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L’hirondelle fera-t-elle 
le printemps ?

L
e colloque « Travail : l’évaluation en 
question », organisé par l’Ufict-CGT 
mines énergie le 26 janvier fut un 
succès : 
130 cadres, chercheurs et techni-
cien-nes qui débattent de la façon 
dont les questions du travail doivent 
irriguer notre syndicalisme, c’est un 

évènement. Ce supplément d’Options y consacre son 
dossier en rendant compte des travaux qui s’y sont 
déroulés.
Reprendre en main la dimension sociale du travail, 
cela tranche avec l’impression d’expectative que 
pourrait donner l’actualité du moment : attendre le 
candidat qui sortira du chapeau en mai. Une expecta-
tive très théorique car nous savons que nous aurons 
toujours à nous mêler des politiques d’entreprises, 
des modes de management, de la variabilité des 
rémunérations, du contenu du travail, de son utilité 
sociale et de sa reconnaissance. Le meeting national 
du 31 janvier au Zénith de Paris, a prouvé que la CGT 
ne restera pas spectatrice ces prochaines semaines, 
que ce soit sur la retraite ou sur les mesures de rigu-
eur prétendument inévitables. La journée du 
29 février, temps fort syndical de mobilisation en 
Europe sera une première : s’opposer à un traité 
européen entérinant l’austérité comme politique 
commune. 
Cette journée permet une nouvelle fois, de montrer 
aux salariés que des alternatives sont possibles pour 
les emplois et la justice sociale.
Car, comment atteindre 168 trimestres de cotisations, 
sans prendre en compte les années d’études ou la 
pénibilité du travail ? Comment faire face à la baisse 
du pouvoir d’achat, quand les salaires stagnent et la 
TVA augmente ? 
Autant de sujets de discussion avec les salariés. Alors, 
n’économisons pas nos voix, la période est propice au 
débat : confrontons nos points de vue, faisons émer-
ger des alternatives, faisons-les partager ! 

Pascal Lacroix

Ufict-CGT Mines-Energie
263, rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex
ufict.@ufict.fnme-cgt.fr
www.energict-cgt.fr
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les dossiers d’options

Options n° 574/ 3

-
l’évaluation  en question

130 personnes étaient présentes le 26 janvier 2012 à Montreuil (93) pour un colloque sur 
l’évaluation du travail organisé par l’Ufict-CGT mines-énergie. C’est dire si le sujet cap-
tive les salariés et les syndicalistes. L’Ufict a voulu ce colloque diversifié en donnant la 
parole à des intervenants extérieurs suivi d’un débat ; le reste de la journée fut consacré 

à des échanges sur l’élaboration de pistes concrètes revendicatives pour une juste reconnaissance du travail. 
Créer des espaces de parole collectifs afin d’évoquer le travail réel apparaît comme un premier pas incon-
tournable. 
Options vous invite à découvrir le contenu des débats. Ne manquez pas le témoignage de Fabien Gache de 
Renault sur l’initiative prise dans son entreprise : originale, pleine de courage et de ténacité... Cela s’est vu à 
« l’applaudimètre » ! Une participante témoigne à chaud du ressenti de cette journée, ce qui l’a marqué et 
les perspectives qu’elle envisage.
Bonne lecture, utile pour porter un regard aiguisé sur l’entretien d’évaluation dont il convient d’en redéfinir 
le sens et les finalités tout en aidant les salariés à s’y préparer.
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Philippe Davezies, 
enseignant-cher-
cheur en méde-

cine et santé au travail 
à l’Université de Lyon 
I, identifie deux difficul-
tés liées à l’évaluation. 
D’abord, « au travail, 
les salariés ne font jamais 
ce qu’on leur dit de faire 
et c’est pour cela que ça 
marche ! ». Ils mobilisent 
en permanence leurs 
compétences et leurs 
valeurs pour affronter 
et résoudre une quantité 

de dilemmes éthiques invisibles et affirment ainsi leur res-
ponsabilité sur une fraction du monde. 
La dynamique du salarié tend à le por-
ter au-delà de la consigne, de lui-même : 
on parle de dynamique de développe-
ment. Le contexte s’intensifie depuis des 
années : on assiste à une accélération et 
standardisation du travail. 
« La consigne tend à réduire l’activité tout 
en assurant une qualité pour le marché. Il 
faut être rentable et faire un bon travail, ce 
qui s’avère (parfois voire souvent) contradic-
toire. » Comme les salariés ne « laissent 
pas couler » et résistent, ils se retrouvent isolés d’où l’aug-
mentation de la souffrance au travail.
Travailler consiste à trier dans la masse des choses à faire. 
Ce tri se fait de façon isolée, il n’y a pas d’instance pour 
dire comment il faut trier. « Les salariés arbitrent seuls, ce qui 
est le vecteur majeur de l’individualisation du rapport au travail 
et qui entraîne une dissolution des solidarités. »

D’un côté, des instructions descendent du haut, issues du 
discours standard de toutes les entreprises aujourd’hui, à 
paramétrer avec les données locales. De l’autre côté, il y 
a la réalité du travail, ses exigences. Comme le travail se 
déploie dans des situations concrètes, face à un discours 
général, il est parfois difficile de trouver les mots. « Il faut 
balayer l’idée que les personnes sont capables de trouver les mots 
pour dire tout ce qu’ils mettent d’eux-mêmes dans leur travail » (cela 
s’avère impossible par la formation même du système ner-
veux).
Avec la disparition des espaces de convivialité, les salariés 
n’ont plus de retour réflexif et de mise en discussion de 
leur activité. La question de la responsabilité devient alors 
compliquée. Ce retour réflexif permet pourtant de mieux 
cerner sa propre activité et donc de la décrire… « Un sala-
rié pris à parti par son chef n’a pas les moyens de répondre car 
il n’a pas pris le temps de ce retour réflexif et vit ces critiques 

comme intrusives. Il se sent désarmé. » La hausse du harcèle-
ment moral ne s’explique pas parce qu’il y a davantage de 
managers pervers mais parce qu’il y a conflit entre un dis-
cours simple (grille d’évaluation, critères) et la complexité 
réelle de l’activité. n
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Une contradiction 
au cœur du problème
Les entreprises cherchent à promouvoir une politique managériale dans une optique 
de performance, de management par objectifs et de gestion des compétences clé. 
L’entretien d’évaluation constitue la pierre angulaire de cette stratégie de ressources humaines. 
Mais cette conception se heurte aux exigences posées par les salariés de reconnaissance 
de leur travail dans toutes ses dimensions, dont l’aspect quantitatif n’est que la partie comptable. 
C’est autour de la question « Pourquoi l’entretien d’évaluation pose problème aujourd’hui ? » que nous 
avons convié trois invités d’horizon divers à nous livrer des clés de compréhension des enjeux. 
Des clés qui devraient permettre aux ingénieurs, cadres et techniciens d’investir un espace 
de transformation : celui de leur travail et de sa reconnaissance.

Au travail, les salariés ne 
font jamais ce qu’on leur dit 
de faire et c’est pour cela 
que ça marche !

