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et les cadres !

RECONNAISSANCE
Quel avenir 
pour les nouveaux 
embauchés techniciens 
et agents de maîtrise ?

Sculpture dans le jardin 
du centre de Formation de la CGT à Courcelles (91)
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Il semble que les salariés français soient en 
situation de se débarrasser de celui qui leur a 
fait si mal ces cinq dernières années, de celui 
qui a tant menti aux électriciens et gaziers, de 
celui qui a défiguré notre pays. C’est en soi une 
bonne nouvelle d’autant que ce départ consti-
tue une condition nécessaire à tout change-
ment réel, à toute remise en cause de l’omni-

potence de la finance qui limite les capacités de chacun 
quand elle ne détruit pas leur vie. Condition nécessaire 
mais insuffisante, nous enseigne l’histoire récente. 
Il reste maintenant au peuple de s’en mêler.
Ce naufrage annoncé s’accompagne déjà d’une marée 
noire des idées brunes. Ils sont nombreux en quête 
de mieux vivre criant leur colère et leur désespérance 
qui s’engluent dans les idées racistes, xénophobes et 
nationalistes. 

Pour nettoyer nos plages, faut-il retrouver le pavé ? 
Sans doute, tant l’enfermement dans la peur de l’autre, 
le corporatisme, l’individualisme sont synonymes de 
régressions sociales et démocratiques. Le monde, ses 
peuples ont besoin d’échanges, de coopération, de 
parole libre, de solidarité pour atteindre enfin l’état 
d’humanité. 

Ainsi, notre syndicalisme, les militants et adhérents de 
l’Ufict font déjà œuvre utile. Œuvre utile quand pour 
disputer à la finance les choix stratégiques de nos 
entreprises, ils replacent le travail, la reconnaissance au 
cœur du débat. Œuvre utile quand ils proposent aux 
maîtrises et aux cadres de revisiter, pour dynamiser
les ressorts de nos valeurs culturelles, nos activités 
sociales. Œuvre utile quand ils s’engagent dans l’accueil 
et le respect des droits des nouveaux embauchés. 
Amplifions notre présence dans le quotidien de travail 
de nos collègues avec cette certitude « qu’au-delà des 
pluies noires, la vérité flamboie ».

Jean-Luc Maillot

« Au-delà des pluies 
noires, la vérité 
flamboie. » 

Victor Hugo
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P
our informer de cette réunion, 
pas moins de 5 000 plaquettes et 
brochures de 16 pages ont été dis-
tribuées sur les marchés, dans les 
magasins… aux personnels d’EDF 
et des entreprises, aux populations 
aux alentours de la centrale, une 
conférence de presse s’est aussi 
tenue. Le but : expliquer avec péda-
gogie la problématique de l’énergie. 

Ce thème a été choisi par Eric Glazik secrétaire Ufict-CGT 
du comité d’établissement du CNPE de Gravelines, sous 
l’égide des organisations syndicales représentatives du 
site (CGT, CFDT, CFE-CGC) et du comité central d’entre-
prise d’EDF SA. 
Toutes les tendances politiques étaient représentées, 
ainsi que les élus du territoire : maire, conseiller géné-
ral et régional, député… mais aussi des employés de la 
centrale, des syndicalistes, ou de simples citoyens venus 
s’informer sur le sujet. Même le Medef était là !

Un débat où les citoyens ont leur place
Eclairer les populations pour que le débat sur l’énergie 
ne se limite pas à un débat d’experts où l’idéologie prend 
parfois le dessus sur les arguments chiffrés et la réponse 
aux besoins.
Le ton était donné dès l’introduction, et le film d’une 
heure qui a suivi, a abordé la problématique de l’énergie 
sous des angles très différents, avec une grande diversité 
d’opinions. 
En résumé : si l’on veut réduire les inégalités, il va falloir, 
partout dans le monde, converger vers une société moins 
énergivore, plus efficace en énergie, et moins émettrice 
de CO2. Ainsi, pays en voie de développement et pays 
riches pourront se développer, dans la paix, sur un 

modèle durable pour les générations futures. Car oui, le 
changement climatique arrive, et si nous ne changeons 
pas notre fonctionnement, ce n’est pas à 2°C d’augmen-
tation que nous aurons à faire face en moyenne en 2050, 
mais bien à 3 ou 4°C, avec des conséquences catastro-
phiques (pénuries d’eau, tempêtes, fortes migrations de 
populations et risques de conflits armés…), et c’est là un 
problème concret, à court terme, qu’auront à résoudre les 
enfants qui entrent en maternelle aujourd’hui.
Et ce réchauffement, qui entraînera la remontée des mers, 
n’affole pas que les 250 millions de futurs réfugiés clima-
tiques des Maldives ou d’Afrique : à Dunkerque, voisine 
de Gravelines, des centaines d’hectares sont en-dessous 
du niveau de la mer… et nécessitent déjà un drainage à 
marée basse !
Cette situation désastreuse est liée aux dogmes du mar-
ché, guidé par le profit à court terme. Nous ne pourrons 
donc inverser la tendance que par une maîtrise publique 
de tout le secteur énergétique guidée par l’intérêt général. 
Dans le vif débat qui a suivi la projection, certains ont 
mis en avant la nécessité de réinternaliser les activités 
pérennes du nucléaire tout en exigeant un statut de haut 
niveau pour tous les personnels (y compris les entre-
prises sous-traitantes). D’autres ont dénoncé la désop-
timisation du système électrique sur ces dix dernières 
années suite aux ouvertures de capital, filialisations, 
concurrence qui a fait monter les prix et qui menace 
aujourd’hui les concessions hydrauliques, les ponctions 
des actionnaires (2 milliards d’€ en 2011 à EDF)… 
La nécessité de faire des économies d’énergies a fait 
consensus (avec en premier lieu l’isolation thermique des 
bâtiments). Tout le monde a également convenu qu’il 
faut encore accroître les recherches, aussi bien sur les 
énergies renouvelables que sur l’atome, en les associant 
à des politiques industrielles sur des échelles de temps 

Le 27 mars dernier à Gravelines (Nord-Pas de Calais) s’est tenu un débat public 
qui a réuni 150 personnes : citoyens, élus, syndicalistes, employés de 
la centrale nucléaire toute proche. Ses six réacteurs en font la plus puissante 
d’Europe de l’est. L’enjeu d’une énergie sûre et de qualité est une préoccupation 
partagée.

