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supplément mines énergies n°577 mai 2012

Distribution
le livre rouge 
de la cgt

RÉMUNÉRATION
La crise ? 
Connais pas !

Manutention en piscine.
Le réacteur de recherche Osiris, implanté sur le centre de 

Saclay (91), n’est pas destiné à produire de l’électricité 
mais à accueillir des expérimentations.

EXPRESSION 
Les coûts de la filière nucléaire 
analysés 
par les administrateurs du CEA
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Investir le quotidien 
de travail pour dégager 
l’horizon…

Depuis le 6 mai, Nicolas Sarko-
zy n’est plus le président de 
la République française... Ça, 
c’est fait !
Il flotte dans l’air comme un 
parfum de jasmin. Il faut dire 
que, jusqu’au bout, il aura 
joué de la peur… Tenté de 
se maintenir en brandissant 
l’étendard de la haine et de 

la régression sociale, allant jusqu’à redonner vie à des 
idées et des postures déterrées d’un passé bien sombre. 
Mais est-ce la fin du cauchemar ? Peut-être pas.

Cinq années de pouvoir et quelques mois de cam-
pagne électorale laissent un pays socialement meurtri 
et profondément éclaté. Le monde du travail est divisé, 
rendant encore très fragile tout espoir de réel chan-
gement. Comme pour nous en convaincre, il n’aura 
pas fallu attendre longtemps pour que l’annonce de 
plans sociaux se multiplie. Les dirigeants conservateurs 
européens et ceux du Medef ne renonceront pas aussi 
facilement aux options politiques et économiques qu’ils 
ont contribuées à imposer. 

Rien n’est encore joué, mais le ciel pluvieux de ce début 
de printemps s’éclaircit pourtant. Indéniablement, le 
climat est en train de changer. Des espaces s’ouvrent. 
Comment les occuper pour que le quotidien des sala-
riés change ? L’enjeu est là !

La tentation est grande de réemprunter les vieux rac-
courcis. Non, il ne suffira pas d’énumérer aux oreilles 
du nouveau gouvernement la longue liste de nos 
repères revendicatifs. Il faut poursuivre le chemin que 
nous avons commencé à tracer. Celui du déploiement, 
sans relâche, de la démarche syndicale que nous avons 
impulsée toutes ces années. Elle a contribué à rendre 
possible le changement. Elle contribuera à lui donner 
un sens. 

Daniel Souty
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un livre rouge 
en réponse 
à un livre blanc

z
zregards croisés

La FNME CGT édite un livre rouge 

sur la distribution. Bruno Bosquillon, 

délégué syndical central d’ERDF et 

Pascal Cabantous, animateur régional 

Ufict en Languedoc-Roussillon, 

analysent pour Options son contenu.

La FNME-CGT publie un livre rouge chez les distribu-
teurs. Quelle est son utilité ?
Bruno Bosquillon : En préambule, la FNCCR* a sorti un 
livre blanc, en novembre 2011, à charge contre ERDF. Elle 
note une dégradation de la qualité des réseaux depuis les 
années 2000. Notre organisation syndicale, en pointe sur 
les questions d’investissements, se devait d’apporter sa 
vision en termes de gestion des réseaux. Donc, lors des 
Assises des syndicats CGT et Ufict-CGT de la distribu-
tion en décembre 2011, s’est exprimé un besoin de penser 
un support revendicatif et d’analyse pour appréhender 
les enjeux politiques de la distribution. C’est par une 
conférence de presse le 17 avril 2012, que notre fédération 
a présenté son projet pour les services publics de distri-
bution de l’électricité et du gaz. Le livre rouge vient natu-
rellement en réaction au livre blanc de la FNCCR, mais 
pas seulement ! Son utilité est de livrer notre conception 
du service de l’énergie. Par exemple, nous plaidons pour 
le renforcement et la pérennité du « service commun » 
entre les deux distributeurs, assortis d’une évolution du 
mode de gouvernance qui ferait davantage de place aux 
élus locaux et salariés.

Pascal Cabantous : Dans le contexte actuel de dérègle-
mentation et de libéralisation du marché de l’énergie (Loi 
Nome, mise en concurrence des concessions hydrau-
liques), la distribution d’énergie fait l’objet de tous les 
regards de la part des fédérations concédantes. Après la 
publication du livre blanc, ERDF a réagi par plusieurs 
communiqués de presse fin 2011, mettant en avant 
notamment « l’intérêt du maintien du service public de la 
distribution d’électricité » et un nouveau projet industriel.
Il était important que la CGT se positionne sur ce sujet 
vis-à-vis des élus : c’est l’objet du livre rouge, un outil 
d’analyse de l’état du secteur et de propositions pour 
aller au débat avec eux.
Pour la CGT, le droit européen ne saurait servir de pré-
texte à des décisions politiques. A l’heure où la question 
du débat public sur l’énergie est relancée, les gestion-
naires des réseaux de distribution doivent continuer à 
bénéficier d’un régime d’exception dérogatoire au droit 
de la concurrence. L’enjeu est important, d’autant que 
certains objectifs politiques visent bien à ouvrir le secteur Couverture du Livre rouge de la FNME-CGT 
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zde la distribution à la concurrence.

La FNCCR projette un schéma d’organisation de la 
distribution de l’électricité différent de celui actuel. 
Est-il viable ?
PC : La FNCCR, s’appuyant sur les défaillances des 
distributeurs historiques ces dernières années dans leurs 
missions de service public, propose ouvertement une 
gestion sous la forme de régies pour pouvoir reprendre 
la maîtrise d’ouvrage et pourquoi pas les concessions 
à son compte, comme une alternative à la gestion par 
des groupes privés. On sait que 80 % des concessions de 
distribution sont structurellement déficitaires, et 20 % 
seulement excédentaires. 
S’il est vrai que ce modèle d’entreprises locales de distri-
bution pourrait être tentant pour certains afin de récu-
pérer la manne financière de quelques concessions, il est 
difficilement généralisable (elles ne représentent que 5 % 
de la distribution) et entraîne des incertitudes sur le plan 
social. Enfin et surtout, une désorganisation du système 
mettrait en péril la péréquation tarifaire et le caractère 
intégré du secteur. Qu’adviendrait-il en cas de dégâts 
climatiques ?

