
d’intérêt pour la vie de l’entreprise et les dispositifs d’évolu-
tion en vigueur ». Ainsi, elle observe : « qu’il n’y pas nnn 

les entretiens d’évaluation vus par deux 
responsables d’équipe de la branche commerce
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nnn de projection à long terme mais une attente dans l’immé-
diateté ! ». 

un avenir professionnel bien flou
Les agents se projettent peu dans leur avenir profes-

sionnel. Leur souhait principal est de « ne plus faire de 
téléphone ». Mais trouver une activité sans téléphone est 
difficile dans le contexte actuel où toutes les formes de 
travail sont pensées sur le même modèle. Alors Sophie 
confie qu’elle « rame pour les faire s’exprimer dans les 
entretiens ». 

Même constat de Paul pour qui les critères de télé-
phone sont de plus en plus durs. « Sept appels par heure ! 
Au bout de cinq à six ans les agents veulent partir. » Il 
ajoute « nous n’avons pas de lisibilité sur l’avenir et le chan-
gement de filière est difficile. Les agents ne sont pas mobiles. 
Cette forme de travail, tournée exclusivement vers la produc-
tion induit une pression temporelle ». Il avoue que « pour 
tenir les objectifs, il nous faut ruser. Ainsi, par manque de 
temps pour les former, on préfère confier à certains agents 
des tâches accessibles, ce qui rend le travail plus répétitif. La 
réponse à une demande complexe d’un client sera différée à 
un agent plus confirmé qui sera chargé de le rappeler ». Cela 
conduit à décomposer un peu plus l’activité et à seg-
menter le travail. Cette façon d’organiser le travail 
contribue à donner une vision parcellaire du métier et 
à le rendre peu attractif. Au regard des écarts entre la 
réalité de l’activité et les attentes, la question des objec-
tifs devient plus relative et il est difficile de parler du 
travail. 

savoir faire / savoir être
L’évaluation du professionnalisme et du savoir faire 

« donne du sens aux tâches que réalisent les agents ». Le 
savoir faire s’observe à partir de critères de maîtrise de 
l’activité dans différents domaines allant de la relation 
client à l’outil système d’information, au respect des 
personnes et de l’environnement… On trouve égale-
ment des éléments sur le respect des chartes, de valeurs 
d’engagement des entreprises.

Ce volet sert une double vocation : impliquer les 
agents dans les valeurs de l’entreprise, tout en lui per-
mettant de se protéger. Selon Paul : « les engagements 
sont portés à la connaissance des agents. Ils ne sont pas 
débattus ».

Cependant, l’évaluation du savoir être ne semble pas 
poser de problème à nos évaluateurs. Elle aide à « éta-
blir des règles de vie, formaliser l’entretien, impliquer les 
agents dans les collectifs et apporter une aide dans leur mis-

sion de manager pour encadrer une population de jeunes 
agents, en situation de premier emploi, manquant parfois de 
repères ». Ils regrettent que la forme du questionnement 
du savoir être soit réductrice et binaire (est-ce que 
l’agent le fait ou le fait pas !), un peu de souplesse sur 
l’appréciation serait intéressant. Ils confirment que les 
EAP sont utilisés dans le cas de mesures disciplinaires. 

l’entretien… et après ?
Les échanges avec Paul et Sophie se sont portés prin-

cipalement sur les objectifs et la performance, le par-
cours professionnel et la formation ont été très peu 
abordés. Ce qui est révélateur du manque de moyens à 
leur disposition pour intervenir sur le déroulement de 
carrière des agents qu’ils encadrent. 

Sophie revient sur : « la difficulté des agents de se projeter 
dans l’avenir malgré les outils mis à disposition par le service 
RH ». Le volet professionnalisme, synthèse et plan de 
formation de l’EAP est transmis aux RH. Mais elle 
s’interroge sur l’utilité de la remontée de ces renseigne-
ments car « il n’y aucun retour du responsable des RH ».