Philippe Davezies
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Vincent Gailha-
guet, délégué 
emploi et déve-

loppement RH à GrDF, 
présente l’étude qu’il a 
réalisée au sein de GrDF 
« Évaluer l’évaluation ». 
A l’origine, un sujet de 
préoccupation : une 
insatisfaction partagée 
entre salariés et mana-
geurs sur la question 
de la reconnaissance. 
Les managers sont pris 
en étau : la direction 
d’un côté, les salariés 

de l’autre. « Nous avons expérimenté une nouvelle méthode 
en laissant aux manageurs la possibilité de s’exprimer sur un 
réseau style réseau social. Ce mode de fonctionnement ouvert 
a changé les choses. » Mille managers de GrDF ont pu 
exprimer des opinions différentes, des idées pour faire 
en sorte que l’entretien d’évaluation se passe bien. De 
nombreuses questions sont remontées mais sans remise 
en cause sur le fond de l’entretien d’évaluation. Il s’agit 
maintenant d’en rendre compte… à la Direction. 
D’abord, pas un manager n’est d’accord avec un autre 
sur l’utilité d’un entretien d’évaluation : un moment 
d’échange pour les uns (« au moins, je le vois de temps en 

temps »), une note pour les autres… « Nous avons essayé 
de faire une synthèse et dégagé dix propositions sur ce qui est 
jugé prioritaire. D’abord, on nous demande d’arrêter la multi-
plication des outils informatiques ! Puis, avoir une formation 
en amont pour les managers et les collaborateurs. Surtout, 
pouvoir donner des informations dont on puisse discuter avec 
le salarié : les perspectives d’emploi, des repères stratégiques 
synthétiques. » Les manageurs estiment que leur travail 
d’évaluateur doit être préparé. Ils souhaiteraient dispo-
ser des catalogues de formation, ce qui est le travail des 
conseillers formation. Enfin, la notation est rejetée à 
70 % : « on n’est pas à l’école ! ». Concernant les grilles 
d’évaluation, il y a les pour et les contre. Les « contre » 
considèrent l’entretien annuel comme un moment de 
dialogue que les grilles empêcheraient. 

La proposition serait de réaliser deux entretiens d’éva-
luation consécutifs. Le premier portant sur la rémuné-
ration et le suivant sur le développement professionnel 
(formation, évolution de carrière). Les choses simples 
sont déjà mises en œuvre même si la refonte de l’entre-
tien se fera courant 2012. n
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les dossiers d’options

Marc Arthur Diaye est ensei-
gnant-chercheur-économiste 
à la faculté d’Evry (91). Il tra-

vaille depuis dix ans sur l’entretien 
d’évaluation. Il a participé à la rédac-
tion de la Note d’Analyse « Pratiques 
de gestion des ressources humaines et 
bien-être au travail : le cas des entretiens 
individuels d’évaluation en France »1. 
Il différencie deux types d’évalua-
tion : l’évaluation objective qui lie la 
rémunération d’un individu à une 
variable observable (le nombre de 
voitures vendues, par exemple) et 
l’évaluation subjective. Celle-ci est 
basée sur des critères qualitatifs. 
« Concrètement, le manager ne prend 
1Centre d’Analyse stratégique auprès 
du Premier Ministre – Septembre 2011

pas seulement en compte le nombre de 
voitures vendues mais aussi la qualité 
de l’accueil ou encore l’esprit d’équipe. 
Il ne s’agit pas de variables observables. 
Les entretiens d’évaluation font partie de 
cette catégorie. Le salarié peut s’avérer 
être un bon vendeur mais avoir une 
mauvaise évaluation s’il n’a pas l’esprit 
d’équipe… ». Grâce aux enquêtes 
nationales de l’Insee, M.A. Diaye 
analyse les effets des entretiens 
d’évaluation sur 
les salariés : par 
exemple, « les 
salariés évalués sont 
plus nombreux (de 
11 %) que les sala-
riés non évalués à 
se déclarer satisfaits 
de leur rémunéra-
tion. Les salariés 
estiment que les entretiens se font sur 
des critères précis (90 % le pensent) et 
qu’ils permettent de mieux objectiver 
le salaire, qu’ils ont une incidence sur 
leur carrière. Les salariés considèrent ces 
entretiens comme une bonne chose car 
ils espèrent pouvoir s’expliquer, donner 
des éléments de contexte. » 

M.A. Diaye constate que faire passer 
un entretien n’est pas une chose 
naturelle pour le manager. Celui-ci 
évalue bien les extrêmes (les très 
« bons » ou les très « mauvais ») 
mais la très grande majorité, « ceux 
du milieu » sont difficiles à cerner. 
Il suggère donc une formation pour 
managers. Autre proposition : on 
sait que des critères d’évaluation 
s’avèrent discriminants. Par exemple, 

l’horaire des réunions 
(une réunion à 18h 
a tendance à exclure 
les mères de famille). 
En cas de désaccord 
avec le résultat de 
l’évaluation, il faut 
donner aux salariés 
une possibilité de 
recours. Cela im-

plique d’améliorer l’information des 
salariés sur les critères d’évaluation 
et cette possibilité de recours. Enfin, 
l’entretien d’évaluation devrait être 
discuté en IRP, notamment par la 
consultation systématique du CHSCT 
en amont2. n
2Ndlr : la jurisprudence impose la consultation 
du CHSCT (2007) et du CE (2010) mais sans 
toutefois la rendre obligatoire dans tous les cas.

Pas un manager n’est d’accord 
avec un autre sur l’utilité 
d’un entretien d’évaluation.  

Les salariés 
espèrent pouvoir 
s’expliquer, donner 
des éléments de 
contexte.

Vincent Gailhaguet

Marc-
Arthur 
Diaye
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Voyage au centre d’un débat
Quelle drôle d’idée d’inviter 
un directeur des ressources 
humaines, un chargé de mission 
du Centre d’Analyse Stratégique 
attaché au Premier ministre, un 
enseignant-chercheur en médecine 
du travail, des militants syndi-
caux, des cadres et des agents de 
maîtrise à débattre ensemble du 
travail et de son évaluation. Mais 
ne dit-on pas que la confrontation 
d’idées et d’objectifs, parfois très 
éloignés, peut aider à clarifier les 
enjeux et à esquisser les contours 
de solutions alternatives ? 
C’est, quoi qu’il en soit, le pari 
qu’a tenté l’Ufict… Pari tenu ? 
Reportage au centre du débat.

Ils étaient un peu plus de cent trente 
ce jeudi de janvier à se presser dans 
la salle. Une préoccupation com-
mune à ces chercheurs, cadres et 
agents de maîtrise venus de toutes 
les entreprises du secteur de l’énergie : 
l’entretien individuel d’évaluation.
Un dispositif qui semblait susciter 
« à ses débuts, une certaine adhésion des 
salariés » mais qui aujourd’hui génère 
plus souvent stress, désillusion et 
tension dans les collectifs de travail. 
Stress, parce que « vécu comme une 
épreuve », une confrontation iné-
gale entre « des instructions descen-
dantes, issues d’un discours standard 
à toutes les entreprises… et la réalité 
du travail, de ses exigences ». Désillu-
sion car attendu comme un espace 
d’échanges dans lequel ils pouvaient 
« espérer s’expliquer, donner des élé-
ments de contexte » sur leur activité 
pour la faire reconnaître. Les salariés 
se retrouvent face à une grille ne per-
mettant aucune liberté et dont ils ont 
le sentiment qu’elle « ne sert à rien », 
qu’elle « finira (sûrement) au fond d’un 
tiroir ». Tension dans les collectifs de 
travail en contribuant à installer un  
« climat de concurrence entre les salariés » 
qui « conduira certains à ne pas respec-
ter les règles de l’art du métier » ou « à 
prendre des risques ».

