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de la finance continuent à jouer au « Monopoly » avec
la complicité et le soutien du Medef.
Pour enrayer la désindustrialisation et l’augmentation
du chômage, il est plus que nécessaire que les salariés
s’unissent pour imposer d’autres voies. Les manifestations organisées le 9 octobre 2012 dans toute l’Europe,
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miques et sociaux.
Nos entreprises ne sont pas épargnées par les restructurations, les cessions d’actifs ou les investissements
boursiers, au détriment d’investissements productifs,
comme en témoigne le dossier de ce numéro d’Options
consacré à GDF-Suez et Total. De tels bouleversements
ont des incidences non négligeables sur le travail et la
situation sociale du personnel. Imposer d’autres choix
passe par la diffusion d’informations et argumentaires
nécessaires à la compréhension des situations vécues.
La mobilisation du plus grand nombre se mesurera
par notre capacité à rassembler pour agir en faveur du
progrès social.
Hervé Bertin
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questions à...

élections au conseil
de surveillance 					
								 d’erdf
Les élections au conseil de surveillance (CS)
d’ERDF auront lieu du 10 au 13 décembre 2012.
Dans une période trouble entre velléité
de démixtage de la distribution
par les directions d’entreprise et création de régies par les collectivités
locales, le vote CGT apparaît comme un rempart.

Options a interrogé Brigitte Gajan et Jean-Luc Hourdille, administrateurs
au CS d’ERDF, pour qu’ils livrent leurs expériences.
Options : Quel regard portez-vous sur le fonctionnement du
Conseil de Surveillance d’ERDF et sur votre mandat d’administrateur salarié ?
Brigitte Gajan : ERDF a été créée au 1er janvier 2008. Elle

est depuis une filiale d’EDF, qui en est son seul actionnaire. Dans ce cas, la législation ne prévoit pas la mise en
place d’un Conseil d’administration mais d’un Directoire
et d’un Conseil de surveillance.
Options : Quels sont les rôles de ces deux instances ?
BG : Le Directoire se prononce sur toutes les questions

concernant la politique de l’entreprise en matière industrielle, sociale et environnementale. C’est lui qui décide
des engagements financiers les plus importants.
Le conseil, lui, assure la supervision économique de
l’entreprise. Il est composé de huit membres désignés par
l’assemblée générale des actionnaires, de deux représentants de l’Etat et de cinq représentants des salariés élus. Il
se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et
au moins une fois tous les deux mois.
Jean-Luc Hourdille : Le Conseil de Surveillance est
l’organe de gouvernance, où toutes les orientations de
l’entreprise sont débattues et les décisions entérinées.
La présence de représentants des salariés y est d’autant
plus importante. Tout en étant minoritaires au sein du
Conseil de Surveillance, les administrateurs salariés
peuvent porter un certain nombre d‘expressions et de
questionnement qui participent à influencer les décisions

dans l’intérêt de l’entreprise mais aussi du personnel, des
usagers et du service public. Différents sujets sont traités
parallèlement en Conseil de surveillance et en CCE
(Comité central d’entreprise), c’est pourquoi nous travaillons en étroite cohérence avec cet organisme.
Options : Le Conseil de surveillance doit prendre des décisions stratégiques qui pèsent sur l’avenir de l’entreprise.
Dans ce dernier mandat, quels sont les dossiers importants
que vous avez été amenés à traiter ?
BG : Pendant ces cinq années, le continuel ballet des réor-

ganisations, les changements structurels et organisationnels de la politique industrielle déployée par les directions nous ont amenés à travailler sur de très nombreux
dossiers, tant à l’interne qu’à l’externe et y compris sur
des aspects internationaux. Tout au long de ce mandat,
nous avons participé aux travaux du Conseil de Surveillance, à partir de propositions élaborées par la CGT et
toujours dans l’objectif de veiller à l’intérêt des salariés,
des usagers et de l’entreprise.
Options : Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
JLH : Nous avons pris une part importante dans les

débats concernant l’établissement du budget annuel
d’ERDF. Nos nombreuses interventions, nos arguments
et nos propositions qui prennent toujours appui sur la
réalité ont contribué à une sensible augmentation des
investissements réseaux depuis 2010. De la même façon,
nous avons défendu l’idée d’une meilleure rémunération
Options n° 580/3
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Débat sur des droits nouveaux pour les administrateurs salariés
Les administrateurs se sont appuyés
sur la charte CGT du droit des administrateurs salariés élus du personnel
(consultable sur www.cgt.fr), qui est
un repère d’une dizaine de pages
datant de 2006, pour la compléter de
nouvelles revendications :
n ouvrir ce droit pour les salariés
partout, en tenant compte de la taille
des entreprises, sans oublier les filiales,
et sans empiéter sur les droits des
comités d’établissements, comités
d’entreprises, comités d’entreprises
européens, comités de groupe,
n avoir un règlement intérieur qui soit
obligatoire par la loi, et qui permette
d’amener des questions à l’ordre du
jour,
n mettre fin à ce qui semble être une

exception française, et qui interdit de
cumuler un autre mandat syndical ou
de représentation du personnel, ainsi
qu’aux restrictions liées à la confidentialité dont les directions abusent, ce qui
freine les échanges avec les organisations syndicales, les autres élus et les
salariés,
n viser un nombre d’administrateurs
salariés suffisamment grand, voire
proche de la parité avec les autres
administrateurs, pour qu’ils soient à
armes égales et en nombre suffisant
pour que le pluralisme syndical respecte aussi la représentativité proportionnelle, tous collèges confondus.
Instaurer la parité femmes-hommes,
n Imposer la règle de majorité des
deux tiers de votes, et non plus la

des salariés en portant la revendication que la priorité
doit être donnée à une hausse des salaires plutôt qu’au
développement à l’international et aux rémunérations de
l’actionnaire…
BG : nos interventions ont également porté sur le renouvellement des compétences et une augmentation des
effectifs. En 2012, nous avons été partiellement entendus
avec l’embauche de jeunes en contrat d’apprentissage.
Fin 2012, pour la première fois, nous revenons à un solde
positif du nombre d’agents employés dans notre entreprise, même si cela reste encore insuffisant…
D’une façon générale, les questions sur lesquelles nous
intervenons sont au cœur des préoccupations des salariés, des usagers et des élus des collectivités locales.
Chaque décision qui est prise dans le Conseil de surveillance a effectivement des conséquences importantes sur
le quotidien de chacun. Par exemple, nous avons défendu
la péréquation tarifaire, contribué au maintien de sites
ERDF de proximité, en particulier dans le rural, veillé à
ce que l’entreprise engage une politique qui aide à améliorer les relations avec les élus locaux. Dans une période
où ERDF négocie le renouvellement des concessions, ceci
nous apparaît comme une priorité.
Options : Quels sont, selon vous, les principaux enjeux
du prochain mandat au regard des orientations actuelles
d’ERDF ?
JLH : Nous sommes dans une période un peu particu-