energie : quels 
choix pour           demain?

débat
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identiques (et non uniquement en jouant le 
court terme pour engranger un profit maxi-
mum). Et si certains opposent les EnR au 
nucléaire, la CGT prône la complémenta-
rité et revendique d’ajouter les emplois des 
EnR à ceux du nucléaire. Mais attention au 
gâchis : l’ineptie d’une fermeture prématu-
rée (politique) de Fessenheim, et qui porte 
le risque d’être suivie par d’autres si on ne 
retient que le critère de l’âge, pourrait for-
tement renchérir le prix d’une énergie que 
déjà 8 millions de personnes n’arrivent plus 
à acheter en France ! 
Dans une France qui se désindustrialise 
années après années (350 000 emplois 
perdus en cinq ans), l’avantage compétitif 
d’une électricité de qualité, et moins chère 
que nos voisins, reste un de nos meilleurs 
atouts qu’il faut préserver. Et à ceux qui 
s’interrogent, à raison, sur la sûreté du 
nucléaire en France, les syndicalistes affir-
ment bien fort que tout n’est pas parfait : ils 
n’hésitent pas à pointer le facteur humain 
comme l’un des aspects majeurs de la 
sûreté, alors que les conditions de travail 
se sont dégradées, que la sous-traitance est 
allée trop loin… Même s’ils reconnaissent 
l’excellence de la filière, la transparence de 
l’exploitant et de l’autorité de sûreté. Ce 
sont les salariés et leurs élus qui assurent 
un premier niveau de surveillance au 
travers des institutions représentatives 
du personnel, où la CGT n’hésite pas à 
dénoncer les anomalies, pour toujours progresser dans le 
fonctionnement et la sûreté du nucléaire : leurs familles 
habitent à proximité de la centrale et ils mettent tout en 
œuvre pour qu’on n’aboutisse jamais à un AZF nucléaire !

Pas « une » solution… mais « des » solutions
Le progrès technologique doit, comme par le passé, 
entraîner le progrès social, et au travers de ce type de 

débats, il faut renouer la confiance 
dans la science et l’avenir. Fukushima 
a été qualifié « d’accident capitaliste », 
car c’est le résultat d’un sous investis-
sement (dans une digue adaptée ou 
une surélévation de la centrale), vis-à-
vis d’un risque plus que probable de 
tsunami, dans cette région régulière-
ment touchée par des séismes. C’est 
aussi le résultat d’une connivence 
entre le politique et l’économique : 
les profits ont été engrangés par les 
actionnaires, mais c’est la collecti-
vité qui va maintenant faire face aux 
conséquences de la catastrophe. Cela 
ne doit plus se reproduire et il faut 
mettre un terme à la privatisation des 
profits et à la socialisation des pertes ! 
Là aussi il y a consensus sur la pro-
priété publique du nucléaire. 
Les pays qui sortent du nucléaire sont 
l’exception, et cela ne constitue pas 
une solution, car par quoi le rem-
placent-ils ? Par du fossile ! Et ceci ag-
grave encore plus le réchauffement ! 
La solution n’est pas de miser sur une 
énergie au détriment des autres, mais 
bien de jouer sur tous les tableaux 
dans le cadre d’un mix énergétique 
regroupant les meilleures solutions 
au fur et à mesure de leurs maturités. 
Et dans ce mix, nucléaire et énergies 
renouvelables, font partie des solu-

tions. D’autant que le nucléaire, du fait des stocks impor-
tants d’uranium, procure une indépendance énergétique 
à la France, et nous protège pour des décennies des yoyos 
des marchés de l’énergie sur le combustible de base (et les 
déchets d’aujourd’hui serviront de combustible demain 
au travers de la IVème génération). Un débat citoyen à 
Gravelines… qui en appelle d’autres partout en France ! l 

Selon un récent 
sondage :
66% des Fran-
çais trouvent 
que la question 
de l’énergie 
n’est pas assez 
abordée dans la 
campagne élec-
torale, 
61% jugent le 
sujet prioritaire,
44% sont favo-
rables à un dé-
bat public, 
32% réclament 
un référendum.
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les dossiers d’options

-

Oser les maîtrises et les cadres !
Quand c’est affaire d’identité, la pensée se raidit. La peur de se perdre ? 
Rien n’est jamais certain ! Juste une certitude : figée elle se perd.
L’identité est une construction. Elle nous fait, nous la faisons... 
La FAIRE, voilà la belle idée ! 
Faire vivre cette volonté d’émancipation qui l’a faite grandir.
Lui offrir une vigueur nouvelle dans la réalité du quotidien d’aujourd’hui.
Qu’est-ce qui a changé ? Nos entreprises, le salariat… 
De toute évidence, le travail. Le rapport que les salariés entretiennent avec lui.
Une politique managériale qui isole, oppose, met en concurrence.
Des liens qui se distendent avec l’entreprise, entre salariés.
Un collectif de travail qui, malgré tout, vit…
Trop souvent sans nous.
Qui exprime différemment des attentes nouvelles.
Y répondre. Imaginer, ensemble, un autre quotidien. D’autres horizons.
Libérer la parole. Susciter la réaction, la controverse…
Inciter les ingénieurs, les cadres et les techniciens à s’exprimer.
Faire que le projet qui se construit dans la CGT soit aussi le leur.
C’est l’objectif de ce dossier.

Vous y trouverez une analyse de ce qui bouge dans notre environnement social. Un débat entre maîtrises et cadres enga-
gés dans les activités sociales. Un échange d’expériences qui décrit la « proximité » comme pouvant être ce terrain de 
liberté et de créativité permettant l’engagement de ces catégories. Le regard du président du « plus grand comité d’entre-
prise de France », la CCAS, sur la place que, selon lui, doivent prendre les ingénieurs, les cadres et les techniciens dans les 
activités sociales. Ecrivons la suite ensemble…

activités     sociales

Options n° 576/ 5

Tableau d’Antonio Seguy
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un environnement 
social 

     qui bouge
La composition du salariat du secteur de l’énergie évolue, tout comme le contenu et les conditions 
d’exercice du travail. Ces transformations ont-elles des conséquences sur le rapport que les sala-
riés entretiennent avec les activités sociales ? Est-il nécessaire de questionner nos pratiques et 
nos contenus pour faire vivre et développer les valeurs dont nous voulons que les activités sociales 
soient porteuses ? Regard sur cette évolution et ses enjeux.

