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Haro sur le courant
Elle entre en vigueur au 1er juillet 2011, au début de

l’été. La loi sur la nouvelle organisation du marché de

l’électricité (Nome) arrive de façon discrète, elle est quasi
inconnue du grand public. Et pourtant ses effets risquent
d’être redoutables pour l’ensemble des usagers, des

entreprises et de l’industrie française. Avec l’obligation

pour EDF de vendre à la concurrence jusqu’au quart de
sa production nucléaire, le service public de l’électricité
est en péril. En effet, comment assurer cette mission et
derrière elle poursuivre les investissements nécessaires

tant pour assurer une indépendance énergétique, fiabiliser les réseaux ou continuer à investir dans la recherche
pour développer une énergie plus sûre ou des moyens
de productions novateurs ?

Les consommateurs ont tout à perdre, une nouvelle fois,
de cette concurrence que vont se livrer les différents
commercialisateurs. Dans le domaine de l’électricité,

comme dans d’autres, la concurrence ne fait plus rêver
quiconque, le chant libéral des sirènes n’attire plus le
chaland. Et oui, EDF fournit encore plus de 95 % des
foyers français. Depuis quatre ans, les citoyens

constatent que la mise en concurrence ne fait pas baisser
la note (déjà salée). Mais, droits dans leurs bottes, les

libéraux de la commission européenne et le gouverne-
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ment français continuent leur politique néfaste à l’économie, à l’emploi et au pouvoir d’achat.

Il y a bien des entêtements incompréhensibles dans ce
monde libéral. A croire que vendre l’électricité 30 %

moins cher que nos pays voisins est un handicap. Mais
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un handicap pour qui ? A regarder de plus près la gou-

vernance des différents énergéticiens, la réponse tombe
sous le sens…L’actionnaire est prioritaire !

Ce constat, qui devient une banalité, nous permet de

jeter un pont entre plusieurs lieux d’intervention : celui

des citoyens qui exigent transparence et justice sociale
sur l’utilisation des moyens du service public, celui des

salariés qui veulent que toutes les potentialités du travail
servent à inventer l’énergie du futur, qui demandent que
leur contribution sociale soit reconnue à sa juste valeur.
Alors sur la route des vacances, tout en gardant un œil

dans le rétroviseur, gardons espoir, rien n’est inéluctable.
Bonnes vacances méritées à toutes et à tous.

Philippe Franchelli
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journées d’été

2011

Le millésime 2011

Aux journées d’été de l’Ufict, une fois les grandes vacances passées, les présent(e)s
repartent toujours enchanté(e)s des échanges et des débats. Au menu 2011, entre
crise économique et risques industriels, comment placer le travail, son contenu,
son utilité sociale au cœur des enjeux afin de permettre aux salariés de s’approprier
les stratégies d’entreprises et les transformations sociales… ?
Venez phosphorer en toute quiétude.
jeudi 1 er SEPTEMBRE

vendredi 2 SEPtEMBRE

quel rapport au travail et au hors

travail, citoyenneté et développement
industriel

travail des cadres d’aujourd’hui

?

Le rapport au travail et au hors travail des
cadres d’aujourd’hui influe sur leur perception
de l’équilibre des temps, du temps de travail, de
l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes. Comment ces évolutions transformentelles les rapports sociaux ?
Débat avec Gaëtan Flocco, chercheur et co-auteur
de l’étude « Un nouveau rapport au travail et au
hors travail des cadres d’aujourd’hui ».
professions techniciennes

:

un contenu

du travail qui se transforme

Dans la continuité du travail engagé par l’Ufict
avec le questionnaire techniciens et agents de
maîtrise et sa restitution, comment approfondir
nos réflexions sur l’évolution du contenu du travail de ces catégories ? Quelles revendications
construire sur la reconnaissance ? A partir de
quel descriptif du travail ? Quels repères collectifs élaborer ?
Débat avec Christophe Guitton, chercheur au
Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq), co-auteur de l’enquête sur les
professions intermédiaires et techniciennes.

Depuis plusieurs dizaines d’années, les citoyens
investissent le monde associatif et développent
une conscience sociale environnementale, posant
un regard de plus en plus critique sur le mode de
production des produits et les conséquences du
développement de l’industrie. Les débats autour
des nanotechnologies, de l’exploitation des gaz de
schistes ou encore de l’accident de Fukushima
illustrent la défiance de la société comme des salariés. Quelles sont les conditions du développement industriel aujourd’hui ? Quelle relation avec
le travail des ingénieurs, cadres, techniciens, chercheurs et agents de maîtrise de notre secteur ?
Avec quelle capacité d’intervention dans le travail ?
Débat avec Patrick Chaskiel, économiste, sociologue et professeur à l’université Paul Sabatier
de Toulouse.
présentation du plan de travail
de l’ufict pour le deuxième semestre 2011 et

du classeur à destination des syndicats : de l’entretien individuel à l’évaluation collective du travail.

soirée musicale
avec le groupe fata morgana
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vos droits

pour les nouveaux embauchés cadres et technicien-nes
des Industries électriques et gazières (IEG) et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA)

votre logement
L
a part du coût du logement ne
cesse de croître dans le budget
des ménages. Pour la moitié de la
population, revenus compris
entre 1120 et 2600 euros mensuels, les
« dépenses contraintes », dont une
large part est consacrée au logement,
atteignent, en 2011, 38 %.
Les dépenses courantes des Français
pour le logement ont augmenté de 4,2
% en 2010, soit près du triple de l'inflation.
En même temps, les employeurs
cherchent à se désengager de la prise
en charge financière du coût du logement, mais sont rattrapés par la réalité.

Dans les IEG, et notamment à EDF et
Gaz de France, les entreprises disposaient d'un parc de logements qu'elles
pouvaient mettre à disposition des salariés avec une prise en charge du loyer
permettant de plafonner celui-ci à 15 %
du salaire (loyer écrêté).
Depuis les années 2000, le pilotage
financier des entreprises a eu pour
conséquence la vente progressive de
leur parc immobilier. Conjointement,
elles ont substitué, dans la pratique, un
droit (qui existe toujours) à disposer
d'un logement dont le loyer ne dépasse
pas une certaine part des ressources à
des aides sous forme d'indemnités et de

primes, qui sont pour l'essentiel liées à
la mobilité géographique. Dans certaines agglomérations comme la région
parisienne, ce sont ces aides à la mobilité qui déterminent en partie les objectifs de parcours professionnel des
jeunes embauchés, au détriment d'une
stabilité dans leur poste. Pour contrecarrer cette évolution, certaines directions sont amenées à créer des primes
de fidélité !
Il est donc de première urgence que les
employeurs prennent en compte la réalité des problématiques de logement.

liées
s
e
d
i
les agraphique
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i
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les
à ERDF GrDF
dans mobilité g
Que vous soyez agent de maîtrise ou cadre, l’indemnité
à la
d’installation est équivalente à 1 mois de salaire, elle est verIndemnité d’installation des nouveaux embauchés
Elles sont très disparates en fonction de l’entreprise et du collège d’appartenance. Voici quelques exemples :

sée sur justificatif d'un changement d'adresse effectif dans les
6 mois qui suivent votre embauche afin de vous rapprocher
de votre lieu de travail.