lière. L’arrivée d’un nouveau gouvernement, l’ouverture
du débat sur la transition énergétique, la crise... Quel
avenir pour notre entreprise de service public et le statut
des salariés ? Oui, ces élections revêtent un enjeu majeur.
Pour la CGT, elles détermineront les moyens que nous
aurons pour défendre les intérêts des salariés. Pour les
directions d’ERDF, mais aussi de GrDF, elles seront un
observatoire. Le niveau de participation, le résultat de la
CGT déterminera leurs marges de manœuvre.
BG : Les enjeux seront de trois ordres dans les prochaines
années : d’abord économiques, avec le développement
des « Smart Grids » (réseaux intelligents), l’arrivée potentielle des compteurs communicants (Linky), le dévelop-

majorité, pour des décisions stratégiques,
n créer les conditions pour que les
administrateurs salariés disposent du
temps, des moyens, et soient protégés
au même titre qu’un élu du personnel,
afin qu’ils soient vraiment indépendants des pressions de la direction.
Leur ouvrir des formations publiques
universitaires qui soient ensuite reconnues au titre de la VAE (Valorisation
des Acquis de l’Expérience).
Ce travail va continuer afin d’affiner les
pistes émises. Le résultat sera mis à la
disposition de la direction confédérale
CGT pour alimenter débat et réflexion,
afin de faire évoluer le mandat d’administrateur salarié.

pement du véhicule électrique. Cela va certainement
conduire à de nombreux bouleversements dans l’entreprise et il faudra veiller aux volets sociaux de ces dossiers
en termes d’emplois et de contenu des métiers pour les
agents concernés. Ces enjeux sont aussi liés au développement de la production décentralisée (photovoltaïque,
petits producteurs), ainsi que ceux liés au niveau d’investissement sur les réseaux ; ce dernier - même s’il reprend
depuis 2010 une évolution favorable - est un sujet de
préoccupation majeur. En effet, durant de nombreuses
années l’entreprise a considérablement baissé ces investissements, mettant en péril la qualité du service public
qu’elle doit garantir.
JLH : Il y a aussi des enjeux politiques autour du maintien du tarif historique régulé, du principe de péréquation tarifaire liés aux négociations autour des concessions
électriques de distribution. Dans un contexte de dérèglementation et de libéralisation du marché de l’énergie,
ce régime de concessions fait l’objet d’appétits financiers
pour certains au mépris de l’intérêt général… Dans un
livre blanc publié en novembre 2011, à charge contre
ERDF, la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) examine « la possibilité
de créer des régies ou des sociétés d’économie mixte
locales d’électricité, comme outil ultime de préservation
de l’intérêt général ». Rappelons que la FNME CGT,
consciente du danger que fait peser la déréglementation
sur l’avenir de la délégation de service public de l’électricité en France fait des propositions, dans son « livre
rouge », pour un service public mixte de qualité pour la
distribution. A travers cette publication, elle interpelle les
pouvoirs publics à agir pour maintenir le régime concessionnaire actuel, garant du meilleur rapport qualité/prix
du kwh en Europe pour nos concitoyens.
BG : N’oublions pas les enjeux sociaux : réussir le maintien des compétences et des effectifs (fort renouvellement
du personnel dans les prochaines années, en particulier
dans les populations cadre et maîtrise). L’enjeu consiste à
conserver et amplifier un statut social de haut niveau et
une politique de rémunérations attractive, garante d’un
juste retour vers les salariés de la richesse qu’ils créent. n
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Tombée du jour
sur le terminal méthanier de Dahej en Inde.

Le 9 octobre dernier, les salariés se sont mobilisés en France et dans un certain nombre d’autres pays européens pour réorienter la politique européenne en faveur du développement industriel et l’emploi. Le secteur
de l’énergie est un secteur industriel structurant en matière de recherche, de technologies d’avenir et d’emplois industriels. Pour bon nombre d’entreprises industrielles en France et en Europe, le coût de l’énergie et
ses usages industriels sont bien plus déterminants pour la compétitivité économique que le coût du travail !
Encore faut-il que les groupes du secteur de l’énergie jouent le jeu du développement. Aujourd’hui, l’analyse
que nous faisons montre que la stratégie financière des groupes est un handicap pour les investissements
sociaux et industriels.
Options a demandé aux délégués syndicaux centraux CGT de GDF Suez SA et de Total (unité économique et
sociale Amont) de répondre à ces questions. Eric Buttazzoni et Peppino Terpolilli nous livrent leurs analyses
croisées.
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Options : Qu’est-ce qui caractérise concrètement
les stratégies de GDF Suez et Total ? Quels arbitrages font
ces groupes entre leur développement en France et en
Europe et leur développement à l’international ?
Eric Buttazzoni : GDF Suez a fait le choix d’investir forte-

ment dans les pays émergents, Asie et Amérique Latine,
tant sur la production d’électricité que sur le gaz (exploration-production, gaz liquéfié). Il met en balance ces
investissements avec ceux qui pourraient être faits sur le
périmètre historique (France, Belgique, reste de l’Europe).
Par ailleurs, le groupe se sert des actifs historiques pour
remonter le maximum de trésorerie : dividendes mais
aussi remboursement d’une partie du capital à la maison mère. Ainsi sur 2011, la filiale transport a remonté
1,1 milliard sur un capital de 3,5 milliards et la filiale
distribution a remonté 1,6 milliard sur un capital de 8,5
milliards. Il s’agit d’un désengagement du groupe de
l’activité de service public, conduisant notamment ces
filiales à s’endetter. Ainsi le taux d’endettement de GrDF
est passé de 35 % à 75 % en 2011, et celui de GRTgaz de
55 % à 95 %. Le PDG, Gérard Mestrallet, affiche publiquement qu’il compte endetter des filiales puis vendre
la majorité du capital pour les déconsolider (ce qui fait
disparaître dans les comptes l’endettement des filiales
de celui du groupe). Il a déjà commencé avec GRTgaz
en cédant 25 % du capital à la Caisse des Dépôts et avec
l’exploration-production en cédant 30 % à un fonds
d’investissement chinois.
La recherche, quant à elle, est limitée d’une part par le
manque d’ambition industrielle, d’autre part par le fait
que l’entreprise ne veut pas dépenser d’argent pour
une activité utilisable par des concurrents. Pourtant, les
besoins en chercheurs ne manquent pas pour répondre
aux défis énergétiques du futur (compteurs communicants, Smart Grid, optimisation énergétique…).
Peppino Terpolilli : La direction de Total accentue sa stra-

