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C’est l’été,  
changeons d’ère

La fin de l’ère Sarkozy s’accompagne 
d’un pouvoir institutionnel donné au 
Parti Socialiste. L’importante abstention 
qui a marqué les élections législatives 
est cependant éclairante quant aux 
doutes sur la mise en œuvre du chan-
gement espéré. 
L’interrogation réside dans l’attitude 
gouvernementale face à la situation 
économique européenne.  Accom-

pagner la pensée économique dominante qui influe 
aujourd’hui sur la commission européenne ou s’appuyer 
sur une démarche politique renouvelée qui favorise une 
redistribution des richesses plus égalitaire, en premier 
lieu par un engagement de politiques publiques : édu-
cation, santé, logement, accès à l’énergie, protection 
sociale…
Dans ce contexte, le maintien d’une activité syndicale 
autour des revendications de maintien du pouvoir 
d’achat, de lutte contre les précarités, de relance de 
politiques sociales protectrices est nécessaire. Elle est 
un contre pouvoir indispensable aussi bien en France 
qu’au niveau européen. 
Bonne nouvelle semble-t-il, la relation d’ouverture du 
président Hollande avec le syndicalisme, confirmée 
par le Premier ministre lors de sa déclaration au soir 
du second tour des législatives. Cela nous incite au-
jourd’hui plus que jamais à conforter notre syndicalisme 
de propositions, en particulier sur les droits des salariés, 
sur le contrôle et la gouvernance dans l’entreprise, sur 
l’égalité et le refus de toute discrimination au travail…
La période estivale n’esquive pas les prochains enjeux : 
conférence sociale du 9 juillet et propositions sur la 
retraite. Mais ne boudons pas notre plaisir de repos et 
de convivialité avant une rentrée qui pourrait être active 
à l’échelle européenne. Alors, avec plaisir, au nom du 
conseil national de l’Ufict, je vous souhaite de bonnes 
vacances à toutes et tous.

Dominique Raphel
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Egalité 
professionnelle

vos droits          
pour les nouveaux embauchés cadres et technicien-nes

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

Options n° 578/ 3

L’entrée massive des femmes dans le monde du travail a introduit la notion d’égalité professionnelle. 
De plus en plus diplômées, les femmes aspirent à mener une carrière professionnelle et une vie personnelle 
et/ou familiale équilibrées. La question de l’égalité professionnelle donne ainsi des droits aux femmes et aux 

hommes pour faire vivre cet équilibre, cher aux salariés.
Les accords qui ont été signés dans la plupart des entreprises du secteur de l’énergie, intègrent des dispositions dont 
l’objectif imposé par la loi est de résorber les différences de rémunération qui pénalisent les femmes, à diplôme et 
travail de valeur égale.
Ces accords donnent lieu à la publication annuelle de tableaux statistiques, présentés aux Instances représentatives 
du personnel (IRP) et donc publics, qui donnent des éléments d’appréciation de la situation comparés des hommes 
et des femmes.
Le statut des salariés des IEG et de la convention de travail du CEA prévoient de longue date des mesures plus favo-
rables que le Code du Travail pour la maternité et la parentalité, dans une conception où celles-ci incombaient en 
totalité aux femmes. Etendues en partie également aux hommes, celles-ci permettent d’équilibrer le partage de la 
parentalité entre les pères et les mères. 

L’existence de grilles des salaires et de classifications des formations ainsi que l’existence de Commissions Secondaires 
dans les IEG et de Commissions des Carrières au CEA permettent :
n L’accès à l’information des conditions de fixation du salaire à l’embauche,
n  Des recours en cas de discrimination manifeste (reconnaissance des diplômes, de l’expérience professionnelle …).

Dans les IEG et au CEA, la rémunération est définie par un salaire fixe relevant d’une grille égale pour 
tous et des éléments de rémunération individualisée, qui prennent une part plus ou moins importante selon les cas.
La loi et les accords prévoient l’égalité. Certaines entreprises affichent l’avoir réalisée mais selon des critères qui ne 
prennent pas tous les éléments en considération, ce qui rend ces affirmations statistiquement contestables. En règle 
générale, à diplôme équivalent et à ancienneté égale, un écart demeure, toujours inexpliqué, autrement que par une dis-
crimination de genre. 
n A EDF, en 2011, on trouve 22,4 % d’écart salarial entre les femmes et les hommes (rémunération moyenne d’une 
femme et celle d’un homme dans cette entreprise). Si l’on gomme l’effet du temps partiel sur la rémunération, on trouve 
un écart de salaire horaire moyen de l’ordre de 17 % dans cette entreprise (bilan social 2011).
n GDF Suez : Les outils d’analyse de la discrimination sur la carrière ne sont pas fournis en réponse aux demandes des 
organisations syndicales. Les dernières dont nous disposons, par la méthode des cohortes par date et niveau d’em-
bauche identiques, laissaient apparaître des plafonds de verre en début de carrière, en fin de maîtrise et vers les GF 
15-16 parmi les cadres. Si les derniers accords ont insisté sur le maintien d’une évolution égale lors des congés materni-
té, le temps partiel est encore facteur de ralentissement.

embauche

salaire et déroulement

de carrière
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n Tertiaire : Les filières où les femmes sont le plus présentes, le secteur tertiaire, sont moins gratifiantes en termes de 
salaires et de parcours professionnels que les filières techniques, « cœur de métier de l’entreprise » comme nous dit la 
direction de l’entreprise… C’est le phénomène des parois de verre. Au CEA, le dernier accord égalité professionnelle a 
revalorisé de 10 points les barèmes de recrutement des filières administratives pour les faire coïncider avec ceux des 
filières techniques.
DROIT : Des mesures de rattrapage individuelles peuvent être mises en œuvre sur présentation d’un dossier de préju-
dice de carrière dû au genre. Les recours sont traités localement au niveau des Unités entre la Direction et les organisa-
tions syndicales. Celles-ci peuvent aussi porter des dossiers individuels ou collectifs.
Rémunérations individualisées
Les rémunérations incluent les parties variables : rémunération de la performance, sujétions de services, primes 
variables… Souvent basée sur le présentéïsme, l’attribution de cette rémunération variable accroît les différences entre 
hommes et femmes. Le dernier accord IEG stipule explicitement qu’aucun élément de rémunération ne peut être attribué 
au prorata du temps passé en cas de congé maternité. Les congés maternité ne doivent pas avoir d'impact sur le dérou-
lement du parcours professionnel, ni affecter l'évolution salariale (avancement, droit à l'ancienneté, congés payés, 13ème 
mois, primes liées à la fonction, Rémunération de la Performance de la Contribution (RPC), jours de disponibilité…).

Les accords reconnaissent que l’égalité professionnelle passe nécessairement (CEA) par une meilleure 
conciliation entre les temps de vie professionnelle et de vie personnelle. Ainsi est-il précisé que les réunions doivent 
avoir lieu dans le respect des plages horaires de travail (IEG) ou qu’elles doivent rester exceptionnelles en dehors des 
horaires collectifs (CEA). 