L’entretien pose problème
Un premier constat commun s’im-
pose. Que l’on soit « évalué, évalua-
teur, employeurs ou syndicalistes l’entre-
tien annuel pose un problème à tous ». 
Mais déjà les échanges dessinent 
un nouveau sujet de controverse : 
la question de « l’utilité de l’entretien 
annuel ». Les participants témoignent 
d’une « grande similitude des supports 
d’entretiens utilisés dans les diffé-
rentes entreprises ». Dans le cadre de 
chacune d’entre elles, pour évaluer 
les différents métiers, « une secrétaire 
administrative, un technicien, un ingé-
nieur, un manager vont se voir appli-
quer exactement la même grille ». Ils 
expriment le doute sur la capacité de 
ce dispositif à évaluer réellement le 
travail. Ils questionnent les objectifs 
que les employeurs leur assignent. 
N’est-il qu’un « outil de management » 
dont la finalité unique serait de favori-
ser « l’intégration des agents aux valeurs 
du groupe » ?

Sur-intensification du travail
Marc Arthur Diaye lèvera le voile 
en énonçant les objectifs affichés des 
entreprises : « l’évaluation permet une 
sur-intensification du travail parce que le 
salarié évalué va au-delà de ce qu’il peut 
faire ». Cerise sur le gâteau, le but serait 
de « concurrencer les organisations syndi-
cales sur leur terrain d’intervention auprès 
des salariés ». Non, le doute n’est plus 
permis, le dispositif d’évaluation du 
travail ne vise pas à reconnaître le 
travail réalisé par les ingénieurs, les 
chercheurs, les cadres et les techni-
ciens mais à « les faire travailler plus ». 
La question est ouvertement posée : 
« devant l’absence de marge de manœuvre 
du manageur, faut-il boycotter les entre-
tiens ou inciter les salariés à y consigner 
leurs observations » ? Mais des ré-
ponses aux situations concrètes sont 
aussi attendues : « L’entretien existe, 
la direction s’en sert, préparons les 
salariés ». La suite du débat apporte 
une réponse implicite, comme si la 
question de l’évaluation du travail 
échappait aux seuls objectifs fixés 
par les employeurs.

« L’entretien annuel est vécu comme un 
(simple) passage obligé », sans réelle 
influence sur leur avenir profes-
sionnel, « le niveau d’évolution de la 
rémunération et les noms de ceux qui 
en bénéficient sont décidés en amont 
de l’entretien ». Alors pourquoi « les 
agents en sortent-ils déçus » ? C’est que 
de toute évidence « ils en attendent 
quelque chose ». Quoi ? Un espace 
d’échange avec leur hiérarchie « dans 
lequel ils pourraient faire reconnaître 
leur travail » ? Pas si simple. 

Échanger entre collègues
Il faut dire qu’« avec la disparition des 
espaces (collectifs) les salariés n’ont plus 
de retour ni de mise en discussion collec-
tive sur leur activité ». Ces échanges 
avec les collègues permettaient « de 
mieux cerner sa propre activité, de la 
décrire » et donc de mieux la maîtriser. 
Une chose est sûre, la clé que les par-
ticipants au colloque entendent bien 
saisir syndicalement, c’est la recon-
quête d’espaces collectifs. Un collectif 
qui permette l’échange, le partage et 
la confrontation entre salariés sur leur 
activité et leurs pratiques profession-
nelles. « Préparer collectivement leur en-
tretien individuel », mettre en évidence 
« l’écart qui existe entre le travail mesuré 
et le travail réalisé », c’est déjà une 
manière de rendre incontournable la 
« prise en compte du collectif de travail 
dans l’évaluation individuelle ». n

La parole est à la salle : militants, salariés syndiqués ou non, évalués ou évaluateurs...
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les dossiers d’options

Visées ambitieuses de reconquête du travail et de sa 
reconnaissance et propositions concrètes pour vivre avec 
l’existant et préparer les salariés à leur entretien, les deux 
approches se sont entremêlées tout au long de ce col-
loque. Les réflexions et les témoignages ont fait émerger 
des propositions à mettre en débat avec les ingénieurs, 
cadres, techniciens, chercheurs ou agents de maîtrise.

1. Redéfinir la finalité de l’entretien 
d’évaluation 
Partant du constat que les grilles, les modalités et les 
critères de l’entretien d’évaluation actuel ne permettent 
pas de rendre compte de la réalité du travail dans toute 
sa richesse, il faut en redéfinir le sens :

l Rendre la qualité du travail objectivable pour qu’elle 
puisse revenir au centre de l’entretien, 
l Elargir les critères pour prendre en compte toutes 
les dimensions du travail,
l Ajouter collectivement des indicateurs que l’on 
pourrait suivre d’années en années,
l Admettre que certaines parties du travail puissent 
ne pas être évaluées,
l Avoir de la souplesse pour décrire son travail,
l Permettre au salarié de jouer un rôle dans la 
construction de l’entretien,
l Supprimer des critères d’évaluation des manageurs 
le nombre d’entretiens menés (pour éviter les phéno-
mènes « d’abattage »).

2. Remettre du collectif dans la question 
de l’évaluation
L’entretien d’évaluation est vécu comme un outil d’indi-
vidualisation des salariés qui fragilise et isole. Dans les 
organisations actuelles, souvent le manager ne connait 
pas suffisamment les salariés (management à distance, 

groupes isolés …) et les inter-
faces entre les équipes de travail 
évoluent en permanence. Il faut 
donc revenir à une dimension 
collective de l’échange et de la 
parole sur le travail.
l Reconnaître la contribution de 
ceux qui fiabilisent la pérennité 
de l’activité, qui en assurent les 
fondements,
l Instaurer des entretiens col-
lectifs pour identifier la dimen-
sion de coopération entre les 
groupes ou entre les  salariés,
l Examiner collectivement l’at-
teinte des objectifs de l’équipe 
de travail,

l Faire connaître les conditions d’exercice du travail, 
pouvoir discuter des « bonnes pratiques » de travail,
l Faire des réunions de bilan de l’année écoulée.

3. Des propositions concrètes que 
nous pourrions mettre en œuvre rapidement
Le constat est fait que l’entretien existe, que les em-
ployeurs l’utilisent, que les salariés doivent donc s’y  
préparer :

l Disposer de temps de préparation à l’entretien, 
parce que les référentiels changent et pour éviter les 
situations de stress liées à cet exercice,
l Pouvoir bénéficier de formations à l’entretien, tant 
pour les « évaluateurs » que pour les « évalués »,
l Revendiquer des grilles de lecture différenciées, 
adaptées aux positions de l’emploi dans l’organisation, 
l Dissocier l’entretien d’évaluation de l’entretien 
concernant le parcours de carrière et des besoins en 
formation.

4. Intervenir dans les Instances 
représentatives du personnel
Les expériences menées notamment au commerce EDF 
(où la CGT a pu faire modifier la trame des entretiens) 
montrent que ces interventions peuvent déboucher sur 
des évolutions.

l Faire en sorte que ce soit bien le contenu de l’éva-
luation qui soit examiné en CE et en CHSCT,
l Définir et instaurer des voies de recours (qui existent 
chez Total par exemple).