tégie qui voit l’allocation des ressources de l’entreprise
se concentrer de plus en plus sur l’amont pétrolier au
détriment des autres branches du groupe. Cette stratégie
conduit à des restructurations du secteur aval comme la
pétrochimie et peut éventuellement conduire à des cessions comme celle envisagée dans l’étude en cours
concernant TIGF, l’entreprise de transport et stockage du
gaz dans le grand sud-ouest. De fait, fin septembre, le
PDG du groupe a annoncé à la communauté financière
15 milliards d’euros de cessions dans les prochaines
années. Cela n’annonce rien de bon pour de nombreux
secteurs de l’entreprise.
Cette stratégie est liée au fait que Total, comme les autres
grands opérateurs pétroliers privés, rencontre de plus en
plus de difficultés à atteindre ses objectifs de production
et à renouveler ses réserves sur la base de l’exploration,
qui sont les meilleures façons pour parvenir à un haut
niveau de rendement des capitaux investis.

De manière globale, l’essentiel des investissements se fait
à l’étranger ; dans le raffinage et la chimie cela se fait au
détriment des entreprises situées en France et en Europe.
Les effectifs sont notoirement insuffisants pour améliorer
voire maintenir la maîtrise de nos opérations.
Pour l’exploration-production, la direction prétend
que les embauches dans les filiales compenseraient les
manques au siège. La façon dont cette orientation est
actuellement mise en œuvre n’est pas vraiment convaincante : le sentiment se fait jour que Total n’est pas en
train de préparer l’avenir.
Les objectifs de la recherche sont ambitieux, avec des
budgets en croissance. Bien sûr, sur quelques sujets, Total reste à la pointe. Mais, globalement, nous rencontrons
des difficultés, avec un haut management pas toujours
convaincu de la nécessité d’investir dans la recherche
sur le long terme. Et il reste difficile de gréer les équipes,
ce qui est une insigne faiblesse si l’ambition est bien de
passer de « suiveur intelligent » à « innovateur ».
Ailleurs, dans le groupe, les suppressions de poste sont
la norme – à la notable exception de GEN (Gaz et Energies Nouvelles), du moins jusqu’à récemment, car les
temps changent et une restructuration est en cours dans
cette entité.
Options : Les décisions européennes, notamment en
matière de séparation des réseaux (3ème Directive) ontelles une incidence sur cette stratégie ?
Eric Buttazzoni : L’ouverture des marchés et la séparation

des métiers d’infrastructures (pour le gaz, une filiale
pour chacune des activités de stockage, de terminaux
méthaniers, de transport, de distribution) conduisent à
une désoptimisation de l’ensemble. Le transport continue à investir fortement suite aux incitations de la
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour
créer les conditions d’un vaste marché du gaz, ce qui
renchérit fortement les coûts. A l’inverse, face à un marché de court terme sur-approvisionné (« bulle gazière »),
les stockages et les terminaux méthaniers sont sous-utilisés : il y a même risque de désinvestissement avec la
mise sous cocon de stockages ou de cuves de terminaux.
Actuellement, il n’y a quasiment plus de bateaux qui
arrivent à Montoir-de-Bretagne et les stockages ne sont
pas pleins à l’entrée de l’hiver. La raison de tout ça : les
fournisseurs veulent profiter des opportunités de marché (vendre en Asie) et ne veulent pas payer pour la
sécurité de pointe d’hiver (stockages) pariant sur la disponibilité du gaz durant tout l’hiver. Ce grand gaspillage de moyens techniques peut conduire chaque hiver à
une rupture de fourniture (nous l’avons d’ailleurs approchée en 2005 et en 2012). C’est le même phénomène en
électricité où GDF Suez se plaint du manque d’utilisation des centrales à cycle combiné : là encore, plus personne ne veut investir dans les moyens de pointe ou
semi-base qui couvrent non seulement les pointes d’hiver mais aussi les moyens intermittents des énergies
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renouvelables.
En parallèle, les exigences de baisse des coûts d’infrastructure commencent à se faire sentir : les négociations
en cours avec la CRE prévoient une baisse du taux de
rémunération des investissements. Cette baisse, si elle se
réalise, va conduire le groupe à s’interroger sur le maintien des entreprises de réseau en son sein.
Options : Comment les stratégies des groupes influentelles sur leur capacité à préparer l’avenir énergétique
(innovations technologiques…) ?
Eric Buttazzoni : L’activité du groupe GDF Suez est essen-

tiellement tournée vers les achats-reventes d’entreprises
plus que sur l’innovation technologique. Il s’agit de
racheter du savoir-faire, de mettre en œuvre des projets
très rentables et de s’en retirer si la rentabilité baisse.
On a vu lors des appels d’offre sur l’éolien en mer que
GDF Suez a perdu sur toutes les offres y compris celle où
il était seul : l’explication du groupe fut que la réponse
aux appels d’offres incluaient des critères de rentabilité financière. Par ailleurs, GDF Suez a choisi de faire
du « clef en main » : il n’a pas cherché à développer un
savoir-faire industriel, d’intégrateur, limitant son rôle à
un fournisseur de capitaux à forte rémunération, ce qui a
doublement plombé le projet.
La question principale aujourd’hui est de savoir quand
va éclater la contradiction entre les besoins de service
public et cette logique d’investisseur spécialiste en
fusion-acquisition. Le groupe n’est pas prêt à investir

les dossiers d’options

exemple, privilégier le gaz en chauffage pour un meilleur rendement et une limitation de la pointe électrique).
Peppino Terpolilli : La situation de la recherche à Total