Paul précise : « qu’il n’y pas de retour, d’échange, d’ana-
lyse sur les entretiens ni au niveau N+1, ni au niveau RH ». 

les évaluateurs évalués
En tant que responsables d'équipe, ils ont très peu de 

marge de manœuvre. Leurs propres objectifs dépendent 
en partie de ceux de leurs agents et d’autres acteurs. Par 
exemple, les services raccordement de la distribution 
avec lesquels ils n’ont pas de possibilité de contact pour 
démêler des situations complexes. 

Ils sont en difficulté pour proposer des pistes profes-
sionnelles aux agents. Sophie voit dans la mise en 
œuvre des groupes « qualité de vie au travail » de nou-
veaux espaces plus ouverts pour impliquer et motiver 
les agents. 

En conclusion, si ces échanges confortent l’Ufict dans 
son sentiment que le travail n’est examiné que sous la 
forme productive et quantifiable, ils mettent en évi-
dence que l’organisation de l’activité sous forme de 
tâches ne facilite pas la représentation de l’activité réel-
lement exercée. Il n’est pas si simple de parler du tra-
vail, de sa finalité et de ce que l’on fait réellement… 
Cela favorise le manque d’implication de la part des 
agents dans les EAP. Ces entretiens sont le plus sou-
vent vécus comme un compromis entre les attentes de 
l’évalué et celles de l’évaluateur. ■
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quelques repères sur l'entretien annuel : obligations 
et droits
le salarié a-t-il obligation de se soumettre 
à l’évaluation ? 
En indiquant que « les méthodes et techniques d’évaluation 
des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité 
poursuivie », le Code du travail reconnaît le bien-fondé 
des procédures d’évaluation. La jurisprudence en fait 
un droit de l’employeur : « Sous réserve de ne pas mettre 
en œuvre un dispositif d’évaluation qui n’a pas été porté pré-
alablement à la connaissance du salarié, l’employeur tient de 
son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit 
d’évaluer le travail de ses salariés » (cass.soc10 juillet 2002, 
pourvoi n°00-42368). Le dispositif d’évaluation devient 
même une obligation si un accord collectif le prévoit. A 
contrario, l’absence répétée d’entretiens peut constituer 
un motif de discrimination (Cass.soc.31 mars 2009, 
pourvoi n°07-45522).

Avis : L’évaluation est un droit de l’employeur, le salarié 
à obligation de s’y soumettre. Cependant, la législation 
encadre ces dispositifs leur imposant de n’évaluer que le 
savoir faire et non sur le savoir être, le travail et non la 
personne.

quels sont les droits du salarié ? 
Les articles L1222-2/3 et 4 du Code du travail indiquent 
que « les informations demandées (…) à un salarié ne 
peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses aptitudes 
professionnelles. Elles doivent présenter un lien direct et 
necessaire avec l’évaluation de ses aptitudes ». Selon ces 
articles « Le salarié est expressément informé, préalablement 
à la mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation 
professionnelle à son égard. Les résultats obtenus sont confi-
dentiels ». Parallèlement, le Code du travail impose au 
salarié « de répondre de bonne foi à ces demandes d’informa-
tions ». Devant l’apparition de critères évaluant le savoir 
être, plusieurs jurisprudences réaffirment que seules les 
compétences mises en œuvre peuvent faire l’objet d’éva-
luation. Elle réaffirme le caractère non discriminant des 
critères d’évaluation. S’appuyant sur « le droit » selon 
lequel « toute inégalité de traitement entre des salariés effec-
tuant un même travail (...) doit reposer sur des raisons objec-
tives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la 
pertinence ». La Cour de cassation rejette les critères 
d’évaluation qui, malgré leur caractère objectif, auraient 
des conséquences négatives sur des salariés en raison de 
leur sexe ou tout autre motif de discrimination.

