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De l’énergie pour demain

A l’heure du débat énergétique, ré- 
ouvert à l’occasion des élections 
présidentielles, la CGT a décidé 
d’ouvrir le débat en grand. La 
fédération CGT mines énergies 
plaide pour un mix énergétique. 
Oui, le pays a besoin de diversifier 
ses sources d’approvisionnement 

et de développer toutes les filières industrielles. Il ne 
faudrait pas être amnésique pour autant, et se rappeler 
que l’énergie nucléaire a permis, et permet toujours, 
à la France d’asseoir son indépendance énergétique 
vis-à-vis du pétrole notamment. Faut-il en rester là 
pour autant ? Assurément non. La diversité existante 
des modes de production est bien là pour le prouver : 
nucléaire, hydraulique, thermique à flamme avec res-
sources diversifiées, éolien, solaire, biomasse... Mais la 
recherche doit aller plus loin. La consommation d’énergie 
mondiale augmente, du fait de pays émergents ou tout 
simplement de besoins énergétiques croissants. Notre 
planète « consomme » de plus en plus, il devient impé-
rieux de mieux consommer, d’économiser les ressources 
naturelles et de limiter les gaz à effet de serre. Mieux 
consommer, pour le citoyen signifie pour lui, également, 
dépenser moins d’énergie. Les centres de recherche 
doivent se pencher sur la découverte de nouveaux 
matériaux isolants pour l’habitat, synonyme d’économie 
d’énergie et de gain financier pour le consommateur. 
L’idée d’un pôle public financier, avancée par la CGT, 
prend ici tout son sens pour l’obtention de prêts à taux 
réduit pour les particuliers, mais aussi pour permettre les 
investissements industriels.
L’énergie ne serait rien sans les femmes et les hommes 
qui la font ; les personnels du secteur public, privé et de 
la sous-traitance pour lesquels la CGT revendique un 
même statut intégré sous un pôle public de l’énergie.
Le dossier de ce numéro d’Options met en débat les 
propositions de la CGT et les éclaire de paroles d’experts. 
Mieux produire et mieux consommer demain, c’est 
possible si les moyens financiers et de recherche sont 
au rendez-vous.

Philippe Franchelli
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Entretien annuel 
d'évaluation

vos droits          
pour les nouveaux embauchés cadres et technicien-nes

des Industries électriques et gazières (IEG) et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 

Options n° 575/ 3

Quoi de plus naturel, en tant que salarié, que de vouloir faire reconnaître son travail. Les ingénieurs, cadres et techni-
ciens-nes aspirent naturellement à la reconnaissance de leurs efforts et de leurs compétences. Depuis quelques années, 
les entreprises ont mis au point des entretiens d’évaluation annuels entre le salarié et son hiérarchique. Les entreprises 

ont eu tendance, au fil du temps, à détourner à leur avantage une aspiration naturelle des salariés, pour augmenter la producti-
vité du travail et individualiser les situations. L’entretien d’évaluation devient un élément de stress pour les salariés, tant éva-
lués qu’évaluateurs. Des textes de lois, des accords d’entreprise ou encore une jurisprudence abondante sont venus renforcer 
l’encadrement de ces pratiques. Mais cela ne peut suffire. Le salarié vient trouver dans son entretien le bien fondé de la recon-
naissance de ses qualifications professionnelles et le droit à un déroulement de carrière. Il existe donc un lien étroit entre l’éva-
luation et toutes les dimensions de la reconnaissance du travail. Car l’évaluation du travail pose des questions essentielles : le 
sens du travail, sa qualité, l’éthique professionnelle, les rapports de l’individu au collectif de travail. L’Ufict-CGT invite les 
ingénieurs, cadres, technicens-nes à prendre toute leur place dans la transformation des dispositifs d’évaluation pour qu’ils 
répondent à leurs besoins et attentes.

L’employeur est tenu d’apprécier « la valeur professionnelle » du salarié. Ce dernier éprouve lui-même, d’ailleurs, le besoin 
d’échanger sur son travail et ses perspectives d’évolution de carrière et d’avenir. L’entretien est conduit à partir d’un mode opé-
ratoire et d’une grille de lecture prédéfinie. D’une manière générale sont abordés : les résultats professionnels obtenus au cours 
de l’année précédente, le professionnalisme, les objectifs chiffrés ou non pour l’année à venir, les besoins de formation, les pers-
pectives d’évolution de carrière, la reconnaissance financière, voire le niveau de rétribution des rémunérations périphériques.

 

Les salariés :
n Doivent avoir connaissance de la méthode et des critères de leur évaluation, ces dispositifs doivent faire l’objet d’une présen-
tation en comité d’entreprise (CE) et en comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
n Sont en droit de demander les formations proposées pour se former à la préparation de l’entretien.
n Doivent bénéficier d’un délai de prévenance suffisant de la date de leur entretien (plusieurs jours avant convocation).
n Doivent être en possession du descriptif de l’emploi – des lettres de missions éventuelles, du compte rendu de l’entretien 
annuel précédent.
n Bénéficier du temps nécessaire sur son temps de travail à la préparation de l’entretien.
n Avoir accès aux objectifs et missions du groupe, du service ou de l’unité, ainsi qu’au catalogue des formations profession-
nelles.

Si le code du travail ne réglemente pas à proprement parler ces entretiens, la loi pose certaines conditions de fond et de forme 
à la mise en place d’un système d’évaluation et de contrôle de l’activité des salariés. Des jurisprudences viennent compléter et 
encadrer les dispositifs des entreprises.

de quoi y parle t-on ?

vos droits

bon a savoir
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Respect de l'individu :
Les textes en vigueur* précisent que les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de 
la finalité poursuivie.
Il en est de même pour les informations recueillies qui apprécient l’aptitude professionnelle du salarié. L’entretien est quant à 
lui confidentiel.
Il est clair que la vie privée du salarié doit être préservée. Aucune question ne peut viser la vie personnelle et les opinions poli-
tiques ou syndicales de l’évalué.
Les critères comportementaux de « savoir être », dénommés « attitude au travail, agir avec courage, intégrité, respect des 
valeurs de l’entreprise... » ouvrent également la porte à une appréciation subjective. Ces critères vont à l’encontre du droit d’ex-
pression dans l’entreprise et ne libèrent pas la parole, source de diversité et d’échange.
*Art L1222-2 et L1222-3 du code du travail

L’entretien finalisé
Le rapport de l’entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique. Il est ensuite présenté au salarié. L’évalué doit bien 
relire ce document, car il constitue un élément d’approbation de son année écoulée. Le salarié n’est pas obligé de le signer s’il 
est en désaccord avec le contenu et les objectifs fixés. Il peut dans ce cas recourir au niveau hiérarchique supérieur et se faire 
éventuellement accompagner par un représentant du personnel. Ce document est essentiel, car il peut jouer en faveur du sala-
rié, comme en sa défaveur. De même le salarié peut utiliser le contenu des appréciations positives pour faire respecter une éga-
lité salariale, son professionnalisme ou démontrer une éventuelle discrimination.