L
es salariés se répartissent en 22 % d’ouvriers-
employés, 53 % techniciens et agents de maî-
trise avec une part de plus en plus importante 
de diplômés Bac+2 et maintenant Bac+3, 24 % 
cadres, ingénieurs et chercheurs. La répar-
tition des différentes catégories est certes 
variable en fonction des secteurs mais la part 

des diplômés ne cesse de progresser, de moins de 20 % de 
cadres dans la distribution d’électricité à plus 50 % dans 
les secteurs de l’amont, de l’ingénierie et de la recherche 
aussi bien à EDF, GDF-Suez qu’au CEA. 
Une évolution qui touche aussi les entreprises presta-
taires. La stratégie d’externalisation des activités s’étend 
progressivement à tous les secteurs de l’entreprise. Ainsi, 
au côté des ouvriers et employés, ce sont plusieurs mil-
liers de techniciens supérieurs et cadres qui travaillent 
aujourd’hui dans des entreprises prestataires de services 
intellectuels de nos grands groupes. Des dizaines de mil-
liers d’ICT* qui partagent le même quotidien de travail, 
collaborent aux mêmes projets sans avoir le même statut.

Un rapport au travail différent
Cette évolution numérique et structurelle ne suffit pas à 
décrire les bouleversements qu’elle génère sur les rela-
tions sociales dans nos entreprises. Des bouleversements 
qui tiennent autant à l’identité même de cette population 
qui grandit qu’à la nature de la politique managériale.
D’une façon générale, la place des salariés dans le travail, 
leur identité professionnelle ont toujours défini la façon 
dont ils envisagent leur rapport au travail et par consé-
quent, leur rapport aux activités sociales dans l’entre-
prise. Les maîtrises et les cadres ne sont pas différents. 
Ils n’ont tout simplement pas la même place. De fait, ils 
n’entretiennent pas le même rapport au travail, notam-
ment sur la place de l’individu et sur la question de 
l’autonomie. Ce qui les conduit à exprimer des priorités, 
des centres d’intérêts souvent différents. 

Des politiques managériales qui isolent
Une réalité que nous ne découvrons pas mais qui 
concerne aujourd’hui les deux tiers de la population de 
notre champ d’activités.
Une réalité impactée par un management qui isole les 
individus, exacerbe les tensions et les oppositions… L’in-
tensification du travail et la compétitivité entre salariés 
dominent les politiques managériales. Elles individua-
lisent les situations et cherchent à rendre responsables les 
salariés de leurs propres difficultés. Elles sont malheu-
reusement intégrées pour partie par le salariat lui-même. 
Et si ces nouvelles méthodes ont en apparence réduit les 
rapports hiérarchiques, en réalité, elles ont augmenté les 
sources de tensions, voir de conflits entre les catégories 
de salariés. 

Séparation hermétique 
entre travail et vie privée
Une situation qui conduit de plus en plus d’ICT à vivre 
quotidiennement une déconnection entre leurs convic-
tions, le sens qu’ils souhaiteraient donner à leur travail et 
ce que l’on attend d’eux. Cela conduit une grande partie 
d’entre eux à séparer hermétiquement la sphère du tra-
vail de la sphère sociale et associative dont ils considèrent 
qu’elle relève de leur vie privée. En retour, cette situation 
pèse sur les capacités qu’ont les activités sociales, mais 
aussi sur celles de nos organisations syndicales, à créer 
du lien social et de la solidarité entre les salariés sur le 
lieu de travail. Elle pèse sur notre capacité à faire vivre et 
progresser les valeurs dont elles sont porteuses.

Alors, peut-on imaginer l’avenir de nos activités sociales 
sans prendre en compte cette réalité ? N’y a-t-il pas, au 
contraire, un enjeu à répondre aux attentes des cadres et 
techniciens pour que se tisse le lien social dans l’entre-
prise, sur chaque lieu de travail, entre toutes les catégo-
ries de salariés ? l

* ICT : ingénieurs, cadres et techniciens

ana-
lyse
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Les activités sociales intéressent-elles les 
salariés ? 
Les ingénieurs, cadres et techniciens 
en particulier ?
Pascal Jammet est président de l’Alas (Association Locale 
des Activités Sociales) du CEA de Saclay (Essone) depuis 
cinq ans. Ce site accueille 5.000 salariés pour la plupart 
ingénieurs, chercheurs et techniciens qui travaillent pour 
un tiers sur des activités militaires et pour deux tiers sur 
des activités civiles. Pour les vacances, P. Jammet estime 
que les cadres et les non cadres en bénéficient à 50/50. Il 
constate d’ailleurs « un glissement de cadres qui ne partaient 
pas et qui aujourd’hui profitent de nos villages ». En local, 
« les salariés sont difficiles à faire bouger, ils ne sont pas récep-
tifs à des manifestations comme le forum de la scolarité ou la 
fête de printemps. Alors, pour les attirer, dès que le salarié a un 
enfant, l’Alas offre un album de naissance ; c’est un moyen de 
prendre contact et de présenter nos actions. » 

Virginie Gonzales est corres-
pondante Section Locale de 
Vie à Cergy (95) et adminis-
tratrice de la CMCAS du Val 
d’Oise. Elle remarque que les 
agents de maîtrise participent 
aux activités. En revanche, « 
les salariés ayant une fonction 
d’encadrement, ne participent 
pas. On peut imaginer une 
réticence à se mélanger aux 
collègues qu’ils encadrent, même 
s’il ne l’avouent pas ». 
Par exemple, les activités au-
tour du bien-être proposées à 
Cergy (cours de sophrologie, 
conférence sur le sommeil ou 

l’alimentation) ne reçoivent pas de cadres ; y participer 
serait « comme avouer des problèmes personnels ». L’autre 
difficulté est liée au comportement des directions. Après 

avoir fait semblant de s’intéresser au projet, certaines 
se sont empressées de programmer des réunions, des 
formations ou d’organiser la même chose quelques jours 
avant. On comprendra que cette attitude n’était pas faite 
pour favoriser la participation des agents, en particulier 
celle des cadres.