Avis : Le salarié doit disposer des informations sur la 
méthode d’évaluation, être informé suffisamment tôt de 
la date de l’entretien pour le préparer, disposer du des-
criptif de son emploi afin de faire mesurer l’écart entre 
le travail prescrit et le travail réel. Il peut refuser certains 
items comportementaux et subjectifs comme : attitude 
positive et optimiste, apporte de l’enthousiasme, recon-
nu par les autres, apporte de l’énergie.

le rôle des irp ?
Le comité d’entreprise (CE). Selon le Code du travail 
article L2323-32 « Le CE est informé et consulté, préalable-
ment à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les 
moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité 
des salariés ». Il donne un avis à sa mise en place ou lors 
de sa modification. La jurisprudence par un arrêt du 10 
avril 2008 précise que « l’avis doit porter aussi sur la perti-
nence et la proportionnalité entre les moyens utilisés et le but 
recherché ». 

Avis : Cette disposition permet aux élus des CE de don-
ner leurs avis sur la conduite de l’évaluation, son conte-
nu, sa préparation... Elle leur permet aussi de question-
ner la pertinence de critères, d’en proposer de nouveaux 
pour veiller à prendre en compte le travail réellement 
réalisé, la part collective qu’il nécessite et la transpa-
rence sur les mécanismes de reconnaissance et d’attribu-
tion de primes... 

Le Comite Hygiène Santé et Conditions de Travail 
(CHSCT). Les prérogatives qui lui sont attribuées par le 
Code du travail, la jurisprudence notamment de l’arrêt 
de la Cour de cassation du 28 novembre 2007 dit l’arrêt 
«Mornay » indiquent que « La mise en place d’un système 
d’évaluation doit désormais se conjuguer avec la consultation 
du CHSCT... » 

Avis : le CHSCT a toute légitimité pour entreprendre les 
actions nécessaires pour mesurer les conséquences du 
dispositif d’évaluation sur l’organisation du travail, sur 
les rapports humains et sur la santé psychologique des 
salariés. ■
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Bernard* et Matthieu avaient participé à la table ronde organisée par l’Ufict au mois 
de décembre 2010 et rapportée dans le dossier d’Options « Nucléaire changement 
de perspectives ». Après l’accident de Fukushima, nous les avons ré-interrogés.

L’événement de Fukushima nous touche particulière-
ment et nous conforte pour entretenir le débat sur la 
sûreté nucléaire. Les dispositions prises par le gouver-
nement dernièrement visent à s’assurer de la fiabilité 
technique des centrales en laissant de côté l’aspect 
humain : organisation du travail, intervention des 
salariés. 
C’est fondamental de laisser la parole libre dans le 
nucléaire. Il ne doit pas y avoir de censure et on n’a pas 
à nous dire comment nous devons communiquer en 
tant que salariés du nucléaire. Un des piliers de la 
culture sûreté passe par là : laisser les gens s’exprimer. 
Aujourd’hui, la liberté d’expression n’existe plus.

Cette liberté d’expression existait-elle avant ? Si oui, 
s’est-elle dégradée ?
Quand je suis arrivé dans le nucléaire, il y a une dizaine 
d’années, nous avions intégré le retour d’expérience des 
accidents de Three Mile Island et Tchernobyl et nous 

étions encouragés à nous exprimer. En formation, on 
apprenait à mettre en avant une attitude interrogative, 
à nous remettre en cause systématiquement. C’est la 
base de la culture de sûreté. Aujourd’hui, on n’ose par-
fois même plus poser de questions. 

Aurait-on perdu la bataille de la liberté d’expression ? 
N’y a-t-il plus d’espaces pour que la parole se libère ?
Le problème n’est pas tant le manque d’espaces que le 
manque de temps. Dans notre travail quotidien, nous 
n’avons plus le temps de prendre du recul. Aujourd’hui 
ce sont les séances de formation qui se sont transfor-
mées en défouloir. Ce sont les seuls rares moments où 
sur le lieu du travail on coupe un peu avec le temps 
réel. Il y a de nombreux sujets polémiques sur lesquels 
les agents ont des choses à dire et ils profitent de ces 
temps de formation pour se libérer. C’est là que se dis-
cute vraiment la réalité du travail. Mais cela ne s’ex-
prime pas devant les bons interlocuteurs ni aux bons 

moments, bien sûr. 