à EDF SA
Agent de maîtrise : L’indemnité d'installation est égale à 1
mois de salaire brut. Elle est versée sur justificatif d'un changement d'adresse effectif dans les 15 mois qui suivent votre
embauche afin de vous rapprocher de votre lieu de travail.
Si vous avez été embauché(e) sans expérience professionnelle, une aide au logement vous est versée pendant 4 ans.
Son montant varie en fonction de la zone géographique
concernée et la composition de la famille.
Cadre débutant : L’indemnité d’installation est de :
3 mois de salaire pour une embauche en Ile de France,
2 mois dans les agglomérations supérieures à 100.000 habitants ou certaines agglomérations touristiques, 1 mois et
demi dans les autres cas.

à GDF-Suez
Vous venez d’être embauché(e) en tant que salarié statutaire
et vous êtes amené(e) à déménager (ou vous allez le faire
dans les quinze mois maxi qui suivent votre embauche) pour
vous rapprocher de votre lieu de travail, quitter le domicile
parental ou un logement précaire (meublé ou foyer par
exemple) vous bénéficiez d’une indemnité d’installation
égale à un mois de salaire.
Si par ailleurs vous avez été embauché(e) sans expérience
professionnelle et que vous êtes dans la situation décrite cidessus, vous pouvez également bénéficier d’une prime.
Celle-ci, dont le montant est fixé par le management, varie en
fonction de votre collège, des revenus de votre foyer, de
votre lieu de résidence et de l’emploi que vous allez occuper
(jusqu’à 3 mois pour un salarié maîtrise, 2 mois pour un salarié cadre). Elle est versée en deux parts égales à 12 mois d’intervalle.
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Article 30
Aide équivalente à deux mois de salaire versée après votre
déménagement. L'employeur prend en charge les frais de
déménagement après présentation de devis de déménageurs.
AIL (Aide Individualisée au Logement)
Elle est versée aux agents qui sont amenés à déménager pour
prendre de nouvelles fonctions et à se loger par leurs propres
moyens. Liée à l'article 30, cette aide mensuelle varie dans
une fourchette de 10 à 30 % du salaire brut après mutation et
jusqu’à 40 % en région parisienne et dans les Dom. Elle représente environ 20 % du salaire.
Elle ne doit pas couvrir plus de 80 % du loyer. Le montant
maximum attribué ne pourra pas dépasser 1.700 euros.
Versée en totalité pendant les cinq premières années, elle est
dégressive à partir de la sixième année et s'interrompt au
bout de 10 ans. C'est le directeur de votre nouvelle unité qui
en détermine le montant.
Aides en cas de célibat géographique
Dans le cadre d’une mutation ouvrant potentiellement droit
au bénéfice de l’indemnité prévue en cas de déménagement
pour raisons professionnelles, vous pouvez faire le choix
d’habiter à proximité de votre nouveau lieu de travail sans
que votre famille déménage avec vous. Vous pouvez alors
bénéficier de certaines aides, décidées par votre chef d’unité,
pour le logement et le transport.

le

1%

ent

logem

La loi
oblige toutes les entreprises de plus de 20 salariés à cotiser au
1 % Logement, qui représente, en réalité, 0,45 % de la masse salariale. Il participe au financement de la construction
des logements sociaux. Il est de plus en
plus sollicité puisque l'État se désengage en la matière.
Les décisions sont prises sous le
contrôle des employeurs et des organisations syndicales.
Ce fonds permet d'aider les salariés à
accéder à la location, obtenir un prêt
immobilier ou préparer une mobilité
professionnelle.
Pour les IEG, vous devez contacter l'organisme Cilgère, collecteur de fonds
pour les IEG (http://www.cilgere.fr).

Logement à titre onéreux
Mise à disposition d'un logement appartenant aux entreprises
ou faisant l'objet d'une convention avec des bailleurs privés.
Le montant du loyer bénéficie d'un certain nombre d'abattements. Le loyer, prélevé directement sur la fiche de paie, ne
peut excéder 15 % des ressources du bénéficiaire.
Logement assigné
Attribué en particulier aux agents qui sont dans l'obligation
d'habiter des logements situés à proximité des installations.
En cas d'incidents, ils peuvent être alertés et se rendre sur
place plus rapidement. A la production, ces loyers sont écrêtés à 15 %, 4,3 % dans l'hydraulique.
Pécule de fin d'occupation
Le pécule de fin d'occupation de logement est égal à 15 % du
loyer principal afférent à la période d'occupation. Il concerne
les logements du parc immobilier EDF et GDF-Suez et a été
étendu aux bénéficiaires du 1 % logement. C'est à dire que
lorsque vous quittez votre appartement, une somme vous est
reversée équivalente à 15 % de votre loyer mensuel multipliée
par le nombre d'années d'occupation du logement.
Attention : l'indemnité est versée intégralement en échange
de la totalité des quittances de loyer ainsi que d'une attestation pour solde de tout compte émanant de la société propriétaire dans les six mois qui suivent le départ. Le pécule est
diminué de moitié au bout de six mois. Donc, gardez précieusement vos quittances !

Les dispositifs
Des prêts et des conseils pour assurer le
montage financier des projets d'accession et faire des travaux : prêt 1 %
accession et prêt Pass-travaux.
Des aides au logement locatif avec l'accès prioritaire à des logements sociaux
ou conventionnés, la prise en charge du
dépôt de garantie (Avance loca-pass) et
la caution du paiement des loyers et
des charges (Garantie Loca-pass).
L'accompagnement de la mobilité professionnelle avec l’aide mobili-pass
pour faciliter le changement de résidence pour raisons professionnelles.
Des dispositifs de sécurisation en cas de
difficultés financières exceptionnelles
(prêt sécuri-pass).

Les autres bénéficiaires
Certains produits du 1 % Logement ne
sont pas limités aux seuls salariés du
secteur assujetti. Ils ont été ouverts par
les conventions de 1997 et 1998 à un
plus large public.
Qui ?
Les salariés du secteur privé non agricole de moins de 10 salariés.
Les jeunes de moins de 30 ans en situation ou en recherche d'emploi y compris les étudiants salariés et les étudiants boursiers.
Quels produits ?
L’avance Loca-pass
La garantie Loca-pass
Le prêt Pass-travaux
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En 1957, le CEA crée la
Sovakle (Société Immobilière Varenne
Kléber, société anonyme filiale à 100%
du CEA), « aux fins de financer à l’aide
de prêts du Crédit Foncier, la constitution d’un patrimoine immobilier destiné au logement de son personnel, en
particulier de celui de ses centres de
province. ».
Jusqu’en 1971, en raison des investissements excédentaires réalisés antérieurement, le CEA a été dispensé du versement effectif du « 1 % » logement.
Le 3 septembre 2001, CEA-Industrie
(holding du Groupe CEA) étant deve-