Le temps partiel 
Les salarié-e-s à temps partiel sont majoritairement des femmes. Même si ce temps partiel n’est pas imposé par l’em-
ployeur, il a des conséquences financières et des impacts sur le déroulement de carrière alors qu’il ne devrait avoir 
aucune incidence (promotions, avancements, taux des primes accordées, primes disponibilités…) sur les femmes et les 
hommes ayant fait ce choix.
Dans les IEG, les salarié-e-s d’une unité ou d’une équipe de travail ont plusieurs « formules » de temps partiel :
n  Travailler à temps choisi de 50 % à 80 % de 35 heures sur demande individuelle avec salaire proratisé en fonction du 
taux d’activité sans condition de durée. A EDF, en s’engageant sur 3 ans minimum, et à ERDF-GrDF sur 1 an, le salarié 
touche une aide à la réduction du temps de travail de 1/35ème du salaire mensuel temps plein et jusqu’à 1,5/35ème si le 
temps choisi est inférieur ou égal à 28 heures.
n  Opter pour une Réduction Collective du Temps de Travail (RCTT) ; ce choix peut se faire si au moins 50 % des effec-
tifs de l’unité ou équipe votent favorablement pour ce dispositif. En optant pour la RCTT, le salarié travaille 32 heures 
hebdomadaires payées 34 heures. 
Incidence sur la retraite :
n  Le temps partiel est considéré comme du temps plein pour la durée d’assurance, le taux d’activité n’a donc pas d’im-
pact en matière de décote.
n Au niveau du taux de liquidation, le temps partiel est pris temps pour temps (prorata temporis) ; il y a possibilité de 
cotiser pour la retraite à temps plein moyennant le versement des cotisations au-delà du temps partiel. Les employeurs 
prennent en charge la cotisation patronale pendant 7 ans.
Les dispositions de la RCTT limitent les conséquences financières du temps partiel : à 32 heures, soit 10 % de moins 
qu’un temps plein, le salarié perd 3 % de salaire en collectif et 6 % en individuel (avec engagement de 1 ou 3 ans). Elles 
permettent aux hommes d’accéder plus facilement au temps partiel.
n Au CEA, est accordée la possibilité aux salariés à temps partiel à 4/5ème ou à temps scolaire (temps partiel annualisé) 
de cotiser à taux plein pour la retraite.
Question à débattre : pour atténuer les difficultés relatives aux temps de transport, et comme alternative au télétravail à 
domicile, développer des télécentres dans les grandes agglomérations ?

Grossesse : Dans les IEG, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéfi-
cient d’une autorisation d’absence d’une heure par jour (calculée au prorata du temps de travail en cas d'activité 

à temps partiel), avec maintien de la rémunération. Elles peuvent grouper ces heures afin de s’absenter par demi-jour-
nées ou journées complètes (Ces dispositions figurent dans la note N 79-13).
Au CEA, c’est à compter du 5ème mois qu’un dispositif analogue existe qui prévoit 2 h / semaine, cumulables sur 2 semaines.
Allaitement : Durant la première année de l’enfant, le Code du travail accorde aux femmes allaitant leur bébé une heure par 
jour à cet effet (quel que soit le temps de travail de la salariée), durant les heures de travail.

temps de travail

maternité et paternité
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IEG CEA Durée Code du Travail

1er et 2ème enfant

Congé prénatal 8 semaines 8 semaines 6 semaines

Congé postnatal 12 semaines 10 semaines 10 semaines

≥ 3ème enfant

Congé prénatal 8 semaines 8 semaines 8 semaines

Congé postnatal 20 semaines 18 semaines 18 semaines

Jumeaux

Congé prénatal 12 semaines 12 semaines 12 semaines 

Congé postnatal 24 semaines 22 semaines 22 semaines

Triplés ou plus

Congé prénatal 24 semaines 24 semaines 24 semaines

Congé postnatal 24 semaines 22 semaines 22 semaines

Pour son 1er ou son 2ème enfant, la future maman peut reporter avec l’accord de son médecin, et dans la limite de trois 
semaines, une partie du repos prénatal sur la période de congé post-natal. Le même principe s'applique en cas de triplés 
ou plus (loi n° 2007-293 du 5 mars 2007). En cas de prescription de repos pendant la période ayant fait l’objet d’une 
demande de report, ce dernier est annulé et la période reportée est réduite d’autant.

Entretiens avant et après le congé maternité : selon les entreprises, des entretiens sont prévus par les accords afin 
d’anticiper et organiser les conditions de remplacement et de retour.

Adoption (IEG) 
Les parents disposent d’un congé de même durée que le congé postnatal, à répartir entre les 2 parents (de 0 à 100 %).

Paternité 
Congés « paternité » : 11 jours calendaires à prendre dans les 4 premiers mois de l’enfant.

Congés « mère de famille » : 1 jour / 2 mois dans les textes, 6 jours / an en pratique, dans les IEG jusqu’au 
16ème anniversaire du dernier enfant. Les pères qui élèvent seuls leurs enfants peuvent en bénéficier.
Rentrée scolaire : une note remise à jour chaque année prévoit dans les IEG le temps nécessaire pour emmener les 
enfants lors de la première journée.
Enfants malades : autorisation d’absence rémunérée soit par demi-journée fractionnée (CEA) et jour enfants malades 
pour « des durées restant dans des limites raisonnables » (IEG).
Et aussi :
Dans les IEG : ½ journée octroyée aux mères pour la Fête des Femmes, à condition de participer à l’activité proposée 
tous les ans par la CCAS ou les CMCAS, là où cela se pratique.

L’Ufict-CGT priorise dans la période plusieurs objectifs :
n L’égalité des déroulements de carrière technique et tertiaire en faisant sauter les parois de verre : combattre l’ostra-
cisme dans nos entreprises qui touche les activités tertiaires et qui donc concerne majoritairement les femmes : 
embauches, formation, déroulement de carrière et particulièrement accès au collège « cadre ». Tous les éléments 
montrent que – à niveau de diplôme égal – les emplois à prédominance féminine sont dévalorisés. Favoriser la mixité 
des filières.
n La transparence des situations individuelles : avancements, attribution de primes afin de mieux cerner les inégalités 
dues au genre.
n Mettre fin aux plafonds de verre en particulier pour le passage cadre et pour l’accès à des postes de cadre supé-
rieur.
L’organisation de travail de nos entreprises a des incidences sur la vie personnelle. Fermer l’accès aux serveurs à 
une heure fixe le soir (conforme aux horaires de travail légaux) permettrait de combattre pratiquement la culture 
de la disponibilité et du présentéisme et limiter le télétravail gris que permettent les équipements mobiles (le soir 
ou le week-end).

parentalité

objectifs cgt
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les dossiers d’options

-
La population relevant des fonctions supports 

(souvent appelée tertiaire dans les IEG) repré-
sente aujourd’hui entre 23 % (CEA) et 34 % 
(GDF-Suez) du personnel de nos entreprises. 
Des salariés investis dans des activités straté-
giques comme les Ressources Humaines, les 
systèmes d’informations, la comptabilité ges-
tion financière, l’immobilier, le médical et le 

social… Des salariés parmi lesquels l’implantation et l’in-
fluence des organisations syndicales y sont, sauf excep-
tion, plus faibles que dans d’autres secteurs. Qui sont-ils ? 
Dans quelles conditions travaillent-ils ? État des lieux… 

Métiers divers et qualifiés mais méconnus 
Comptables, gestionnaires de contrat de travail, ache-
teurs, juristes… les métiers de ces filières sont très divers 
et souvent très qualifiés. Méconnus, perçus comme se-
condaires pour nos entreprises à dominantes techniques 
– hors cœur de métier - ils sont pourtant indispensables 
à leur fonctionnement. Des métiers très divers mais qui 
partagent une même réalité tant du point de vue de la 
typologie de ces populations, que de l’organisation, de 
l’évolution du travail et de la relation qu’ils entretiennent 
avec les autres salariés. Ce dernier élément, la relation 
avec les autres collectifs de travail, structure en grande 
partie le sens de leur activité.