reste très contrastée même si elle est en train d’évoluer
dans certains secteurs. Dans ce domaine, la ligne qui a
prévalu globalement depuis la fusion d’Elf et Total en
2000, c’est un positionnement de « suiveur intelligent »
en gérant l’apport d‘Elf Aquitaine qui était sur une
approche nettement plus « innovatrice ». Dans l’exploration-production, on assiste cependant récemment à la
prise de conscience que pour atteindre nos objectifs opérationnels, il nous faut une bonne dose d’innovation.
Cette prise de conscience est peut-être liée aux récentes
découvertes faites par des petites compagnies sur des
nouveaux thèmes géologiques (on a trouvé du pétrole là
où on ne pensait pas qu’il y en avait) ce qui aiguillonne
les grandes compagnies privées. Mais il y a aussi les
relations avec les grands pays producteurs, pour lesquels la maîtrise technique est un critère de choix non
négligeable lors des attributions de permis. Cette tendance se renforce avec l’exploitation de ressources non
conventionnelles comme les huiles lourdes, les gaz et
huiles de schistes, le deep offshore1 ou encore l’ante-salifère2.
En ce qui concerne la transition énergétique, les efforts
au sein de Total pour la capture et de stockage du CO2
sont réels. Il y a, bien sûr, le pilote de Lacq (Pyrénées-

La question principale aujourd’hui
est de savoir quand va éclater
la contradiction entre les besoins
de service public et cette logique d’investisseur
spécialiste en fusion-acquisition ?
sur les moyens de pointe, il n’est pas prêt à investir sur
les projets pas assez rentables selon lui (ainsi un projet
de centrale biomasse de la filiale CPCU (Compagnie
Parisienne de Chauffage Urbain), prêt à être lancé, a été
refusé pour des critères financiers), il limite le développement du réseau gaz en fixant là encore une rentabilité
exigée supérieure à ce que le régulateur impose, il se
désengage de la clientèle en choisissant les clients les
plus rémunérateurs et, sur son métier de commercialisateur, il se désintéresse du développement du gaz compte
tenu de la volatilité des usagers. Cela ne répond ni aux
besoins futurs, ni au mix énergétique nécessaire (par

Atlantiques), mais aussi les travaux consacrés aux projets
d’exploitation de gisements où l’on prévoit la réinjection
du CO2.
En quelque sorte, dans l’activité propre de l’entreprise,
les contraintes liées au changement climatique sont
intégrées. La confirmation en est aussi l’investissement
majeur fait par Total dans le photovoltaïque en 2011 avec
le rachat de Sunpower, numéro deux américain dans ce
domaine.
Cependant, l’objectif de Total en tant qu’entreprise pétrolière n’est pas à proprement dit de favoriser la transition
1
2

Forage en mer à grande profondeur.
Forage profond, sous une couche de sel.
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énergétique, même si elle ne peut ignorer cette réalité.
Ce sujet mériterait d’être approfondi, car dans la majorité des projections qui sont faites, les énergies fossiles
restent dominantes dans le bilan énergétique mondial
à l’horizon 2030 et même 2050, ce qui rend nécessaire
l’activité d’opérateurs pétroliers. Il faut noter aussi que
Total, comme d’autres grands opérateurs, est de plus en
plus une entreprise productrice de gaz, qui est la ressource fossile la moins génératrice de gaz à effet de serre.
Si, comme nous le pensons, la transition énergétique
devient un des objectifs majeurs pour le devenir de l’humanité et donc nécessitera d’énormes investissements,
alors le fait qu’une part trop importante des richesses
créées par les majors pétroliers retourne aux actionnaires
devient un vrai problème. La création d’un pôle public
de l’énergie prend alors tout son sens.
Options : Et sur la situation des salariés, le contenu
du travail des ingénieurs, cadres et techniciens ?
Eric Buttazzoni : Le groupe a comme principale ambition

sur le périmètre Europe de conserver ses parts de marché et d’augmenter la rentabilité. Cela se traduit par des
plans d’économies à répétition sur les dépenses d’exploitation : ainsi, il a lancé plusieurs plans de réductions des
dépenses. Les suppressions de postes se font de plus en
plus sur les fonctions centrales et touchent toutes les
catégories de personnel, en particulier au siège les personnels d’encadrement : après la vague de rationalisation post-fusion, on assiste aujourd’hui à une volonté de
sortir du siège les fonctions transverses et d’appui. Ainsi,
le groupe a créé la Branche Energie Europe pour fusionner plusieurs branches et faire des gains de personnel.
Le personnel du siège ne cesse de diminuer. 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 Systèmes d’Information, CSP RH, CSP comptable).
Sur les infrastructures, la possible baisse du taux de
rémunération fixé par la CRE devrait se solder par une
baisse du prix qui devrait diminuer en toute logique le
résultat. Mais, dans le même temps, le mode de fixation
du tarif pourrait changer permettant aux entreprises de
conserver une part des gains de productivité : GRTgaz,
par exemple, se prépare ainsi à récupérer sur le personnel ce qu’il perd sur la rémunération du capital et commence déjà à préparer les suppressions d’emplois un peu
partout, au détriment de la qualité et de la sécurité.
Ces réformes à répétition, le changement d’objectifs du
service public au tout financier, les réductions d’effectifs,
les revirements de choix industriels au gré des calculs
financiers sont source de déstabilisation, de dégradation
des conditions de travail et de perte de sens.
Peppino Terpolilli : De manière générale, on peut dire
que les fonctions de soutien ont été largement transfé-

Les techniciens
sont des salariés
de haut niveau
de qualification
qui sont
sans perspectives
d’évolutions
et voient leurs
tâches se rabougrir.
rées à la sous-traitance, l’exemple le plus criant étant
l’informatique. Les équipes du « cœur des métiers pétroliers », qui comprennent des géologues, des géophysiciens, des ingénieurs, des exploitants sont en grand
stress par manque de personnel et donc une charge de
travail excessive avec, en plus, la gestion d’une soustraitance où le personnel tourne rapidement. Un autre
constat peut être fait, immédiatement lié au devenir des
professions techniciennes. Ce sont souvent des salariés
de haut niveau de qualification qui sont sans perspectives d’évolution et qui voient leurs tâches se rabougrir.
De manière concomitante, les ingénieurs sont surchargés
d’activités pas directement liées à leurs qualifications. Ce
constat est accablant pour la forme de management mise
en œuvre dans notre entreprise qui met en grande tension l’ensemble du salariat et génère de la morosité alors
qu’il y a plein de défis intéressants à relever.
Les raisons qui conduisent à un tel gâchis sont connues
et pas très originales : c’est la volonté de faire baisser
les coûts, ce qui est considéré comme un avantage pour
notre entreprise. Le plus « étonnant », c’est que nous
fonctionnons « à prix coûtant » : le bureau d’étude ne
doit pas faire de bénéfices, ce sont les filiales qui réalisent
les bénéfices liés à la qualité de nos études et interventions.
Nous vivons actuellement sur nos acquis grâce aux efforts du passé lorsque l’on a formé des équipes et qu’on
a investi dans la recherche. La politique de management
actuel ne permet pas d’affronter sereinement les départs
massifs à la retraite qui sont prévus dans les prochaines
années.
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Options : Quelles revendications pouvons-nous apporter
face à ces stratégies ?
Eric Buttazzoni : Les perspectives de développement dans