nue Areva, la Sovakle, propriétaire d’un parc d’environ 4200
logements, est devenue une
filiale 100 % Areva. Ces logements
demeurent à disposition du personnel
CEA et Areva à des conditions de
loyers très avantageuses.
La Sovakle est longtemps restée un
outil central de la politique du logement au CEA notamment en cas de
mobilité géographique individuelle ou
collective de personnel. Tous les agents
CEA ou presque, ont été un jour locataires Sovakle !
Comme pour les IEG, au travers d’Areva, le CEA a décidé de se désengager
de la prise en charge financière du coût
du logement et de vendre la Sovakle.
Malgré l’opposition de la CGT, l’acte de

cgt
s
n
o
i
t
ndica

reve

Le droit au logement pour tous
sans discrimination de nationalité
ou de situation
L’accès pour tous au logement, le maintien dans les lieux et une accessibilité
accrue pour les personnes victimes de
déficit fonctionnel, quelle qu’en soit la
nature.
Le libre choix entre la location ou l’accession à la propriété d’un logement
adapté, répondant aux aspirations spécifiques des diverses catégories. Le
droit au logement doit garantir que la
quittance (loyer et charges) des locataires n’excède pas 20 % de leurs revenus.
L’Ufict-CGT revendique que les
modalités d’aides soient a minima celles
appliquées à EDF SA et identiques pour
toutes les entreprises de la branche des
IEG.

La CGT appelle à un grand service
public de l'habitat
La CGT considère qu'il faut produire
120.000 logements sociaux sur cinq ans.
Il faut donner de nouveaux moyens au
1 % Logement et élargir sa collecte aux
entreprises qui n'y sont pas assujetties.
Elle réclame un renforcement des comités d'entreprises et des organisations
syndicales dans la gestion du fonds.
La FNME CGT exige que soient intégrés les éléments suivants :
n Une augmentation de la contribution
à l’effort de construction, pour revenir à
1 % de la masse salariale.
n L’arrêt des ventes de logements en
propriété des entreprises.
n L’attribution systématique de logements écrêtés à 15 % pour les agents
d’astreinte sur tout le territoire.
n Une offre de logement de type 1 %
dès l’embauche, pour tous les salariés
des entreprises, excepté le personnel en
sujétion de service qui lui doit faire
l’objet d’une prise en compte de son

vente à la société GSFR (Groupe
Batipart) sera signé le 8 janvier 2002.
Lors de la vente une Convention entre
CEA, Sovakle et GSFR a été signée pour
une durée de 10 ans. Si, en vertu de
cette Convention, les conditions de
loyers ont été maintenues aux locataires
en place, au fil du temps la situation
s’est notablement dégradée notamment
par le biais de la vente à la découpe.
Aujourd’hui les niveaux de loyers sont
quasiment au prix du marché, l’offre
nouvelle devient inexistante avec une
pénalisation particulière lors de mobilité géographique.
Aujourd’hui, les avantages des salariés
du CEA se limitent aux dispositions
légales du 1% Logement énoncées précédemment.

logement par ces entreprises.
n Un logement pour les jeunes embauchés (studios meublés).
n Une réelle aide pour les salariés les
plus fragilisés (apprentis, familles
monoparentales).
n Aides pour travaux d’adaptation du
logement aux besoins des personnes
ayant un handicap.
n Amélioration de l’information faite
aux salariés.
Le logement apparaît de plus en plus
comme un point de convergence revendicatif pour les salariés de toutes les
entreprises. Le logement ne doit-il pas
être partie intégrante du Nouveau
Statut du Travail Salarié revendiqué par
la CGT ?
Pour l’Ufict-CGT, ces dispositifs sont
des aides au logement et non un complément salarial. Pour augmenter les
salaires, les entreprises doivent prendre
leurs responsabilités en ouvrant de réelles
négociations sur les grilles salariales.
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d’Options ●●●●
Recherche énergétique
enjeux, besoins et collégialité

P

EDF - Philippe ERANIAN

our bon nombre de citoyens, le chercheur est parfois présenté comme un être à part, habitant une autre galaxie,
la tête dans les étoiles. Options les a rencontrés et vous assure qu’il n’en est rien. Ce sont des bûcheurs qui n’ont
de cesse de vouloir améliorer le quotidien de la vie, de la planète.
Développer la recherche énergétique n’est pas chose facile pour les chercheurs. L’enjeu est pourtant passionnant, il est vital pour la société. Beaucoup d’espoirs sont fondés sur les énergies « propres » y compris dans la filière
nucléaire, celle du gaz ou du charbon. Les engagements environnementaux, pris par les Etats européens, de diminuer
les rejets de gaz à effets de serre ne pourront se réaliser sans l’approfondissement des techniques à mettre au point et
de nouvelles voies à explorer.
Alors oui, la recherche a besoin de budget et de moyens humains ; les études et les travaux engagés se construisent
dans la durée, plusieurs décennies sont parfois nécessaires pour mettre au point une invention, un projet. Le chercheur
a besoin de stabilité, de concentration sur les expérimentations qu’il a en charge.
Ce dossier apporte un éclairage sur les besoins en production énergétique, en France et dans le monde. Il tend à montrer que les chercheurs, toutes entreprises confondues, s’organisent pour porter les revendications nécessaires au bien
de tous. Sans effectifs, sans investissements importants, la recherche est en danger pour la préparation du futur.
Chercher, c’est défricher de nouveaux domaines…

Laboratoire Essai
Site R&D Les Renardières
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d’Options ● ● ●
l’énergie, un besoin vital
L’énergie est synonyme de développement économique et social. S’éclairer, se chauffer, bénéficier
d’un système de santé, d’éducation, de culture,
demande un accès à l’énergie. C’est un droit pour
tous. Droit loin d’être atteint puisque 80 % de
l’énergie consommée dans le monde l’est par 20 %
de la population mondiale.
à l’heure actuelle, les besoins pour la consommation énergétique mondiale se situent aux alentours
de 12 Gtep (Giga tonnes équivalent pétrole).
Compte tenu de l’accroissement de la population
et du développement industriel important entamé
dans certains pays, notamment les pays asiatiques,
la plupart des prévisions prévoient d’ici 2050 des
besoins pour consommation qui pourraient doubler voire tripler (WEC1, AIE2, GIEC3 …). L’enjeu à
relever est de taille, dans un contexte où le monde
se dirige vers une raréfaction de plus en plus
importante des ressources fossiles (pétrole et gaz
conventionnel). Par ailleurs, il faut savoir que ce
challenge doit être relevé en tenant compte d’une
contrainte majeure : le changement climatique. Il
est donc indispensable que les pays les plus développés limitent leurs rejets de gaz à effet de serre
(GES) et plus particulièrement de CO2. Or
aujourd'hui, le pétrole, le charbon, et le gaz, qui
représentent près de 80 % des principales sources
d'énergie utilisées sont les plus émettrices de GES.
Au niveau mondial, les experts considèrent
qu'une réduction d’un facteur 2 (division par 2)
des sources émettrices de GES, bien que difficile,
est nécessaire et possible à atteindre d'ici 2050.
Pour atteindre cet objectif, compte tenu de la raréfaction relativement rapide des combustibles fossiles, il n'y a pas d’autre alternative que d'envisager :
n De constituer d'importantes économies d'énergie et d'améliorer l’efficacité énergétique pour