BB : Il est clair que la bataille des concessions de dis-
tribution est engagée. La FNCCR attaque le système 
actuel des concessions et remet en cause le monopole de 
distribution d’ERDF et de GrDF. Les interrogations de la 
FNCCR sont légitimes. La FNME CGT a été la première 
à dénoncer le manque d’investissement sur les réseaux, 
la suppression massive d’effectifs et la disparition de 
nombreux sites ruraux d’exploitation. Mais lorsque les 
collectivités locales pensent que « reprendre la main » est 
la réponse pour mieux développer leurs réseaux de dis-
tribution, elles se trompent, c’est une fausse bonne idée. 
Car, au regard des investissements encore à accomplir, il 
faut surtout ne pas casser l’optimum économique que 
représente le monopole national. C’est clairement une 
menace pour la solidarité entre les territoires, en particu-
lier urbains et ruraux.

Les propositions de la CGT, présentées dans ce livre 
rouge, ont-elles commencé à se mettre en place ?
BB : Nous constatons depuis deux ans que la tendance 
s’inverse, avec une reprise des investissements sur les 
réseaux électriques et gaziers. Je rappellerai que notre 
fédération est à l’origine, à ERDF-GrDF, d’accords 
prévoyant une forte réinternalisation d’activités et des 
créations importantes d’emplois afin de pérenniser les 
fonctions de dépannage des réseaux qui assoient notre 
légitimité de mission de service public. 
Je tiens à souligner également que les autorités concé-
dantes peuvent, elles aussi, investir grâce aux redevances 
qu’elles perçoivent de leur concessionnaire, aux sommes 
allouées par le Fonds d’amortissement des charges d’élec-
trification (Facé) et à la taxe locale sur l’électricité…

PC : Comme l’explique Bruno, la nouvelle direction 
d’ERDF a présenté notamment un projet industriel dans 
lequel la trajectoire d’investissement sur les réseaux, 
après plusieurs années à la baisse, commence à s’inver-
ser. En revanche, il n’y a pas eu de changement radical en 
matière d’implantations de proximité, en particulier dans 
les zones rurales. Sur la question de la mixité et du ser-
vice commun, les entreprises ERDF et GrDF continuent 
à s’organiser séparément en régions pour les principales 
activités d’exploitation. Plus grave, on voit dans certaines 
régions, en contrepartie de la signature de cahiers des 
charges signés avec de nouveaux syndicats départemen-
taux (par exemple dans l’Aude) des clauses de transfert 
de la maîtrise d’ouvrage des extensions vers ces syndi-
cats, mettant gravement en péril le savoir-faire et l’emploi 
local. n

*FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, 
représentant les communes en tant que propriétaires des réseaux de 
distribution.

Bruno BosquillonPascal Cabantous
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MODE DE DIFFUSION 
DU LIVRE ROUGE

n Une mise en ligne sur le site internet de 
la FNME (www.fnme-cgt.fr) ;
n Une version du livre et du 8 pages asso-
cié sous format informatique PDF pour 
permettre une diffusion rapide et la plus 
large possible ;
n Un premier tirage papier de 3000 
exemplaires pour les élus régionaux, 
départementaux et des grandes agglomé-
rations ;
n Une relance à la rentrée de septembre 
2012 avec l’objectif ambitieux : plus de 
100 000 exemplaires vers l’ensemble 
des élus et les associations.
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Synthèse 
des propositions CGT
n « Stabiliser » le système :

Conforter le modèle français du service 
public de la distribution,
Assurer une rémunération au niveau des 
besoins définis sur le long terme,
Donner un rôle accru à la négociation entre 
les acteurs pour définir les investissements 
et les critères de qualité attendus… Mais 
avec l’Etat décideur en dernier ressort.

n Réaffirmer l’intérêt de la mixité électricité/
gaz : un service commun à renforcer ;

n Une organisation en proximité 
des activités ;

n Développer les complémentarités entre 
l’électricité et le gaz ;

n Réaffirmer le rôle central des salariés 
dans la réussite des distributeurs ;

n Modifier la gouvernance d’ERDF et de 
GrDF en donnant une place accrue aux élus 
et salariés.

Agent ERDF - rencontre avec le maire de Meilhan dans Les Landes. 
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Effet de la loi Nome
Sous l’égide du préfet, un des effets 

de la loi Nome (entrée en vigueur 

le 1er juillet 2011) est de mettre en 

place des conférences départemen-

tales en charge de l’élaboration 

du programme prévisionnel d’inves-

tissement sur les réseaux de distribu-

tion (montants et localisation), en vue 

d’améliorer la qualité des réseaux. 

Pour la CGT, cette disposition semble 

de nature à favoriser le dialogue entre 

les acteurs au niveau local.
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L
es trois groupes du secteur de l’éner-
gie figurent dans le peloton de tête 
des meilleurs résultats financiers du 
Cac 40 en 2011. Avec 12, 3 milliards 
d’euros de bénéfices, Total garde la 
pôle position, GDF-Suez se place en 
5ème position avec 4 milliards d’euros. 
EDF est à la 8ème place avec 3 milliards 
d’euros de bénéfices et bat son record 
historique. Dans un monde chahuté 

par la crise, nos groupes de l’énergie sont « très attachés » 
à la stabilité des dividendes pour les actionnaires (voir 
encadré). Pendant ce temps, les prix à la pompe flambent 
au point que les salariés se rationnent sur l’utilisation de 
leur véhicule, les prix de l’énergie continuent de grimper 
régulièrement avec pour conséquences l’explosion des 
difficultés de paiement des factures d’énergie et de la 
précarité énergétique. Le nombre de dossiers déposés 
auprès du médiateur national de l’énergie a augmenté de 
80 % en 2011 !
Cette situation a d’ailleurs été délicate à gérer pour les 
directions d’entreprises au moment de la communication 
financière sur leurs résultats 2011: comment montrer aux 
actionnaires la très bonne tenue de leurs portefeuilles 
dans un contexte de crise économique profonde et de 
restriction salariale ?