Le CHSCT** 
Les entretiens annuels d’évaluation peuvent avoir un impact sur la santé physique ou mentale des salariés, domaine de compé-
tence par excellence du CHSCT. A ce titre, ce dernier peut demander une expertise pour déterminer l’impact des entretiens sur 
la santé.
L’employeur doit informer et consulter cette instance préalablement à la mise en place de ces entretiens avant consultation du 
Comité d’Entreprise. 
** Art L.4612-1, L.4612-8, L4614-12 du code du travail

Le CE*** 
Le Comité d’Entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail. A cet effet, il 
étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur. Il est informé et consulté préalable-
ment à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise des moyens ou des techniques permettant un contrôle de l’activité des 
salariés, comme l’entretien d’évaluation. Il formule des propositions. Il bénéficie du concours du CHSCT dans les  domaines 
relevant de sa compétence, ses avis lui sont transmis.
*** Art L.2323-27, L.2323-32 du code du travail 

         
Les représentants locaux Ufict sont à votre écoute dans la préparation ou durant le déroulement de votre entre-
tien d’évaluation.

Des pistes de réflexion alternatives, menées par l’Ufict-CGT, à la fois pour préparer les salariés à leur entretien d’évaluation et 
pour en transformer les objectifs et les modalités sont disponibles dans l’encart Options mines-énergies de février 2012.

role des irp
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-

Le thème de la politique énergétique fait débat dans la CGT. C’est un domaine qui évolue constamment et sur lequel 

elle doit se positionner de façon régulière. La CGT a des repères revendicatifs concernant la politique énergétique 

dans un cadre national, européen et mondial. Elle entend les verser au débat.

C’est un débat qui relève de choix de société et qui nécessite de prendre en compte de nombreux paramètres pour 

pouvoir se forger une opinion. Les questions techniques, économiques et sociales doivent être abordées de façon 

transparente. La place de la science et de la démocratie y est essentielle.

L’Ufict entend contribuer au débat. Dans ce dossier, elle a sollicité un certain nombre d’experts syndiqués à la CGT 

qui livrent, chacun dans leur domaine, des éclairages qui permettent de mieux appréhender les enjeux. 

politique 
 énergétique
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L
a politique éner-
gétique est à un 
tournant : il nous 
faut réduire notre 
recours aux éner-
gies fossiles (char-
bon, pétrole, gaz) et 
engager une tran-
sition énergétique 
vers une économie 

décarbonée. Cette transition est elle-
même une composante de la révolu-
tion écologique qui s’amorce.
Toutes ces évolutions dépassent le 
domaine de l’énergie et imposent 
une maîtrise sociale nouvelle de 
l’industrie, un contrôle des marchés 
ainsi qu’un besoin de coopérations 
inédit à l’échelon européen et inter-
national. Salariés et usagers ont aussi 
leur mot à dire sur ces évolutions qui 
ne doivent pas être dictées par la loi 
du profit.
Le débat doit porter sur les questions 
énergétiques et non pas seulement 
sur l’électricité. En effet, les chiffres 
officiels du Ministère, montrent que 
la moitié de l’énergie finale consom-
mée en France provient du pétrole, 
alors que l’électricité ne représente 
que 22 % ! Cela relativise la polé-
mique médiatique actuelle sur l’élec-
tricité nucléaire !

La CGT 
pose 3 exigences 
essentielles 
La satisfaction des besoins 
en énergie pour tous les 
êtres humains
Nous sommes 7 milliards d’êtres 
humains et les besoins en énergie 
vont continuer à croître à un rythme 
soutenu. Chaque habitant de la pla-
nète doit avoir accès à l’énergie dans 
une perspective de développement 
humain durable.
Il faut viser la réduction des inégali-
tés, car 1,6 milliard d’êtres humains 
n’ont pas accès à l’électricité, et 80 % 
des ressources énergétiques de la 

planète sont consommées par 20 % 
de la population mondiale.
En France, 3,4 millions de foyers sont 
en situation de précarité énergétique 
(soit 8 millions de personnes) et il est 
procédé à 100 000 coupures de gaz et 
d’électricité par an.
Le prix des énergies et la capacité à 
se les procurer de manière indépen-
dante sont deux dimensions essen-
tielles.

La préservation 
des ressources fossiles
L’accès aux ressources fossiles (char-
bon, gaz, pétrole) est - et sera - de 
plus en plus difficile techniquement, 
car elles seront de plus en plus rares, 
et ce sera de plus en plus compliqué 
politiquement.
C’est une évidence pour le pétrole 
mais c’est aussi le cas pour le gaz, 
même si l’échéance est un peu plus 
lointaine et peut encore être repous-
sée avec l’accès à de nouvelles res-
sources comme les gaz de schiste.
La question se pose aussi pour l’ura-
nium, et demain le lithium, les terres 
rares, le charbon...
Sachant que les besoins des pays 
en développement ne pourront être 
satisfaits, pour une part importante, 
qu’avec le recours aux énergies 
fossiles, les pays les plus développés 
doivent réduire leurs prélèvements 
sur les ressources fossiles, qu’il faut 
gérer collectivement comme des 
biens publics mondiaux.