5. Utiliser notre syndicalisme pour organiser 
la parole collective sur le travail
Entre question taboue et attente de reconnaissance indi-
viduelle, l’entretien d’évaluation n’est pas un sujet facile 
de discussion entre collègues. L’espace de liberté et de 
parole que représente le syndicalisme est un outil qu’il 
faut utiliser pour réinterroger la dimension sociale du 
travail :

l Recueillir les attentes, les besoins des salariés, éva-
lués comme évaluateurs,
l Mettre en débat l’utilisation de l’entretien individuel 
comme outil de reconnaissance du travail de chaque 
salarié, faire le lien avec la qualification,
l Organiser l’échange, le dialogue pour approcher 
collectivement la réalité du travail,
l Permettre aux salariés de se réapproprier la parole 
sur leur travail, interroger la finalité du travail, les prio-
rités entre quantité et qualité,
l Faire le lien entre les critères d’évaluation et la 
citoyenneté dans l’entreprise, le droit d’expression de 
l’encadrement. n

Des alternatives à investir pour 
faire reconnaître le travail

La parole est à la salle : militants, salariés syndiqués ou non, évalués ou évaluateurs...
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Lors du 
colloque, 
Fabien 
Gache, 
délégué syn-
dical central 
CGT Renault 
a témoi-
gné d’une 
expérience 
originale, 
Recherche-

action qui vise 
à réinvestir le réel du travail en déve-
loppant le pouvoir d’agir des salariés.

Options : Quelles raisons vous ont 
conduit à expérimenter cette 
recherche-action ?
Fabien Gache : La multiplication des 
réunions d’instances représentatives 
du personnel, de rencontres dites 
bilatérales entre un syndicat qui 
dénonce les dégâts et une Direction 
qui manie les expertises et la com-
munication, ont conduit à forger 
un sentiment de décrochage entre 
l’action institutionnelle et le vécu 
quotidien des salariés. Les salariés 
restent spectateurs. Leur quotidien, 
le réel de leur travail restent absents 
ou sont seulement évoqués sur le 
mode de la « victimisation ». Dans 
la mesure où elle ne prend pas en 
compte les difficultés éprouvées par 
les salariés pour pouvoir faire un 
bon travail malgré les obstacles qui 
s’accumulent, l’organisation syndi-
cale n’apparaît pas comme un outil 
pour faire évoluer leurs situations 
concrètes. Il y avait donc besoin de 
sortir de la seule dénonciation et 
permettre aux salariés de se reposer 
la question de l’action collective, de 
l’efficacité du syndicalisme.

En quoi consiste cette recherche-
action ?
F.G : C’est d’abord la co-construc-
tion d’une méthodologie syndicale 
entre syndicalistes et chercheurs 
spécialisés dans l’étude de l’activité 
du travail, de ses enjeux et des effets 
sur la santé, dans la perspective d’un 
apport de connaissances, mais aussi 
d’un croisement des expériences 

respectives. Le constat de départ 
est, qu’au-delà des apparences, les 
salariés manifestent un potentiel de 
résistance considérable. Malgré les 
conditions qui leur sont faites, ils 
s’efforcent autant qu’ils le peuvent 
de réaliser, de la manière la plus 
efficiente possible, leur travail. Ils 
développent donc, à leur niveau, 
une résistance face aux décisions qui 
perturbent et dégradent leur activité. 
Seulement, ce potentiel s’exprime 
peu sous les formes collectives tradi-
tionnelles de la conflictualité sociale. 
Chacun de son côté, s’efforce de « donner 
forme humaine à son travail », et lutte 
contre les pressions à la standardisa-
tion qui appauvrissent et dégradent 
le travail. 
L’objectif était de renforcer la 
capacité des militants syndicaux à 
percevoir et à exprimer non seu-
lement les plaintes des salariés, 
mais aussi les dilemmes qu’ils 
rencontrent. Construire avec eux ce 
dont ils auraient besoin pour mieux 
exercer leur travail, selon les critères 
de qualité issus de leur expérience. 
Les questions de la performance se 
posent alors en termes de qualité de 
production, de respect des collègues, 
de préservation des installations ou 
de l’environnement. C’est là que se 
manifeste et peut se développer le 
pouvoir d’agir des salariés. 

En pratique, comment avez-vous fait ?
F.G : Après échanges avec les cher-
cheurs, des militants ont choisi des 
chantiers où des problèmes avaient 
été décelés (troubles musculo-sque-
lettiques, climat délétère, plaintes de 
salariés…). Un travail d’investigation 
a commencé (questionnaires, inter-
views filmés de salariés). Ainsi, les 
militants ont récolté les indices pour 
expliciter ce que les salariés s’effor-
cent de préserver ou de promou-
voir et les obstacles auxquels ils se 
heurtent. Des analyses ont alors été 
formulées entre chercheurs, militants 
et élus du personnel, avec un pre-
mier retour devant les salariés. Sur la 
base de ce constat collectif, l’élu du 
personnel a proposé de discuter des 

moyens pour répondre aux problé-
matiques posées : apport de person-
nel, outillage, réorganisation, main-
tenance des installations… Autant 
de questions mises en débat. Après 
avoir informé tous les salariés, les 
élus ont porté le constat et les propo-
sitions dans les IRP. La Direction a 
dû se résoudre à solliciter Yves Clot 
(titulaire de la chaire de psychologie 
du travail au Cnam*) pour savoir 
qui, de la CGT ou de la Direction dit 
vrai sur le réel du travail… Yves Clot 
et son équipe du Cnam vont donc 
engager leur travail sur deux ans 
dans un secteur industriel de l’entre-
prise et plus tard, dans l’ingénierie.  

En attendant, les conclusions d’Yves 
Clot, quels enseignements tires-tu de 
cette expérimentation ?
F.G : Plus on s’intéresse au travail 
réel dans le détail, plus on découvre 
l’intérêt qui lui est porté par les sala-
riés et plus la question du sens de ce 
que l’on fait, de ce que l’on produit 
est posée individuellement et collec-
tivement. La stratégie de l’entreprise, 
sa finalité et ses conséquences sont 
alors abordées du bas vers le haut, en 
partant du réel du travail, de ce que 
vivent les salariés. L’émancipation 
du salarié au travail apparaît comme 
l’élément constituant de sa propre 
santé, de sa propre capacité à agir 
sur ce qui l’entoure et donc à être 
pleinement citoyen dans la société. 
Débattre de l’organisation du travail 
et des critères de qualité, collective-
ment avec les salariés dont la hié-
rarchie, est un passage obligé pour 
atteindre ces objectifs. Mais aborder 
ces questions sous cet angle néces-
site de revoir la question des droits 
syndicaux et la capacité des mili-
tants à pouvoir réellement évoluer 
sur le terrain du travail réel. C’est la 
conception même du syndicalisme et 
de ses pratiques qui sont ici posées. 
C’est sa capacité à revendiquer les 
moyens pour que la démocratie dans 
l’entreprise puisse véritablement se 
développer. n

*Cnam : Conservatoire national des arts et 
métiers.

Le travail : raison d’être 
du syndicalisme

Fabien Gache
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Ingrid Belin est 
entrée à EDF en 
2001, comme 
jeune technicienne 
supérieure au centre 
d’appels 24/24 de 
Tours. Aujourd’hui, 
Ingrid travaille à la 
branche commerce 
en tant que conseil-
lère commerciale 
relation clients, 
après avoir effectué 
un passage de trois 
ans par les activités 
sociales. Elle milite 
dans son unité au 
sein du CHSCT et 
comme correspon-
dante SLVie.