Où passent les richesses produites 
par notre travail ?
A eux seuls, les trois groupes de l’énergie totalisent 

19,3 milliards d’euros de bénéfices soit un quart des 74 
milliards engrangés par les groupes du Cac 40 en 2011. 
10,6 milliards seront distribués aux actionnaires. Le reste 
augmente 
les capitaux propres des entreprises. Certes, le mon-
tant des investissements industriels reste élevé, mais 
le secteur de l’énergie devrait dépenser beaucoup plus 
d’argent dans la recherche, dans le renouvellement des 
compétences et la hausse des qualifications de ses sala-
riés. En matière de recherche, la France stagne toujours 
dans le peloton de queue si l’on considère la part de PIB 
consacrée à la recherche. C’est un handicap majeur pour 
le développement des filières industrielles de demain, 
d’autant que l’énergie conditionne largement le dévelop-
pement industriel des autres secteurs de l’économie.
Afficher comme finalité pour des groupes industriels 
d’assurer une rémunération du capital « stable croissante » 
a quelque chose d’insensé. L’objectif stratégique devrait 
d’abord être celui de répondre aux besoins d’aujourd’hui 
et aux défis de demain et d’associer à cette ambition une 
politique sociale cohérente. Le patrimoine le plus straté-
gique pour une entreprise, c’est le savoir-faire collectif de 
ses salariés et leur capacité à préparer l’avenir.

Très chère énergie
La plupart des économistes et des experts du domaine 
de l’énergie prédisent une augmentation inéluctable des 
coûts de l’énergie dans les décennies futures, notamment 
du fait d’une moindre accessibilité des ressources natu-
relles et d’exigences environnementales accrues. Peut-

Dans un contexte de crise économique profonde et de restriction salariale, 
les directions d’entreprises de l’énergie font pourtant le choix d’assurer 
une rémunération du capital « stable croissante » à leurs actionnaires. 
C’est une option insensée. L’Ufict CGT estime qu’investir dans la recherche 
et la reconnaissance de la qualification des salariés reste le seul moyen 
de maintenir et développer la filière industrielle en France.

la crise ?        connais pas !

politique de rémunération 
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EDF Trading 
Cap Ampère à Saint Denis (93) 
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Retrouver 
la maî-
trise de la 
rémuné-
ration et 
de l’affec-
tation des 
richesses 
créées par 
le travail

être ? Mais c’est une raison supplémentaire 
pour faire dès aujourd’hui plus de recherche, 
de mieux reconnaître les qualifications dans le 
secteur de l’énergie et d’en faire un axe straté-
gique d’avenir. Aujourd’hui, une part impor-
tante des richesses créées par notre travail 
est captée pour servir une rémunération des 
actionnaires exorbitante. La rémunération 
excessive du capital en France associée à une 
insuffisance de rémunération des qualifi-
cations et d’un manque d’ambition dans la 
recherche est un des handicaps majeurs de 
l’économie française. 
Investir dans la recherche et la qualification 
des salariés coûterait infiniment moins cher 
que de rémunérer le capital dans les propor-
tions d’aujourd’hui, d’autant que c’est aussi 
avec la recherche et l’ingénierie que l’on peut 
réduire demain le poids de l’investissement 
capitalistique dans cette filière industrielle. 
Ces sommes consenties aux actionnaires pour-
raient aussi servir pour financer le dévelop-
pement industriel de nouvelles filières dans 
l’énergie, ou au désendettement des entre-
prises pour leur permettre de préparer dans 
de meilleures conditions le financement des 
investissements futurs. 

L’outil pour une stabilité du rende-
ment au capital et la « flexibilité » 
salariale : la rémunération globale
Afficher l’objectif d’assurer la stabilité « crois-
sante ! » de la rémunération des actionnaires 
dans une situation économique dégradée 
implique donc pour les entreprises d’intro-
duire une flexibilité sur d’autres paramètres... 
Des documents internes d’EDF annoncent la 
couleur sans détour : 
« Préparation et conduite des négociations du 
domaine de la rémunération globale : préparer les 
négociations salariales 2013 qui s’annoncent dans 
un contexte paradoxal : bons résultats 2011 et 

situation économique 2012 complexe 
et faire preuve de pédagogie avec 
les partenaires sociaux pour retrou-
ver une certaine flexibilité dans les 
dépenses de personnel ». On peut 
difficilement être plus clair !
À GDF Suez, outre la politique de 
rémunération globale, la Direction 
a décidé de s’attaquer frontale-
ment au statut, jugé trop onéreux : 
projet de filialisation de la Direc-
tion des Services informatiques, 
avec perte du statut pour les 
agents concernés.
Chez Total, les négociations an-
nuelles salariales depuis quelques 
années conjuguent individuali-
sation et objectifs globaux d’aug-
mentation (augmentation générale 
plus augmentation individuelle). 
Les bas coefficients ont plus d’aug-
mentation générale et donc moins 
d’augmentation individuelle ce 
qui conduit à des « carrières » 
ralenties. Les coefficients moyens 
ont des augmentations générales 
qui ne couvrent pas l’inflation 
mais des objectifs d’augmentations 
individuelles plus importants : 
cependant comme tout le monde 
n’obtient pas des « évènements », 
des ingénieurs voient certaines 
années leur pouvoir d’achat dimi-
nuer. Seuls les cadres individua-
lisés s’en sortent bien avec, pour 
presque tous, 5 % d’augmentation 
par an, sans parler des actions 
gratuites ou autres stock options. 
L’outil théorisé par les entreprises 
pour mettre en œuvre cette flexi-
bilité salariale, c’est le concept de 
rémunération globale. 
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La rémunération globale a deux objectifs : 
1 s’affranchir au maximum du financement des disposi-
tifs solidaires de protection sociale en laissant les salariés 
assurer (individuellement) financièrement leur avenir 
(Perco, PEE…)
2 mettre dans la tête des salariés qu’il est logique que 
leur niveau de rémunération fluctue avec les résultats 
financiers de l’entreprise sur lesquels ils n’ont par ailleurs 
aucune maîtrise. Sous couvert de reconnaître les per-
formances individuelles des salariés, la stratégie est de 
diminuer la part du salaire fixe dans la rémunération, 
introduisant ainsi une insécurité financière pour les sala-
riés et une plus grande dépendance vis-à-vis des objectifs 
financiers de l’entreprise. 