Valérie Goncalves est 
vice-présidente de la CMCAS du 
92 (la CGT y est minoritaire même 
si elle assume la présidence). 
« Nous, on a une forte population 
cadre (La Défense, Nanterre) et 
quand les activités sont adaptées, ils 
sont nombreux à y participer. Tout 
est plein, et vite… donc on a pas mal 
de « mécontents » ! Nous avons une 
grille de subventionnement en fonc-
tion du coefficient social qui permet 
à tous de profiter de nos activités ». 
Toutefois, elle remarque que 
« ce ne sont pas les personnes avec 
les plus bas salaires qui viennent, ils représentent d’ailleurs un 
pourcentage très faible de la population des Hauts de Seine, 
on les retrouve d’ailleurs peu dans les demandes de voyage, ce 
sont plutôt les salaires médian. » A l’opposé, dans sa SLVie 
de la Tour PB6 à La Défense (environ 2 000 salariés) il n’y 
a pas vraiment de vie ou d’initiatives. Elle « ne manque 
pas de moyens mais plutôt d’une volonté de faire… Seules des 
activités commerciales sont proposées. Conséquence : quand on 
organise une assemblée générale de SLVie, dix agents seulement 
se déplacent ! ».

Virginie juge que « les assemblées générales qui se font à 
16h, c’est normal qu’elles ne marchent pas. S’extraire de son 
travail, c’est parfois difficile. Moi, je me dis que si les salariés 
ne viennent pas, c’est qu’ils me font confiance, s’il y avait un 
vrai problème ou un vrai mécontentement, je pense que là, ils 
viendraient pour le dire… ». 

Options n° 576/ 7

Les ICT ont-ils leur 
place dans les activités  

   de proximité ?

table 
ronde

C’est autour d’une table que se sont réunis Carole Ballais, Pascal Jammet, Béatrice Gornouvel, 
Valérie Goncalves, Virginie Gonzales, Daniel Souty et Robert Cuzzolin pour Options.  Agents de 
maîtrise ou cadres engagés dans les activités sociales, ils débattent de la place qui y est faite aux 
cadres et aux techniciens. 

Valérie Goncalves
CMCAS Hauts de Seine

Virginie Gonzales
CMCAS Val d’Oise
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Elle privilégie le contact 
seul à seul pour les inter-
roger sur leurs souhaits en 
matière d’activités. « La SLV 
est un outil où je reçois les 
nouveaux arrivants et où je 
prends le temps d’expliquer. »

Béatrice Gornouvel, admi-
nistratrice CMCAS Haute 
Bretagne réagit : « Les assem-
blées générales, ça ne marche 
pas ! Nous, on est sur des sites 
éclatés, ce n’est pas adapté ». 

Alors comment connaître 
les attentes des agents 

pour mieux y répondre ? « Depuis les nouvelles vagues 
d’embauches, on réorganise une réunion des jeunes embauchés 
à qui on présente nos actions. Et puis, lors des séjours, il y a 

un encadrant qui écoute et fait 
remonter les souhaits ».

Pascal explique qu’ « au CEA, 
les réunions d’accueil des nou-
veaux embauchés se font tous 
les six mois ». C’est un droit 
inscrit dans le Code du travail, 
l’employeur ne peut pas inter-
dire ces réunions sous peine de 
délit d’entrave. « On y présente 
nos activités sociales ; elles consti-
tuent un argument de poids lors 
de l’embauche par la Direction. 
Ces rencontres ont permis de dé-

tecter les raisons de la faible participation des jeunes embauchés 
: une grille de tarification qui pénalise les nouveaux embauchés 
ingénieurs ou chercheurs souvent célibataires. Elles ont permis 
d’adapter les propositions de séjours à cette population. Une 
proposition comme un séjour d’une semaine dans une ville, 
a bien marché à Saclay : Rome, Prague, sans encadrement ni 
activités communes. Le pass musée est compris dans le prix 
». Ce type de séjour se fait de préférence en dehors des 
vacances scolaires et ne concerne donc pas les familles. Et 
pour 400 euros maximum (prix forfaitaire) l’Alas a touché 
les jeunes thésards et des salariés qui ne partaient jamais 
avec le comité d’entreprise. « Cette initiative les rapproche 
du CE et de la CGT ! ».

Carole Ballais milite à mi-temps à la SLVie de GDF Suez 
à la Défense. Dans le même ordre d’idées, « nous avons 
initié un fil rouge autour de l’opéra. Il court toute l’année. A 
chaque fois, 20 places sont subventionnées par le 1 % ». Une 
activité billetterie pour « permettre l’accès à un domaine encore 
très élitiste et souvent inaccessible financièrement ». Certes, le 
nombre de places est limité, les opéras sont peu enclins 

à travailler avec les comités d’entreprises, ce qui oblige 
à appliquer un système de tour de rôle car « la demande 
est à chaque fois très forte, preuve que cette ouverture est très 
appréciée ».

Séjours encadrés ou non ?
Béatrice s’interroge sur l’absence d’encadrement. Elle 
raconte qu’un séjour jeunes agents a été monté à 
Stockholm. Le principe : un jeune agent organise le 
séjour en amont mais n’encadre pas sur place. « Et bien, 
pendant la semaine, les participants étaient en attente vis-à-vis 
du jeune, ils le sollicitaient beau-
coup. » 

Carole défend l’idée d’un en-
cadrement « CCAS ». « C’est 
toujours bénéfique car l’enca-
drant peut expliquer aux agents 
des fonctionnements internes 
(les modes d’attributions des 
vacances, par exemple) qu’ils 
ne comprennent pas, répondre 
à leurs questionnements… et 
glisser les valeurs. C’est aussi 
l’occasion de faire passer des 
messages. Il y a un sacré besoin 
d’explication ! ». Et ce n’est pas 
lors de l’accueil des nouveaux 
embauchés que le contact 
peut être pris. « A GDF Suez, 
c’est nul ! L’accueil se fait sur 
informatique et cela reste très 
administratif. A la CMCAS, il a été élaboré un livret d’accueil 
bien pratique que l’on remet lors de l’affiliation en SLVie. »