!

nous mettre dans la fourchette basse. Cela ne doit
pas passer par un rationnement qui aggrave les
inégalités mais par des transmutations organisationnelles et des avancées technologiques.
n Déployer fortement les Energies Renouvelables
(EnR). à l'horizon 2050, d'après le Giec4 certains
scénarios les plus avancés pourraient conduire à
un facteur multiplicatif moyen de l'ordre de 4 pour
la production par les EnR. L'AIE2, dans ses scénarios prévoit, elle, un facteur multiplicatif situé
entre 2 et 4 (figure ci-contre).
n Développer une filière « propre » pour les combustibles fossiles5 - notamment pour le charbon
dont les réserves mondiales restent conséquentes
- en instaurant la capture et la séquestration du
CO2 (CSC).
n Recourir au nucléaire, en développant la
recherche vers de nouveaux réacteurs (voir encadré).
l'équation, pour la france

Dans un premier temps, faire en sorte que l'effort
en termes d'économie et d'efficacité énergétique
nous permettent une consommation plus ou moins
stable. Cette option est proche de celle exposée
dans le scénario « Negatep »6.
Ensuite, en tant que pays riche, en ce qui concerne
les rejets de GES, une réduction d’un facteur 4 doit
être visée à l'horizon 2050 (pour 2020, dans le
cadre du paquet Energie-Climat Européen, c'est
une réduction d'au moins 20 % qui est programmée). Il est indéniable que ceci nécessitera une
modification des modes de consommation et
notamment un transfert d'une partie de la consommation (transport, résidentiel…) vers le vecteur
électricité.
Enfin, à l'horizon 2050, d’après les prospectives
les plus crédibles, la production énergétique pro-

Nucléaire

C

ompte tenu des réserves d'uranium naturel estimées et de la croissance envisagée pour ce type d'énergie
dans le monde, dans les conditions d'utilisation d'aujourd'hui, sa potentialité de fonctionnement pourrait ne
pas dépasser les 100 ans. Développer les recherches sur le réacteur de 4ème génération à neutrons rapides
(RNR) pour optimiser l’utilisation des ressources en uranium naturel et ainsi permettre d'augmenter la potentialité de ce type de ressource est donc nécessaire. Ceci d'autant plus qu'en y adjoignant, dans le domaine des
déchets, une approche du type « séparation poussée /transmutation ». Ces réacteurs seront capables de réduire le
volume et surtout la nocivité radiologique à long terme des déchets de haute activité vitrifiés.
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Glossaire

ENR Production

venant des EnR va se multiplier. Pour 2020, c'est à
minima un facteur 2.5 qu'il convient de viser (soit
environ 20 % de la production totale actuelle).
Pour combler le manque sans accroître les émissions de GES, ceci devrait conduire à une production, par le nucléaire, plus ou moins forte selon le
degré d'utilisation d'une filière « propre » pour
exploiter le charbon voire le gaz de schiste (si disponibilité en quantité suffisante et possibilité de
l'exploiter dans de bonnes conditions pour l'environnement). Il faut savoir que selon l'AIE2 et le
GIEC5, ces techniques resteront encore peu répandues en 2050.
Ainsi, la fausse idée que la France pourrait sortir
du nucléaire doit être combattue car elle ne ferait
que contribuer à aggraver les problèmes climatiques, avec en prime l'apparition de pénurie énergétique, l'accroissement des inégalités et la remise
en cause implicite du droit à l'énergie pour tous.
D’un point de vue réaliste, garder une consommation plus ou moins stable dans les 40 ans à venir
sera difficile à maintenir car la réduction des GES
et toutes les options de sobriété énergétique
doivent être compatibles avec le combat pour la
décroissance structurelle des inégalités sociales et
économiques et la ré-industrialisation nécessaire
au pays. De même, multiplier par un facteur 4
voire 5 la production par les EnR ne sera pas aisée.
En tout état de cause, cette mutation ne se fera
pas sans investissements importants notamment
en termes de recherche et développement. Par
exemple, de gros efforts de recherches sont à
mener dans le domaine de l'efficacité énergétique

Andra : agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs.
Areva : groupe industriel français spécialisé dans l’énergie,
Areva est un nom de baptême.
BRGM : bureau de recherches géologiques et minières.
CGG : compagnie générale de géophysique.
Crigen : centre de recherche et d’innovation gaz et énergies
nouvelles de GDF-Suez.
IFP : institut français du pétrole.
INSTN : institut national des sciences et techniques
nucléaires ; c’est un établissement public d’enseignement
supérieur rattaché au CEA. Présent dans les centres CEA de
Saclay (91), Cadarache (13), Grenoble (38), Marcoule (30) et
sur le site universitaire de Cherbourg – Octeville (50).
IRSN : institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
RTE : réseau transport électricité, groupe EDF.

(transport de l'électricité, rendements des procédés
de production d’énergie, matériaux…). De même,
les niveaux de production demandés aux EnR ne
pourront être atteints sans l'obtention de gains
significatifs en terme d'efficacité et de réels moyens
de stocker l'énergie afin de rendre la production,
aujourd’hui intermittente pour certaines d'entre
elles (éolien, photovoltaïque…), la plus rationnelle
possible. Pareillement, les techniques CSC ne pourront pas être envisagées à l'échelle industrielle sans
que de sérieuses études concernant la séquestration géologique du CO2 n'aient été menées.
Egalement, développer les vecteurs biocarburants
(2ème et 3ème générations afin d'éviter toute concurrence avec les ressources alimentaires) et l'hydrogène ainsi que la 4ème génération de réacteurs
nucléaires demande un fort investissement en
recherche.
Tous ces secteurs de la recherche et du développement touchent de près ou de loin les salariés des
mines et de l’énergie. l
1 WEC : Word Energie Conseil 2007 ; "Choisir notre futur : scénario
de politique énergétique en 2050"
2 AIE: Agence Internationale de l'Energie synthèse 2010 ; "Perspectives des technologies de l'énergie 2010 ; scénarios et stratégies à
l'horizon 2050"
3 Giec : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 2000 ; "Emissions scénarios"
4 Giec 2011 ; "Rapport spécial du GIEC sur les sources d'énergies
renouvelables et atténuation du changement climatique"
5 Giec 2005 ; Piégeage et stockage du dioxyde de carbone" ;
6 Claude ACKET, Pierre BACHER : « Le scénario Negatep » ; 2010
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des proJets on en trouve, mais des moYens
on en cherche !