Secteur féminin
Le premier élément qui caractérise ce secteur est le taux 
de féminisation. Dans les fonctions support, il dépasse  
les 40 %. 
Il est par exemple dans l‘ensemble des IEG supérieur à
46 %. Il atteint même 52 % à GDF-Suez. Une féminisa-
tion qui s’accompagne de fortes qualifications… La part 
des cadres et des agents de maîtrise y est largement 
dominante. Toujours dans les IEG le nombre des sala-
riés exécution est inférieur à 10 % . A contrario, selon les 
entreprises les cadres représentent eux de 38 % à 59 % 
de cette population. 

Paradoxalement, ce haut niveau de qualification ne se 
traduit pas, le plus souvent, par des niveaux de rémuné-
rations ou des parcours professionnels correspondants. 
Les salariés de ces secteurs expriment leur besoin de 
reconnaissance, d’évolution de carrières et souffrent bien 
souvent d’une comparaison défavorable par rapport à 
leurs collègues des filières techniques. 

En perpétuelle transformation
Trop souvent, les fonctions supports sont perçues par 
les employeurs comme des secteurs dans lesquels il est 
possible de réaliser rapidement des gains de producti-
vité importants. C’est la raison pour laquelle ils subissent 
depuis plusieurs années de perpétuelles et profondes 
transformations. C’est ce qui a conduit les employeurs, 
dans un premier temps, à miser sur la professionnalisa-
tion et l’élévation des qualifications pour accompagner 
la réduction du nombre de personnel et l’externalisation. 
C’est en grande partie les raisons qui expliquent la part 
qu’y occupent aujourd’hui les personnels maîtrises et les 
cadres. 

Sentiment d’isolement
Une incessante recherche d’optimisation des organisa-
tions de leur travail qui conduit les salariés à être parfois 
très isolés et éloignés de leurs directions, et parfois, au 
contraire, regroupés géographiquement dans des struc-
tures où le rapport aux utilisateurs est fortement contrac-
tualisé et les tâches morcelées et spécialisées. Dans les 
deux cas, un sentiment d’isolement traverse les salariés, 
isolement par rapport aux utilisateurs, isolement par rap-
port aux collègues du même métier. n

LE SECTEUR 
  TERTIAIRE
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les dossiers d’options

-

Options n° 578/ 7

L’arrivée des nouvelles techniques 
de l’informatique et de la commu-
nication (NTIC) était pour certains, 
synonyme de la disparition des 
métiers de secrétariat. Les NTIC ont 
bien sûr modifié en profondeur la 
fonction de secrétaire et d’assistante, 
avec une activité de frappe, reprise 
par les ingénieurs, fortement réduite 
et une frappe dite « au kilomètre » 
de gros dossiers, sous traitée.
La direction de son côté, au pré-
texte d’un contenu de fait moins 
chargé, n’a plus remplacé les emplois 
laissés vacants. Les postes ont alors 
été supprimés à chaque départ en 
retraite posant une interrogation sur 
le devenir du métier et un vieillisse-
ment de cette population. La volonté 
de la direction de ne maintenir que 
les emplois « cœur de métiers », et de 
mutualiser les métiers supports vers 
des unités dédiées, a eu un impact 
majeur sur la filière secrétariat.
Dans ce contexte dégradé, les secré-
taires et assistantes avaient besoin 
de se retrouver pour déterminer 
comment défendre leur métier et se 
donner un avenir.

Défendre son métier 
et lui donner un avenir
L’Ufict CGT du Ciden a alors créé 

les conditions leur permettant de se 
retrouver. Des groupes de travail se 
sont constitués. De leurs travaux est 
ressorti pour toutes un attachement 
à leur métier, mais que son contenu 
devait être redéfini. La diminution 
du travail de frappe apparaît alors 
comme une bonne chose, il permet 
de développer d’autres activités 
comme la prise en charge de l’infor-
mation, la communication mais aussi 
l’organisation et la logistique du 
service.
Des activités donc plus diversifiées, 
plus complexes avec une adaptation 
aux outils informatiques toujours 
plus forte et en évolution perma-
nente. L’emploi ainsi décrit demande 
plus d’autonomie, de responsabilité, 
d’arbitrages, de gestion des priorités.
La charge de travail plus forte et 
le vieillissement de cette popula-
tion fait que le renouvellement par 
l’embauche devient une priorité.
C’est à partir de ces remontées que 
l’Ufict CGT travaille alors un cahier 
revendicatif sur deux axes : la recon-
naissance de l’évolution profession-
nelle sur la base de nouvelles com-
pétences nécessaires à tenir l’emploi 
et le renouvellement des effectifs par 
l’embauche de nouvelles secrétaires.
Il a fallu batailler, être pugnace, 

beaucoup pensaient que, hors « cœur 
de métier », la bataille sur l’em-
bauche était perdue d’avance et que 
les secrétaires resteraient bloquées en 
bas du collège maîtrise.
Aujourd’hui, chaque départ en 
inactivité est remplacé par une 
embauche, la Direction reconnaissant 
que l’on ne peut se passer de cette 
filière sans mettre en danger le bon 
fonctionnement de l’unité.
Aujourd’hui, la filière secrétariat 
recouvre en classification profession-
nelle l’ensemble du collège maîtrise 
et va jusqu’au premier niveau du 
collège cadre pour les assistantes des 
directeurs.
Dans ce cadre, il a fallu développer 
des repères explicites et partagés 
dans la durée pour éviter des traite-
ments individualisés. Les secrétaires 
et assistantes se réunissent encore 
aujourd’hui pour mettre en com-
mun leur réflexion sur le contenu 
du métier et sur son évolution, sur 
l’organisation au travail, sur un 
fonctionnement le plus approprié 
possible pour éviter isolement et 
cloisonnement. Un réseau solidaire 
s’est développé permettant l’échange 
et l’entraide. n

Expérience syndicale dans une unité de la Direction 
de l’Ingénierie nucléaire d’EDF (Ciden) S. Ravaglioli

Système d’information EDF Commerce à La Défense (92) 
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Sur la centrale nucléaire de Gravelines, 
la CGT vient de gagner l’embauche au 
statut des IEG de 19 personnes dans le 
tertiaire, secteur externalisé depuis plu-
sieurs années. Options revient sur cette 
victoire avec Richard Vanoc, secrétaire 
général du syndicat Ufict – CGT.

Comment considères-tu la place occu-
pée par le tertiaire dans le nucléaire et 
au CNPE de Gravelines en particulier ?
Nous, on est convaincu que le secteur ter-
tiaire fait partie du cœur du métier dans le 

nucléaire. On ne peut pas se passer de l’ac-
tivité tertiaire et c’est même grandissant. De 
plus en plus de projets sont déployés dans 

le nucléaire qui ont besoin du tertiaire. La casse du tertiaire décidée par la 
Direction depuis plusieurs années a engendré un tertiaire diffus : les cadres 
et la haute maîtrise récupèrent l’activité, pallient aux manques. La popula-
tion tertiaire s’estime laissée pour compte… Par exemple, ces salariés, 
souvent des femmes, n’ont pas de rémunérations complémentaires, 
contrairement au reste du personnel technique et leur activité n’est que 
très peu valorisée dans les résultats du site. 