Pourquoi ne peut-on aborder ces sujets 
dans le cadre de l’organisation normale du 
travail ?
Parce que l'on n'est pas entendu, que ça ne 
change rien ! Quand on remonte un écart**, 
une fois, deux fois, dix fois et qu’on nous 
répond qu’il n’y a pas de budget pour le 
régler ou que ce n'est pas la priorité du 

f i l i è r e  n u c l é a i r e

expressions

quelles garanties 
pour la sûreté ?

La liberté

d'expression
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Interview de Bernard* : ingénieur sûreté sur une centrale nucléaire

un des piliers 
de la culture sûreté : laisser 
les gens s'exprimer
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moment, alors on abandonne…Et 
cela encourage une accoutumance 
aux écarts que l’Inspection 
Nucléaire nous reproche ensuite, à 
juste titre ! 
Et puis on se rend compte que la 
gestion du nucléaire fonctionne 
parfois par mode. Si ma préoccupa-
tion en tant qu’ingénieur sûreté ne 
correspond pas à la mode du moment, je ne serai pas 
écouté (sauf bien sûr s'il s'agit d'un problème majeur). 
En ce moment, la mode est aux moyens mobiles de 
secours mis en œuvre dans le cadre du plan d’urgence 
interne (suite à l'accident de Fukushima). Pendant des 
années ces matériels n'ont intéressé nos décideurs que 
quelques jours par an, quand il y avait un exercice pla-
nifié notamment avec les pouvoirs publics. Ce fonction-
nement par mode est totalement contraire à la culture 
de sûreté.

Quelles solutions pourrait-on proposer ? Desserrer les 
contraintes horaires ou créer des lieux spécifiques ?
La situation est tellement dégradée aujourd’hui que 
cela ne suffirait pas. Et des lieux, des moments, il y en 
a. Hormis les comités sûreté spécifiques, chaque 
semaine, il y a les réunions de service qui se terminent 
généralement par un tour de table : mais là rien ne 
s’exprime ou presque ! Parce qu’on sait qu’il n’y aura 
aucune réponse en retour de la part du hiérarchique sur 
des sujets vite classés « polémiques ». On est découra-
gés. Faut-il en venir à favoriser la liberté d’expression 
par la protection de l’anonymat ?
Autre raison : on sait que si on met un problème sur la 
table, cela augmentera le travail de toute l’équipe ! Et on 
a tous notre charrette bien remplie. Nos responsables 
sont soumis aux mêmes difficultés que nous, y compris 
le directeur de la centrale !
Dans le nucléaire, il n’y a pas de temps de respiration. 
On est tous surchargés de travail. Dès la prise de poste, 
l’objectif recherché pour la journée est déjà d'avancer 
un maximum sur ce qui est prévu en encaissant les 
nouvelles activités fortuites du jour et en essayant de ne 
pas trop pénaliser la vie privée. Cela implique de faire 
des impasses, parfois même de fermer les yeux sur cer-
tains écarts… ou de mentir par omission. Pourtant, 
notre position de cadre dans le nucléaire devrait nous 
permettre de conserver notre capacité à prendre du 
recul ! 
 
Quelle pourrait être l’alternative alors ?
La solution, c’est de recréer des collectifs de travail qui 
aient du poids. A l'instar des réunions d’atelier qui 