E

n se plaçant du point de vue
des besoins de recherche,
les chercheurs se retrouvent
vite débordés. Les enjeux
sociétaux du secteur de l’énergie
sont parmi les plus importants,
tant pour la nation que pour la
planète. Les besoins ne cessent de
croître tandis que les ressources
fossiles ne cessent de montrer
leurs limites. Par ailleurs, les
modes de production affichent
leurs seuils d’acceptabilité environnementale.
Les modes actuels de consommation et de production vont
devoir évoluer et sans doute
sous la pression d’une urgence
croissante.
Dans le secteur énergétique,
des équipes de recherche travaillent à préparer cet avenir
que ce soit à EDF, chez GDF
Suez, au CEA, chez Total, à
l’IFP, à l’Andra, au BRGM, à
l’INSTN au CNRS, ou chez
Areva.

Les chercheurs et ingénieurs de
ces entreprises sont particulièrement conscients des enjeux
sociétaux, mais aussi des défis
scientifiques et technologiques.
Même s’ils sont de plus en plus
spécialisés, ils doivent pouvoir
interagir les uns avec les autres
et prendre en compte la pleine
dimension de la complexité
croissante des défis à relever.
que proposent auJourd’hui
les entreprises ?

Un contexte financier tendu,
des restrictions budgétaires, un
cadrage des moyens au plus
juste. Il n’y a plus aucune souplesse sur les effectifs statutaires, poussant de plus en plus
au recours à l’emploi de collaborateurs précaires. Précarité qui
agit comme un repoussoir à l’investissement individuel des
jeunes chercheurs, investissement dont la recherche a pourtant besoin. Le tout avec une

politique d’individualisation
forcenée en matière de gestion
des ressources humaines et une
mise en concurrence des chercheurs et des ingénieurs les uns
avec les autres, idem pour les
équipes de recherche. Cette politique se trouve par ailleurs renforcée par les différents dispositifs mis en place depuis la loi du
18 avril 2006 dite « pacte pour la
recherche » à savoir l’Agence
National de la Recherche et les
labellisations
d’excellences
(Labex, Equipex, Idex) qui
entraînent les chercheurs à une
course effrénée aux crédits sur
projets.
Au CEA, les investissements
civils font un bond en 2011 à
cause du surcoût du Réacteur
expérimental « Jules Horowitz »
de Cadarache (13), surcoût qui
doit être pris en partie sur son
budget propre avec très peu de
ressources supplémentaires.
L’Etat ne suit pas et ne tient pas

embauches au cea
Source : bilans sociaux CEA

10

Options n° 568

568-7-13.indd 10

23/06/2011 15:33:24

les dossiers

d’Options ● ● ●

ses engagements, voire même
au-delà continue de peser sur les
effectifs, les salaires et les
moyens liés aux programmes
soumis aux restrictions dogmatiques de la RGPP (Révision
Globale de Politiques Publiques).
Dans le même temps, l’emploi
précaire se développe. Les effectifs permanents sont passés de
86,5 % à 83 % de 2005 à 2009.
Pour la même période, le nombre
d’embauche par an en CDD est
passé dans le même temps de
960 à 1500 (voir graphique), pour
seulement 500 à 600 embauches
en CDI. Cette tendance est en
train de s’aggraver avec le recul
de l’âge de départ en retraite.
à edf, gdf suez, l’irsn,
l’andra… les problèmes
sont-ils différents ?

La société mesure t-elle les
effets de cette politique sur le
travail du chercheur ? Quel est
son niveau de conscience des
enjeux sociétaux et industriels ?
Et comment s’en sort-il dans le
contexte imposé par l’entreprise ?
Quel impact, les politiques de
restrictions de moyen ont-elles
sur les modes de gestion de projets et de ressources humaines ?
Au-delà des constats sur les
effectifs, les budgets, pouvant
être multipliés à l’infini, n’est-il
pas raisonnable de partir de la
façon dont les salariés de la
recherche vivent leur travail
pour tenter de changer collectivement la donne ?
témoignages et paroles
de chercheurs du cea

Pierre : « Je suis chercheur
depuis 25 ans au CEA. Je travaille entre autre sur le comportement vibratoire des cœurs des
réacteurs rapides. Malgré l’enjeu

que représente la quatrième
génération pour l’avenir du
nucléaire, on me demande de
travailler sur la prolongation du
parc de réacteurs actuels, parce
qu’il y a plus de financement làdessus. Sur la quatrième génération, les projets sont moins bien
financés. Ma hiérarchie cherche
à monter mon plan de charge à
1,4 homme/an sans moyens supplémentaires. On sent bien qu’ils
veulent tout de même qu’on
fasse ce qui n’est pas financé,
mais au noir, en quelque sorte. »
Paul : « Je suis venu au CEA
pour adapter et développer des
modèles de mécanique quantique appliqués aux phénomènes
de corrosion sous tension. J’ai
fait des études pour ça et c’est ce
que j’aime faire. Au lieu de cela,
je passe mes journées à monter
des essais expérimentaux avec
des équipements peu performants pour répondre à des
demandes d’expertise pour des
industriels qui payent pour ça,
mais ne sont apparemment pas
prêt à payer pour une meilleure
compréhension des phénomènes
physicochimiques avec des
méthodes numériques de modélisation. »
Jacques : « J’ai fais une thèse en
physique, puis j’ai été embauché
au CEA. Depuis quelques temps,
je ne sais pas trop ce qui se
passe, mais mon chef de service
déraille complètement. Il nous
invective dans les couloirs, nous
prend violemment à parti en
réunion devant tous nos collègues pour des détails. J’ai même
des collègues qui se sont retrouvés en pleurs. Je n’ai pas fait ces
études et choisi la recherche
pour vivre ça. » l

Réacteur

Jules Horowitz
Le réacteur de recherche
« Jules Horowitz » (physicien
français), sur le centre CEA
de Cadarache, est un nouveau projet en cours de
construction, dédié principalement aux études sur les
matériaux et les combustibles nucléaires. Ce réacteur
aura une puissance de 100
MW thermiques. Il prendra
par ailleurs le relais du réacteur expérimental Osiris
(70MWth) situé sur le centre
CEA de Saclay qui arrive en
fin de vie et dont l’arrêt est
prévu avant la fin de cette
décennie.
L'étude réalisée dans le
cadre de recherche et de
développement
de
la
Commission européenne a
confirmé la nécessité de disposer à l'horizon 2014 d'un
outil de recherche moderne
et flexible pour :
n améliorer la compétitivité
et la durée de vie des réacteurs nucléaires en fonctionnement,
n développer les performances des combustibles
des réacteurs de 3ème génération comme l'EPR,
n développer de nouveaux
matériaux et combustibles
pour les réacteurs de 4ème
génération à l’horizon 2040,
n fiabiliser la fourniture en
Europe de radioéléments
pour la médecine nucléaire,
en assurant de 25 % à 50 %
de la consommation européenne.
En phase d’exploitation
(2015 – 2065), d’après le
CEA, 150 personnes travailleront sur l’installation
Jules Horowitz.