Options : Quelle attirance chez toi, pour cette initiative 
organisée par l’Ufict ?
Ingrid Belin : C’est la première fois que je participe à une 
initiative de l’Ufict. L’évaluation du travail est un sujet 
dont on discute dans les couloirs. Il nous touche toutes 
et tous de façon collective et individuelle. En regardant le 
programme proposé du colloque, ma curiosité sur la di-
versité des points de vue sur l’entretien d’évaluation m’a 
motivée à venir. Je dois dire que de part la qualité des 
intervenants et des interventions, je n’ai pas été déçue !
 
Justement que retiens-tu du discours des intervenants ?
IB : Je retiens de chacun d’entre eux des « phrases clés » ! 
Du chercheur qui enfonce des portes ouvertes en nous 
expliquant que « nous sommes jugés comme nous 
sommes vus, notés sur des valeurs subjectives plutôt que 
sur notre travail réel ». L’entendre, m’aide à comprendre 
l’ambiguïté qui peut s’instaurer dans un entretien. A nous 
de rectifier le tir pendant l’évaluation. 
Dans un autre registre, le DRH de GrDF m’a éclairé sur 
l’appréhension, finalement, que les managers peuvent 
aussi avoir à mener un entretien. Je m’aperçois que s’ils 
manquent de formation sur ce type d’exercice, c’est la 
catastrophe assurée ! Ils ne sont pas à l’aise dans leurs 
« baskets », donc plus «agressifs» car ils ne maîtrisent pas 
leur sujet. 
Le médecin-chercheur a eu un discours différent : sur le 
collectif de travail, sur « l’engagement des salariés qui ne 
décompressent jamais » et qui « font toujours plus que ce 
qui leur est demandé pour faire tourner la mécanique ». 
Je me suis reconnue dans ce travail besogneux, ce travail 
invisible, que chacun réalise par conscience profession-
nelle… et qui ne se quantifie pas, donc ne se valorise pas.

Le témoignage de Fabien de l’entreprise Renault est 
un bel exemple du « Tous ensemble, on y arrive ». Le 
syndicat CGT a su être force de propositions devant la 
Direction, il a dit pourquoi ça n’allait pas et est arrivé avec 
ses idées pour les mettre en place : pas banal. C’est le 
vrai rôle de la CGT, porter les idées communes et fédérer 
pour agir collectivement. 

L’Ufict émet des propositions de travail dans le do-
maine de l’évaluation, te paraissent-elles plausibles ?
IB : La proposition peut paraître étrange sur le fait d’avoir 
un temps nécessaire de préparation à l’entretien. J’espère 
que c’est le cas partout... dans mon unité, cette condition 
est respectée. S’il existe encore des endroits où cette 
règle n’est pas appliquée, la Direction de ces entités 
dirige l’entretien comme un monologue… Dans ce cas, 
l’Ufict a raison de pousser cette revendication.
Je suis d’accord de dissocier l’entretien de la rémuné-
ration. Il y a toujours dans un entretien un terme néga-
tif pour barrer la route à un éventuel reclassement ou 
avancement. En plus, à chaud, on peut se faire piéger. Je 
demande systématiquement, avant de signer mon éva-
luation, de la relire et je modifie des termes si besoin. Je 
ne signe pas quelque chose d’inexact.
Sur les adhésions aux valeurs de l’entreprise, je considère 
que je n’ai pas à être jugée là-dessus. A partir du moment 
où l’on travaille dans et pour l’entreprise, on la respecte 
et on croit en elle, c’est le côté «citoyen ». Je considère 
que les idées pour faire avancer l’entreprise doivent être 
plurielles. Le clonage et la pensée unique ne sont pas la 
solution. 

Comment traduire les fruits de ce colloque 
localement ?
IB : Je pense qu’il ne faut pas être gourmant et débuter 
par un ou deux services ciblés pour tester la démarche. La 
porter par petits groupes, c’est plus simple. Le sujet n’est 
pas facile à traiter. Il faut le positiver en expliquant que 
l’introduction d’objectifs d’équipe est impérative pour 
resserrer les liens entre les individus. Le plus dur est de 
bousculer dans les têtes qu’il faut passer de l’individua-
lisme au collectif.

Et alors, ton entretien tu le verras avec un œil 
nouveau maintenant ?! 
IB : Oui, c’est évident … Ca va chauffer ! Je plaisante, je 
change mon regard porté sur l’entretien. Je ferai comme 
les « Renault », c’est moi qui dirai les choses plutôt que 
de les subir. Ne pas être sur la défensive, ne pas être 
spectatrice, c’est ça l’important. C’est un exercice difficile 
auquel chacun doit se préparer tout au long de l’année 
finalement. En deux heures de temps, on retrace son 
année professionnelle, il faut donc être prêt ! n

Interview de Ingrid Belin
participante au colloque

Ingrid Belin
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D
e quelle crise parlons-nous ?
La crise ne frappe pas tout le 
monde ! Banalité bonne à rap-
peler au moment où les gou-
vernements européens, particu-
lièrement français, multiplient 
les mesures d’austérité. Mais de 
quelle crise parlons-nous ? Celle 
des entreprises du Cac 40 dont 
les bénéfices poursuivent leur 

croissance (82,3 milliards en 2010) ? Celle des action-
naires dont le montant des dividendes perçues bat de 
nouveaux records ? Celle des patrons de ces entreprises 
dont les salaires progressent de 34 % ?

Un modèle brutal 
La crise dont on nous abreuve, c’est celle au nom de 
laquelle le voile de la régression sociale s’étend sur l’Eu-
rope. Celle au nom de laquelle les pays sont priés de se 
plier au modèle voulu par les conservateurs européens. 
Un modèle au service d’une finance toute puissante qui 
assoit son apparent dynamisme économique sur une 

logique de 
bas salaires et 
de précarité 
et qui multi-
plie ainsi le 
nombre de 
travailleurs 
pauvres. 
Un modèle 
imposé avec 
brutalité 
au reste de 
l’Europe : 
en Hongrie, 

Espagne, Italie, Grèce, Angleterre, Portugal, Irlande, 
Belgique, France, Allemagne… : on réforme le Code du 
travail pour libérer le droit des entreprises, on baisse le 
niveau des pensions et les salaires, on supprime toutes 
les conventions collectives, on augmente les droits 
d’inscriptions pour les étudiants, on privatise les services 
et supprime des emplois publics, on remet en cause la 
protection sociale…
Mais ces plans d’austérités savamment orchestrés se 
heurtent toujours un peu plus au mécontentement des 
peuples. Si ce n’est pas dans la rue, c’est dans les urnes. 
Les sacrifices injustes exigés fragilisent l’avenir des gou-
vernements de ces pays. Mais face aux intérêts financiers 
de quelques-uns, la démocratie ne vaut pas cher. Sous 
l’impulsion du couple franco-allemand, les pays jugés les 
plus fragiles sont mis sous tutelle. De nouvelles équipes 
gouvernementales non élues et bien souvent composées 
d’anciens responsables de grands établissements finan-
ciers y sont nommées. En toute hâte, est rédigé un traité 
pour assujettir les politiques économiques et sociales des 
états signataires. 
Ces choix politiques ne permettent pas d’inscrire l’Eu-
rope dans une perspective de sortie de crise. Bon nombre 
d’économistes, les agences de notation elles-mêmes, 
indiquent que cette cure d’austérité conduit les pays de la 
zone euro dans l’impasse. Nos gouvernants seraient-ils 
devenus fous ? Non ! Ils ont simplement un autre objectif 
que celui qu’ils affichent. Les propos de Nicolas Sarkozy 
nous éclairent : « La crise va provoquer beaucoup de souf-
frances. Mais elle peut être une opportunité pour notre pays 
de prendre des mesures qu’il n’aurait jamais acceptées dans un 
autre contexte »…
Il s’agit dans les faits de permettre aux excédents de capi-
taux qui ne trouvent plus la rentabilité souhaitée sur les 
marchés financiers de se recycler dans l’économie réelle à 
leurs conditions : un rendement maximum.