Peux-tu revenir sur l’action menée à Gravelines ?
Le point de départ ? En 2005, la Direction du nucléaire a lancé son projet 
Phares et balises (remarquez la poésie !) dont l’objectif est une réduction 
drastique des emplois et un basculement d’emplois tertiaire vers le tech-
nique. Une trentaine d’assistantes de services sur la centrale, réparties sur 
tous les services du site et le service médical et quelques secrétaires sont 
concernées. Elles étaient toutes statutaires. Peu à peu, les départs en 
retraite et les redéploiements ont vidé l’organigramme. Les besoins exis-
taient toujours donc ces postes ont été maintenus (gonflés même !) mais… 
par des salariés prestataires ! Une quarantaine de postes ont été pourvus 
en externe par une même société de prestation (OCE Business) au détri-
ment des salariées au statut. 
En 2007, j’ai basculé à 100 % syndical et pris ce dossier du tertiaire à bras-
le-corps. Il n’était pas en haut de la liste de nos priorités syndicales… 
Concrètement, on a glané des éléments, observé, discuté incidemment à 
la machine à café avec les salariées prestataires. Quand nous avons eu 
assez d’éléments, j’ai demandé, en tant que délégué du personnel, les 
documents contractuels qui régissaient cette prestation. La Direction a 
refusé de me les donner. Je l’ai prévenue du risque qu’elle prenait et que 
cette situation n’avait pas l’air très légale et relevait du délit d’entrave… 
Puis, on est allé à deux, en tant que DP, auditionner ce personnel, à 6h du 
matin lors d’un arrêt de tranche ou en plein jour. Sur l’open space, on leur 
posait des questions précises (utilisation du matériel informatique d’EDF, 
les ordres donnés par un agent EDF donc lien de subordination flagrant…), 
en les rassurant sur notre démarche et en les informant de notre objectif : 
les faire embaucher statutairement. En coopération avec l’Inspecteur du 
travail, on a donc mis à jour un prêt illicite de personnel doublé d’un délit 
de marchandage. C’est monté jusqu’à la responsable coordinatrice des 
inspecteurs du travail de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). L’inspecteur 
du travail a sanctionné la Direction, forcée à se mettre en conformité avec 
le Code du travail. 

On peut dire que la CGT s’inscrit ainsi dans une démarche 
de ré-internalisation d’activités du secteur nucléaire ?
Tout à fait ! Sur la quarantaine de salariées prestataires d’OCE Business, 15 
ont été recrutées et embauchées au statut, les 4 autres embauches 
viennent de l’extérieur. Les personnes non embauchées continuent à tra-
vailler sur la centrale, toujours en prestation. Personne n’a perdu son 
emploi et ce, sans 1h de grève ! On a gagné ces embauches rien qu’en 
utilisant nos mandats en institutions représentatives du personnel, en lien 
très serré avec la structure des deux syndicats CGT et Ufict du site. n

Interview

Richard Vanoc, secrétaire général
Ufict CGT à la centrale nucléaire 
de Gravelines.

Dans une agence 
Formation à 
Lyon

F. Montaron 

En mai de cette année, des 
élus des CCE d’ERDF et de 
GrDF ont visité une agence de 

formation à Lyon. Ils ont pu consta-
ter auprès du personnel une inten-
sification du travail, un problème 
récurrent de surcharge, pas même 
allégé par la mise en place d’un 
logiciel de gestion complexe et peu 
fiable qui, selon eux, alourdit plutôt les 
processus. « Il faut sans cesse vérifier avec 
des tableaux Excel ». La production est 
privilégiée à la qualité. Le sous-ef-
fectif conduit à un nombre croissant 
de dossiers à gérer « Si la moyenne est 
d’environ 30 000 heures de formation 
gérées par gestionnaire, certains d’entre 
nous sont à près de 50 000 heures ». 
« Avant, on avait plus de temps pour 
travailler sur les aspects qualitatifs, pour 
s’intéresser au contenu des formations. 
Maintenant on travaille en permanence 
dans l’urgence ». La situation s’est 
dégradée depuis deux ans avant la 
mise en place du logiciel de gestion. 
Ce n’est pas le logiciel qui est mis 
en cause mais plutôt le fait qu’il 
n’ait rien arrangé. Les salariés de 
l’agence ont le sentiment de devenir 
des opérateurs de saisie plutôt que 
des Gestionnaires de la Formation 
et se faisaient une autre idée de la 
filière Ressources humaines. Cer-
tains regrettent d’avoir postulé et 
songent sérieusement à changer 
d’activité. A ceci s’ajoute de mul-
tiples inquiétudes quant à l’avenir 
de l’agence : regroupement, ratta-
chement à d’autres unités, mobilités 
géographiques. Autant de questions 
qui alourdissent une ambiance déjà 
anxiogène. n
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La Direction de GDF-Suez est déci-
dée à se développer à l’international, 
notamment en Asie en utilisant le 
périmètre historique (France, Bel-
gique, Europe) comme vache à lait : 
remontées de dividendes, endette-
ment des filiales, remboursement des 
capitaux propres, ventes partielles 
(GRT Gaz, Exploration production) 
ou totales (réseaux italiens).
Ces ponctions s’accompagnent 
logiquement d’une politique de 
restriction des investissements mais 
aussi des dépenses d’exploitation. 
Les plans d’économies se succèdent 
(Efficio, Focus). Et ils comprennent 
un volet « externalisation ».
Si l’externalisation des fonctions 
logistiques est déjà bien avancée, une 
nouvelle vague se prépare : celle des 
centres de services partagés (CSP), 
centres constitués progressivement 
à l’occasion des mutualisations 
successives (Direction des Services 

de l’Information (DSI), CSP RH, CSP 
comptable).

Projet de la Direction : se 
débarraser des informaticiens 
Aujourd’hui, le dossier embléma-
tique concerne la DSI : la direction a 
annoncé son projet de filialisation de 
cette activité sans pouvoir en expli-
quer clairement les raisons. Pour la 
CGT, la véritable raison est de faire 
un plan de licenciement déguisé : se 
débarrasser des informaticiens sans 
en avoir l’air, en les mettant dans une 
filiale à 100 %. Cette filiale ne sera 
pas viable et ne pourra être concur-
rentielle : elle finira par être vendue 
à une grosse société de services en 
ingénierie informatique (SSII) qui 
récupérera l’activité et qui taillera 
dans les effectifs… mais ce ne sera 
plus la faute de GDF-Suez. La vente 
à une SSII est préparée par la sortie 
du statut des IEG et le passage à la 

convention Syntec*.
La boucle est bouclée : cessions des 
actifs historiques, économie de per-
sonnel, dumping social, limitation 
de la taille de la tête de groupe à ses 
fonctions de fusions-acquisitions… 
c’est le modèle de la holding finan-
cière et du Groupe « flexible » et c’est 
le démantèlement de l’entreprise 
intégrée (verticalement et horizon-
talement) et de la garantie du statut 
des IEG.
C’est toute l’importance de la bataille 
contre ce projet de filialisation. 
Les agents de la DSI en ont pris la 
mesure en se mettant en grève à 
54 % le 7 juin 2012. Ils ne comptent 
pas en rester là, en élargissant la 
mobilisation. n

*Syntec : Convention Collective Nationale 
applicable au Personnel des Bureaux d’Études 
Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs
Conseils et des Sociétés de Conseils.