La limitation 
du réchauffement climatique
Nous devons réduire, aussi rapi-
dement que possible et de manière 
drastique, nos émissions de CO2 
car le réchauffement climatique est 
principalement dû à la combustion 
de ressources fossiles. 
Dans ces conditions, l’humanité ne 
pourra se passer d’aucune source 
d’énergie, pas plus des énergies 
renouvelables que du nucléaire civil.
C’est bien la complémentarité et la 
diversité des sources d’énergie qui 
est à l’ordre du jour au niveau inter-
national pour réduire les émissions 

de CO2 : c’est-à-dire le mix énergé-
tique.
La transition énergétique nécessite 
des investissements importants tant 
dans la recherche et développement 
que dans les moyens de production 
et les usages énergétiques. Cette 
transition représente un enjeu fort en 
termes de formation, de qualification 
et de développement de l’emploi.
L’argument selon lequel cette transi-
tion énergétique ne serait pas finan-
çable du fait de la crise économique 
est irrecevable car ces investisse-
ments sont essentiels et créateurs 
d’emplois pérennes.

Les propositions 
de la CGT

La CGT pose cinq principes pour 
construire une transition énergétique 
réussie pour la France au travers 
d’un mix énergétique.

Une maîtrise 
sociale nouvelle 
de l’industrie, 
un contrôle 
des marchés 
et un besoin de 
coopérations 
inédit à l’éche-
lon européen et 
international : 
voilà les enjeux 
du débat.
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Proposition 1 - 
Un mix énergétique diversifié à 
faibles émissions de CO2

Pour le gaz, il faut favoriser et 
étendre les dessertes gaz car c’est un 
outil efficace pour des usages domes-
tiques et professionnels, en particu-
lier pour le chauffage.
Concernant les gaz de schiste, il n’est 
pas question d’exploiter les gaz de 
schiste avec les technologies actuelles 
qui sont dangereuses pour l’environ-
nement et les hommes. Par contre, 
il est nécessaire de laisser l’option 
ouverte, et quantifier par l’explora-
tion ce que recèle le sous-sol.
En matière d’électricité, la CGT 
revendique une production d’élec-
tricité diversifiée à partir d’énergies 
renouvelables, de centrales ther-
miques gaz et charbon avec captage 
et stockage de CO2, et du nucléaire 
3ème et 4ème génération.
De nouvelles technologies devraient 
dans le futur prendre le relais (par 
exemple la fusion avec Iter). 
Ce mix doit évoluer en fonction des 
réalités techniques et économiques 
qui progresseront grâce à une 
recherche conséquente.

Proposition 2 - 
Des économies d’énergie 
massives
Elles sont indispensables. 
La priorité concerne le bâtiment (qui 
représente 40 % des usages de l’éner-
gie), les transports (30 %) et l’indus-
trie (20 %). L’isolation de l’habitat 
existant est la politique prioritaire à 
engager. 
Ces économies d’énergie sont 
créatrices d’emplois et sont incom-
patibles avec des choix budgétaires 
d’austérité.
Il faut aussi repenser les logiques 
urbaines, d’habitat, de transports, les 
organisations territoriales du travail 
afin d’éviter des modes de déplace-
ment très consommateurs d’énergie, 
aussi bien pour les personnes que 
pour les marchandises (rappelons 
ici qu’on perd un département pour 

l’agriculture tous les 7 ans du fait du 
développement de l’urbanisation !).

Proposition 3 - Des énergies 
renouvelables à développer
C’est un potentiel important qu’il 
faut développer avec une véritable 
filière industrielle, et une recherche 
importante, mais tout en tenant 
compte de leurs caractéristiques 
propres. En effet, l’éolien et le pho-
tovoltaïque sont des énergies inter-
mittentes : elles ne sont que rarement 
disponibles aux périodes de pointe 
en France, ce qui conduit à les asso-
cier, sur les réseaux électriques, à un 
autre moyen de production qui est 
souvent thermique.
L’acceptabilité des ouvrages est aussi 
à prendre en compte.

Proposition 4 - Un parc nucléaire 
modernisé et démocratisé
La sûreté nucléaire ne se limite pas aux 
seuls aspects techniques : les dimen-
sions sociale, organisationnelle et 
humaine sont tout aussi importantes.
Le parc nucléaire doit être exploité 
de façon sécurisée en respectant 
toutes les catégories de salariés qui y 
travaillent. 
Tous les salariés doivent bénéficier 
d’un statut de haut niveau en parti-

culier ceux de la sous-traitance. La 
question de la liberté d’expression de 
l’encadrement dans l’exploitation des 
centrales est une des conditions de la 
sûreté.
La CGT exige également la ré-inter-
nalisation d’un nombre conséquent 
de métiers sous-traités aujourd’hui.

Proposition 5 - Un pôle public 
de l’énergie
L’objectif de ce pôle public sera de 
revenir sur la mise en concurrence 
et la libéralisation du secteur qui a 
déjà couté 250 milliards d’euros en 
Europe. Il convient d’organiser une 
réappropriation publique des entre-
prises, et de permettre une mise en 
cohérence des filières industrielles, 
dont la filière nucléaire CEA-Areva-
EDF-Alstom, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui.
La construction de ce pôle public 
doit entraîner de nouvelles nationali-
sations avec des droits d’intervention 
accrus pour les salariés, les élus et les 
citoyens. l

Consommation d’énergie finale par secteur
En millions de tep

n Transports
n Industrie (hors sidérurigie)

n Agriculture
n Sidérurigie

n Usages non énergétiques
n Résidentiel tertiaire
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Oui, sans aucun doute, 
dans le monde. Le 
charbon est et restera 
dans les prochaines 
décennies la ressource 
fossile la plus acces-
sible pour assurer la 
réponse aux besoins 
en énergie des pays 
en développement ou 
qui disposent d’im-
portants gisements 
comme l’Allemagne et 
la Pologne en Europe. 
Les réserves mondiales 

actuelles sont estimées 
à 170 ans de consom-
mation si celle-ci reste 

à son niveau actuel. Mais d’ores et déjà, les besoins des 
pays dits émergents conduisent l’agence internationale de 
l’énergie (AIE) à chiffrer l’augmentation de la consomma-
tion du charbon entre 25 % et 65 % d’ici à 2035. 
Dans ces conditions, les exigences posées pour limiter le 
réchauffement climatique obligent à investir de nouveaux 
procédés permettant de réduire les émissions de CO2 is-
sues de la combustion du charbon. Pour cela, il faut jouer 
sur deux paramètres : l’amélioration du rendement des 
installations et le captage et stockage du CO2 émis. 