auparavant se tenaient de façon spontanée chez les 
agents d’exécution. Aujourd’hui, il n’y a plus d’esprit 
collectif. On fait pour la plupart partie d'une équipe de 
travail mais bien souvent ça n'a rien d'un collectif : on 
ne se serre pas les coudes. C’est difficile par exemple de 
faire assumer aux ingénieurs leurs revendications com-
munes dans des instances représentatives du personnel 
face à la Direction. 
Il faut dire que la politique managériale et les modes 
d’organisation dans le nucléaire aujourd’hui conduisent 
à monter les individus les uns contre les autres. 
Les collectifs n’existent plus car on encourage la concur-
rence entre les unités, les services, les équipes et même 
les individus d'une même équipe. On est dans le monde 
des challenges, de la comparaison entre équipes à partir 
d’indicateurs. Le montant des primes d’intéressement 
est aussi parfois fonction de ces indicateurs…
Les centrales sont elles-mêmes classées en fonction de 
leurs résultats de sûreté. Il est essentiel d'améliorer sans 
cesse le niveau de sûreté et tirer profit des bonnes pra-
tiques des meilleures mais attention à la dérive ! Cette 
émulation ne doit pas conduire à sous-déclarer les évé-
nements sûreté.
Plutôt que d’être dans l’explicitation des difficultés (les 
effectifs, la charge de travail, l'écart entre le travail pres-
crit et le travail réel, les nouvelles organisations du tra-
vail associant travaux postés et roulements d’astreintes, 
les horaires à géométrie variable…) pour trouver des 
solutions, on est dans une situation qui frise le déni de 
réalité. Tout le monde est incité à adopter un discours 
standard du type : « on a des difficultés patron, mais on fait 
front ».
On nous conseille de rester sur le factuel quand on 
s’adresse au directeur, de ne pas être sur du subjectif ou 
de l’affectif. Mais c’est justement le débat autour de 
sujets polémiques et la possibilité d’être impertinent 
qui garantit de ne pas passer à côté de problèmes 
importants pour la sûreté ! n

* le prénom a été modifié
**écart : dans le nucléaire, un écart correspond à la différence 
entre une valeur attendue et la valeur réelle, en quelque 
sorte une anomalie qui doit faire l'objet d'un traitement 
spécifique défini dans une directive.

faut-il en venir à favoriser 
la liberté d'expression 
par la protection de l'anonymat ?
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Il y a un avant et un après FukushIma
J’étais absent tout le mois de mars donc je n’ai pas vécu 
à chaud la catastrophe de Fukushima.
En tout cas, cela a fait prendre conscience aux agents 
que la sûreté n’est pas quelque chose d’abstrait. Un inci-
dent de classe 7 : c’est exceptionnel ! Il y a un avant et un 
après Fukushima.
En fait, cela ressemble à une douche froide… Avec le 
projet EPR, on avait un certain enthousiasme. 
Maintenant, on s’interroge sur l’avenir. Fukushima  a eu 
des effets immédiats, notamment pour les expatriés qui 
ont vu les projets suspendus en Italie. L’autorité de 
sûreté anglaise exige plus de précisions donc la charge 
de travail a augmenté, l’Allemagne a décidé l’arrêt du 
nucléaire. En France, la suspension de Penly est un 
risque. Cela marque-t-il un coup d’arrêt au renouveau 
du nucléaire au milieu de l’élan? Les salariés sont 
inquiets.

la nécessIté d’une réorganIsatIon 
du travaIl valIdée
La réorganisation du travail amorcée par la direction du 
Cnen fin 2010 (voir Options n°562) a permis à la Direction 
du Cnen de réagir rapidement et d’apporter des 
réponses. Une semaine après l’événement, une cellule 
de réflexion s’est mise en place. Le but : anticiper l’im-
pact sur les projets en cours, prendre les devants techni-
quement. La Direction du Cnen a beaucoup communi-
qué pour rassurer les agents : « il faut que les projets 
actuels se poursuivent et maintenir le cap ! ». Par exemple, 
aucune modification d’échéance sur Flamanville (EPR) 
n’est annoncée. Mais les inquiétudes restent car ce n’est 
pas seulement EDF qui décide.

le rIsque zéro n’exIste pas
Au Japon, on a assisté à un cumul de situations qui 
n’avait pas été envisagé. On est confronté à un boulever-
sement du dogme d’une conception figée de la sûreté : 
les mesures de précaution sont remises en cause. 
Jusqu’où doit-on aller techniquement pour être tran-
quille ? On ne sait pas et on ne peut pas savoir. 