toutes les branches du groupe – environnement, services, énergie y compris le gaz – existent en France à
condition de limiter les prétentions des actionnaires.
Nous avons besoin de maintenir l’entreprise intégrée :
non pour appauvrir le service public, mais pour assurer
plus de rationalité dans le fonctionnement de l’ensemble
de la filière d’approvisionnement. Cela suppose un
travail avec les pouvoirs publics sur la façon de répondre
aux besoins – y compris de pointe – et d’obtenir un bon
mix énergétique. La CGT propose la création d’un pôle
public de l’énergie, indissociable d’une loi de programmation énergétique qui déciderait des choix politiques
en matière énergétique. Le pôle public, ce doit être l’instance où siègent des représentants des salariés, des usagers, des élus pour vérifier la mise en pratique de la loi,
veiller à ce que les entités de service public ne soient pas
vidées par leurs maisons mères, veiller à l’investissement
et la qualité de l’exploitation (et les moyens notamment
humains qui vont avec), vérifier que les conseils d’administration prennent les décisions nécessaires.
Pour développer cette politique énergétique, il est

les dossiers d’options

Peppino Terpolilli : Il faut, bien sûr, un changement de

type de management et des embauches suffisantes ; s’affranchir de l’approche managériale individualiste pour
être en capacité de créer de véritables équipes et ainsi
pourvoir au remplacement des départs massifs en
retraite prévu dans un proche avenir. Total ne doit pas
assister passivement au départ des anciens mais organiser la transmission de l’expérience et du savoir-faire.
C’est un travail de longue haleine, qui ne donne pas des
résultats immédiats, mais qui est absolument nécessaire.
Il faut revoir plus généralement l’utilisation des richesses
créées dans l’entreprise. Cela va des augmentations de
salaires équitables à des financements de nos activités
mieux équilibrés. Il faut cesser les politiques généreuses
pour les actionnaires : de la fusion en 2000 à 2009, près
de 30 milliards d’euros ont été consacrés au rachat
d’actions au détriment des investissements. Depuis
plusieurs années, le dividende atteint 50 % du résultat.
L’entreprise, dans le même temps, procède à des cessions
pour financer les investissements (comme celle de TIGF
déjà citée).
Il nous paraît très réducteur pour Total d’axer sa stratégie de développement essentiellement sur l’amont, l’aval

Pour réellement faire avancer la transition
énergétique en France et dans le monde
la question de la constitution d’un pôle
public de l’énergie est à l’ordre du jour.
nécessaire de développer la recherche et de mettre en
place des programmes prioritaires et les moyens pour les
financer. Nous avons pour cela un centre de recherche
gazier qu’il faut utiliser, mettre des ressources au service
de ces programmes au lieu de l’assujettir lui aussi aux
critères de rentabilité du groupe.
Il est nécessaire que l’Etat soit plus présent dans la
conduite de l’entreprise et que la représentation des
salariés dans les conseils d’administration soit plus
importante pour y porter une autre logique que celle des
actionnaires.
Il faut retravailler les tarifs réglementés qui sont un pilier
du contrôle public : la CGT défend le principe de baser
les tarifs sur les coûts comptables réels d’approvisionnement et non sur les évolutions d’indices boursiers (cotation Brent, Fioul, spot) comme c’est le cas aujourd’hui.

et la chimie servant à remonter les bénéfices lorsqu’ils
existent. Le développement de ces secteurs se faisant
essentiellement à l’étranger avec, comme illustration récente, le développement de la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite dont les productions de diesel pourraient
revenir en France, qui est déficitaire dans ce produit par
manque d’investissement dans l’outil productif.
Enfin, je suis d’accord avec Eric, pour réellement faire
avancer la transition énergétique en France et dans le
monde, la question de la constitution d’un pôle public
de l’énergie est à l’ordre du jour. Ceci est un vaste débat
qu’il faudra mener car le réchauffement climatique et ses
conséquences peuvent avoir un impact catastrophique
sur le devenir humain. S’en remettre uniquement aux
lois du marché conduirait à une impasse. n
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Options est allé à la rencontre de deux salariés de la DSI (Direction des
Systèmes d’Information) de GDF Suez, secteur que la Direction a décidé de
filialiser. Près de 500 salariés sont concernés, qui perdraient de plus leur statut
IEG. Ils reviennent sur leur parcours personnel et réagissent à chaud… Ils ont
préféré garder l’anonymat.

E

mbauché il y a une vingtaine d’années avec un bac,
Antoine mute dans un des
embryons de la Direction des
systèmes d’information qui
comptait alors quinze personnes. En
dix ans, ce petit noyau a vu ses effectifs multipliés par 100 : 1700 salariés,
un peu moins de 500 « internes »
(statutaires) et près de 1200 prestataires.
« A l’époque, nous avions un management « à râteau très plat ». Maintenant
il y a trois ou quatre niveaux intermédiaires… On ne fonctionnait pas en
« client-fournisseur », mais en direction
informatique « interne ».
On faisait notre boulot du mieux possible ; c’était convivial et professionnel.
Nous n’étions pas menacés par l’épée
de Damoclès qui nous oblige à nous
comparer à la rentabilité d’une SSII ».
Antoine se souvient qu’à l’époque,
« on prenait des prestataires quand on
avait besoin d’une compétence pointue.
Nous étions des généralistes ». C’était
avant que la DSI passe à la TMA
(Tierce Maintenance Applicative)
qui consiste à externaliser la maintenance des applications, c’est-à-dire
confier tout ou partie de la maintenance des applications à un prestataire informatique externe.
Véronique est en colère : « A l’entretien d’embauche il y a un an, ils savaient
tous très bien ce qui était prévu : la
filialisation de la DSI. Je suis arrivée en
pleine tempête sans le savoir… C’est un
prestataire qui m’a expliqué ce qui se
passait. Rapidement, j’ai fait savoir que
ça ne m’allait pas : je ne suis pas entrée
en interne pour retourner en prestation
et moins bien payée ! »