Et les valeurs ?
Les valeurs de solidarité et d’accès à la culture, à la santé 
et aux vacances pour tous sont partagées par les maîtrises 
et les cadres d’après les participants à la table ronde. 
Pascal rappelle qu’à la CGT, l’émancipation par la culture 
a toujours été une valeur importante. A Saclay, une 
manifestation à l’occasion du Printemps des poètes a été 
organisée à l’heure du déjeuner : « Dans la bibliothèque, des 
slameurs invités et des salariés ont déclamé leurs propres vers et 
ça a bien marché. On essaie d’occuper le terrain, de multiplier 
les initiatives : spectacle, concert ou encore les 50.000 ouvrages 
de la bibliothèque disponibles sur l’heure du déjeuner » précise 
Pascal. La culture et le sport sont gérés par des associa-
tions à qui l’Alas reverse un budget annuel. L’association 
sportive dirige un club d’échec, fait des initiations au 
karting…
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Pascal Jammet
CEA Saclay

Béatrice Gornouvel
CMCAS Haute Bretagne

Carole Ballais 
La Défense
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Virginie s’interroge : « les ICT (cadres ?) ont-ils vraiment 
besoin de nous pour accéder à la culture ? ». Sur un autre 
domaine, elle propose d’ « exploiter le sport pour faire venir 
les agents. On pourrait organiser un championnat sur toute 
l’année, entre SLVie ou CMCAS. Cela fidéliserait les agents 
aux activités sociales et favoriserait les rencontres, la convivia-
lité, le partage et l’égalité. La notion de hiérarchie n’existe plus 
sur un terrain de sport. »

Proposer des activités 
spécifiques ? 
Quels freins ?
Robert Cuzzolin précise la 
question : « Comment s’adapter 
aux évolutions du salariat ? Il y a 
plus d’ingénieurs, cadres et techni-
ciens, les attentes sont moins uni-
formes qu’il y a 50 ans, sont plus 
diversifiées. Et les contenus des 
activités ne sont pas spécifiques, 
elles… Rencontrez-vous des freins 
à cette évolution ? ».

Béatrice constate que dans sa 
CMCAS, « on n’a jamais fait des 
activités en fonction du salariat 
exécution, maîtrise ou cadre. Et 
on ne le ferait pas. On n’a jamais 
réfléchi comme ça ; seul l’âge est 
parfois pris en compte. C’est la 
participation financière en fonc-
tion du quotient familial qui fait 
qu’on s’adresse à tout le monde. »

Virginie s’exclame : « Evide-
ment qu’il y a des feins ! Par 
exemple, si tu proposes que le 
1 % participe à l’achat de billets 
pour Disneyland, ce qui est une 

vraie demande des agents, c’est une levée de boucliers en conseil 
d’administration ! ». Et même si Eurodisney est l’exemple 
typique, « les réactions sont toujours assez hostiles dès qu’il 
s’agit de billetterie ». Concernant des activités spécifiques 
aux cadres, Virginie explique que pour certains, les activi-
tés sociales sont censées aider les plus bas salaires ; 
« Voilà ce que j’entends : les cadres ont déjà de la chance d’avoir 
du pouvoir d’achat, ce n’est pas notre priorité ! On est là pour 
aider ceux qui en ont vraiment besoin ».
Pascal se heurte aussi à cette vision ouvriériste, notam-
ment pour les voyages. « On me rétorque : tu ouvres aux 
cadres ? Ils ont assez de fric ! ».
Béatrice remarque que « les freins existent mais qu’il fau-
drait mieux les identifier ». l
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Michaël Fieschi
Président de la CCAS 

Vu l’évolution du salariat et donc 
la place importante qu’occupent 
les cadres et techniciens dans 
les IEG, pensez-vous que les activités 
sociales répondent à leurs attentes ?
Les activités sociales sont pour tous 
et partout. C’est notre ambition. 
Notre offre globale pour le tourisme 
et la culture est aussi construite pour 
tous. On ne fait pas « rien » pour les 
cadres, ils viennent dans nos centres 
de vacances, leurs enfants participent 
aux colos. Je suis amené à rencontrer 
toutes sortes de gens et je sais que de 
hauts cadres partagent nos valeurs, 
notamment contre l’exclusion des per-
sonnes handicapées. En revanche, le 
vrai enjeu, c’est comment on s’adresse 
à eux. Et qui s’adresse à eux et avec 
quel discours ? On se heurte à un 
double aspect : la représentation qu’a 
ce public de la représentation syndi-
cale et donc des activités sociales. Et 
la représentation qu’on a, nous, de 
cette population… Ils ne participent 
pas ou peu aux Assemblées générales 
de SLvie, - ils ne sont pas les seuls 
d’ailleurs - alors comment recueillir 
leurs avis ? 

Quelles actions concrètes la CCAS 
entreprend-elle qui peuvent inté-
resser particulièrement les ICT ?
Les offres de tourisme s’adressent 
vraiment à toutes les catégories 
et d’ailleurs, les chiffres montrent 
cette diversité. Nous n’avons pas de 
chiffres de participation par collèges, 
seul le coefficient social est pris en 
compte afin de répondre le plus équi-
tablement possible aux demandes. 
Pour les nouveaux embauchés, 
on a mis en place le joker pour les 
vacances et l’aide Cesu aux parents 

d’enfants en bas âge. Tout le monde 
en bénéficie, cadres y compris. L’une 
des réalisations la plus importante 
est la Carte de loisirs qui va sortir 
avant l’été. Elle est nationale et donne 
accès à des tarifs préférentiels ou 
négociés aux musées, aux manifesta-
tions sportives ou culturelles. Il s’agit 
d’une mutualisation avec l’AncavTT* 
et la carte Sésame (surtout active dans 
l’ouest de la France).

Comment faites-vous connaître 
ces actions qui intéressent toutes 
les catégories de salariés ?
La communication est effectivement 
un enjeu primordial. Dans notre 
souci de rénovation d’image, nous 
avons modifié le journal de la CCAS 
depuis janvier dernier. Mais c’est 
avant tout par les correspondants 
locaux que nous devons faire passer 
ces informations aux bénéficiaires.