De nouveaux procédés
Selon Françoise Lana, chef de projet développement au 
centre d’ingénierie thermique (CIT) d’EDF « l’état des lieux 
des nouveaux procédés industriels développés en Europe pour 
les centrales au charbon n’est pas très encourageant. Le projet 
AD 700 de centrales ultra-super-critiques développé par l’Alle-
magne et le Danemark vient d’être abandonné ». Ce type de 
centrale permet de chauffer la vapeur à de très hautes 
températures (700°C) pour améliorer le rendement. Ainsi, 
il y a plus d’électricité produite pour la même quantité de 
charbon consommé et donc de CO2 rejeté. « Le problème 
réside dans la mise au point des matériaux supportant des 
contraintes thermiques très fortes » explique Françoise Lana, 
« et le sort du projet AD 700 montre que la technologie n’est 
pas suffisamment mûre pour développer des projets industriels 
à moyen terme. Le développement nécessite encore des phases 
en amont. Néanmoins, il semble que producteurs de matériaux 
et constructeurs de chaudières continuent de s’y employer en 
Allemagne...».

Maîtriser le stockage du CO2
Côté capture et stockage du CO2 émis, l’avenir semble 
encore plus incertain pour plusieurs raisons : « Pour pou-
voir stocker le CO2, il faut déjà le capturer (l’isoler dans les fu-

mées) et s’il existe des installations pilotes, elles sont encore loin 
d’avoir la taille et le fonctionnement adaptés aux centrales char-
bon en exploitation en Europe qui doivent compenser de plus en 
plus l’intermittence des énergies renouvelables. Par ailleurs, les 
procédés physico-chimiques utilisés sont très consommateurs 
d’énergie. Par exemple, une centrale au charbon super critique 
permet d’augmenter le rendement de 10 %, ce qui correspond à 
la consommation de la capture du CO2. Le bilan est donc nul.
Par ailleurs, il n’y a aucune raison que les sites de production 
(qui doivent être à proximité des accès au charbon) soient situés 
à proximité des cavités géologiques ayant les caractéristiques 
nécessaires pour stocker le CO2 avec toute la sécurité nécessaire. 
D’autant que l’acceptabilité de stockage terrestre du CO2 en 
Europe est loin d’être acquis et qu’il faut donc envisager des 
stockages sous-marins avec toutes l’infrastructure que cela né-
cessite ».
Des obstacles qui ne pourront être levés qu’avec une stra-
tégie publique de long terme.
Ce que ne permet pas, selon Françoise Lana, le contexte 
actuel en Europe « marqué par l’incohérence des stratégies 
nationales et européennes, la recherche de rentabilité à court 
terme des opérateurs, sur fond de crise économique et de plans 
d’austérité ».
Cela se traduit au niveau de son unité, « par un assèchement 
de l’activité de développement qui pourrait être plus riche en 
tenant compte de la spécificité du thermique à flamme en France 
qui ne représente qu’une fraction marginale de la consomma-
tion primaire d’énergie, mais assure des fonctions de régulation 
importante du réseau électrique ». 

Promouvoir le charbon
Dans ce contexte, le charbon peut conserver un rôle d’ap-
point dans une stratégie multi-combustible : « L’activité 
du CIT de la fin des années 1990, avec le développement d’un 
avant-projet de centrale charbon super-critique, lui permet 
d’être présent aujourd’hui dans le projet Ruda* en Pologne et de 
conserver le savoir-faire pour développer des projets diversifiés. 
Malheureusement, le moins que l’on puisse dire est qu’il ne se 
passe pas grand chose aujourd’hui, hormis l’accompagnement 
conformiste de grands groupes industriels sur le développement 
des turbines à gaz ».
L’absence de maîtrise publique à l’échelle nationale ou 
européenne conduit nécessairement à un repli sur le court 
terme avec un développement essentiellement tourné 
vers des cycles combinés au gaz de forte puissance et à 
fort rendement. En Allemagne, par exemple, après la dé-
cision d’arrêt prématuré du nucléaire et en l’absence de 
toute nouvelle centrale au charbon, c’est le gaz qui va être 
l’énergie de bouclage… l

* Projet Ruda : EDF va construire à Rybnik, en Pologne, une centrale à 

charbon supercritique à haut rendement de 900 MW

Le charbon a-t-il une place dans 
le « mix énergétique » du futur ? 
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Françoise Lana
Chef de projet au CIT d’EDF 
Centre d’ingénierie thermique
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Une directive européenne sur l’effi-
cacité énergétique est en prépara-
tion. Elle pourrait s’avérer contrai-
gnante par rapport aux objectifs 
affichés par les états membres en 
2007 parmi lesquels la diminution 
de 20 % de la consommation d’ici 
2020.
Si la réduction de la consommation 
énergétique est un objectif partagé, 
la façon de l’atteindre n’est pas 
neutre. Pour que celle-ci ne soit pas 
inégalitaire, la recherche et l’inno-
vation pour augmenter l’efficacité 
énergétique sont de la plus haute 
importance.
Options a interviewé deux cher-
cheurs, l’un chef de projet au 
Crigen* de GDF Suez, Aurélien 
Alfaré, l’autre expert à la R & D (Re-
cherche et Développement) d’EDF, 
Jean-Paul Rignac.  

Options : Quel est l’état des lieux 
aujourd’hui de la recherche (gaz et 
électricité) en matière d’optimisation 
des usages de l’énergie?
Jean-Paul Rignac : La tendance 

générale d’EDF est plutôt de travail-
ler sur l’effacement des consomma-
teurs et le stockage de l’énergie pour 
optimiser la production. Malgré 
tout, nous vivons sur un acquis 
historique où la recherche d’EDF a 
beaucoup travaillé il y a dix ou vingt 
ans pour développer les usages sur 
lesquels l’électricité était compéti-
tive. Beaucoup d’études réalisées 
alors nous servent aujourd’hui. Dans 
le domaine industriel, EDF- R&D 
accompagne des offres commer-
ciales pour les gros clients d’EDF. En 
réalité, ce sont les offres d’efficacité 
énergétique qui s’avèrent être un fac-
teur de différenciation vis-à-vis des 
autres fournisseurs. Cela concerne 
aussi bien des actions standard (par 
exemple l’isolation d’une toiture), 
que des actions clé en main touchant 
les procédés industriels.