11

Options n° 568

568-7-13.indd 11

23/06/2011 15:33:24

les dossiers

d’Options ● ● ●

Hall Laboratoire d'électricité
Site R&D Les Renardières

La recherche énergétique s’intègre dans le cadre de
travail de la FNME-CGT sous deux formes. La politique énergétique, qui relève du pôle fédéral « politique industrielle et énergétique » et la partie spécifique à la recherche, qui se fait sous l'égide du « collectif recherche Ufict ». L’objectif de la démarche est de
bâtir un positionnement, avec des revendications pour
la recherche énergétique, qui soit commun et cohérent
sur l'ensemble des entreprises du champ de la fédération.
le collectif recherche de l’ufict

Le collectif recherche créé par l’Ufict tient compte à la
fois des spécificités des personnels de la recherche, et
de la place de la recherche dans la stratégie des entreprises. Ce collectif comprend des syndiqués de GDFSuez (Crigen), d'EDF R&D et du CEA. Il ne demande
qu’à s’étoffer avec des chercheurs d’autres entreprises
de l’énergie.
En plus d’une publication fréquente dans l’encart
d’Options mines-énergies, le collectif recherche diffuse
ses travaux à des militants CGT d’Areva, de Total, de
l’Andra, du RTE, de l'ingénierie d’EDF, du BRGM, de
CGG ainsi qu’à des retraités du secteur énergétique.
Deux membres du collectif recherche Ufict appartiennent aussi au collectif recherche confédéral Ugict
(plutôt marqué « recherche académique ») qui se réunit
tous les deux mois, et qui vient d’organiser une journée d'études sur la politique de recherche et les nanotechnologies.
établir un état des lieux de la recherche
énergétique

Un premier constat partagé en ce qui concerne la
R&D au CEA, à EDF et à GDF-Suez fait ressortir plusieurs points. Les effectifs sous statut baissent au profit
des salariés sans statut, voire précaires. Les recherches
visent de plus en plus à répondre à des besoins à court
terme, sous la forme de projets en cohérence avec les
réformes gouvernementales dans le domaine de la
recherche (cf. les pôles de compétitivité). Cette conséquence entraîne de plus en plus de frustrations des
chercheurs. Ils perdent de vue les objectifs globaux de
leur travail par rapport à leurs objectifs personnels et
ont l’impression de ne pas suffisamment approfondir
les sujets. Enfin l'internationalisation est en marche en
particulier à EDF et GDF-Suez. Partant de ce constat
sur ces trois entreprises, il faut maintenant élargir cet

état des lieux à l'ensemble des groupes industriels ou
organismes de recherche tels Areva, l'IRSN ou l'Andra,
dont leurs activités sont liées à l’atome.
Rappelons que le rapport de François Roussely
(ancien PDG d’EDF) de juillet 2010 sur la filière
nucléaire affiche que la recherche doit être plus ambitieuse. Mais l'Etat n’assure pas son rôle sur ce sujet. Il
ne finance pas la recherche à hauteur des ambitions
affichées si bien que le CEA doit aller chercher des
budgets à l’externe, au travers de contrats (Agence
nationale de la recherche, Européens, entreprises…) ;
or ces budgets que certains voient comme des « budgets de l'excellence », créent en réalité de l'exclusion
pour tous les laboratoires qui ne sont, au final, pas
retenus.

EDF - Philippe ERANIAN

débat participatif

libérer la parole pour faire émerger
les revendications

Au-delà de l’état des lieux, l’Ufict doit prolonger ce
travail sur une liste de revendications établies en
propre au sein de chacun des groupes industriels ou
organismes de recherche, afin de pouvoir les confronter et en définir les cohérences et éventuellement les
incohérences.
C’est au travers de débats sur la recherche que le collectif recherche compte faire émerger les revendications. Cela a déjà eu lieu au Crigen de GDF-Suez, et à
EDF R&D Clamart sur les suites à donner à l’accident
de Fukushima au Japon dans le domaine de la recherche
(lire encadrés).
Le collectif recherche de l’Ufict envisage aussi d’enrichir ces contributions, en mettant en relation chercheurs seniors, responsables des ressources humaines
et hiérarchiques de différentes entreprises, pour voir
comment évoluent le contenu, l’organisation et les
moyens de la recherche énergétique. La spécificité du
management de la recherche sera aussi abordée.
aboutir à des revendications fédérales
communes sur la recherche

Enfin, par itérations successives entre le « collectif
recherche Ufict », le pôle « Politique industrielle et
énergétique » de la FNME-CGT et à travers les représentants syndicaux CGT des groupes industriels ou
organismes de recherche doit émerger un positionnement fédéral, voire une plate-forme revendicative
cohérente commune sur la recherche.l
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ectricité
ardières

Débat CGT à R&D Clamart (92) sur Fukushima

L

e 9 mai dernier, la CGT du
centre de recherche d'EDF,
a organisé un débat sur
les enseignements à tirer
de l'accident nucléaire
japonais de Fukushima. Il s’est
agit, en premier lieu, de recueillir
les appréciations du personnel,
ses propositions et de produire
une synthèse portée par les élus
syndicaux sur les enseignements
à en tirer au sein de la R&D
d'EDF.
Tout en considérant l'énergie
électronucléaire comme utile à la
réponse aux besoins, la CGT
considère que, compte tenu des
risques inhérents à cette activité,
il est nécessaire qu'EDF ne soit
plus soumise à la prédominance
des résultats financiers, que l'effort de recherche soit augmenté,
que des activités sous-traitées
soient réinternalisées et que tous
les salariés intervenant sur les
réacteurs nucléaires aient des
garanties statutaires de haut
niveau permettant, entre autres,
leur liberté d'expression.

Les questionnements soumis
au débat ont été les suivants :
l Critères à faire valoir pour un
contrôle public de la filière
nucléaire (critères de gestion ;
liberté de parole et protection
contre le licenciement arbitraire...)
l Compétences, formation continue, transmission des savoirs.
l Démarche d’évolution des
principes d’analyse et des règles
de sureté : transparence, rôle des
Autorités de sureté ; Prévention
et préparation à l’accident et à la
gestion des conséquences.
l Effets souhaitables sur le programme de recherche d'EDF
R&D.
Principales conclusions
du débat :
l assurer la transparence sur les
questions touchant à la sureté
nucléaire afin de permettre
l'émergence d'avis nouveaux et
de réduire le nombre de sujets
non-traités ; diminuer les cloisonnements thématiques et
accroître la perception d'une

vision globale des problèmes ;
diffuser de l'information sur nos
travaux dans le public ; rendre
public notre programme de
recherche notamment sur la
sureté nucléaire ; inclure ce programme dans le contrat de service public d'EDF.
l renforcer les actions de
recherche concernant l'étude du
facteur humain sur la sureté
nucléaire.
l accepter le risque de proposer
et de réaliser des actions de
recherche, hors attentes des
commanditaires afin de diversifier les approches et les analyses.
l accroître la liberté de parole.
l renforcer les actions de
recherche sur les énergies alternatives.
D'autres questions importantes
sur le statut des salariés du
nucléaire, sur la maîtrise publique
du nucléaire, sur la dimension
mondiale du sujet ainsi que sur
les conditions d'exercice de notre
activité de recherche ont également été abordées dans le débat.
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HOMOPHOBIE DANS LE TRAVAIL

Dialogue entre deux salariés,
adhérents CGT et homosexuels.