Que diriez-vous aux ICT qui 
pensent que les activités sociales 
ne sont pas faites pour eux ?
Le « par et le pour », n’est pas seu-
lement pour les salariés exécution, 
mais pour tous, y compris pour les 
cadres. Les activités sociales se créent 
grâce aux gens qui veulent bien s’y 
mettre. Dans les conseils d’adminis-
tration des CMCAS, il y a peu de 
cadres ; leur expertise serait pourtant 
intéressante. On ne peut pas être les 
activités sociales de tous seulement 
pour l’offre ; on fonctionne surtout 
grâce à l’engagement des gens. On a 
besoin d’innovation, de création et 
de formation pour travailler à l’épa-
nouissement de tous. Aujourd’hui, 
les activités sociales pourraient être 
l’espace de liberté que les cadres 

n’ont pas au sein de l’entreprise. Sauf 
qu’ils n’ont pas le sentiment qu’elles 
le soient. Si leur parole n’est pas 
entendue dans l’entreprise, le sera-t-
elle dans les activités sociales ? C’est 
la question qu’ils peuvent se poser. 
A nous alors de libérer l’espace, 
d’accepter de prendre des risques, 
d’avoir des budgets réactifs afin de 
répondre à des demandes variées, 
parfois éphémères. l

*Ancav Tourisme et Travail est l’Association 
Nationale de Coordination des Activités de 
Vacances des Comités d’Entreprise, Associations 
de Tourisme Social et autres Collectivités.

Les activités sociales s’adressent 
à plus de 650 000 bénéficiaires, 
électriciens et gaziers, retraités 
comme actifs, et à leurs familles, 
soit 1 % de la population française. 
Leur financement est assuré par la 
participation financière des béné-
ficiaires et par 1 % des ventes de 
l’électricité et du gaz des entre-
prises.
Les activités sociales de l’énergie 
forment un réseau proposant une 
mosaïque d’actions et de mis-
sions dans des domaines allant de 
la restauration aux assurances, en 
passant par les vacances adultes, 
les colos pour les jeunes, la décou-
verte culturelle, sportive, la préven-
tion et la santé, l’action sanitaire et 
sociale, dans le respect de l’égalité 
de traitement.

Options a souhaité interviewer Michaël Fieschi, Président de la CCAS afin 
qu’il partage ses impressions sur l’enjeu que représente aujourd’hui la population 
des ingénieurs, cadres et techniciens pour les activités sociales.

Inter-
view

zoom
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L
es réponses à ces deux questions 
semblent indissociables. La « non » 
reconnaissance des diplômes et de 
l’expérience professionnelle à l’em-
bauche assombrirait les parcours pro-
fessionnels des uns comme des autres. 
Faire respecter des règles d’embauche 
doit devenir l’affaire de tous. Explica-
tion… 
Depuis quelques années, les em-

bauches se multiplient dans les entreprises des industries 
électriques et gazières, dont la plupart sont de tech-
niciens supérieurs diplômés, Bac +2, +3, souvent avec 
expérience professionnelle. Un revirement qui, après des 
années de vaches maigres, s’explique par une situation 
démographique périlleuse. En effet, d’ici moins de dix 
ans, plus de 60 % des agents de maîtrise et des techni-
ciens devraient partir à la retraite fragilisant les savoirs 
faire collectifs et leur transmission.
Mais les conditions de l’arrivée de ces milliers de nou-
veaux embauchés dessinent les contours d’un autre 
danger. Celui de l’avenir professionnel de l’ensemble des 
salariés, des nouveaux comme des anciens. En effet, des 
conditions de leur recrutement vont dépendre en partie 
les déroulements de carrière de tous.
Les directions n’ont pas changé de logique. La baisse du 
coût du travail et plus particulièrement la compression 
de la masse salariale par tous les moyens reste leur credo 
favori. Dans ces conditions, embaucher des salariés quali-
fiés sans reconnaître leurs diplômes, c’est tout bénéfice… 
Embaucher des salariés avec expérience professionnelle 
sans la reconnaître, c’est aussi ne pas être contraint de 
reconnaître celle de ceux qui sont déjà là.
Les techniciens et agents de maîtrise ont un intérêt com-
mun, celui d’être vigilants sur le contenu et les condi-
tions de réalisation de ces embauches pour ne pas laisser 

s’installer une mise en concurrence déloyale entre les 
différentes catégories de salariés ; diplômés, avec ou sans 
expérience et salariés issus de la promotion interne. 

Dans les entreprises des IEG, il existe 
des textes et des usages qui garantissent 
l’égalité de traitement
En principe, dans la branche IEG, il existe des textes 
(Pers.) repères « plancher », applicables dans l’ensemble 
des entreprises de la branche. Ils préservent d’une forme 
de dumping social entre entreprises d’un même secteur : 
à diplôme égal/ niveau d’embauche égal. De plus, chaque 
entreprise élabore des notes en fonction de leurs propres 
besoins. Les garanties qu’elles offrent peuvent aller au-
delà des textes réglementaires de la branche.
L’égalité et la transparence sont garanties par des dis-
positifs paritaires, les Commissions secondaires du 
personnel (CSP) où siègent les élus du personnel dans 
les entreprises et la Commission supérieure nationale du 
personnel (CSNP) au niveau de la branche. 
La réalité est malheureusement souvent différente. Lors 
des entretiens de recrutement? les directions tentent de 
contourner leurs obligations en introduisant une négocia-
tion de gré à gré avec les nouveaux embauchés. 