Aurélien Alfaré : Il existe une grande 
activité de recherche sur les usages 
de l’énergie, notamment dans les 
bâtiments résidentiels et tertiaires, 
qui est mon domaine. Cela aura 

été au moins un axe de réussite du 
Grenelle de l’environnement d’étoffer 
la réglementation thermique pour 
les bâtiments neufs. Cela prouve la 
capacité qu’ont les pouvoirs publics 
d’influer sur les mécanismes de 
marché ! Les études portent sur les 
aspects technologiques (développe-
ment de la micro-cogénération, des 
EnR, etc.), mais aussi sociologiques 
(développement d’offres de suivi de 
consommation). Il y a un fort enjeu 
politique sur la question du finance-
ment. En particulier, concernant la 
rénovation de l’habitat. L’améliora-
tion de l’efficacité énergétique peut 
être un moyen de lutter contre la pré-
carité énergétique. Mais pour cela, 
il ne faut pas faire du low cost : des 
investissements parfois lourds sont 
nécessaires pour soulager ensuite la 
facture de consommation. 

Jean-Paul Rignac : En matière de 
rénovation de bâtiments résidentiels 
ou tertiaires, il y a besoin de procé-
dés qui créent des ruptures par rap-
port à l’existant, par exemple la mise 

Les usages de l’énergiePh
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au point d’isolants minces ou celle 
de procédés permettant de réduire 
les coûts de l’isolation par l’extérieur. 
Ces actions sont rentables économi-
quement sur le moyen terme. Il faut 
donc être en capacité de mettre en 
place des mécanismes de finance-
ment adaptés, d’où l’importance de 
la proposition de la CGT de créer un 
pôle public de crédit qui pourrait 
prendre en charge ces montages.

Les moyens alloués (au sens large) 
sont-ils suffisants?
Aurélien Alfaré : Il serait faux de 
dire que les moyens n’existent pas 
pour le développement de nouvelles 
solutions techniques, économiques, 
sociologiques. Mais nous sommes 
cependant limités par les budgets. 
La pression est telle que le travail 
sur le budget occupe une bonne 
partie de notre temps. Le fait d’avoir 
un budget annuel et aucun budget 
propre au centre de recherche est 
par ailleurs très limitant en termes 
d’innovation et d’indépendance 
d’esprit. Depuis la fusion de GDF 
avec Suez, les embauches au centre 
de recherche sont passées au crible 
de la direction générale, puisque 
notre centre est un centre de résultats 
au même titre que les unités opéra-
tionnelles. Alors que nous devrions 
nous projeter sur l’avenir et travailler 
en éclaireurs, nous sommes plutôt le 

nez dans le guidon. Il y a beaucoup 
de choses intéressantes qui se font, 
mais au prix de beaucoup d’acroba-
ties et de rafistolage. Du fait d’une 
absence de politique de ressources 
humaines ambitieuse propre à la 
recherche, on a du mal à capitaliser 
car les ingénieurs ne restent pas. 

Jean-Paul Rignac : Après une baisse 
de l’ordre de 30 % des effectifs de la 
R & D depuis 2000, il y a une ré-aug-
mentation des effectifs de la recherche 
avec une part non négligeable consa-
crée aux services commerciaux. Mais 
alors qu’avant la R & D d’EDF tirait 
les industriels par des partenariats, 
aujourd’hui c’est vers les universités 
qu’elle se tourne pour faire une partie 
non négligeable de sa recherche par 
des thésards qu’elle n’embauche pas 
nécessairement. 

La mise en concurrence des opérateurs 
énergétiques et les exigences en 
termes de rentabilité ne sont-elles pas 
un handicap pour la recherche sur les 
usages ?
Aurélien Alfaré : Alors que la 
recherche devrait avoir un rôle 
prépondérant dans ces recherches 
d’alternatives, dans l’accompagne-
ment général de la société, elle est 
surtout utilisée pour répondre à 
des besoins immédiats de dévelop-
pement d’offres. Nous travaillons 
essentiellement  en réaction plutôt 
qu’en proposition. Au lieu de se dire 
« comment peut- on faire le mieux 
possible», on a plutôt le sentiment 
que les dirigeants se disent « com-
ment faire comme les autres ».
Les budgets sont pilotés presque à 
100 % par le commercial. On cible 
sur quelques grands axes qui sont 
vus comme rentables (smart grid, 
etc.) et les chercheurs peuvent dif-
ficilement explorer d’autres voies, 
c’est ça qui pose problème. Il faut 
prendre conscience que l’impératif 
environnemental est une chance de 
remettre l’humain au cœur du sys-
tème et une chance économique pour 

l’innovation si on y met les moyens 
nécessaires (pas seulement financiers 
mais surtout humains !). Cet axe de 
recherche sur l’efficacité énergétique 
des bâtiments pourrait permettre 
de positionner l’innovation sur des 
emplois non délocalisables. Il y a 
besoin d’une reprise en main du 
secteur de l’énergie par les citoyens 
en mettant sur la table les enjeux : il 
faut expliquer et débattre.

Jean-Paul Rignac : Nous ne sommes 
plus dans cette idée de développer 
des produits qui profitent à tous. Au 
contraire, EDF cherche à conserver 
l’exclusivité de certains produits 
pour rendre son offre commerciale 
attractive. C’est le cas par exemple 
d’une pompe à chaleur haute 
température qu’EDF a développée. 
Mais nous sommes face à de grands 
enjeux. Je partage le propos d’Auré-
lien sur la nécessité de créer des 
filières industrielles et d’ingénierie 
pour la mise en œuvre des actions de 
rénovation dans le parc de logements 
anciens. La question ne relève pas que 
de problèmes techniques : concrè-
tement, il faut arriver à le mettre en 
place. l

*Crigen : Centre de recherche 
et innovation gaz et énergies nouvelles.
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Expert à la R&D - EDF
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2006, un tournant dans la filière nucléaire
A l’issue d’un débat public, une loi est promulguée en 
juin 2006 qui concerne la politique nationale pour la 
gestion durable des matières et des déchets radioactifs. 
Le fait que la filière nucléaire se préoccupe, en amont, de 
ses déchets est une orientation majeure. Un des trois axes 
de recherche que cette loi appelle à poursuivre consiste 
en la mise en exploitation, avant fin 2020, d’un prototype 
de réacteur nucléaire à neutrons rapides (RNR) dédié à 
la transmutation1 des déchets radioactifs. 2012 est l’année 
d’évaluation des perspectives industrielles de cette 
filière.
Tout l’enjeu de ces recherches futures consiste à mettre 
au point des centrales productrices d’électricité qui 
servent en même temps d’incinérateurs des produits 
radioactifs issus de la combustion nucléaire des cen-
trales du parc actuel à eau pressurisée (Rep). Le CEA 
est responsable de ce programme de recherches dit « de 
génération IV ». 