Avant d’être à GDF Suez, Véronique
a travaillé en prestation dans une
entreprise internationale (de conseil
en management, technologies et
externalisation) avec une convention
collective Syntec1. Elle a une solide
expérience en SI. Elle a été prestataire dans le milieu bancaire pendant
un an.
« J’avais envie d’évoluer fonctionnellement et d’entrer dans un groupe à fortes
valeurs. J’ai dû revoir mes prétentions
salariales à la baisse (environ 10K€),
car on m’a expliqué que « l’avantage
gaz » compenserait. Je ne savais pas du
tout ce que représentait l’avantage gaz
au moment où j’ai intégré le groupe car
je bénéficiais à l’époque d’un chauffage
collectif. Aujourd’hui, je suis chauffée
individuellement à l’électrique, et l’avantage gaz ne compense pas ma perte de
salaire. »
Véronique considérait GDF Suez
comme un groupe dynamique qui
lui offrirait un plan de carrière,
lui ferait découvrir de nouveaux
métiers… « La filialisation et le passage
à Syntec était « dans le tuyau », mais
on me l’a caché. J’ai été embauchée en
octobre (et titularisée immédiatement,
parce qu’en provenance du Groupe),
alors que les informations avaient filtré
dans la presse en juin !!! On m’a trompée ! J’avais une proposition d’embauche
d’un ancien client que j’ai refusée pour
GDF Suez… ».

Mobilité

Sur la mobilité interne, Antoine est
La Convention collective Syntec date de 1987
et regroupe les salariés des groupes et sociétés
françaises spécialisées dans les professions de
l’ingénierie, des services informatiques, des
études et du conseil, du recrutement et de la
formation professionnelle.
1

un bel exemple de promotion interne :
« En 20 ans, j’ai fait quatre métiers différents ! Avec une mobilité géographique
qui s’est limitée aux Hauts-de-Seine… ».
Véronique est plus amère : « Ici, j’ai
l’impression d’être prestataire de service,
je n’ai pas le sentiment d’appartenir à un
groupe, il n’y a pas de cohésion. On ne
sait pas qui est interne ou externe ».

Stratégie incomprise

« J’ai appris le projet de filialisation/externalisation en juin, à la machine à café.
Jusqu’il y a un mois, je n’ai reçu aucune
information factuelle ! J’aime avoir
des éléments pour me faire ma propre
opinion… On nous parle de Syntec ++,
mais c’est quoi ? » questionne Antoine.
Il ne se fait pas d’illusion : « la stratégie de GDF Suez est de morceler les
secteurs pour pouvoir ensuite vendre.
Les branches sont conduites à se recréer
leur propre DSI ».
Suez, historiquement une holding, a
fusionné avec une entreprise intégrée (Gaz de France), mais le groupe
a adopté la logique de Suez. Ainsi,
la Direction Transport s’est transformée en filiales : GRT Gaz, Storengy,
Elengy. Et la troisième Directive
européenne renforce cette pression !
L’Union européenne cautionne cette
démarche de rendre les branches
autonomes.
Antoine s’interroge sur la stratégie
industrielle de GDF Suez : considérée comme « la DSI de l’année »
dernièrement en Une d’un magazine
informatique alors qu’au même
moment, un représentant des clients
prévenait : « vous êtes chers, la qualité
est moyenne. Attention : les clients sont
fidèles mais pas éternels ». « A la DSI,
nos tarifs sont vraiment chers : au coût
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Badge diffusé par les organisations syndicales de GDF Suez
pour s’opposer à la perte du statut IEG pour les salariés de la DSI.

de l’opération, on ajoute un MarkUp «
à deux chiffres » (coûts fixes, état-major,
etc.) : on est plus chers qu’avant. »
Véronique réagit : « Moi je ne trouve
pas qu’on soit si chers. Le problème, c’est
qu’on ne peut pas « challenger » (mettre
en concurrence) les prestataires. On paie
« au forfait » mais souvent plus cher que
cela ne vaut. Par exemple, une évolution
mineure qui devrait prendre deux heures
est réalisée par des prestataires en cinq
jours ».
Elle regrette qu’on ne puisse pas
contacter les sociétés plus compétitives sous prétexte qu’elles ne
sont pas référencées. « Il n’existe pas
d’encadrement sur place pour les prestataires, certains sont très « autonomes »
question horaires… ».
Antoine tempère : « Il y a de tout,
chez les statutaires comme chez les
prestataires, des bons et des mauvais,
consciencieux ou pas. C’est la répartition
du travail qui n’est pas logique, certains
sont surchargés. »

Organisation du travail

L’organisation du travail de la
DSI repose sur un fort recours aux
prestataires (1200 sur 1700 salariés à
la DSI). « Pour les projets, on paie les
meilleurs », souligne Antoine. « Pour la
MCO2, on voudrait les meilleurs, mais
comme on les paie au prix des « moins
bons »… Il déplore que « quand les
prestataires mal payés partent, on perd
du savoir-faire. Un prestataire qui reste
dix ans (et il y en a), c’est un non-sens :
il devrait être embauché et développer
ses compétences en interne » estime
Antoine.
Il considère qu’aujourd’hui, le travail
est compartimenté, des hiérarchies
intermédiaires ont été créées. « On
fractionne les tâches alors qu’avant, on
faisait toute la chaîne. En dix ans, j’ai
2

MCO : (Le maintien en condition opérationnelle (abrégé MCO) est l’ensemble des
mesures prises pour garantir que la bascule
vers un environnement dégradé n’entraîne pas
une altération inacceptable des conditions de
travail habituelles.

rencontré des gens qui faisaient
bien leur boulot, en interne et en
externe. Ils avaient envie de faire
de la DSI un bel objet industriel.
Aujourd’hui, l’organisation du travail se fait sous le mode tayloriste.
Ce changement date d’avant la
fusion, dès la période de l’ouverture
du capital (2004) ». La pression
managériale s’exerce fortement
pour répondre aux exigences
de rentabilité, notamment au
travers de la démarche qualité. La couche administrative
a pris de l’ampleur et alourdit
la mise en œuvre des projets par de
nombreux contrôles notamment. La
culture du chiffre « entretenue par des
mensonges éhontés et des managers de
proximité avec des œillères » n’est pas
propice à la liberté d’expression des
salariés qui n’ont pas d’espaces réels
de discussion.
« Il existe un nombre de réunions inutiles ! » s’emporte Véronique. « Sans
ordre du jour, ni compte-rendu, les trois
quart des présents travaillent sur leur ordinateur… C’est tout sauf de l’échange ». « Si
les managers sont présents, le propos est
contenu » juge Antoine. « Je ne pourrai
pas dire la moitié de ce que je vous ai dit
au responsable de la DSI. La Direction
n’est pas prête à entendre la critique, ils
vivent dans un monde idéal ».