Damien Sion, cadre à EDF
Commerce a 35 ans. Il est
embauché à EDF depuis
douze ans et adhérent
à la CGT depuis 2007.
Il est vice-président
d’Energay (voir encadré).
Samuel Tillet a 26 ans, rentré
comme apprenti à 17 ans, il
est agent d’exécution à ERDF
détaché à hauteur de 70 % au
syndicat. L’un est parisien,
l’autre lillois. C’est dans une
ambiance conviviale que nous
avons échangé sur l’homophobie dans l’entreprise…

Samuel Tillet

Damien Sion

14

D’après le rapport SOS Homophobie 2011, 71 % des plaignants ont été
victimes de harcèlement et de discrimination au travail, à égalité de la
part de la hiérarchie et des collègues. 67 % sont des ouvriers, employés
et professions intermédiaires, seulement 18 % de cadres. On peut dire
que l’homophobie est réelle mais comme toute discrimination s’exprime
aussi de manière insidieuse. Les salariés homosexuels auraient-ils un profil de carrière en retrait ? On évalue à 1500 euros en moyenne par an
l’écart de salaire. Quelle perception avez-vous de l’homophobie sur votre
lieu de travail ?

Damien : Pour réagir au « seulement 18% de cadres », je pense que les
cadres ont une meilleure connaissance de la loi, les choses se disent moins
ouvertement, comme pour les propos racistes. Par ailleurs, je vis dans le
contexte parisien où il y a une surreprésentation de la population gay et
donc les franciliens sont plus susceptibles de connaître des personnes
LGBT* dans leur entourage. Les sentiments de rejet sont dus à une
méconnaissance. Je me dis que plus on connaît, moins on est homophobe.
Samuel : Je partage complètement. Moi, je n’ai jamais vécu de discrimination par rapport à ma sexualité. Pourtant, j’ai toujours travaillé dans un
milieu d’hommes. Je ne l’ai pas dévoilé à tout le monde… Au départ, on
ne le dit qu’un tout petit peu. C’est vrai que depuis le début, je me suis
assumé. Quand je suis arrivé à Evreux, ça s’est su et après je ne l’ai pas
caché. On sent que les gens ne sont pas trop contre et acceptent l’homosexualité. Après, ils ont besoin de poser des questions, de comprendre un
peu plus, quoi ! Et puis, avec un peu d’humour, ça passe mieux. Quand
j’ai postulé sur le poste de Lille, je ne l’ai pas caché durant l’entretien.
J’avais peur que ça me joue des tours…mais en fait, non.
Damien : Moi, je voudrais quand même parler de ce qu’on entend de la
part de nos adhérents (à Energay). Une adhérente, salariée d’ERDF nous a
contactés car elle était complètement désemparée suite à son entretien
annuel avec son responsable hiérarchique. Il s’est permis, sans vraiment
de retenue, de lui dire que le reste de l’équipe ne la trouve pas assez féminine, qu’elle avait une coupe de cheveux trop courte et qu’elle ne portait
pas assez de jupe. Voilà, ça c’est un exemple de sexisme et d’homophobie
qui ont le même ressort. Ce n’est que l’expression d’une société malade de
domination masculine.
Samuel : C’est sûr que ça existe et qu’aujourd’hui il y a de vrais problèmes. Et l’inconvénient, c’est lorsque même des hiérarchiques les cau-
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tionnent alors qu'ils devraient être
là pour stopper. Et c’est pire parce
qu’après, on se retrouve vraiment
seul contre tous et le hiérarchique
n’est pas là pour vous aider mais
plutôt pour dire que les autres ont
raison.
Damien : On a aussi des adhérents
(plusieurs cas) qui sont partis en
inactivité en GF3, NR70 (c’est à dire
sans aucune évolution de carrière)
après 37 ans de bons et loyaux services. C’est énorme, non ? Parfois il
s’agit d’homophobie claire, mais
parfois c’est beaucoup plus insidieux : une hiérarchie peut donc
très bien justifier un GF3, NR70 en
fin de carrière en disant que le ou
la salarié(e) manquait de savoirfaire, de savoir-être… mais il faut
bien se rendre compte que face à
un environnement ressenti hostile,
certains ou certaines dépensent
une énergie folle à se cacher. Et du
coup, toute cette énergie n’est pas
mise au service de ses compétences
et de son savoir-être. Le fait de se
sentir dans un contexte homophobe ou avoir soi-même une
homophobie intégrée n’aide pas à
l’épanouissement de soi. Et c’est
vraiment le sens d’une association
comme Energay ; essayer de faire
en sorte que les personnes susceptibles de souffrir de leur orientation sexuelle ou de leur identité de
genre puissent mieux vivre. Et on
a des exemples où ça marche !
Samuel : Dans le travail, on doit
pouvoir s’appuyer sur des collègues qui comprennent un peu tout
ça au lieu d’avoir des réflexions
comme « tu dois le cacher ». Ce que
j’ai toujours apprécié dans mon
travail, c’est que je suis tombé sur
des gens qui comprennent, qui
acceptent qui je suis. Ces personnes ont été prêtes à discuter
avec moi pour me libérer d’un
poids. C’est toujours terrible de le
dire les premières fois, on a toujours peur que le regard de l’autre
et son comportement changent.
Damien : Dès que tu trouves des
gens sympas, ouverts, cela permet
de se créer des avocats quand on
se sent attaqué. Je le dis à chaque
fois : être homosexuel, ce n’est pas
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un défaut mais être homosexuel et avoir un défaut, ça fait deux défauts.
L’homosexualité est parfois utilisée dans les conflits professionnels alors
que ça n’a rien à voir avec les compétences !
La passivité des responsables hiérarchiques a l’air assez répandue en cas
de harcèlement… ?

Samuel : Mes managers n’ont jamais eu à le vivre avec moi mais ils
auraient été sûrement très embêtés d’avoir à prendre parti envers le salarié homo, lesbien ou transsexuel… Ils sont gênés par cette question, ils
doivent se dire : « Ca va, on n’a pas de souci et heureusement ».

Cela veut dire qu’un salarié discriminé ou harcelé qui ne peut pas se retourner vers son management direct, vers qui se retourne-t-il aujourd’hui ?
Avez-vous le sentiment qu’il peut se tourner vers le syndicat ? Le syndicalisme CGT prend-il la mesure du problème et est-il à la hauteur, d’après
vous ?