GDF-Suez
Projet de filialisation emblématique

Les effectifs du tertiaire en région Lorraine sont diffici-
lement comparables avec ceux des tours de la Défense 
(92). Néanmoins, nous avons pris le temps de travailler 
sur les chiffres locaux et tenté une cartographie. Sur 4600 
salariés répartis sur 44 sites nous avons identifié :

l Des sites où une activité syndicale existe avec 
quelques salariés du tertiaire intégrés dans l’activité 
syndicale du site,
l Des sites où une majorité de salariés du tertiaire 
travaillent et où la CGT est présente et où l’activité 
est portée par un collègue sur place,
l Des sites proches (moins de 2 rues d’écart entre 
les 2 sites) de bases organisées où nous avons 
15 salariés du tertiaire et pas d’activité syndicale,
l Sur un même site une organisation bien structu-
rée, des sections syndicales, des élus dans les IRP et 
juste dans le bâtiment à côté des salariés rattachés à 
une entité sur Marseille ou Paris et pas de contact.

Lors d’une rencontre des syndicats en coordination ré-
gionale Lorraine, avec la présentation de cette ébauche de 
cartographie nous avons échangé. A partir de nos points 
forts nous avons défini nos priorités, établi un premier 
plan de travail.
Tout en cherchant à sortir de nos habitudes, de nos préju-
gés, nous avons préféré prioriser les sites où nous avons 
des moyens militants. Sur Nancy par exemple, sur les 

21 sites du secteur nous avons identifié des sites priori-
taires : l’un avec près de 500 cadres, agents de maîtrise 
et techniciens supérieurs, trois qui sont des états-majors 
de région pour des entités différentes avec 50 salariés à 
chaque fois et un qui concentre des salariés du tertiaire 
réparti dans plusieurs entités différentes ou travaillent 
près de 300 salariés. 
Les pistes de travail s’articulent autour de :

l L’écoute des salariés,
l Des contacts avec les structures nationales,
l La mise en lien entre le vécu des salariés sur un 
même type d’activité, mais dans des unités différentes 
pour permettre de créer les conditions d’actions col-
lectives,
l Enfin l’utilisation des Instances Représentatives du 
Personnel (DP, les CHSCT ou les CE).

Sur d’autres secteurs, un travail s’est engagé pour recher-
cher les responsables syndicaux, les adhérents, les élus 
afin de les mettre en relation et créer des synergies locales 
au plus près des salariés du tertiaire de ces secteurs.
Aujourd’hui, les Directions d’entreprises ont procédé à 
des réorganisations qui ont désorienté les salariés. En 
s’appuyant sur ses bases, la CGT doit pouvoir créer des 
espaces pour l’expression des salariés et relancer l’action 
revendicative. n

En Lorraine, on s’organise ! P. Cauchin-Simon
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Q
uatre cent personnes du CEA 
ont déménagé dans de nou-
veaux locaux à Nano Innov en 
octobre 2011. Leurs équipes 
au sein du Laboratoire 
d’instrumentation des sys-
tèmes et technologies étaient 
situées sur le site du CEA 
sur le plateau de Saclay, à 5 
km environ. Ces salariés sont 

issus d’un même secteur, la recherche technologique, et 
travaillent sur des domaines variés autour du logiciel 
informatique, des calculateurs embarqués, des cap-
teurs… Ils ont quasiment tous une thèse, et pour certains 
sont issus de grandes écoles d’ingénieurs comme l’Ecole 
Normale Supérieure, l’Ecole Polytechnique ou l’Ecole 
Centrale de Paris. 
La nature et l’organisation de leur travail impliquent 
une très forte individualisation. Chacun gère son projet, 
pendant plusieurs mois, avec plus ou moins d’échanges 
entre collègues.

S’opposer à une organisation opaque
La réunion organisée par la CGT du CEA Saclay ras-
semble six ingénieurs chercheurs de Nano Innov (labora-
toire LaSTRE), 4 hommes et 2 femmes et deux militants. 
Ils sont jeunes (25-35 ans) et seul l’un d’entre eux est 
adhérent depuis janvier dernier. Ils s’expriment sur leurs 
attentes envers la CGT.
Maryse a une expérience dans une entreprise qui a vécu 
une liquidation « on avait très peu connaissance de nos droits 
et la réaction syndicale était faible ». Embauchée depuis peu, 
elle estime qu’ « au CEA aussi, on manque d’informations.»
Jérôme précise ses attentes : « Ce qui m’intéresse, c’est 
l’information globale sur le CEA. On reçoit une info institu-
tionnelle avec des prises de décisions filtrées et j’aimerais mieux 

connaître la réalité. Autre point, l’information locale. J’attends 
une mise en perspective grâce aux adhérents des autres labo-
ratoires du CEA et pouvoir débattre avec eux. Enfin, avoir un 
délégué CGT de notre labo qui puisse participer à des entre-
tiens annuels et dialoguer avec la hiérarchie. »
Plusieurs d’entre eux considèrent qu’il y a besoin de 
contre-pouvoir et que le syndicalisme est un bon moyen 
de rééquilibrer face à la Direction. 
Claude considère le CEA comme une organisation 
opaque ; « en tant que salarié du fin fond de l’organigramme, 
on est sourd et muet ! Quand une personne est en souffrance, 
je veux pouvoir l’aider. Cette facette humaine, on ne la ren-
contre pas forcément dans le travail. Je partage aussi le besoin 
d’information. Aujourd’hui, quelque chose tombe et paf ! On 
subit. Etre acteur, capable de savoir ce qu’on est en droit d’at-
tendre ». Claude constate un isolement entre laboratoires 
de recherche : « On est dans une bulle. On a besoin d’élargir 
notre vision, être capable de prendre du recul ».

Un déménagement et une dérive 
de la finalité du travail comme déclencheurs
Fin 2010, des salariés sont entrés en conflit avec la 
Direction car ils estimaient que les conditions du démé-
nagement n’avaient pas été décidées avec eux ; ils avaient 
l’impression d’être des pions confrontés à des problèmes 
de transport, d’accès et de cantine. Ce mécontentement 
s’est exprimé dans une action collective des salariés, avec 
l’appui de la CGT du CEA. 
Toutes les étapes ont été franchies : consultation des sala-
riés, pétition, recours aux instances représentatives du 
personnel, 1h de grève… pour aboutir à un accord de fin 
de conflit, plutôt satisfaisant pour les salariés et… quatre 
adhésions à la CGT !
Aujourd’hui, les salariés ont déménagé et dans l’en-
semble, les locaux sont jugés plutôt agréables. Mais un 
nouveau conflit se fait jour. 

Des ingénieurs chercheurs du CEA qui travaillent à Nano Innov à Saclay (91) 
se sont réunis pour en savoir plus sur la CGT. Ils ont aussi échangé sur leurs 
conditions de travail et sur la manière de peser dans l’organisation 
et les finalités de l’entreprise. 