Filialisation : démarche
syndicale

Antoine n’est pas satisfait. Il manque
d’informations : « je veux des éléments factuels pour me faire ma propre
opinion. L’avocat traite le dossier, mais
encore ? ».
A l’annonce du plan de filialisation,
la CGT de GDF Suez a réagi : pétition qui a recueilli plus de 80 % de
signataires et une heure de grève
suivie à 55 %. « 55 % de grévistes, c’est
pas assez ! » juge Antoine. Véronique
explique : « Mais ils ont peur ! Des
collègues n’ont pas voulu signer, parce
qu’elles se sont dit qu’elles se retrouve-

raient devant leur hiérarchique après (la
filialisation). Un chef a même interdit de
faire grève ! ».

Quel avenir professionnel ?

Antoine rappelle les promesses de la
Direction : « On nous a dit à la fusion
(en 2008) : on ne touchera pas au statut.
Et là, ils veulent nous retirer le statut.
On nous dit cette fois : vous garderez vos
emplois. Comment les croire ? » Véronique n’est pas dupe : « ils savent très
bien que la filiale sera dans le rouge la
première année et qu’elle sera invendable. C’est courage : Fuyons ! Moi, je
vais essayer de partir dans le groupe ou
chez EDF. Je ne veux pas refaire de la
prestation. Il faut profiter avant qu’il ne
soit trop tard de la mobilité fonctionnelle
qu’offre le groupe ».
Aujourd’hui, 488 salariés en interne
assurent le service à la DSI. « Si de
trop nombreuses personnes partent, ils
les empêcheront probablement parce que
sinon la filiale ne pourra pas être vendue.
Donc il faut partir vite ! » regrette Antoine qui s’inquiète pour son avenir.
« Regarde dans la Bourse de l’emploi des
IEG » lui conseille Véronique.
« EDF est ravie de récupérer les collèges
de la DSI ».
Antoine présage que « ce qui arrive
à la DSI va toucher les autres CSP3 des
industries électriques et gazières ». n

3

CSP : Centre de services partagés.
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reportage / mon oeil sur une région

DÉCIDÉS À
LES ACCUEILLIR
Les syndicats CGT et Ufict-CGT Energie Touraine se lancent dans l’accueil
des jeunes agents. Deux jours de stage pour faire connaître les orientations,
les actions de la CGT, pour les aider à mieux la connaître, à l’apprécier, pour
découvrir l’Ufict… Et pourquoi pas susciter l’envie d’aller plus loin ?

O

ptions est allé à la rencontre
de trois jeunes techniciens supérieurs, issus d’ERDF-GrDF
en Touraine, une femme et
deux hommes. Ils ont participé à un stage organisé par
les syndicats locaux en 2012 et
livrent librement leurs ressentis sur le contenu de ces deux
journées. Depuis, deux d’entre
eux se sont syndiqués à l’Ufict-CGT.

Quelles ont été vos motivations pour venir
au stage accueil jeunes agents
organisé par la CGT et l’Ufict-CGT ?
Damien Defever :
J’en ai d’abord entendu parler par mes collègues qui
m’ont expliqué l’intérêt que ce stage pouvait apporter.
Les représentants syndicaux, que nous côtoyons dans

Damien Defever,
32 ans : chargé
d’études électricité
depuis octobre 2009.

mon service, ont proposé de m’inscrire.
J’ai donc décidé d’y participer pour découvrir les rouages
des syndicats CGT et Ufict-CGT dans l’entreprise. Il est
clair que les rencontres permanentes avec le syndicat en
amont du stage, soit par le biais de réunions d’information du personnel, soit en visite « terrain », ont favorisé
mon inscription.
Mickaël Scharinger :
La curiosité était la plus grande source de motivation. Je
suis rentré par le biais de l’apprentissage pour préparer
un BTS, par conséquent on entend beaucoup parler des
syndicats, a fortiori de la CGT, sans vraiment mesurer
leur importance ou leur poids dans l’entreprise. Découvrir le rôle et les actions plus explicitement était important à mes yeux pour comprendre les enjeux du syndicalisme.
Delphine Pilon :
Ma hiérarchie m’a informée de l’existence d’un stage
« Accueil Jeune Embauché », à mon arrivée, lors de ma

Mickaël
Scharinger,
24 ans :
chargé
d’exploitation
électricité depuis
septembre 2009.
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première année d’embauche. J’ai finalement réalisé un
stage Accueil Jeunes Agents organisé par la CGT et UfictCGT en février 2012.
Je pense qu’il est important que le syndicat et/ou la
Direction propose(nt) ce type de stage assez rapidement
aux jeunes, à savoir dans les premiers mois d’embauche
de l’agent. Il me semble utile d’avoir les moyens de comprendre et de « décoder » l’organisation dans laquelle le
jeune agent va évoluer de manière à être rapidement autonome. Côté syndicat, il faut bien sûr que les militants
se déplacent sur le terrain pour faire connaissance avec
les agents en amont. Connaître l’univers syndical, qui est
partie intégrante de l’entreprise, me permet d’avoir une
vision plus complète. J’ai été volontaire pour participer
à ce stage car j’ai pour habitude de vouloir me faire mes
propres opinions.

Et alors ? Avec quelles impressions en êtesvous ressortis? Cela a-t-il changé votre
vision sur le syndicalisme et la CGT
en particulier ?