la crise 
ne frappe 
pas tout 
le monde

Le 29 février, l’Ufict, la CGT des agents de maîtrise et des cadres, a appelé 
les personnels du secteur de l’énergie, en écho à la Confédération européenne 
des syndicats (CES), à se mobiliser pour la justice sociale, la défense de leurs 
droits et la démocratie. Pour exiger de l’Europe, un autre avenir.

éco social

l’europe : un 
autre avenir
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L’Europe peut promouvoir 
une autre voie
Depuis des mois, les gouvernements des 
pays européens brandissent la dette des 
états pour justifier leur politique. Mais, 
c’est le Traité de Lisbonne qu’ils ont promu 
et signé qui interdit à la Banque centrale 
européenne (BCE) de prêter aux états… et 
les obligent à emprunter à des taux fixés 
par le marché aux banques privées à qui la 
BCE prête à 1 %. Ce faisant, elle organise 
les déficits publics des états. A contrario, 
aucune réglementation des marchés finan-
ciers n’est concrètement proposée ni mise 
en place. La taxe sur les transactions finan-
cières qui apporterait des nouvelles recettes 
n’est envisagée que comme une perspective 
de moyen terme. Ce dernier accord, non 
soumis aux peuples, est avant tout destiné à 
rassurer ces mêmes marchés pour lesquels 
on acterait de fait qu’ils sont devenus les 
vrais maîtres du jeu ! 
En appelant le 29 février tous les sala-
riés européens à participer à une journée 
européenne d’action, l’organisation des 
syndicats européens leur a donné la possibi-
lité d’exprimer leur refus d’une politique à 
l’opposé des besoins humains et sociaux et 
ainsi exiger de l’Europe un autre avenir…
En France, la déclaration commune CFDT, 
CGT, FSU, Solidaires, Unsa a relayé cet 
appel en appelant les salariés à participer 
aux rassemblements unitaires prévus dans 
la plupart des villes françaises. n
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Ensemble, les Européens 
peuvent imposer d’autres 
alternatives à cette crise 
et construire un autre  
contrat social européen. 
La Confédération européenne des syndicats (CES) met en 
débat des propositions : 

l la mise en place de salaires minima en Europe afin, notam-
ment, de corriger les déséquilibres salariaux existants, com-
battre le dumping social et favoriser une politique de relance 
au lieu d’une politique de réduction du pouvoir d’achat. Cela 
suppose une revalorisation des salaires, des pensions et des 
minima sociaux,
l Le développement des politiques publiques et des moyens 
des services publics qui inscrirait les politiques dans une dyna-
mique à long terme,
l La création d’un pôle financier public ouvrant la voie à l’éta-
blissement d’un mécanisme de crédits à taux réduits, en com-
plément de la mise en place d’un fond européen de solidarité 
sociale et de développement économique,
l La réduction de la précarité, en contraignant les entreprises 
à des alternatives aux licenciements,
l Une taxation sur les mouvements spéculatifs de capitaux et 
l’éradication des paradis fiscaux pour redonner toute sa crédi-
bilité à la valorisation de l’économie réelle et du travail,
l La modification du statut de La Banque centrale européenne 
pour lui permettre de participer aux politiques économiques 
de relance ; elle doit jouer le rôle de prêteur direct aux états 
pour assurer leur dette. 

Manifestation européenne à l’appel de la CES
à Bruxelles - septembre 2010
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Depuis le début des années 2000, nos structures sont en profonde mutation en lien avec les évolutions de nos 
entreprises et les diverses lois gouvernementales.
Une consultation de l'ensemble des ouvrants droits a mis en évidence un besoin de proximité, des activités plus 
solidaires et plus dynamiques. En même temps,  la loi a imposé de nouveaux modes de gestion financière.
Nos activités sociales sont financées par l’activité économique des entreprises de la branche des IEG donc par 
notre travail : les activités sociales des IEG, c’est une partie socialisée de notre salaire. En principe, les entreprises 
de la branche financent les activités sociales à hauteur de 1% des ventes d’énergie (on appelle cela « le 1% » !). 
Mais toutes ne jouent pas le jeu, ce qui constitue un manque à gagner pour les salariés.
Malgré les changements de statut juridique des principales entreprises, les activités sociales restent indépendantes 
des créations, en 2007, des Comités d'Etablissements qui n'ont intégré que la partie économique dans leurs préro-
gatives.
Nos Organismes sociaux rassemblent depuis 2004, une branche des IEG de plus de 150 entreprises, représentant 
300 000 salariés et retraités, et quelques 700 000 bénéficiaires. Là où les entreprises mettent en concurrence les 
salariés, nos activités sociales les réunissent et les fédèrent.
Dans un contexte général de mutation des entreprises, la volonté est d’ouvrir nos activités sociales et mutualistes 
à tous les salariés des entreprises du secteur de l’énergie souhaitant y adhérer. C'est une démarche volontariste et 
ambitieuse de la CGT.

les temps changent... 

nos structures d'activités sociales aussi

activités sociales

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

12/Options n° 574

Ê
tre à l’écoute des besoins des salariés en termes de vacances, de loisirs, de culture, de sport, d’activités fami-
liales, tout en apportant une ouverture sur les autres, un autre regard, d’autres valeurs que celles véhicu-
lées par les activités marchandes, tel est le défi que proposent de relever nos activités sociales. 
Partant des valeurs de solidarité, de démocratie, d’universalité des droits, les activités sociales travaillent 

dans le champ de l'économie sociale, cherchent à promouvoir des offres de vacances et de loisir dans le cadre du 
développement durable, explorent toutes les pistes à notre portée pour demeurer un lieu de création et d'innova-
tion sociales.

ieg

Nos activités sociales se déploient à la fois de façon centralisée avec la CCAS qui gère notamment 
les centres de vacances et la restauration méridienne, et de façon décentralisée par l’intermédiaire des 

CMCAS et des SLVies. La CCAS et les CMCAS se sont aussi dotées d’une structure de formation qui développe 
un principe d’éducation populaire à destination des salariés. Cette structure bénéficie de l'habilitation nationale 
Jeunesse et Sports à la formation théorique pour la délivrance, entre autres, des brevets d’aptitudes aux fonctions 
d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs : Bafa et BAFD. L’encadrement de séjours peut se 
réaliser à partir de 17 ans.