Damien : Moi, je ferais un parallèle. Aujourd’hui, les managers sont des
personnes comme les autres avec un certain pouvoir, certes, de nuisance
ou bénéfique. Tout dépend de la personnalité du manager en question.
Certains seront dans la fuite quand ils auront à gérer des cas d’homophobie dans leur équipe tout en essayant de taire les conflits. Et il existe
d’autres managers qui ont la force de caractère de dire que ce n’est pas
bien de tenir des propos racistes, homophobes… Et c’est pareil chez les
syndicalistes, ça dépend de leur personnalité et de leur ouverture d’esprit.
Et ça évolue grandement, à la fois du côté de l’entreprise et du côté syndical… par l’impulsion de la ligne hiérarchique ou fédérale. Un manager qui
tient aujourd'hui des propos homophobes, si la direction de son entreprise
s’exprime contre l’homophobie, se sentira moins légitime de parler ainsi
dans un entretien individuel donc il fera moins mal aux agents. Le parallèle avec les fédérations syndicales : une posture engagée permet de faire
évoluer les mentalités. C’est vraiment le but des démarches de lutte contre
les discriminations.
Quelles sont les raisons de l'existence d'Energay ?

Damien : L’association Energay est un contact pour les personnes en difficulté. Nous ne sommes pas un syndicat. On travaille avec les organisations syndicales pour les nourrir d’informations sur des situations d’homophobie. On oriente. Nous ne sommes pas là pour la défense des salariés à proprement dit, mais bien pour la faciliter. Energay n’a pas vocation
à se substituer au syndicalisme.
Samuel : Au départ en tant qu’apprenti, j’avais peur de le dire car j’avais
peur que ça joue sur mon embauche. J’ai connu l’association par l’intermédiaire d’un magazine gay, Têtu. En fait, l’avantage d’Energay, c’est qu’on
s’adresse à des gens qui comprennent ce qu’on vit. Ils ont la même orientation sexuelle que nous et comprennent par quoi on est passé : le coming
out, la peur de le dire, le regard des autres. C’est plus facile d’en parler à
quelqu’un qui sait qu’à une personne (même un militant CGT) qui ne l’a
jamais vécu et qui aura donc du mal à gérer ce problème.
Quelles revendications concrètes porte Energay pour lutter contre
l’homophobie dans le travail ?

Damien : On a eu une avancée cette année. Le groupe EDF pour la journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai dernier, a mis sur son intra-
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net en première page une brève
avec un rainbow flag bien visible
(drapeau arc en ciel, symbole de
l’homosexualité) indiquant qu’EDF
soutient la journée mondiale contre
l’homophobie. Et c’est la première
fois qu’EDF fait une démarche de
communication spécifique sur le
sujet. Jusqu’à présent, on était intégré dans « Diversité ». Lors des
formations diversités, l’homosexualité y était vaguement évoquée. Là, c’est une grande première pour un groupe aussi… traditionnel. Cela n’empêche que
cette démarche positive est décrédibilisée par le fait que les couples
homosexuels sont discriminés dans
les droits. Aujourd’hui, le statut ne
donne pas accès aux mêmes droits
pour les couples pacsés et les
couples mariés. Or, les homosexuels ne pouvant pas accéder au
mariage, ils ne peuvent pas accéder à certains droits. C’est une discrimination de fait. Nous revendiquons une égalité de traitement
entre le Pacs et le mariage. C’est le
statut de 1946 qui nous régit et il
est discriminatoire.
Le statut se fonde encore sur le
mariage et il n’y a pas eu d’avenants suite à la loi sur le Pacs ?

Damien : Il y a eu des avenants
sur le minimum légal avec la loi de
novembre 99 sur le Pacs.
Notamment pour le tarif agent, la
prise en compte du partenaire de
Pacs pour les aides au logement…
mais, c’était le minimum. Enfin des
prémisses de négociations de
branche sur les droits du Pacs. Une
première réunion de concertation
et de coordination s’est tenue en
décembre 2010 sur les droits du
Pacs qui n’a pas abouti, les
employeurs refusant l’ouverture
d’un groupe de travail sur ce
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thème. Il y a eu une expression indignée sur la position des entreprises
des organisations syndicales (exceptée la CFTC) et une demande de
remettre le sujet en discussion. Une nouvelle réunion se tient en juin.
Penses-tu avoir été discriminé personnellement ?

Damien : Moi quand je suis rentré chez EDF, je n’étais pas en couple. C’est
plus facile d’être célibataire homosexuel car sa vie personnelle n’est pas
différente d’un hétéro. Au début de mon couple, je ne disais pas que j’étais
avec un mec, je passais par l’étape du neutre : « nous, ce week-end, on... » ou
« ma moitié ». Je connais des gens qui n’ont pas passé cette étape et
lorsqu’ils parlent de leur vie personnelle, ils féminisent leur compagnon.
C’est dur. Parler au neutre, permet de parler de soi sans clamer : « Coucou,
je suis homosexuel, j’ai rencontré un homme, c’est formidable ! ». Jusqu’au
moment où on m’a demandé : « Et ta copine, elle fait quoi ? » « Ah, non ! Je
t’arrête tout de suite, c’est pas une copine c’est un copain, et puis mon copain, il est
étudiant, etc. ». Cela me permettait de placer ça dans une conversation sans
mettre la personne en face dans une situation embarrassante. Petit à petit,
on voit la réaction de gens avec qui on s’entend bien et on se rend compte
que ça passe comme une lettre à la poste. Jusqu’à aujourd’hui, où je parle
de mon copain et tout le monde sait qui c’est.
D’après le rapport Homophobie 2011, les cadres les plus qualifiés
paieraient un plus lourd tribut à leur orientation sexuelle ?

Damien : À partir du moment où il y a des responsabilités importantes
parmi les cadres (gestion du personnel, etc.), la hiérarchie au-dessus ne veut
pas prendre le risque de se trouver dans une situation où, en gros, la masse
populaire de l’unité entrerait en conflit en mettant ça sur le panier. C’est
complètement bidon… Parce qu’il n’y a pas plus d’homophobes parmi les
salariés d’une unité que dans le management. Et je connais un directeur
d’unité dans une centrale nucléaire qui me racontait être dans la situation
de prendre un adjoint qui était homosexuel. Il m’a avoué « je n’ai pas osé le
prendre » de peur d’avoir des problèmes dans un milieu très « hommes ».
Finalement, lui aussi avait des préjugés…

Damien : Oui, les préjugés sont dans la tête de tout le monde : sur les
homosexuels, lesbiennes et transsexuels. On a aussi des préjugés sur tous
les salariés en pensant qu’ils sont homophobes, machistes, racistes ou antisémites… On se fait tous une image de l’autre, en fait. ■
*LGBT pour Lesbian Gay Bi et Transsexuel

Energay http://www.energay.org

»

L’association Energay a été créée le 2 février 2002. Elle compte une centaine d’adhérents. Et ce chiffre est en
augmentation. Elle favorise les échanges entre salarié-e-s homosexuels, lesbiennes et transsexuels des entreprises
électriques et gazières sur leurs situations professionnelles. Il s’agit d’une association professionnelle créée après la
loi sur le Pacs de 1999. Cette loi a permis la reconnaissance par la société des couples de même sexe : le couple
homosexuel existant et ayant un statut, on peut donc enfin lutter contre l’homophobie et demander la reconnaissance du statut des homosexuels au sein des entreprises. Ces associations professionnelles se regroupent dans le
collectif Homo boulot (www.homoboulot.org).
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