Les réacteurs nucléaires de génération IV
Les recherches s’orientent vers un type de réacteur de 
600MW qui utilise le sodium comme fluide caloporteur, 
c’est-à-dire récupérant la chaleur issue de la réaction nu-
cléaire du cœur du réacteur. Cette conception est à la fois 
la plus avancée et avec le plus grand retour d’expérience. 
Les grandes évolutions concernent la sûreté qui doit être 
du même niveau que celle de la troisième génération de 
réacteurs nucléaires (EPR) mais à laquelle il faudra inté-
grer les enseignements de l’accident de Fukushima. D’un 
point de vue économique, c’est par principe un réac-
teur plus coûteux en investissements car la présence de 
sodium oblige à ajouter des circuits d’échange d’énergie. 
Son atout essentiel est de ne pas avoir besoin d’uranium 
naturel pour fonctionner : ce type de réacteur « fabrique » 
en quelque sorte son propre combustible en transformant 
l’uranium encore présent dans le combustible usé des 
Rep en plutonium. C’est donc une technologie qui rend 
le pays totalement indépendant du marché mondial de 
l’uranium et des tensions spéculatives ou géopolitiques 
qui pourraient advenir. 

1 Transmutation : transformation des matières radioactives destinée à 

réduire la toxicité des déchets.

Pourquoi la France est-elle bien placée 
pour développer ce type de technologie ?
La France a fait le choix dans les années 1970 de se doter
d’une filière nucléaire comprenant à la fois des centrales 
de production d’électricité (exploitées par EDF) et d’une 
filière de retraitement du combustible usé (maîtrisée par 
Areva). Le choix du retraitement du combustible usé per-
met de ne pas considérer comme un déchet les produits 
issus de la combustion des centrales actuelles. Outre les 
déchets métalliques stockés sous forme de colis compac-
tés, seules 3 % des matières radioactives (appelées pro-
duits de fission) sont destinées à être traitées comme des 
déchets ultimes. Cependant, le recyclage du combustible 
usé sous forme d’uranium ou de combustible à base de 
plutonium (combustible Mox) reste très limité : on ne peut 
aujourd’hui recycler qu’une seule fois et la plus grande 
part du combustible usé est entreposée à long terme en 
attente d’une utilisation ultérieure par des réacteurs de 
génération IV. Le développement de réacteurs de généra-
tion IV est donc intimement lié à l’existence d’une filière 
Rep et à la maîtrise d’une filière de retraitement, deux 
atouts industriels de la France. Dans une étude comman-
dée par Areva en 2011, le cabinet Price-Waterhouse Coopers 
chiffre à 410 000 l’ensemble des emplois actuels de la 
filière.

Des recherches 
qui concernent les siècles à venir 
L’évolution de la filière nucléaire va de pair avec une 
veille scientifique permanente. Du fait du montant des 
investissements, de la durée de vie des installations, 
de leur complexité, de la mise en œuvre de matières 
radioactives dont la durée de vie peut atteindre des cen-
taines de milliers d’années, les recherches d’aujourd’hui 
concernent les siècles à venir. Certains problèmes 
identifiés aujourd’hui n’ont pas encore été résolus tech-
niquement, ou devront être optimisés : c’est le propre 
de la science que d’y apporter des réponses. Mais cela 
ouvre aussi d’autres questions : la capacité de la société 
à s’engager sur du long terme, à accepter de porter des 
risques économiques et à maîtriser des risques indus-
triels. D’où une condition incontournable dans le débat 
qui doit conduire aux choix ultérieurs: la possibilité pour 
l’opinion publique de s’approprier le nucléaire et les 
enjeux de cette filière. l

Nucléaire, 
une question de génération
Cet article a été rédigé avec la participation d’un chercheur du CEA.
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s’épanouir 
dans l’échange

portrait

Stéphane Choquel 
a été embauché en 
avril 2008 comme 
technicien au CNPE 
(Centrale nucléaire 
de production 
électrique) de Gra-
velines (59) après 
avoir répondu à une 
annonce. Il avait 
travaillé huit ans 
comme prestataire 
chez Endel1 dans le 
domaine de la sidé-
rurgie-pétrochimie. 

Une partie de son expérience professionnelle a été recon-
nue lors de l’embauche. « A mon arrivée, j’ai tout de suite 
été pris en main par un militant CGT. Il m’a fait connaître mes 
droits : primes, acquis sociaux… pas uniquement l’histoire de 
la CGT. » Un an après, dès qu’il est passé titulaire, Sté-
phane a pris sa carte à la CGT. « Je me suis dirigé vers une 
personne, pas une entité. Et la seule personne qui soit venue 
me voir était de la CGT… ». Chez Endel, il n’aurait jamais 
pris sa carte à la CGT car « ses militants ne défendaient pas 
au mieux les salariés » d’après lui.

Parcours professionnel
« Je n’ai pas du tout le sentiment d’être discriminé au travail. 
Depuis que j’ai pris un détachement syndical à 50 %, j’ai un 
déroulement de carrière normal, et même supérieur à certains 
collègues. Je ne m’en suis jamais caché, c’est affiché au-dessus 
de mon bureau. Mon manager direct m’a toujours dit que si 
je faisais bien mon boulot et s’il savait où j’étais et quand il 
pouvait compter sur moi dans le service, pas de problèmes. J’ai 
1Endel : filiale française de GDF-Suez, spécialisée dans la maintenance 
industrielle. Elle travaille en sous-traitance pour EDF dans la filière 
nucléaire.

peut-être un bon chef… ? Lors de mon dernier entretien indi-
viduel de bilan et perspectives, on m’a fait une proposition de 
poste intéressante pour septembre prochain alors que je suis à 
50 %. » Stéphane obtiendrait alors un GF (groupe fonc-
tionnel) supplémentaire et le projet professionnel (mettre 
en place une cellule d’arrêt) le tente. Des postes de cadres 
lui ont aussi été proposés, « mais je n’aurais pas pu m’impli-
quer dans le syndicalisme comme je le fais aujourd’hui, donc 
j’ai refusé. J’aurai d’autres propositions à l’avenir et je pense 
bien passer cadre… je n’ai que 34 ans ! ».