Faire appliquer les repères collectifs, 
gagner la transparence
Les textes de Branche IEG comme la Pers 952* pour l’em-
bauche en collège maîtrise sont les référentiels minimum. 
Leur application doit s’imposer à toutes les entreprises 
de la branche car ils constituent une base règlementaire 
efficace à laquelle il n’est pas possible d’accepter de déro-
ger.
Il n’en va pas de même pour la reconnaissance de l’expé-
rience professionnelle. En effet, les textes qui encadrent 
ces embauches (la pers 914*) sont imprécis. Le niveau 

Quel avenir professionnel pour les milliers d’agents de maîtrise 
et technicien-ne-s qui arrivent dans nos entreprises ? Quel avenir pour ceux 
qui y sont déjà depuis des années ? La reconnaissance des diplômes et de 
l’expérience à l’embauche est un enjeu pour l’avenir professionnel de tous !
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EXEMPLES DE SITUATIONS RENCONTRÉES 
Sonia*, intérimaire à la branche Commerce EDF et titulaire d’une licence (Bac+3). Une proposition de recrute-
ment est envisagée mais en GF 8 en lieu et place du GF 9 pour les titulaires d’une licence. Le motif ? La licence obte-
nue ne correspond pas au « cœur de métier » !
Conséquence : les employeurs voudraient tabler davantage sur le profil par rapport à un métier que sur la reconnais-
sance du diplôme. Une logique qui, si elle devenait la règle, pourrait conduire à remettre en cause la reconnaissance 
du Bac +2 comme premier niveau de technicien supérieur. Résultat : un pas supplémentaire dans l’arbitraire et la 
déqualification du salarié et du diplôme.

Avec en poche un Bac+2 et une expérience de plusieurs années, Damien*, une trentaine d’années est embauché 
dans les mêmes conditions que celui qui vient d’obtenir son diplôme sans lui reconnaître les dispositions qui 
permettent de valoriser l’expérience professionnelle.
Conséquence : Avec des objectifs de réduction du coût du travail et de la masse salariale, la tentation sera grande de 
tirer vers le bas les salaires mais aussi l’ensemble des qualifications si les critères d’embauches dépendent de la seule 
volonté du libre choix du management et non de l’observation d’une règle claire.
*Les prénoms ont été modifiés.

d’embauche qui devrait en résulter est trop 
souvent laisser à la seule appréciation de 
l’employeur local. Ce flou entretenu favorise 
les différences de traitements entre nouveaux 
embauchés et alimente les tensions dans les 
collectifs de travail.
Or, c’est particulièrement dans ces popu-
lations que les recrutements ont fortement 
augmenté ces dernières années (de l’ordre de 
30 % aujourd’hui à GDF-Suez par exemple, ce 
taux tendrait vers les 50 %). Il n’est plus pos-
sible de laisser les choses en l’état. Il faut que 
des règles plus précises soient établies afin 
de pouvoir exercer un véritable contrôle qui 
permette de garantir l’application, la transpa-
rence et la cohérence. 
Ces recrutements avec expérience profession-
nelle ne doivent pas être un prétexte pour 
ralentir les déroulements de carrière de tous 
les agents de maîtrise par des classements 
et rémunérations en-dessous du niveau de 
qualification demandé. La consultation des 
organisations syndicales locales et des repré-
sentants du personnel en Commission secon-
daire en amont de ces recrutements doit être 
systématique pour assurer un réel contrôle 
social et donc garantir la transparence.

Faire évoluer les repères collectifs 
La réforme de l’enseignement supérieur et 
la réorganisation des diplômes dite LMD* 
(Licence, Master, Doctorat) désigne la licence 
comme le diplôme de fin de premier cycle 
universitaire. Elle fait peser une menace sur la 
reconnaissance des BTS et DUT. Cette crainte 
se traduit par une demande plus forte des étu-
diants de ces filières souvent techniques à pou-
voir prolonger d’une année supplémentaire 
leur cursus de formation. 20 % seulement des 
étudiants qui continuent après le Bac s’arrêtent 
au Bac+2 mais près de 50 % obtiennent une 
licence ou un équivalent Bac +3. 
Cette nouvelle réalité n’est pas prise en 

compte dans les textes régle-
mentaires existants. Pourtant, 
faire une année d’étude supé-
rieure supplémentaire devrait 
compter dans la reconnais-
sance à l’embauche d’autant 
que ceux qui sont titulaires 
d’une licence (Bac+3) sont 
recrutés au GF9 NR120.
Le danger si nous n’y prenons 
garde, c’est qu’à terme, les 
règles des entreprises pour-
raient s’aligner sur l’organisa-
tion des diplômes de l’ensei-
gnement supérieur. Le Bac+3 
et la licence seraient considé-
rés comme la première sortie 
reconnue de l’enseignement 
supérieur, dans les conditions 
du niveau d’embauche des 
Bac +2 d’aujourd’hui. Que 
vaudraient alors les BTS et les 
DUT ? Quel avenir profes-
sionnel serait réservé à leurs 
titulaires ? Une crainte que 
confirme la dernière note du 
Centre Etude RH d’EDF-SA 
qui tente, déjà, de cantonner 
l’embauche des titulaires de 
diplômes certifiés de niveau 
III, hors BTS, DUT et Dest, 
dans un GF 7, NR 80.
Il est donc urgent d’exiger 
une clarification des condi-
tions de recrutement per-
mettant la reconnaissance 
des qualifications et de fixer 
des modalités d’applications 
transparentes prenant en 
compte l’expérience profes-
sionnelle. l
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1. La pleine application de la 
Pers 952* pour les jeunes techni-
ciens supérieurs, dans toutes les 
entreprises sans contournement. 
Les diplômes BTS et DUT ont 
toujours toute leur pertinence. 
L’Ufict demande une évolution de 
ce texte pour y intégrer la situa-
tion des Bac+3 qui ne sont pas 
titulaires d’une licence, sans que 
la reconnaissance de cette qualifi-
cation supplémentaire ne se fasse 
au détriment des Bac+2.

2. Un meilleur encadrement 
des conditions d’embauche avec 
expérience professionnelle, avec 
l’établissement de règles claires 
et communes à toutes les entre-
prises de la branche des IEG.
Par exemple, pour garantir l’égali-
té de traitement, ne faudrait-il pas 
faire évoluer les critères de recon-
naissance à l’embauche à partir 
d’un historique de déroulement de 
carrière des salariés ? 

3. Les représentants du person-
nel doivent disposer de tous les 
éléments de suivi de ces ques-
tions et les commissions secon-
daires du personnel débattre des 
politiques de recrutement mais 
aussi de l’évolution du niveau des 
postes des agents de maîtrise 
déjà en place. 

Pers 952 : embauche, insertion, 
rémunération des jeunes techni-
ciens supérieurs.
Pers 914 : recrutement de per-
sonnel possédant une expérience 
professionnelle.

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

Communication de l’Ufict CGT sur la reconnaissance à l’embauche des diplômes et de l’expérience professionnelle

LES PROPOSITIONS DE L’UFICT... 