Politique de distribution des dividendes 
Groupe Total : maintien du niveau de dividendes par action à 2,28 euros depuis 2008 (taux de prélèvement 
des dividendes de 45 % en 2011), soit 5,5 milliards distribués aux actionnaires.

Groupe GDF Suez : « Très attaché à une politique de dividende attractive et durable pour ses actionnaires, 
GDF Suez tient son engagement d’un dividende stable ou en croissance comparativement à l’année précédente 
sur la période 2011-2012 et l’étend sur la période 2012-2015 ». 
Extrait de la communication officielle du groupe. 3,3 milliards de dividendes versés en 2012 (au titre des résul-
tats 2011), ce qui représente un taux de distribution de 83 % ! 

Groupe EDF : « Conformément à l’objectif annoncé de stabilité du dividende pour 2011, le Conseil d’adminis-
tration d’EDF proposera le versement d’un dividende total de 1,15 € à l’Assemblée générale des actionnaires 
du 24 mai 2012. Ceci représente un taux de distribution de 60 % du résultat net courant du Groupe en 2011.» 
Objectifs 2011-2015 pour le taux de distribution des dividendes : entre 55 % et 65 %. 
Extrait de la communication officielle du groupe.

Le paroxysme de cette nouvelle conception du statut 
salarial en France vient d’être atteint avec le principe 
des accords « compétitivité emploi » : dès que l’entre-
prise prétendrait pressentir des problèmes économiques 
à venir, elle pourrait négocier un accord de baisse des 
rémunérations, de variation de la durée du travail ! Ces 
modifications seraient ensuite imposées au salarié par 
accord d’entreprise : s’il venait à les refuser, il serait alors 
licencié sans aucune indemnité ni possibilité de recours !
Retrouver la maîtrise de la rémunération et de l’affecta-
tion des richesses créées par le travail est donc indispen-
sable : pour reconnaître le travail à sa juste valeur, pour 
sécuriser l’avenir, mais aussi parce que c’est la bonne voie 
pour le développement économique et industriel de la 
filière de l’énergie. n

Conseil au siège d'EDF - Paris (75) 
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ZOOM

RÉMUNERATION GLOBALE : FAUX DISCOURS 
ET OUTIL DE FLÉXIBILITÉ
La plupart des grandes entreprises ont développé ces dernières années des politiques 
de « rémunération globale », concept financier mais aussi outil de communication pour 
« valoriser » leurs politiques sociales…
Les entreprises du secteur de l’énergie n’y échappent pas : flash-infos internes qui mettent en avant 
3,95 % d’ « évolution des salaires » pour ERDF et GrDF, communication interne adressée à domicile 
par GrDF incluant une brochure sur le sujet. Chaque salarié d’EDF recevra également à son domicile 
un bilan personnalisé visant à lui faire prendre conscience de la « dynamique salariale » de son entre-
prise…
Il s’agit d’une véritable stratégie de management et de communication, visant avant tout – et les 
dernières négociations salariales dans la branche des IEG l’ont bien montré - à rendre illisible la réalité 
des politiques salariales, à introduire le maximum de flexibilité et finalement à culpabiliser les salariés.

Décryptons et remettons les choses à leur place : évolution de la masse salariale des 
entreprises et évolution des salaires, ça n’est pas la même chose ! Pourquoi : 

l La masse salariale d’une entreprise évolue naturellement (même sans mesure salariale) du fait 
des échelons d’ancienneté, des entrées/sorties, de l’évolution des cotisations sociales… Confondre 
masse salariale et salaires dans une communication d’entreprise est donc particulièrement insi-
dieux…
l La seule véritable mesure d’augmentation assurée à chaque salarié, c’est l’évolution de la grille 
de salaires (salaire national de base dans les IEG) : 1,3 % en 2012, pour une inflation prévision-
nelle de 2,3 % (source Insee, sur un an à fin mars) et non 1,7 % comme indiqué dans les brochures 
internes ; en 2011, l’augmentation a été de 1,4 % pour une inflation de 2,5 %…
l S’y ajoutent ce que les directions appellent des « mesures managériales », mais qui relèvent 
en réalité d’accords annuels. Ces mesures varient selon les entreprises. Rappelons que lors des 
négociations SNB (Salaire national de base) de la branche des IEG, les représentants des entre-
prises s’étaient employés à minimiser les propositions en assurant que l’essentiel serait obtenu 
dans les négociations d’entreprises sur les mesures individuelles (avancements et promotions). 
Dans ce jeu de dupes où chacun se renvoie la balle, c’est finalement les salariés qui sont perdants 
puisque cela s’est traduit cette année par des taux d’avancements à la baisse…

Il faut dépasser ces communications abusives et revenir à une réalité qui est toute autre 
Les entreprises n’hésitent pas dans leur communication à valoriser la protection sociale (régime de 
retraites) et autres avantages comme le tarif agent, pourtant si souvent attaqués.
Elles font référence à des rémunérations variables (épargne salariale, primes variables…) dont la part 
grandit, ce qui fait reposer la responsabilité du financement des dispositifs sur les salariés. D’autre 
part, que deviendra la relation avec son supérieur hiérarchique quand celui-ci aura la main sur 20 à 
30 % de la rémunération ?

La réalité de la logique financière de nos entreprises est éclairante : Total, EDF et GDF Suez ont accu-
mulé plus de 19 milliards d’euros de bénéfices en 2011, et en ont distribué près des deux tiers aux 
actionnaires. La part des salaires et des investissements dans la valeur ajoutée n’a cessé de diminuer 
depuis près de 30 ans… Il n’y a donc pas lieu de rentrer dans des logiques de benchmarking, inter-
comparaisons prônées par les employeurs pour décider des mesures salariales. 
Les salariés ne doivent pas culpabiliser et, au contraire, doivent se mobiliser pour défendre des grilles 
salariales solides et peser à nouveau sur les négociations et les accords d’entreprise, seuls garants 
d’un juste retour vers les salariés de la richesse qu’ils ont créée .