Parcours syndical
C’est au congrès de son syndicat en janvier 2010 que 
Stéphane a décidé de prendre la relève du militant qui 
l’avait accueilli à son arrivée : « I l partait sur un autre site. 
Alors comme il y avait des manques, j’ai repris ses mandats 
en tant que délégué du personnel et en commission secondaire 
exécution/maîtrise. » Depuis janvier 2012, le syndicat l’a 
élu secrétaire adjoint du syndicat CGT.

Épanouissement personnel
« Je défends les droits des collègues, je suis à leur écoute. J’ai 
des retours, on me remercie… C’est ça qui est épanouissant : 
l’échange. Ce que je fais a un impact et c’est reconnu ». Sté-
phane ne se définit pas comme un politique, il considère 
que ses mandats de délégué du personnel et de repésen-
tant CGT en commission secondaire paritaire sont acces-
sibles. « Moi, je ne lis pas assez, je n’ai pas fait de longues 
études alors je n’ai pas le don, l’expérience ou même l’envie de 
rédiger un tract, par exemple. Je ne suis pas un grand ora-
teur… ». Ce que recherche Stéphane, c’est aider les gens. « 
Je suis dans l’accompagnement plutôt que dans la lutte, je m’y 
sens plus à l’aise. » Il s’interroge : « Ma génération n’a pas 
connu Mai 68 ou d’autres mouvements sociaux importants. 
On n’a pas la même ferveur… ». Pourtant, son engagement 
syndical est clair, pour lui, « être à la CGT, c’est avoir des 

Stéphane Choquel, 34 ans, technicien supérieur à la centrale nucléaire de 
Gravelines (59) est passionné par son travail. Il est aussi détaché syndical 
à 50 %. La défense des salariés et son projet professionnel s’articulent 
harmonieusement...
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convictions, accompagner les gens et mon-
trer qu’il y a du travail de fait. »

Participe au déploiement 
de la CGT ?
Stéphane estime que son action parti-
cipe pleinement au déploiement de la 
CGT. « L’adhésion dans mon service a 
bien augmenté depuis que j’assure mes 
mandats ; mes collègues de bureau, pour 
me taquiner, m’appellent le commercial 
de la CGT ! ». Sa tactique ? Etre au 
plus près de ses collègues, « ça se 
fait naturellement ». Et ça marche : 
près d’une vingtaine d’adhésions en 
quelques mois…
Le fait de ne pas être détaché à 100 % 
et donc garder « un lien avec le travail et 
mes collègues, fait beaucoup. Quand on est 
à 100 %, on a des mandats nationaux, on 
n’est plus aussi proche. Et puis, on me voit 
distribuer les tracts le matin… ».

Acueillir 
les nouveaux embauchés
Grâce à la présentation que Stéphane 
et ses camarades font lors de l’acadé-
mie des métiers qui accueille les nou-
veaux embauchés, l’image de la CGT 
se trouve dépoussiérée ! 
« Les jeunes voient encore la CGT avec 
la faucille et le marteau ! Alors, je leur 
explique des choses concrètes : ce qui fait 
leur évolution de salaires, où ça se discute, 
dans quelles instances… Pour commencer, 
on lance le clip du congrès de la FNME2 
de Montpellier, puis on a une discussion 
interactive où le diaporama qu’on a élaboré 
sert de support. A la fin de la discussion, 
on passe un vieux film avec Bertrand Blier 
qui montre un management autoritaire 
empêchant les ouvriers de s’exprimer ». 
Ou comment allier humour et pédago-
gie… 

2 FNME : Fédération des mines et de l’énergie CGT

Dernièrement, Sté-
phane a même fait 
adhérer un jeune qui 
n’était pas encore 
statutaire.

Et l’avenir ?
Stéphane n’envisage 
pas son engagement 
syndical comme 
une période défi-
nie : « Tant qu’on ne 
m’imposera pas mes 
idées, que j’exercerai 
mes mandats comme 
je l’entends et que je 
continuerai à m’épa-
nouir, je ne m’arrêterai 
pas. » En revanche, 
il tient à garder ce 
lien précieux avec le 
métier. 
Ses 50 % de déta-
chement syndical, 
il souhaite les 
diversifier et c’est 
déjà en cours : il est 
bénévole auprès des 
activités sociales ou 
encore du Secours 
populaire.

Vie de famille 
L’engagement de 
Stéphane, tant 
professionnel que 
syndical, n’a à ce 
jour jamais posé de 
problème à sa vie de 
famille. « Ma femme 
et moi sommes mordus 
par notre travail. Elle 
est professeur des 
écoles. On se com-
prend donc ça se passe 
bien... On attend notre 
troisième enfant ! ». l

s’épanouir 
dans l’échange

Être à la CGT, 

c’est avoir 

des convictions, 

accompagner 

les gens 

et montrer 

qu’il y a 

du travail 

de fait.
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L’impression que l’Ufict est partout
Jean-François Huillet, secrétaire général du syndicat 
Ufict de l’Hérault : « Ici tout le monde parle du temps 
de travail. Chacun a son avis, ses préférences mais 
finalement personne ne sait exactement ce que ça va 
donner. L’accord national offre une grande latitude dans 
les choix d’organisations de travail mais les directions 
locales disent vouloir les limiter. Les agents ont aussi un 
avis.
Le syndicat n’a aucun a priori sur ce qui pourrait se 
mettre en place. 
Notre ligne de conduite c’est de permettre aux agents 
concernés de décider ; que chaque collectif de travail 
puisse élaborer un projet et qu’ils disposent de toutes les 
informations de façon continue.
Cela demande un gros effort à notre syndicat… Il nous 
faudrait être dans chaque service en permanence parce 
que les débats ont lieu à tout moment : au café du matin, 
dans un bureau entre collègues, dans le couloir, à la 
cantine. Seul, je ne suis pas toujours capable de répondre 
présent.
Depuis quelques mois, je sollicite des élus, des syndi-
qués pour qu’ils s’engagent dans leur service. Ce n’est 
pas simple. Ils sont toujours en train d’arbitrer avec le 
boulot. Mais le temps de travail, c’est un révélateur. Ça 
les concerne directement alors les choses leurs paraissent 
normales : ils s’engagent. 
Le Kit facilite leurs échanges avec les collègues. Il leurs 
offre un cadre clair avec des conseils et de l’informa-
tion… Ça donne l’impression que l’Ufict est partout ! ».