l’organisation

des activités sociales

574_12_13_14.indd   4 23/02/2012   16:14:12



La Caisse centrale d'activités sociales met en œuvre, à l'échelle nationale, les activités sociales du per-
sonnel des IEG. Elles comprennent les séjours de vacances, l’action sanitaire et sociale (aides handicapés, étu-

diants, ménagères, moyens d’existence) la restauration méridienne (6 millions de repas par an) ainsi que de mul-
tiples activités culturelles et sportives. Elles concernent également les domaines de la santé et des contrats groupes 
d'assurances. Le conseil d'administration de la CCAS fixe les orientations que la direction générale applique sur 
l'ensemble du territoire par l'intermédiaire de 23 territoires et d'une union régionale en Corse. Neuf commissions 
nationales rattachées au conseil d'administration sont chargées d'élaborer les propositions d'orientation des sec-
teurs d'activités.
Avec un patrimoine de 204 centres de vacances en propriété et de 37 sociétés civiles immobilières, la CCAS conti-
nue d'agrandir son réseau. 

la ccas
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Pour animer tout cela, ce sont environ 4000 salariés, pour moitié statutaires et pour moitié conventionnés et sai-
sonniers qui travaillent dans les activités sociales centralisées ou décentralisées. L’encadrement dans un centre de 
vacances ou de loisirs est aussi ouvert à l’ensemble des agents des IEG à travers la démarche « Prenez le relais », 
adressez-vous à votre CMCAS.  

Les Caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale et leurs Sections Locales de Vies  (au plus 
près des services) constituent les structures de proximité au niveau régional et local. Elles couvrent l’ensemble 

du territoire national. 
CMCAS et SLVies sont la porte d’entrée des activités sociales et gèrent tout ce qui relève des activités décentrali-
sées. Elles développent des contacts de proximité avec les bénéficiaires, dans les domaines de santé, solidarité, 
culture, voyage, sport, jeunesse, loisirs, équipements. Des commissions d’activités participent à l’élaboration de 
projets dans ces différents domaines.
Elles assurent le relais entre les bénéficiaires et la CCAS pour les activités relevant de la part centralisée, telles que 
les vacances, la restauration méridienne, les assurances.
Les Conseils d’administration des CMCAS sont composés uniquement de représentants des salariés. Les membres 
des Bureaux des SLVies sont aussi  élus par le personnel.
Les CMCAS sont représentées au niveau national par un organisme coordonnateur (le Comité de Coordination) 
qui répartit le montant du budget « du 1 % » entre activités centralisées et activités décentralisées.

les cmcas et les slvies

Créée depuis le 1er janvier 2008, la Camieg, Caisse d'Assurance Maladie des Industries 
Electrique et Gazière, est un organisme de sécurité sociale qui prend en charge la gestion du régime 

spécial des IEG dont vous relevez (santé et maternité). Ces prestations étaient  précédemment gérées par les 
CMCAS.
Les orientations de la Camieg sont fixées par son Conseil d'Administration,  composé de 26 membres, représen-
tant les agents statutaires en activité ou en inactivité de service. Le CA prend l'avis de la Commission Nationale 
Paritaire de Suivi (CNPS), associant employeurs et représentants syndicaux, sur l'ensemble de ces questions. Les 
décisions du CA sont soumises à l'approbation des ministères de tutelle : les ministères du Budget, de la Santé et 
de l'Ecologie.
La Mutieg, mutuelle obligatoire pour les actifs à laquelle participent les employeurs financièrement, complète le 
dispositif. Elle prend en charge des prestations pas ou peu couvertes par la Sécurité sociale et le Camieg.

la camieg

notre sécurité sociale 

et notre mutuelle
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Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le 8 Avril 1946 est votée la Loi de 
Nationalisation du Gaz et de l'Electricité, préalablement inscrite dans le programme d'action du 

Conseil National de la Résistance dès 1944. La nationalisation d'un grand nombre d'entreprises « stratégiques » a 
permis d'être performant dans la reconstruction de la France.
C'est ainsi qu'EDF et GDF (comme les Charbonnages de France) sont devenues des entreprises publiques dotées 
d'un statut à caractère dérogatoire, sortant du droit commun.
Et, en 1946, apparaissent nos premières structures sociales. Appelées simultanément Conseil Central des 
Organismes Sociaux (CCOS en 1946), puis Caisse Centrale des Activités sociales (CCAS en 1955), elles seront 
gérées par les représentants du personnel, sur le plan national, en janvier 1964.

un peu d'histoire : la ccas

un « ce » pas comme les autres

14/Options n° 574

cea
L’Association Centrale des Activités Sociale (ACAS), qui a vu le jour historiquement en 
1968/1970 et par décret en 1985, est une association loi 1901 qui met en œuvre, à l'échelle natio-

nale, les activités sociales du personnel du CEA.
Elle perçoit une dotation de 3,65 % de la masse salariale répartie en 1,55 % activités sociales soit 14,1 millions 
d'euros et 1,9 % santé soit  16,1 millions d'euros.
L’organisation peut sembler compliquée :
Tout démarre du Comité National, instance centrale qui s’occupe de la partie économique  de l’entreprise. Il 
délègue la partie activités sociales au Comité Central des Activités Sociales (CCAS) qui confie la gestion à l’Asso-
ciation Centrale des Activités Sociales. Cette dernière reçoit la dotation. Au niveau local des centres, le schéma est 
le même, le comité d’établissement (ComEt) délègue au comité local des activités sociales (Clas) qui confie la ges-
tion à l’association locale des activités sociales (Alas). La dotation est versée par l’Acas aux Alas en fonction des 
effectifs. Le décret de 1985 stipule que le CCAS et les Clas ont respectivement les mêmes prérogatives qu’un CCE 
ou des CE.

L’Acas verse des aides aux départs en vacances 
pouvant aller de 15 à 67 % en fonction de leur coeffi-
cient social (revenu net imposable/nombre de parts) 
aussi bien pour les enfants que pour les familles. Elle 
participe sur les réalisations du tourisme Social et pour 
le camping ainsi que pour les vols d’avions sans aucune 
autre prestation. Elle offre pour tous les départs une 
assurance annulation. Elle subventionne les associa-
tions sportives et culturelles par l’intermédiaire des 
Alas. 
Un service administratif d’environ 100 personnes 
déployées en grande partie dans les Bureaux Locaux de 

Gestion des centres permet cette politique d’activités 
sociales.
Le CCAS nationalement est issu d’un vote au suffrage 
direct de tout le personnel du CEA, de même pour les 
Clas au niveau local.
Avec un patrimoine propre de 5 centres de vacances et 
de 12 copropriétés, l’Acas continue d'agrandir son 
réseau surtout vers les gîtes. Ses villages propriétés de 
l’Acas ont une gestion autonome et son largement 
ouverts vers l’extérieur. Ils versent un loyer à des SCI 
créées par l’Acas. Les associations des villages sont 
composées des élus Acas. 

La mutuelle est obligatoire, issue d’un accord d’entreprise. La cotisation entre actifs et 
retraités est mutualisée. Une cote part  est prélevée sur la paie des actifs. L’option de base est 

insuffisante et est complétée par des options payantes relativement chères. Ce qui fait dire aux syndicats CGT 
que c’est une mutuelle à deux vitesses.