L’affirmation brutale que le risque zéro n’existe pas 
s’impose à nous. Le directeur technique du Cnen, Jean-
Luc Foret prend position : « Si on envisage tous les risques 
d’un projet industriel, on ne le fait 
pas ». On a besoin de débattre davantage de ces ques-
tions de sûreté et c’est ce qui se passe au Cnen. Cela 
concourt à rassurer les gens. 

des doutes sur le nucléaIre
Ce n’est pas parce qu’on travaille dans le nucléaire 
qu’on est un partisan farouche des centrales. La plupart 
des gens se demandent comment faire pour en avoir 
moins besoin. La première réponse : consommer moins 
d’énergie. Par exemple, moi, je ne suis pas partisan de 
faire que du nucléaire. L’idéal serait de pouvoir s’en 
passer un jour. Mais aujourd’hui, c’est impossible donc 
il faut continuer à faire des centrales les plus sûres pos-
sible. De manière réaliste, on sait qu’on ne peut pas fer-
mer les centrales. A l’avenir, on aura du travail pour 
rendre le parc nucléaire existant plus sûr ou encore 
construire des centrales plus fiables comme l’est l’EPR. 

travaIller sereInement… avec des moyens
« Faire des économies »,  tailler dans les budgets est 
dangereux, c’est ce qu’ils avaient fait au Japon. Il faut 
attendre une catastrophe humaine et environnementale 
pour réaliser l’importance d’investir.
On ne peut pas travailler dans ce secteur quand c’est la 
dictature du planning qui prime. On a besoin d’aller 
jusqu’au bout des questions techniques. Si on avance 
trop vite, on risque d’oublier des choses et on a bien vu 
où cela mène avec Fukushima. Travailler sereinement 
est un préalable indispensable. Aujourd’hui, on assiste à 
une volonté d’écoute plus grande, notre réorganisation 
et Fukushima ont contribué à ouvrir des champs de 
débat au Cnen. On veut se reposer des questions sans 
contraintes externes. Et ça, c’est plutôt positif.

Témoignage de Matthieu Vuillerme : ingénieur EDF dans l’ingénierie 
au centre national d’équipement nucléaire (cnen)

Aller au bout 

des questions techniques

expressions
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 l'ufict en région

Volonté de débattre

our la vingtaine de 
militant(e)s présent(e)s, 
la volonté de débattre 
d’un syndicat de proxi-
mité utile aux ingé-
nieurs, cadres, techni-

ciens et agents de maîtrise (Ictam) 

du territoire et prenant en compte 
leurs revendications était forte, 
dans les orientations et la dyna-
mique du congrès de Caen.

Le Syndicat Ufict Energie 54 est un 
syndicat territorial constitué d’une 
centaine de syndiqués de différentes 

entreprises et entités des industries 
électriques et gazières (IEG) : 
ERDF-GrDF, GDF-Suez 
(Commerce), GRT Gaz (achats, 
transport gaz), EDF SA (Commerce, 
immobilier, achats, juridique), acti-
vités sociales CCAS n n n
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P

Les 17 et 18 février 2011 se tenait à Nancy le congrès du Syndicat Ufict 
Energie 54, il a décliné sur le terrain les orientations du congrès national 
de Caen.
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n n n (Territoire Lorraine).

l’organisation d’abord
Une première partie des travaux a 

porté sur l’organisation du syndi-
cat. Il a été réaffirmé de rester orga-
nisé par sections syndicales sur les 
différents lieux de travail tout en 
décidant de les renforcer. Pour cela, 
le principe de « coopérant par site » 
a été rappelé, reste à l’améliorer.

L’éclatement des salariés dans dif-
férentes entreprises, la mise en 
place des nouvelles instances du 
personnel (IRP), ont engendré des 
difficultés et un certain éloigne-
ment entre le syndicat et les salariés 
ces dernières années. Cette situa-
tion doit maintenant être considé-
rée comme une source de richesse : 
créer de nouvelles relations entre 
les salariés et les syndiqués.