Pause-café  
du Martin
Christophe Martin, Chargé 
d’affaires à l’unité réseau 
gaz (URG) 
« Depuis que je suis élu 
DP, je ne sais pas toujours 
comment m’y prendre… Là, 
avec ce document, c’est plus 
facile. 
Il faut dire que tout le monde 
parle de l’aménagement du 
temps de travail (ATT), mais 
chacun dans son coin. Maintenant, nous allons pouvoir 
nous mettre d’accord. 
Comment ? Tous les matins, les collègues viennent boire 
le café dans mon bureau. La machine est là ! C’est le 
moment où on règle plein de choses entre nous : des 
questions de boulot, on échange des informations. Les 
choses peuvent se faire facilement. 
Pas besoin de détachement. Chaque jour, en suivant le 
déroulement que propose le kit, je mets une question 
en débat. La première : périmètre de l’équipe de travail. 
L’ingénierie Gaz couvre l’ensemble de la région. 
Il y a une équipe à Montpellier, à Perpignan et à Carcas-
sonne. Nous souhaitons que chacune puisse décider de 
ses horaires… » 

Depuis que l’accord national sur le temps de travail à ERDF et GrDF est signé, 
c’est l’effervescence. Les agents se demandent ce qui va changer pour eux : 
auront-il le choix des horaires, où et avec qui ils vont pouvoir en discuter ?
Normal que ce sujet préoccupe les salariés. L’accord local sur le temps de  
travail va structurer leur quotidien pour de longues années. C’est dans ces 
moments-là que les salariés reconnaissent ou pas l’utilité d’une organisation 
syndicale. L’Ufict est au rendez-vous. Reportage à Montpellier…

acteur de       son temps

reportage / mon oeil sur une région
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Jackie 
la métho-
dique
Jackie Charbonnier, 
assistante formation 
« Je suis ici que depuis 
quelques mois, j’arrive de 
Nancy. Quand Jean-François 
est passé pour nous consul-
ter sur l’accord ATT, je lui ai 
demandé si nous pourrions 

choisir nos horaires. Il m’a répondu que cela dépendrait 
des discussions locales. Il m’a proposé de m’en occuper 
dans mon service. J’ai dit oui ! Je ne savais pas trop com-
ment m’y prendre… Il m’a donné un petit document qui 
m’aide bien. Le seul problème, c’est que je n’ai pas le 
temps de me déplacer dans les autres services ressources 
humaines. J’ai beaucoup de travail et ma chef veille. J’ai 
sollicité d’autres collègues pour faire la même chose : 
trois copines au contrat de travail et un copain au pôle 
juridique… Pour les autres, j’ai organisé une permanence 
tous les jours de 12 h à 12 h 15 pour répondre aux ques-
tions… Et ça marche ! »

Gilda discrète  
mais 
convaincue
Gilda Agnel, Gestion 
Contrat de travail 
« Les premières discussions 
ne sont pas faciles. Les collè-
gues ont une idée assez claire 
de ce qu’elles veulent : la for-
mule A3 qui permet d’avoir 
39 récupérations de temps de travail (RTT) à l’année. 
Presque du « 4 jours par semaine » sans perte de salaire. 
Mais elles sont convaincues qu’elles n’auront pas leur mot 
à dire, que c’est la direction qui fixera les horaires. Peut-
être parce que les syndicats ne sont pas souvent présents 
dans notre service, tout le monde semble en être persua-
dé. Nous ne savons même pas ce qu’en pense la Direc-
tion. Si nous voulons avoir le « A3 », il va falloir d’abord 
les convaincre que si nous nous mettons toutes d’accord 
nous pouvons l’obtenir… »  

Olivier la combine
 Olivier Anselme, Chargé d’affaires unité réseau électricité (URE) 
« Oui c’est vachement bien ce support mais c’est un peu compliqué à mettre en œuvre. 
Dans le service, nous sommes une quarantaine, répartis sur deux sites (Béziers et Mont-
pellier). Ce n’est pas simple de trouver le temps de discuter avec tout le monde. Le boulot, 
mais aussi les entretiens avec la hiérarchie… Je postule sur  un poste ! Ce que j’ai fait ? 
J’ai scanné le document et je l’ai envoyé à chacun d’eux avec un petit message pour leur 
annoncer que j’allais organiser une réunion sur le sujet. Ils sont deux par bureau et je ne 
me fais pas de soucis : ça va discuter. Quand ils viendront à la réunion, leurs idées seront 
déjà bien claires… J’en suis là ! »

Le Kit, Quésaquo ? 
C’est un guide destiné aux adhérents Ufict-CGT élus ou non, qui souhaitent organiser le débat sur l’ATT dans leur 
service. Il les accompagne à travers 7 étapes. Pour chacune d’elles, ils trouveront explications, conseils, extraits de 
l’accord. Les « relais » syndicaux locaux disposent ainsi de toutes les informations nécessaires pour élaborer avec 
leurs collègues leur projet. Il permet d’établir un lien régulier avec l’organisation syndicale et les négociateurs. Il 
sert à  leurs propositions et à recevoir des informations sur les échanges avec les directions.
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Diplômés 
et tous différents

Nos diplômes, 
notre expérience, notre vécu,
les entreprises en ont besoin

Ensemble, 
nous voulons être reconnus 
à notre juste valeur
La CGT des cadres et technicien-nes 
des mines et de l’énergie
www.energict-cgt.fr
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Communication de l’Ufict CGT sur la reconnaissance à l’embauche des diplômes et de l’expérience professionnelle
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