Au CEA, les ingénieurs, cadres et chercheurs (ICC) représentent 60 % des effectifs. Il est cou-
rant d’entendre dire que ces derniers n’utilisent peu ou pas les services de l’Acas. C’est faux, 
en 2011 il y a eu autant de dossiers pour les ICC que pour les autres catégories. 

l’acas

rôle, missions 

et patrimoine

mutuelle
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développement durable

En automne dernier, une centaine de personnes ont participé à une réunion 
au Ministère de l’écologie, du développement durable, du logement 
et des transports sur ce thème. La FNME CGT y était présente dans le cadre 
de la transition vers une économie décarbonée.

métiers de la 
biodiversité

L es métiers de la biodiversité et des 
services écologiques sont le thème du 
premier rendez-vous des métiers de 
l’économie verte. L’un des objectifs de 
cette rencontre est de faire connaître 
le site internet 1 dédié à ces 41 métiers 
regroupés en six familles. La finalité 
est de contribuer au bon fonctionne-
ment écologique. 
La biodiversité draine aujourd’hui 

22 000 emplois en France (hors enseignants), et pas moins 
de 260 compétences ! 140 formations sont identifiées, 
dont beaucoup sont de niveau Bac+5. Paradoxalement, 
assez peu sont des formations niveau Bac voire en-des-
sous… alors que c’est plutôt là que se situent la majorité 
des emplois, même si la tendance est d’aller vers une plus 
grande qualification. Il semblerait même qu’il y ait une 
« bulle » au niveau de la formation. Le nombre de forma-
tions est surdimensionné en regard des emplois proposés !
En se rendant sur le site Internet, des « fiches prospec-
tives » estiment les évolutions à moyen terme de la 
biodiversité, discipline qui, pour l’instant, reste encore « en 
émergence ».

Mais au fait, c’est quoi la biodiversité ?
En piochant quelques définitions ça et là, nous lisons que 
c’est « la totalité de toutes les variations de tout le vivant ». Ou 
encore, « la dynamique des interactions dans des milieux en 
changement, qui se décline en diversité écologique des milieux, 
diversité des espèces et diversité génétique ».
De quoi désorienter le citoyen devant de telles défini-
tions, somme toutes abstraites et compliquées à appré-
hender.
Un intervenant à cette journée l’a définie comme 
« l’évolution et l’adaptation du vivant », qu’il a opposé à « la 
conservation et le patrimoine », justifiant cela par le fait que 
1 http://métiers-biodiversté.fr

l’évolution est le moteur de la diversité.
Attention néanmoins aux effets pervers de la communi-
cation. En effet, certains industriels louvoient sur ce sujet 
et mettent en avant leurs réalisations exemplaires dans le 
cadre de la biodiversité, pour mieux passer sous silence 
un bilan catastrophique en CO2 (ex : les cimentiers) !

Pourquoi la CGT s’intéresse à la biodiversité ?
Parce que cela fait partie des emplois liés à la croissance 
verte, et bien que les offres d’emplois ne soient pas 
(encore) très nombreuses, la création d’une filière de 
spécialistes et d’experts dans une branche professionnelle 
est envisagée. 
Pôle Emploi, qui se dit attentif à l’économie verte, envi-
sage de valoriser les compétences acquises en biodiver-
sité pour les exercer dans d’autres secteurs où il y a plus 
emplois. 
Les emplois sont plutôt situés dans le marché public car 
les entreprises et les citoyens sont encore assez éloi-
gnés de la biodiversité. Mais la tendance est à la hausse 
en France (surtout tirée par la réglementation), et la 
demande privée et internationale (Europe et Asie) aug-
mente aussi, même si cette filière est encore mal connue. 
La biodiversité contribuerait à remettre le pied à l’étrier 
pour des personnes exclues du monde du travail. Elle 
porte des valeurs de bien commun dans lesquelles beau-
coup se retrouvent : elle redonne goût au travail, une 
bouffée d’oxygène dans une société où la perte de sens 
au travail est assez générale.
L’enjeu de la biodiversité se situe sur le long terme… 
ce qui est plutôt ardu dans les temps de crise que nous 
vivons actuellement.
Formations, métiers et emplois que la CGT s’engage à 
suivre donc, sur la durée, pour un futur plus durable 
pour la planète et tous ses habitants ! n
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Options : Ta définition de la biodiversité ? 
JPR : Dit simplement, c’est préserver la faune 
et la flore. En définitive, le terme de biodi-
versité est la contraction de biologique et de 
diversité. Elle représente la diversité des êtres 
vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, 
les bactéries, les milieux mais aussi les races, 
les gènes et les variétés domestiques. En tant 
qu’humains, nous appartenons à une espèce 
– Homo sapiens – qui constitue l’un des 
maillons de cette diversité biologique.
Mais la biodiversité va au-delà de la variété 
du vivant ! Cette notion intègre aussi les 
interactions qui existent entre les différents 
organismes précités. D’où sa complexité et sa 
richesse. 
La préservation de la biodiversité est au-
jourd’hui considérée comme un des enjeux 
majeurs de la protection de l’environnement 
au niveau mondial, au même titre que la lutte 
contre le changement climatique.

Quelles actions concrètes 
dans le domaine de l’énergie ?
JPR : D’abord, il faut favoriser la diversifica-
tion du bouquet énergétique, dans lequel 
la CGT s’inscrit en mettant en avant son mix 
énergétique. C’est aussi un axe pour lutter 
contre le dérèglement climatique et sécuriser 
les approvisionnements. Je rappellerai que le 
Grenelle de l’environnement a fixé l’objectif 
très ambitieux de 23 % d’énergies renouve-
lable à l’horizon 2020 ! Dans l’hydraulique, cela 
se traduit, par exemple, par un débit minimum 
d’eau sur les barrages, conformément à la 
loi (entre 10 et 5 % du débit moyen du cours 
d’eau). Cela se manifeste également par la 

création d’aménagements pour aider 
les poissons migrateurs à franchir les 
barrages à l’aide de « passes à poissons » 
qui rendent libre leur circulation. 
Autour des centrales thermiques 
(nucléaires et classiques), des dispo-
sitifs de surveillance de la faune et la 
flore sont mis en place. 
Dans le domaine des lignes élec-
triques, RTE participe à la gestion de 
la faune en implantant une végétation 
favorable sous ses lignes électriques. 
ERDF investit, entre autres, pour isoler 
des lignes en région Paca pour la 
préservation des rapaces. Une carto-
graphie des ouvrages dangereux est 
également partagée avec des associa-
tions de naturalistes et de protection 
de la biodiversité. 
Des efforts ont été réalisés dans la 
conception des ouvrages par la mise 
en place d’avertisseurs visuels. Ailleurs, 
c’est une zone d’alimentation pour les 
oiseaux migrateurs et un écosystème 
lié aux dunes qui sera reconstitué aux 
abords du terminal gazier de Dun-
kerque (59), un couloir à fort potentiel 
écologique (pour les orchidées) pré-
servé sur le site du Cycle Combiné Gaz 
de Martigues (13), des oliviers replan-
tés en Corse sur le site de construction 
du barrage du Rizzanese (2A) ou un 
plan de préservation de la flore à La 
Réunion sur l’extension d’une installa-
tion hydroélectrique.
Voilà quelques exemples concrets 
de réalisations en biodiversité dans 
le secteur de l’énergie, auxquels 
s’ajoutent des formations pour le 
personnel et des programmes de 
recherche. n

la bio-
diver-
sité est 
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Estuaire de la Gironde 
près de la centrale nucléiare du Blayais (33)

Questions à… Jean-Paul Rignac
Responsable national de l’Ufict-CGT 
mines énergies et membre du pôle 
économique de la FNME-CGT.
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