Conseil au siège d'EDF - Paris (75) 
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gdf suez

L’
accord proposé à la signature 
est en régression très nette par 
rapport à l’accord de 2008 et il 
est même en retrait par rapport 
à l’accord de branche signé en 
décembre 2011, notamment 
sur un point essentiel, celui de 
l’égalité salariale. 
L’accord de branche indique 
à ce propos : « Les entreprises 

s’engagent à prendre des mesures de rattrapage adaptées en cas 
d’écarts constatés. Chaque entreprise déclinera dans ses négocia-
tions (dans son accord d’entreprise quand il existe), les actions 
qu’elle juge les plus appropriées à sa spécificité et aux éventuels 
écarts constatés pour atteindre cet objectif prioritaire ».
L’accord proposé à la signature contient bien un para-
graphe indiquant qu’il faut mesurer les écarts de salaire, 
mais d’une façon qui ne nous convient pas, puisque 
ceux-ci ne sont mesurés que par « niveau d’emploi » 
(c’est-à-dire à GF égal), alors qu’il faudrait mesurer les 
écarts à situation comparable, le principe étant « l’éga-
lité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un 
travail de même valeur » (accord interprofessionnel du 1er 
mars 2004). 
A titre de comparaison, voici ce que propose l’accord 
signé à EDF SA : « L’examen des écarts se fait à partir des 
salaires des femmes et des hommes, à situation comparable. On 
observera notamment la position d’emploi (M3E), l’ancienneté 
et la formation (initiale et acquise au cours de la vie profession-
nelle) pour établir une comparaison ». Inutile de dire que 
nous préférons cette formulation !

La Direction « oublie » de réduire les écarts 
salariaux entre hommes et femmes
Quand à l’objectif prioritaire de réduire ces écarts, la 

Direction de GDF Suez SA semble l’avoir « oublié », 
puisque malgré des demandes répétées, aucune action 
n’est prévue en ce sens : les mesures de rattrapage 
éventuelles sont renvoyées au bon vouloir des managers 
locaux, qui devront « évaluer si des mesures de rattrapage 
appropriées sont à mettre en œuvre », et aucun budget spéci-
fique n’est prévu à cet effet. 
Toujours à titre de comparaison, l’accord d’EDF SA pré-
cise qu’un examen systématique sera effectué au moins 
une fois par an afin d’assurer les rattrapages salariaux 
nécessaires et que les augmentations au titre de ce rattra-
page seront attribuées hors contingent. C’est un peu plus 
convaincant…

Des engagements a minima
Ce n’est assurément pas un hasard puisque, prétextant 
que s’il y avait trop d’objectifs on ne pourrait pas tous les 
atteindre, la Direction de GDF Suez SA s’est clairement 
inscrite a minima dans le cadre du décret du 7 juillet 2011 
en mettant l’accent sur trois actions « phares » (c’est la tac-
tique qu’elle avait déjà utilisée pour l’accord « seniors »). 
En effet, le décret indique qu’il faut des plans d’action 
avec des critères précis sur au moins trois des huit 
domaines décrits par la loi (l’embauche, la formation, la 
promotion professionnelle, la qualification, la classifica-
tion, les conditions de travail, la rémunération, l’articu-
lation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la 
responsabilité familiale), mais il n’est évidemment pas 
interdit d’en faire plus, comme c’est d’ailleurs le cas dans 
d’autres entreprises de la branche des IEG.
Ainsi, à titre d’exemple, l’accord d’EDF SA, même 
s’il n’est pas parfait, liste plusieurs dizaines d’actions, 
annexées à l’accord, portant sur l’ensemble des domaines 
fixés par la loi, et avec des indicateurs de suivi pour une 
bonne part d’entre elles. 

La négociation sur le nouvel accord d’entreprise de GDF Suez SA relatif à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes vient de s’achever. 
Achever est bien le mot qui convient au vu de l’attitude de la Direction dans 
cette négociation : c’est l’accord précédent de Gaz de France SA, qui datait de 
2008 (avant la fusion de Gaz de France et de Suez), qu’il s’agissait d’achever !

quand l’égalité     
  professionnelle 
devient propagande
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Une fois de plus, nous constatons que la 
responsabilité sociale affichée par le groupe 
GDF Suez n’est qu’une chimère… C’est 
encore plus patent quand on examine les 
trois actions « phares » que la Direction de 
GDF Suez SA a retenues. Le critère de choix 
a manifestement été le fait qu’elles ne coûtent 
pas cher. 
La première concerne le pourcentage de 
femmes recrutées en collège cadre, l’enga-
gement étant de recruter une proportion de 
femmes correspondant à leur proportion 
dans les cursus de formation. Un engage-
ment à coût nul …
La deuxième action porte sur la formation 
en développement des compétences des 
femmes, l’objectif étant de réduire l’écart 
sur ce type de formation avec les hommes. 
Connaissant la Direction, cet objectif pour-
rait bien être atteint en diminuant ce type de 
formation pour les hommes …
La troisième action, et là on atteint des som-
mets, consiste à mettre en place des entre-
tiens manager / salarié(e) spécifiques avant 
la prise d’un congé de maternité, d’adoption, 
parental, de soutien familial ou pour conve-
nance personnelle, ainsi qu’au retour de ce 
type de congés. Une grande innovation dont 
on peine à mesurer toute l’importance !
S’ajoute notamment à ces actions « phares » 
l’engagement qu’à l’horizon 2015, un cadre 
dirigeant nommé sur trois sera une femme 
(pourquoi pas un sur deux ?). Là encore, un 
engagement à coût nul, voire même à coût 
négatif, puisque chez les cadres dirigeants 
aussi, il y a un écart salarial en faveur des 
hommes !

L’égalité professionnelle 
considérée comme un axe de communication
Dans ces conditions, comme vous pouvez vous en dou-
ter, aucune action phare n’est prévue visant à en finir 
avec les écarts de salaires ou d’évolution de carrière dus à 
une discrimination, ou à s’attaquer aux problèmes induits 
par l’organisation du travail, car ces actions nécessite-
raient des budgets conséquents. 
Bien sûr, les négociateurs (et notamment les négociateurs 
CGT !) ont tout fait pour faire évoluer le projet d’accord, 
mais la Direction est restée sur ses positions, n’acceptant 
que des modifications « à la marge ». 
La situation n’est pas meilleure dans d’autres entreprises 
du groupe GDF Suez, comme par exemple à GrDF où, là 
aussi, les négociateurs CGT ont pu constater que la Direc-
tion ne voulait même pas respecter l’accord de branche, 
et où elle a déclaré lors d’une séance de négociation que 

la politique égalité profession-
nelle à GrDF était vue comme un 
axe de communication. 
Même si cela n’a pas été dit expli-
citement dans le cadre des négo-
ciations à GDF Suez SA, il n’en 
reste pas moins que le seul poste 
budgété dans l’accord proposé à 
la signature est… la communica-
tion ! Nous sommes là au cœur 
du problème : la politique égalité 
professionnelle, comme plus 
généralement la politique sociale, 
n’est considérée par les dirigeants 
du groupe GDF Suez que comme 
un axe de propagande à l’inté-
rieur et surtout à l’extérieur de 
l’entreprise. 