à nano innov 
  on expérimente 
le syndicalisme
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Dérive de la recherche vers une 
activité de services
« Normalement, au CEA, on est censé faire 50 % 
de recherche et 50 % d’ingénierie. Mais on croule 
sous les contraintes administratives des mon-
tages de projets et de recherche de financement… » 
regrette Jérôme. La priorité assignée par la 
Direction aux ingénieurs chercheurs est de 
formaliser les besoins des partenaires. La 
Direction affiche ainsi son orientation vers 
une activité de société de service, avec toute 
la recherche de financements que cela com-
porte pour les ingénieurs chercheurs. Une 
dérive vers le commercial peu appréciée…
Pour Hugo, le CEA est un organisme de 
recherche. « Je suis là depuis 2005 et je n’ai 
jamais fait de recherche ! » s’emporte-t-il. « Je 
ne suis pas venu au CEA pour entendre parler 
de politique commerciale ! Mais pour faire mon 
métier de chercheur et je ne peux pas le faire. 
On n’est pas là pour se faire mener comme un 
troupeau de moutons dans une SSII (société de 
service en ingénierie informatique) avec le salaire 
en moins ! ». Après huit ans d’études et plus 
de 20 ans d’expériences, Hugo estime que 
ce n’est pas à son chef de lui dire ce qu’il a 
à faire, « techniquement, je suis beaucoup plus 
fort que lui. » 

Management autoritaire
Laurent, lui, est en réaction à son manage-
ment direct. Le chef de labo privilégierait 
certains projets plus que d’autres, userait 
d’un management autoritaire et humiliant. 
« On n’est pas dans le sens d’une résolution de 
conflit avec le chef de labo : Il vient de refuser sans justification 
une solution pour un dossier difficile que je suis en train de 
monter… ». 
De nombreuses décisions sont prises arbitrairement, sans 
raison, de manière autoritaire et parfois humiliante. 
« En ce moment, je n’ai rien à faire ! Mon projet sur lequel je 
travaille depuis des mois, en lien avec l’école polytechnique, 
a été refusé par mon chef de labo, sans aucune explication » 

regrette amèrement Hugo (Cf. por-
trait).

Démarche syndicale
A l’intiative d’un adhérent CGT du 
labo, une première réunion avec les sa-
lariés a rassembé 18 personnes sur les 
40 que compte le laboratoire concerné. 
Une lettre décrivant tous les griefs a 
été rédigée et envoyée à la hiérarchie. 
Le chef de laboratoire mis en cause a 
pris connaissance de cette lettre, mais 
continue ses pratiques. La réponse 
syndicale se doit d’être à la hauteur. 
Que fait-on maintenant ? Marc et 
Bertrand, militants CGT, expliquent la 
marche à suivre. D’abord, la constitu-
tion d’un cahier revendicatif : « un texte 
qui explique ce que vous critiquez, vos 
propositions, votre volonté d’être associé 
aux décisions d’entreprise et être autonome 
dans votre travail… » 
La deuxième phase sera la convocation 
d’une assemblée générale du person-
nel où toute la hiérarchie est invitée et 
où le texte sera présenté. « L’important 
est de montrer que c’est collectif. » Si la 
hiérarchie fait la politique de la chaise 
vide comme le craint Jérôme, « on ira 
au-dessus, jusqu’au Comité d’établissement 
s’il le faut. » 
Reste à savoir quand ? Certains sont 
partisans de « relancer l’action avant les 
vacances car la situation s’est aggravée » 
alors que d’autres pensent qu’il vaut 

mieux laisser passer l’été et qu’en septembre, ce sera plus 
clair… .  Il y avait depuis le conflit du déménagement 
cinq nouveaux adhérents CGT, aujourd’hui ce sont cinq 
nouvelles adhésions qui sont en train de se concrétiser 
(dont trois ont déjà déposé leurs bulletins d’adhésion) 
et la petite équipe en place ne compte pas s’arrêter là. 
Remettre de l’humain et du collectif dans leur travail, 
c’est ce qu’ils attendent de la CGT. n

on 
croule 
sous les 
contraintes 
adminis-
tratives 
des 
montages 
de 
projets 
et de 
recherche 
de finance-
ment…
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Hugo Delchini, 46 ans.

Le cœur de métier de Hugo est la fiabili-
té et la sûreté de fonctionnement. Ce 
savoir-faire, déjà utilisé dans le nucléaire, 
il en fait l’application à la robotique. 
« Parce que le bras robotisé, s’il n’est pas 
sûr, il peut te casser un bras » explique-
t-il avec un grand geste. 
Rentré au CEA en 2005, il s’était déjà 
forgé une solide expérience. Aussi bien 
dans la recherche que dans l’industrie.
Son doctorat informatique en poche, il 

passe dix années au CNRS comme ingé-
nieur d’études dans un laboratoire 
Physiques de particules. Il travaille en 
équipe et y fait « vraiment de la 
recherche ». Mais Hugo a aussi la fibre 
industrielle… C’est pourquoi, il saute sur 
l’occasion quand C. Allègre, Ministre de 
la recherche lance en 2000 la loi de valo-
risation de la recherche : des fonction-
naires du CNRS ont la possibilité de se 
lancer dans l’aventure d’une start up. 
Hugo sera donc chef d’une entreprise 
qui édite des logiciels pour la sûreté de 
fonctionnement pendant 5 ans, respon-
sable d’une vingtaine de salariés. 

Il rentre au CEA en 2005, d’abord via des 
contrats CDD ou d’intérim. Il sera 
embauché en CDI en 2008. Il travaille sur 
la robotique, sujet qui le passionne. « Ce 
n’était pas vraiment de la recherche, 
mais au moins, c’était innovant ». 
Pendant deux ans, il approfondit le sujet 
jusqu’à présenter ses recherches à l’Ecole 
normale supérieure qui les juge particu-
lièrement intéressantes. Il travaille en 
collaboration avec un laboratoire de 
robotique qui envisage une application 
sur des véhicules électriques Michelin. 
Mais juste au moment où « on aborde le 
côté scientifique et innovant, mon chef 
de labo a torpillé le projet. C’est un sujet 
qui ne l’intéresse pas. » Pourtant, ce pro-
jet accroche fortement le laboratoire de 
robotique qui attend Hugo. Sauf que sa 
mutation a été refusée… sans aucune 
explication de la Direction. 