Les élus et mandatés sont à la base 
de ces nouvelles relations. Ils 
militent à la fois au syndicat territo-
rial, dans leurs services et leurs IRP. 
Aussi, la formation des nouveaux 
élus et mandatés est indispensable.

Enfin, le congrès s’est penché sur 
l’amélioration du fonctionnement 
de la commission exécutive et du 
bureau du syndicat. « Un renforce-
ment et une convergence avec les autres 
syndicats CGT des IEG du territoire » 
sont nécessaires, à savoir le syndi-
cat CGT Energie 54 et le syndicat 
CGT et Ufict-CGT Energie Lorraine. 
Ces syndicats, qui couvrent la 
région Lorraine, se déploient sur 
d’autres entités d’EDF SA (ther-
mique à flamme, Direction produc-
tion ingénierie, secteur tertiaire) ou 
sur le RTE (transport électricité).

déploiement syndical
La syndicalisation et l’améliora-

tion de la démarche syndicale 
auprès des Ictam ont occupé la 
suite des débats.

La réflexion a porté sur : « Com-
ment partir des revendications des 
Ictam et comment construire un rap-
port de forces pour gagner sur ces 

revendications ? ».
Ensuite, le congrès s’est penché 

sur la présence syndicale sur tous 
les lieux de travail, sachant que si le 
syndicat réussissait à en réinvestir 
certains où il est insuffisamment 
présent, la syndicalisation serait 
renforcée.

Enfin, il a été réaffirmé que « le 
syndiqué est au cœur de la vie syndi-
cale, dont il doit être auteur, acteur et 
décideur » et que « le syndicat s'efforce 
de tout mettre en œuvre pour qu’il en 
soit ainsi ».

communiquons aussi ufict
Le thème de la communication a 

pris une large part dans les débats. 
La volonté « de mieux utiliser les 
outils mis à disposition nationalement 
par l’Ufict, notamment en direction des 
jeunes diplômés », était très présente 
chez les congressistes, tout comme 
celle « de mieux cibler et de rendre 
plus spécifique la communication du 
syndicat envers les Ictam ».

Enfin, la dernière partie des tra-
vaux a porté sur le champ revendi-
catif et les activités sociales.

Pour les priorités revendicatives, 
les salaires, l’emploi, les risques 
psychosociaux et l’intégration des 

personnes en situation de handicap 
ont été au cœur des débats.

Pour les activités sociales, le déve-
loppement du territoire CCAS, le 
maintien et le renforcement des 
lieux de proximités (SLVies), et le 
développement de l’activité cultu-
relle ont été réaffirmés comme des 
priorités. 

Une motion contre la fermeture 
du restaurant d’entreprise CCAS de 
Nancy a été votée et envoyée par le 
congrès.

Les travaux de ce congrès 
montrent bien que l’Ufict, ne se 
résume pas à des instances, des 
travaux, des réflexions et une com-
munication nationale. 

L’Ufict est composée aussi de 
structures syndicales de proximité, 
au plus près du terrain. 

Ces structures déclinent concrète-
ment auprès des salariés et des 
syndiqués les orientations de l’Ufict 
et cherchent à se renforcer sur le 
territoire. n
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La commission exécutive élue est 
composée de quinze militant(e)s, 
à l’image de la diversité du syndicat 

n 7 ERDF-GrDF, 1 GDF Suez, 2 GRT Gaz, 3 EDF SA, 2 CCAS, 
n En collège : 2 Cadres, 13 Maîtrises, 
n En mixité (6 Femmes, 9 Hommes), 

Le bureau élu par la commission exécutive comprend sept membres 
dont deux femmes. 

Le nouveau Secrétaire Général est Jean-Michel Roos, cadre à  
ERDF ; Sylvie Krol, agent de maîtrise à EDF SA (Commerce), membre 
du conseil national de l’Ufict, est élue Secrétaire-Adjointe.
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