Une belle vitrine qui 
masque une volonté de 
casser tous les acquis 
sociaux
GDF Suez cherche à présenter 
une belle « vitrine » au travers 
d’actions médiatiques comme la 
publication d’un document intitu-
lé « Projet social fondateur » (dont 
le contenu n’a jamais été discuté 
avec les organisations syndicales), 
la participation à la FACE (Fon-
dation Agir Contre l’Exclusion), 
dont Gérard Mestrallet est le 
Président, ou encore avec l’OSI 
(Observatoire Social Internatio-
nal), présidé par Muriel Morin, 
Directrice Corporate Ressources 

Humaines du groupe GDF Suez. Mais derrière la vitrine, 
il n’y a rien de bon pour les salarié(e)s, la Direction ayant 
visiblement décidé de « casser » tous les acquis sociaux 
issus de Gaz de France, et voulant renégocier à la baisse 
tous les accords existants.
Au vu du contenu de l’accord proposé à la signature à 
GDF Suez SA, on peut penser que l’accord européen du 
groupe GDF Suez relatif à l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes risque de rester lettre morte, 
que ce soit à GDF Suez SA ou ailleurs dans le groupe. 
En effet, cet accord précise que les entreprises du groupe 
doivent « tout mettre en œuvre pour permettre de résorber les 
écarts de rémunération constatés à compétences et niveau de 
responsabilités équivalents pour un même travail ou un travail 
de même valeur ». A l’évidence, ce n’est pas le cas à GDF 
Suez SA et, pour faire évoluer la situation, il est indispen-
sable que les salarié(e)s s’emparent de cette question. n

le seul 
poste 
budgeté 
dans 
l’accord : 
la 
com-
muni-
cation !
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un nouvel 
accord qui fait 
grand bruit 

L
a Direction avait déjà affiché le moyen 
de financer les mesures d’accompa-
gnement de la réforme par les éco-
nomies réalisées sur les attributions 
d’avancements au choix. Ainsi, elle 
annonçait un gain considérable de 600 
groupes fonctionnels (GF*), immédia-
tement repris dans la grande famine 
des avancements 2012 qui a entériné 
la suppression de 1300 niveaux de 

rémunération (NR**).
La Direction annonce dans la foulée une réorganisation 
des structures de RTE. La réorganisation des Unités qui 
en découle, l’autorise à transférer les agents dans des 
emplois définis par la nouvelle classification. La muta-
tion d’office du personnel permet ainsi d’échapper au 
pouvoir de contrôle des représentants du personnel. 
Ce tour de passe-passe a reçu la pleine bénédiction des 
organisations syndicales citées plus haut. Il est à craindre 
que, sauf modification à venir, ces nouvelles modalités de 
contrôle laissent la Direction totalement libre de ces choix 
lors de futures réorganisations !
Ce nouveau système de classification signe la fin de celui 
en cours (M3E***). Ce qui aurait pu constituer une oppor-
tunité pour faciliter l’évolution de la reconnaissance 
professionnelle, se traduit au RTE par sa remise en cause.

Comment cela fonctionne-t-il ?
L’organigramme structure des emplois classés en 7 posi-
tions regroupant les anciennes plages d’emplois M3E. Les 
7 positions d’emploi couvrent chacune 5 GF. Le dispositif 
n’indique pas les modalités d’évolution de GF dans la 

position de son emploi. Ainsi chacun se verra renvoyé 
à une individualisation de sa situation concernant son 
évolution de carrière. Aucun repère dans les positions 
d’emploi n’a été décrit et précisé dans l’accord. Le salarié 
à travers son entretien individuel sera donc livré à lui-
même sans contrôle social pour pouvoir évoluer. C’est 
donc une individualisation encore plus prégnante que 
RTE met en place.

La description simplifiée des emplois repose sur trois 
chapitres : 

1 les missions et responsabilités,
2 les liens fonctionnels,
3 les compétences clés attendues dans l’emploi.

La description fine des emplois est abandonnée au profit 
d’une description globalisée dans laquelle les agents ne 
pourront pas reconnaître leur activité. Contrairement à 
M3E, cet accord entraîne l’instauration d’une descrip-
tion calibrée nationalement des emplois avec un référent 
métier non discutable en local où rien n’est traité. Cette 
démarche amène un tassement à partir d’une évolution 
moyenne nationale qui tire le positionnement de réfé-
rence vers le bas. Même si la transposition faite respecte 
le GF personnel des agents, les positions d’emplois enre-
gistrent un abaissement de 2 GF.  Tout laisse à penser à 
l’avenir, que la Direction voudra « tirer » l’ensemble des 
emplois vers le bas. 

Évolution de carrière en berne
Certes le passage à 5 GF par position d’emploi (3 actuel-
lement pour les maîtrises et les cadres) va permettre à 
certains agents aujourd’hui bloqués professionnellement 

L’encre du nouvel accord, relatif aux classements et aux structures 
des emplois, signé au RTE par la CFDT, FO et la CFE-CGC est à peine sèche 
que le personnel voit déjà ses conséquences négatives pour la reconnaissance 
de son activité professionnelle. 