Hugo estime qu’il s’est « fait saquer 
parce qu’il faisait trop bien son boulot ». 
En effet, dans le cadre du projet de 
robotique, Hugo a utilisé une autre tech-
nologie que celle développée au labora-
toire pour répondre à un problème tech-
nique de performance indispensable 
pour le bon fonctionnement du proto-
type. « C’est la démarche normale pour 
un chef de projet qui veut répondre le 
mieux possible à un problème donné : il 
doit enrichir les connaissances du labo-
ratoire en innovant. Et comme j’ai obte-
nu de meilleurs résultats qu’avec la tech-
nologie du laboratoire prévue à l’origine 
du projet, ca n’a pas plu au chef de labo-
ratoire qui l’a torpillé et qui m’a empê-
ché de diffuser les résultats et bloqué 
une demande de brevet. »
Aujourd’hui, Hugo est amer. « Je dois 
travailler sur des projets que je ne 
connais pas. J’ai déjà déposé six brevets, 
j’aime apprendre. Mais là… » 
Son avenir ? Il envisage de quitter le 
CEA. Après une période difficile, Hugo a 
« l’espoir qu’on puisse régler des pro-
blèmes professionnels grâce au syndica-
lisme. Au début, j’étais seul. Maintenant, 
les gens réalisent que ça peut aussi finir 
par leur tomber sur la figure ». Quand 
Hugo a poussé la porte du local CGT, il a 
été bien reçu. Il a adhéré en janvier der-
nier et se dit prêt à prendre des respon-
sabilités syndicales. Sans nul doute, l’ex-
périence à plusieurs facettes de Hugo 
sera utile pour participer à une réflexion 
collective sur de nouvelles manières de 
travailler au CEA. n

Petite définition
Les nanosciences et les nanotechnologies sont les sciences et 
les technologies se référant à l’échelle du nanomètre, le milliar-
dième de mètre... soit 1/50 000e de l’épaisseur d’un cheveu !
C’est la possibilité de travailler la matière à l’échelle nanomé-
trique, sur des enjeux sociétaux majeurs qu’il s’agisse de favori-
ser le développement d’une société économe en énergie et en 
matières premières ou de répondre aux grands enjeux de santé 
publique et environnementaux.
Pour ce faire, trois centres d’intégration technologique sont ou 
seront installés à Grenoble, Saclay (Ile de France) et Toulouse. 
Les trois centres ont vocation à atteindre une taille critique de 
moyens et de compétences de stature internationale.
A son démarrage, en 2009, 70 millions d’euros ont été consa-
crés dans le cadre du plan de relance à Nano-INNOV (46 à la 
construction du centre d’intégration de Saclay, 7 pour les équi-
pements et 17 pour des appels à projets). 

A titre d’exemple, voici des projets sélectionnés en 2009, visant 
des objectifs applicatifs très clairs : nano-composants électro-
niques pour le véhicule électrique, nano-membranes pour le 

dessalement de l’eau de mer, réseau de nano-capteurs pour 
l’avion du futur ou détecteurs moléculaires pour la qualité de 
l’air. A mi-2010, 33 brevets étaient d’ores et déjà déposés.

Nano INNOV sur le plateau de Saclay
C’est une plate forme d’intégration technologique comportant 
six composantes mobilisées sur des priorités de recherche 
autour des nano technologies et à forts enjeux sociétaux.
Ce sont 410 personnes du CEA qui ont ainsi emménagé fin 
2011 dans les deux premiers bâtiments construits. 
Parallèlement, le chantier se poursuit avec la construction d’un 
troisième bâtiment. A terme, le Centre Nano-INNOV doit 
accueillir près de 900 chercheurs, d’horizons variés.

Exemple d’activités  
La plateforme Nano Design pour concevoir, intégrer et déve-
lopper les technologies pour les systèmes à base de nano-dis-
positifs depuis l’architecture jusqu’aux frontières Matériel/
Logiciel. 

Ils font quoi à Nano INNOV ?
Nano-INNOV est un plan lancé en mai 2009 par le gouvernement.

Portrait
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E
n Allemagne, le concept de « co-dé-
termination » structure le fonction-
nement du syndicalisme. Le DGB, 
principale confédération syndicale 
en fait une revendication centrale 
et cherche des appuis syndicaux 
en Europe pour promouvoir ce 
modèle, ne serait-ce que pour pou-
voir en conserver les règles les plus 
favorables en Allemagne.

De quoi s’agit-il ?
Du point de vue syndical, la co-détermination est asso-
ciée à une orientation générale : le constat d’une oppo-
sition entre les intérêts des salariés et celui des action-
naires. Tenant compte de ce postulat, l’objectif est de 
parvenir à un consensus en vue de signer des accords 
portant notamment sur les salaires, l’organisation du 
travail et l’emploi (chômage partiel, par exemple). Le 
DGB considère que la co-détermination permet de conci-
lier l’efficacité économique des entreprises dans laquelle 
employeurs et salariés ont des intérêts communs, et une 
capacité d’intervention des salariés dans les décisions 
stratégiques des groupes qui ont une incidence sur les 
conditions salariales. Pour le DGB, co-determination 
signifie co-responsabilité ce qui nécessite de facto, tant 
pour les employeurs que les salariés, de garder un œil 
sur le long terme. 
C’est aussi un facteur de démocratie. La co-détermination 
qui caractérise le fonctionnement des relations sociales en 

Allemagne s’organise autour de trois piliers : les comités 
d’entreprises, qui présentent des ressemblances avec la 
France (hormis le fait qu’ils disposent d’un droit de veto 
et que les employeurs n’y participent pas), les conseils 
de surveillance au niveau des groupes et le pouvoir de 
négociation syndical (comme en France). 
Selon le DGB, en pratique, les conséquences concrètes 
des divergences d’intérêt entre salariés et actionnaires se 
matérialisent au niveau des entreprises. 
C’est la raison pour laquelle le comité d’entreprise, élu 
par les salariés de l’entreprise a pour mission de repré-
senter l’intérêt des salariés. Les syndicats n’y sont pas 
nécessairement représentés, mais la coopération entre les 
comités d’entreprises et les syndicats est expressément 
garantie par la loi. 

Des principes de dialogue social inscrits 
dans la constitution
Une des originalités et des fondements de la co-déter-
mination réside dans les règles de composition et de 
fonctionnement des conseils de surveillance. Leur prin-
cipe est inscrit dans la constitution allemande depuis les 
années 1920 (hormis pendant le nazisme). 
Trois types de groupes sont assujettis aux règles de la 
co-détermination : les groupes du secteur des mines, du 
charbon et de l’acier dans lesquels le syndicalisme est le 
plus fort où le dialogue social est régi par une loi de 1951, 
les groupes des autres secteurs de plus de 2000 salariés, 
les groupes de plus de 500 salariés, régis par une loi de 
2004.

Vu de la CGT, syndicalisme qui revendique la transformation sociale et place  
le travail au centre de la société, le syndicalisme allemand est souvent associé 
à la co-gestion avec le patronat et apparaît donc d’emblée un peu suspect.  
A y regarder de plus près, les choses sont beaucoup plus nuancées et les diffi-
cultés du syndicalisme en Allemagne ressemblent à bien des égards à celles 
que nous rencontrons en France, y compris dans ses rapports avec le patronat.
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La représentation des salariés en Allemagne 
en chiffres
10 % des entreprises de plus de 5 salariés disposent d’un comité d’entreprise, mais qui représentent 45 % des 
salariés. Ce sont surtout les entreprises de plus de 500 salariés qui disposent de comités d’entreprises. Dans 
certains secteurs, le patronat mène une offensive contre les comités d’entreprise comme chez Lidl, par 
exemple, qui n’en est pas pourvu. 
73 % des membres des comités d’entreprises sont affiliés à un syndicat du DGB, 3 % à d’autres syndicats et 
24 % ne sont pas syndiqués (chiffres 2006). Par comparaison, en France, dans 37 % des cas il n’y a pas de liste 
syndicale à l’élection des comités d’entreprise (chiffres 2003- 2004).
659 groupes ont un conseil de surveillance paritaire.