L’Ufict mines énergie 
vient de lancer 
une campagne 
de communication pour 
une juste reconnaissance 
à l’embauche 
des diplômes 
et de l’expérience 
professionnelle.

Il en va de l’avenir professionnel de tous…
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Options : En quoi consiste les jeudis de l’Ufict ?
Laurent : C’est tout simple et modeste. Régulièrement, 
nous proposons aux cadres, techniciens et agents de 
maîtrise de nous rencontrer, soit vers la fin de la journée 
de travail ou carrément après le travail. Les anglo-saxons 
appellent cela les « After Work ». Nous avons appelé cela 
Les jeudis de l’Ufict.

Comment vous est venue cette idée ?
Guy : D’un constat et d’une envie. Le constat est récur-
rent : les cadres et agents maîtrise ne participent plus aux 
réunions d’informations du personnel traditionnelles. Ce 
n’est pas du désintérêt, mais ils nous disent qu’ils sont 
trop accaparés par leur travail. L’envie, c’est le congrès 
de l’Ufict à Caen en février 2011 : le ton, les échanges sur 
toute une série de sujets qui sont le quotidien des nos 

catégories comme la 
maîtrise de son tra-
vail, la préservation 
de la sphère privée, 
la reconnaissance 
du travail. Laurent 
et moi, nous nous 
sommes dit : « on 
ne peut pas garder 
cela pour nous, il faut 
le faire partager aux 
collègues ».

Et vous avez commencé quand ? 
Laurent : Nous avons mûri le projet, réfléchi aux lieux 
et aux thèmes et nous avons lancé Les jeudis de l’Ufict à 
l’automne dernier avec trois réunions : à Brive, Tulle et 
Aurillac. Puis de février à avril, nous venons d’effectuer 
six nouvelles rencontres à Borges-les-Orgues, Argentat, 
Tulle, Mur-de-Barrez, Aurillac et Brive autour de quatre 
thèmes : reconnaissance du travail et parcours profes-
sionnel, équilibre vie privé et professionnelle, nouveau 
statut du travail salarié, développement durable pour 
donner du sens à notre travail. 
Certaines rencontres concernent peu de salariés, parfois 
isolés. Pour chaque rencontre à thème, nous avons pré-
paré un diaporama très interrogatif et le débat s’installe à 
partir des réactions. En général, l’échange est direct et vif.

En tirez-vous déjà des bénéfices pour le syndicat ?
Guy : c’est difficile à estimer aujourd’hui bien que ces 
rencontres soient appréciées des salariés, même de ceux 
qui ne sont pas encore venus. Les jeudis de l’Ufict sont 
encore dans le domaine du confidentiel et nous avons 
bien conscience que notre démarche est de longue 
haleine. Mais cette initiative commence à faire débat, 
les salariés en parlent. Elle nous structure, nous passons 
d’une activité spécifique proche du néant à une activité 
plus soutenue. 
Il n’y a pas que la rencontre, mais la réalisation du flyer 
d’invitation que nous remettons aux salariés, une occa-
sion de les rencontrer, de discuter. Je pense que cela à 
jouer dans la décision d’adhérer de deux salariés.

Une initiative à exporter ?
Laurent : Il n’y a pas de modèle, nous nous avons trouvé 
cette formule, ailleurs c’est une autre qui sera efficace. 

Dans une de ses sorties provocatrices, Serge Gainsbourg se demandait 
comment faire passer l’idée de la modernité poétique et musicale dans 
le Cantal. Dommage qu’il n’ait pu rencontrer Laurent et Guy, deux compères 
du syndicat Ufict Corrèze/Cantal qui visitent de nouvelles formes 
de syndicalisme avec Les jeudis de l’Ufict. Entretien.

after work
en pays cantalou

reportage / mon oeil sur une région
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Le syndicat 
CORRÈZE/CANTAL

L’histoire retiendra qu’un seul 
centre distribution rayonnait alors 
sur les deux départements. 
Aujourd’hui, ce syndicat couvre 
1200 salariés essentiellement 
d’EDF SA, du RTE, d’ERDF-GRDF et 
de la sous-traitance. La CGT mines 
énergies comptent 300 syndiqués, 
retraités compris dont 50 actifs 
affiliés à l ’Union fédérale des 
ingénieurs cadres et techniciens.

Par exemple à Limoges, nous réalisons une visite des 
bureaux une fois par mois. Nous échangeons aussi avec 
la commission régionale qui réunit les syndicats Ufict de 
la région Auvergne/Limousin. Notre ressenti suite aux 
Jeudis de l’Ufict et l’apport national de l’Ufict notamment 
avec le dernier colloque sur l’évaluation du travail en jan-
vier, nous a permis d’élaborer un document quatre pages 
sur l’évaluation du travail et l’entretien annuel. 
A ne pas oublier : nous sommes en Auvergne et le 
laguiole présent dans la poche est toujours prêt à trouver 
place près de l’assiette. Alors, chacun de ces jeudis se ter-
minent par une petite collation. C’est de tradition... 
Et puis, les salariés nous parlent de leur situation person-
nelle au travail comme autant de revendications à traiter. l 

Affiche tirée de la campagne communication de l’Ufict 
sur la reconnaissance du travail et l’entretien d’évaluation.

Barrage de Nèpes dans le Cantal
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Vos élus Ufict CGT 
interviennent pour...

Garantir 
la transparence 
et l’égalité par 
des repères collectifs

S’assurer 
de votre évolution 
de carrière

Et aussi tous les représentants Ufict CGT de votre site...

VOTRE CONTACT SYNDICAL :

Francoise Lana 
commission secondaire cadre 
DPI EDF 

Communication de l’Ufict CGT sur la reconnaissance à l’embauche des diplômes et de l’expérience professionnelle

www.energict-cgt.fr

Faire reconnaî
vos diplômes, 
votre expérience, 
vos qualifications
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Christophe Cuvilliez 
commission secondaire cadre 
DPI EDF

Gislaine Le Goff
commission secondaire maîtrise 
ERDF

Jean-Louis Oumeila 
commission secondaire cadre 
RTE

Mickaël Rabouille
commission secondaire maîtrise 
EDF Commerce

Paul Partési
commission secondaire maîtrise 
GDF Suez
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