RTE
Réseau transport sortie 

Centrale nucléaire de production d’éléctricté
 Cattenom (57) 
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d’évoluer à nouveau. Ce fut l’argument principal de la 
Direction pour « vendre » le projet. Mais le revers de la 
médaille n’est pas négligeable, et la CGT l’a rapidement 
identifié : le risque est grand de voir les agents contraints 
de rester plus longtemps dans le même emploi sans 
pouvoir évoluer professionnellement. Et, le refus de la 
Direction, malgré les demandes répétées de la CGT, de 
s’engager sur le maintien a minima du taux de reclasse-
ment des années précédentes conforte les craintes.
Le système met en œuvre un principe de décisions 
unilatérales où aucun recours n’est possible suite à 
l’abandon de la circulaire relative à la publication des 
emplois vacants (Pers 946). Plus de contrôle social, plus 
de consultation des organisations syndicales. Il n’est pas 
non plus prévu de consultation des CHSCT, ce qui peut 
s’avérer être une entrave au pouvoir de cet organisme 
dans le cadre d’une telle réorganisation.
Ces descriptions et leurs cotations restent aux mains des 
employeurs, même en cas de désaccord dans le groupe 
de suivi. Il n’y a plus de possibilité de requête. 
Les emplois décrits au niveau national font perdre toutes 
les prérogatives des unités et des chefs d’établissement 
sur cette question. Pire, les délégués syndicaux se re-
trouvent exclus de tout dialogue social.

La CGT en réaction
Le résultat ouvre la porte à une pratique de déclassement 
au lieu d’une reconnaissance du travail des salariés. Elle 
a débuté dans les mutations d’office prononcées lors de 
la réorganisation des fonctions centrales de RTE.
L’opération réalisée par RTE, où 50 % des effectifs vont être 
renouvelés dans les cinq ans, vise à une double incidence :

l Déclassement des emplois du fait de leur caractère 
généraliste (national) dans des positions inférieures à 
celles envisagées par le personnel ;
l Réduction de la masse salariale par le remplacement 
des départs en inactivité par des arrivées de salariés à 
des classements inférieurs dans la même position. 

La CGT, après être descendue aux dernières élections en-
dessous des 50 % de la majorité absolue, n’a pas pu 
s’opposer à la signature de cet accord, négatif pour la 
reconnaissance des qualifications. Ce score rend tout 
recours impossible. Pour autant, les salariés ne se re-
trouvent pas esseulés. Les expressions de refus se multi-
plient, à commencer au sein du collège cadre. Les syndi-
cats CGT, avec les personnels, cherchent aujourd’hui les 
moyens de s’opposer à la mise en œuvre de cet accord 
dans de telles conditions. A suivre donc. n

*GF : groupe fonctionnel, détermine la classification de l’agent dans son emploi 
en fonction de son expérience et de son professionnalisme.
**NR : niveau de rémunération, détermine l’une des composantes du montant 
de la rémunération d’un agent, l’autre étant son échelon d’ancienneté dans 
l’entreprise.
***M3E : Méthode d’Entreprise d’Evaluation des Emplois, elle permet d’attri-
buer une plage d’emploi suivant plusieurs critères (autonomie, responsabi-
lité…). Chaque plage comporte plusieurs GF.
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les coûts 
de la filière     
     nucléaire
À la demande des pouvoir publics, la Cour des Comptes a publié, fin janvier, 
un rapport thématique sur les coûts de la filière électronucléaire. 
Les administrateurs CGT du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) en font 
une analyse détaillée et donnent leur point de vue. 

L
e rapport de la Cour des Comptes 
rassemble toutes les données fac-
tuelles disponibles aujourd’hui 
sur les éléments qui constituent les 
coûts passés, présents et futurs, de la 
production d’électricité nucléaire en 
France.
L’expertise menée est très intéres-
sante et fouillée. C’est la première 
fois que de telles données pertinentes 

sont compilées dans un même document. Toutefois, en 
tant que représentants du personnel nous regrettons 
qu’il n’y ait aucun volet particulier sur l’emploi. 

Du rapport émis le 31 janvier 2012, nous retenons princi-
palement : 

l le coût du développement de la filière nucléaire 
reste modeste au regard des retours sur investisse-
ments produits (retours financiers, emplois, balance 
commerciale, taux d’indépendance, développement 
industriel…). 
l il n’y a pas de coûts cachés de la filière nucléaire, 
même s’il est fait état dans le document, de sous-es-
timations potentielles ou de difficultés d’estimation 
concernant l’aval de la filière.
l même s’il y est mentionnée l’éventuelle sous-esti-
mation des coûts du démantèlement des installations 
et du stockage des déchets, l’impact d’une évolution, 
même importante, de ces coûts, a un effet relative-
ment marginal sur le coût du KWh.
l la durée de fonctionnement des centrales du parc 
actuel constitue une donnée majeure. Son effet sur 
l’équilibre économique de la filière et le coût du KWh 
peut être important. Ainsi, nous pensons que toute 

décision d’arrêt d’une centrale doit être impérative-
ment guidée par des raisons de sûreté. D’autant que 
ce type de décision pourrait conduire à une augmen-
tation très significative des tarifs et accroître le désé-
quilibre de la balance commerciale, voire, engendrer 
des risques de pénurie énergétique.
l outre l’aspect d’optimisation des ressources en 
uranium, la décision de mise en œuvre de la 4ème 
génération de réacteurs nucléaires a une importance 
stratégique en termes économiques pour les secteurs 
de l’aval (coût du stockage des déchets, remplace-
ment du minerai extrait par le retraitement et l’enri-
chissement de l’uranium, transfert des emplois vers 
la filière de retraitement) ; et en termes de quantité et 
d’impact environnemental pour les déchets (volume 
et nocivité potentielle des déchets, devenir du plu-
tonium et de l’uranium de retraitement, et de l’ura-
nium appauvri…).

Maintien de la filière 
nucléaire sous maîtrise publique
Hormis les problématiques de sûreté, qui, en général, 
ne font pas bon ménage avec les fortes contraintes de 
profitabilité du secteur privé, plusieurs autres aspects, 
soulignés dans ce rapport, tendent à valider la nécessité 
du maintien de la filière nucléaire sous maîtrise publique 
pour trois raisons :

1 Il est clairement montré dans le rapport que l’Etat 
reste, de fait, l’assureur du risque nucléaire en dernier 
recours. En cas de dégâts importants, même si tout doit 
être fait pour que cette éventualité reste une probabilité 
extrêmement faible, in fine c’est l’Etat (donc le contri-
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dans la chaîne blindée procédé (CBP)

Direction de l’énergie nucléaire - CEA Marcoule
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buable) qui réparera. Il est clairement 
mis en évidence qu’en cas de besoin, les 
charges les plus conséquentes incombe-
ront de fait au secteur public. Dans ces 
conditions, si le secteur public prend les 
risques les plus importants à sa charge, 
autant que la gestion et la production de 
richesses de la filière nucléaire restent 
au sein du secteur public et profitent à 
la collectivité. Cela permettra d’éviter 
l’application éventuelle du principe cher 
à certains libéraux et qui consiste à « 
privatiser les profits et à socialiser les 
pertes ».