Dans les groupes régis par la loi de 1951, le conseil de 
surveillance est composé à parité de représentants des 
actionnaires et de représentants des salariés. 
Les représentants des salariés sont pour partie des 
salariés du groupe qui peuvent ou 
non être syndiqués, pour partie 
des représentants syndicaux qui 
peuvent ne pas être salariés du 
groupe. En pratique, les représen-
tants des salariés travaillent en lien 
étroit avec le syndicat et les comités 
d’entreprises. 
Les limites de leur travail commun 
sont fixées par les règles de confi-
dentialité (comme en France).
Le Président du conseil est un 
représentant des actionnaires mais, 
en cas de partage des voix, un 
administrateur réputé neutre fait 
pencher la décision. Deux personna-
lités indépendantes, l’une nommée 
par les actionnaires, l’autre par les 
salariés au travers du vote de leurs 
comités d’entreprises font partie du 
tour de table. 
Les salariés disposent d’une minori-
té de blocage pour la nomination du 
directeur des ressources humaines. 
Les prérogatives du conseil de 
surveillance sont proches de celles 
des conseils d’administration des 
groupes français.
Le Conseil nomme en outre les 
membres de la direction opération-
nelle du groupe (le comité exécutif). 
Dans les groupes régis par la loi 
de 2004, au-delà de 2000 salariés, 
la représentation des salariés est 
paritaire, au-delà de 500 salariés elle 
n’est que d’un tiers. 
Depuis 2004, dans les deux cas, le 
pouvoir d’intervention des salariés 
a été très amoindri : suppression de 
la minorité de blocage des salariés 

pour la nomination du directeur des ressources hu-
maines, voix prépondérante du Président. 
Les revendications du DGB pour faire évoluer la situation 
sont de trois ordres :

n appliquer à toutes entreprises 
les droits des salariés du secteur 
du charbon, de l’acier et des 
mines,
n faire inscrire dans la loi une liste 
de points sur lesquels l’avis du 
conseil de surveillance est obliga-
toire,
n faire progresser le droit euro-
péen en faveur de l’intervention 
des salariés dans la gestion des 
entreprises.

Syndicalistes  
allemands convaincus
De l’avis des syndicalistes du 
DGB, la co-détermination est un 
acquis du syndicalisme allemand 
que le patronat cherche d’ailleurs 
à remettre en cause. 
Pour cela, le patronat s’appuie sur 
l’Europe : d’une part en essayant 
de convaincre les syndicalistes 
allemands qu’ils seraient les seuls 
en Europe à défendre ce modèle, 
d’autre part en contournant le 
droit des sociétés en Allemagne, 
en utilisant une nouvelle forme 
juridique, la société européenne. 
La forme de société européenne, 
vantée par certains comme 
permettant d’augmenter le droit 
d’intervention des salariés, s’avère 
en fait beaucoup moins favorable 
que la co-détermination existante. 
C’est une des raisons qui pousse 
le DGB à promouvoir le modèle 
allemand auprès des autres syn-
dicats européens. l

La co-dé-
termina-
tion est un 
acquis du 
syndica-
lisme alle-
mand que 
le patronat 
cherche à 
remettre 
en cause.
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LE DGB 
C’est la principale confédération syndicale en Allemagne. Elle compte plus de 6 millions d’adhé-
rents dont 20 % de retraités et 7 % de chômeurs. Suite aux restructurations économiques et à la 
désindustrialisation des Länders de l’est, le DGB a perdu 10 % de ses effectifs entre 2004 et 2008. 
C’est dans la métallurgie, en particulier dans l’automobile, et dans l’ancien secteur public que le 
taux de syndicalisation est le plus élevé. Par contre, celui-ci est faible dans les secteurs en déve-
loppement, les services et le commerce.

8 syndicats professionnels sont affiliés au DGB (le syndicat Verdi dans l’énergie, ou IG Metall dans 
la métallurgie, par exemple). La plupart des syndicats affiliés au DGB ont fixé la cotisation à 1 % du 
salaire brut. 

Droits de participation étendus compre-
nant des sociétés privées aussi bien que 
publiques (12 pays)

Droits de participation limités, sociétés 
principalement publiques ou privées 
(6 pays)

Aucun (ou très limités) droits de partici-
pation (12 pays)

Droits de participation des salariés  
aux Conseils d’administration en Europe

Sources : ETUI 2011
L’institut syndical européen
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thème
Quels enjeux pour notre syndicalisme en France et en Europe ?

Une volonté de changement politique vient de s’exprimer dans les urnes en France, portée notamment par les 
salariés de toutes catégories. En Europe, la conviction de plus en plus partagée que les politiques d’austérité 
conduites jusqu’ici contribuent à enfoncer les pays dans la crise permet d’ouvrir un autre débat. Des positions 
que l’on pensait figées se fissurent, ce qui  laisse entrevoir des points d’appui pour l’intervention des salariés.
Cette situation nouvelle ouvre des perspectives de construction d’alternatives et de transformation du travail. 
Il reste que c’est de la capacité de la CGT à être en phase avec les salariés, à leur donner leur place dans l’orga-
nisation et la construction revendicative dont dépendra leur pouvoir d’agir. 
Le millésime 2012 des journées d’été de l’Ufict se propose d’approfondir ces sujets avec des invités.

Programme 
des journées d’été 29 et 30 août 2012

MERCREDI 29 AOÛT 
Matin : 9 h 30 - 12 h 30
les enjeux du syndicalisme européen

Premier débat :
Qu’est-ce qui fait la particularité de l’Europe ? Y-a-t-il 
un modèle social européen? Qu’a-t-on besoin de par-
tager au niveau européen ? Avec qui ? Que veut-on 
construire ? 

Deuxième débat :
Quel est l’état des lieux du syndicalisme européen ? 
Qu’est-ce qui fonde nos différences, nos diversités ? 
Qu’avons-nous en commun ? Comment travailler 
ensemble ?

Nos invités :
Christophe Degryse, membre de l’Observatoire social 
européen
Jean Marie Pernot, chercheur à l’IRES (Institut de 
Recherches Economiques et Sociales)
Mariannick Lebris, conseillère confédérale CGT parti-
cipera à nos travaux.

12 h 30 - 14 h 00 : repas

14 h 00- 15 h 00 : suite du débat de la matinée
15 h 30- 17 h 30
notre démarche syndicale : théorie, pratique  
et réalité
Travail en ateliers animé par des militants et adhé-
rents ayant participé aux stages Ufict : animer une 
activité syndicale en direction des ingénieurs, cadres 
et techniciens..
18 h 00 : apéritif

19 h 30 : repas

soirée  festive

JEUDI 30 AOÛT
Matin : 9 h 00 - 12 h 30
synthèse des ateliers

le congrès confédéral : quelles ambitions  
pour la cgt ?

Installer le travail au cœur du projet CGT, transformer 
la société dans le sens d’un développement humain 
durable, réinventer la démocratie sociale, revisiter 
notre stratégie syndicale, développer et transformer 
notre outil syndical.
Sans aucun doute, ces thèmes seront au cœur de la 
préparation et des débats du prochain congrès confé-
déral qui se tiendra à Toulouse en mars 2013.

Débat
Notre invitée : Marie-Laurence Bertrand, membre de 
la commission exécutive confédérale. 

12 h 30  - 14 h 00 : repas

14 h 00
présentation du plan de travail de l’ufict pour le 
deuxième semestre 2012
15 h 00 fin

déroulement des travaux

ournées
d’été 2012
29 et 30 août
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