2 L’énergie est un droit pour tous. Le 
prix de l’électricité doit donc être le 
plus accessible possible aux catégories 
de la population les moins favorisées. 
Or, dans le rapport, il est clairement 
démontré que l’industrie nucléaire est 
une industrie très capitalistique (ce que 
nous savions déjà !) et que le niveau de 
rémunération du capital investi est un 
facteur des plus influents sur le prix du 
KWh. La recherche de rémunérations 
importantes des capitaux privés est dif-
ficilement compatible avec le maintien, 
ô combien nécessaire, d’un prix modéré 
du KWh. Ceci d’autant plus que certains 
facteurs issus de l’actualité (évolution du 
référentiel de sécurité post Fukushima) 
et des rectifications nécessaires suite 
aux stratégies libérales menées jusqu’à 

présent (politiques de sous-investis-
sement menées ces dernières années, 
dé-optimisation du système énergé-
tique français, loi Nome, stratégie de 
développement à l’externe d’EDF…) 
vont déjà inéluctablement conduire à 
une augmentation notable du coût du 
KWh. 

3 La gestion des actifs pour charges 
de fin de vie des installations1, ne peut 
pas être laissée sous la responsabilité 
d’un investisseur privé, susceptible du 
jour au lendemain de disparaître (bien 
entendu avec le magot) sans laisser 
d’adresse (voir le triste exemple de 
MetalEurop…).

Réorienter 
les stratégies boursières
Dans un registre connexe, le rapport 
de la Cour des Comptes met aussi 
clairement en évidence les rende-
ments très fluctuants et très moyens 
des outils boursiers actuels, même 
sur des laps de temps longs tels que 
rencontrés pour les opérations de « fin 
de vie des installations ». Rendements 
d’autant plus médiocres, ces dernières 
années, qu’on est entré dans une phase 
de crise systémique dont l’issue et les 

1 Constitution de fonds financiers censés le moment venu financer les 
activités de déconstruction des installations nucléaires et de traitement 
des déchets. 
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conséquences sont loin d’être maîtrisées. 
Nous pensons qu’il est urgent de se poser la question de 
la pertinence des stratégies boursières préconisées pour 
faire face aux charges de « fin de cycle ». Nous estimons 
que ce n’est pas la meilleure des solutions. Elle alimente 
la spéculation boursière, dont les conséquences sur le 
tissu industriel et social du pays sont désastreuses. 
Partant du principe que seules les richesses du moment 
permettent d’assumer les charges du moment, pour 
financer les charges « fin de cycle », il nous paraît nette-
ment préférable que les actifs dédiés soient investis pour 
créer les richesses de demain. Par exemple, ils pourraient 
être réorientés vers l’investissement industriel (pôle 
financier public, accès des PME au crédit…), le dévelop-
pement d’infrastructures (ferroviaires, routières…). Les 
retours sur ces investissements, s’ils sont correctement 
planifiés, pourraient se montrer suffisamment efficaces 
pour faire face aux charges au fur et à mesure de leur 
apparition. Cette stratégie créerait dès aujourd’hui des 
emplois qualifiés et de la valeur ajoutée bienvenus en ces 
temps de crise. 

Enfin, vu l’urgence du défi posé au pays par le tandem 
« besoins énergétiques-changement climatique », nous 
soutenons la suggestion de la Cour de, très rapidement, 
formuler et adopter de manière explicite, une stratégie 
énergétique, publique et transparente et nous ajoutons 
de façon démocratique (par un véritable référendum, 
par exemple).

Point particulier sur le CEA
Concernant le CEA, il faut souligner que le rapport de la 
Cour des Comptes a mis clairement en lumière la dété-
rioration progressive, au fil des années, du niveau de 
financement public de la R&D de la filière nucléaire. 
Dans l’ensemble (filière actuelle + future), c’est une dimi-
nution de près de la moitié de la subvention en euros 
constants qui s’est opérée ces vingt dernières années. 
Ceci explique peut-être, la réorientation toujours plus 
importante des programmes de l’organisme vers des 
recherches court-termistes et ciblées. n

Le CeA en 2 mots
Le CEA s’appelle désormais Commissariat à 
l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives.
Il emploie près de 19 000 salariés sur 10 
centres répartis sur le territoire national : 

l 5 centres civils situés à Marcoule (30), 
Cadarache (13), Grenoble, Fontenay aux 
Roses (92) et Saclay (78).
l 5 centres militaires situés à Gramat (46), 
Valduc (21), Cesta (33), Direction des appli-
cations militaires (Dam) Ile de France (91), 
Le Ripault (37).

Depuis sa création le 18 octobre 1945, les 
activités de recherche du CEA se sont déve-
loppées de la recherche fondamentale à la 
recherche appliquée dans des domaines aussi 
variés que les sciences du vivant, les techno-
logies de l’information et de la communica-
tion (micro et nano technologies), les sciences 
du climat et de l’environnement, l’astrophy-
sique, la physique des particules et bien sûr, 
les énergies nucléaire, solaire, biomasse… 
La R&D (Recherche et Développement) 
menée dans les centres militaires portent sur 
les sciences et technologies liées à l’arme 
nucléaire, la simulation, et la propulsion 
navale.
L’effectif du CEA compte 58 % d’ingénieurs et 
de cadres, 42 % de techniciens et ouvriers 
employés. Sur les 19 000 salariés, 14 % de 
contrats de travail temporaire (thésards...). 
L’effectif permanent est réparti pour 29 % sur 
les applications militaires, 27 % sur l’énergie 
atomique, 17 % sur les technologies de l’in-
formation et de la communication, 8 % sur les 
sciences du vivant, 15 % sur la recherche fon-
damentale et 4 % sur les pôles fonctionnels.
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