MS : J’attendais énormément de ce stage et je n’ai pas été
déçu. Des rappels historiques importants m’ont permis
de comprendre le pourquoi et le comment de certains
acquis sociétaux dont nous bénéficions aujourd’hui et à
quels points il est important de faire partie d’un collectif
pour les conserver.
Ce genre de chose ne s’apprend pas à l’école, en tout cas !
J’ai aussi pu approfondir l’histoire de l’entreprise, cela
explique souvent les choses concrètement. Comme la
création du GNC, aujourd’hui l’Ufict, voulu par Marcel
Paul pour se déployer vers l’encadrement. J’appréhende
de meilleures manières l’intérêt du syndicat dans « le
système » à travers le CHSCT par exemple, et ce qu’il
développe sur la sécurité et le respect du code du travail.
La représentation du personnel est fondamentale, l’information et les connaissances sont des armes.
A travers ce stage j’ai aussi compris le rôle majeur des
syndicats CGT et Ufict-CGT dans leurs rapports avec les
agents d’une part et la Direction d’autre part. Tout en
gardant une ligne de conduite revendicative, pour moi,
ils facilitent et fluidifient les relations au sein des organisations de travail. Ce stage permet de comprendre
énormément d’éléments, l’ouverture d’esprit est au
rendez-vous, la prise de parole ouvre des débats intéressants. Les sujets nous concernent directement et nous

Delphine Pilon,
27 ans :
conseillère
clientèle senior
depuis mars
2010.

informent sur nos droits.
Je pense que ce stage est nécessaire pour comprendre
les valeurs défendues par le syndicat. Autour de moi,
parfois, les idées émises sur le syndicalisme ne sont pas
toujours positives. Dommage qu’ils ne puissent pas venir
à ces journées, cela permet de dépasser un a priori négatif sur le syndicalisme, et particulièrement sur la CGT.
On sort grandi de ce stage, je ne pense pas que quelqu’un
ait pu s’ennuyer une minute.
DP : Lors du stage, nous avons bien été accueillis. C’est
aussi important la convivialité. Le stage a été dense au
vu des thématiques abordées : « Histoire et Organisation de la CGT », « Les Institutions Représentatives du
Personnel », « Les différents Accords », « Les activités
sociales » ou encore « Comment bien préparer son entretien de progrès ». Je pense qu’il est intéressant d’avoir ces
informations, de connaître les différents points de vue
afin de se faire sa propre opinion. Suite à ce stage, j’ai vu
ma vision du syndicalisme évoluer positivement.
La rencontre avec les autres stagiaires a été enrichissante
également. Selon moi, l’idéal serait d’approfondir les
temps d’échange.
DD : Me concernant, le bilan de ce stage est très positif. Les explications concernant le fonctionnement des
syndicats ainsi que sur les activités sociales furent un
très bon complément d’information à la présentation de
l’entreprise par les RH à notre arrivée au sein de l’entreprise. J’ai tout simplement aperçu une autre facette de
l’entreprise.
C’est une découverte, une autre façon de voir les choses
et de réfléchir aussi. J’ai clairement mesuré l’ampleur de
la tâche et la diversité des activités que peut développer
le syndicat Ufict-CGT. D’autre part, les échanges avec les
collègues des autres services ont été également très enrichissants. Ils vivent dans leur environnement de travail
forcément d’autres réalités, cela permet de mesurer ce
qui est convergent ou pas entre nous.

A travers cette rencontre de deux jours en
« tête à tête » avec la CGT, cela vous donne
t-il l’envie d’aller plus loin ?

DP : Aujourd’hui, je ne ressens pas le besoin de me syndiquer, pourquoi pas dans l’avenir en évoluant vers un
mandat dans une IRP ? Toutefois, garder le contact me
semble important.
DD : Il est sans doute encore trop tôt pour me projeter
quant à un engagement plus grand ou une activité syndicale, mais pourquoi-pas m’orienter par la suite vers le
CHSCT ?
MS : Cette rencontre, qui permet de répondre aux questions que les jeunes se posent, donne forcément un élan
à la motivation. Pour ma part, cela m’a donné envie de
me syndiquer, c ‘est déjà un premier pas. Pour la suite,
chacun sa motivation, et chaque étape doit être murement réfléchie…
Garder le contact est essentiel puisque la communication
est la base de l’échange. Mes envies de participer aux
activités sociales sont réelles et j’ai conscience que l’on
aura besoin de chacun d’entre nous pour préserver les
valeurs de la CCAS transmises par nos ainés.
Mais chaque chose en son temps… Pour le moment,
j’écoute les avis et propositions de chacun et par la suite
lorsque j’aurai plus de temps, je franchirai certains caps,
c’est sûr… n
Options n° 580/ 13

580_12-14.indd 11

25/10/2012 14:18:08

t

reportage / mon oeil sur une région

Point de vue du syndicat Ufict Touraine
Philippe Franchelli - Secrétaire Général

Options : Ces rencontres avec les jeunes
embauchés sont-elles un axe prioritaire de
ton syndicat?

Philippe Franchelli : Je dirais que ces rencontres sont
devenues encore plus indispensables par les temps qui
courent. Le nombre de salariés partant en inactivité est
important, par conséquent les directions se trouvent
dans l’obligation de recruter pour éviter un « désert
total» au sein des activités des entreprises. Même si le
syndicat considère que le nombre d’embauches ne va pas
assez loin.
Néanmoins la raison qui pousse les syndicats CGT
de Touraine à entreprendre cette démarche est avant
tout la connaissance des nouveaux arrivants dans nos
entreprises. Nos collègues qui arrivent aujourd’hui ne
rentrent pas dans le même contexte social que leurs
ainés. Leur façon de concevoir la société, de penser, d’appréhender le monde du travail est différente également.
Les rencontrer c’est l’occasion, à travers ce stage de deux
jours, de discuter avec eux en tête à tête, sans hiérarchie,
sans tabou et sans « se prendre la tête » comme ils disent.

Options : Et alors, la curiosité syndicale estelle de mise ?

PF : Oui. On s’aperçoit que les jeunes agents ont soif de
connaissance sur la vie de l’entreprise, sur leurs droits.
L’activité syndicale ne s’apprend pas en classe. La
Direction ne les informe pas non plus sur leurs droits…
mais plutôt sur leurs devoirs. D’après leurs dires, le
stage a permis de leur montrer l’étendue de la palette des
activités syndicales et de démystifier le syndicat CGT.
Nous leur faisons toucher du doigt comment le syndicat
met en musique dans les IRP, dans les activités sociales,
en rencontrant les Directions, les discussions que nous

avons avec eux en allant les voir sur leur lieu de travail.
Il est évident qu’avant de leur proposer la venue à ce
stage, nous sommes allés en amont les rencontrer, tout
simplement pour faire connaissance. C’est aussi à partir
de là que nous avons construit ces deux jours d’accueil.

Options : Ton syndicat prépare l’avenir en
somme…

PF : Les jeunes embauchés aujourd’hui mûrissent, plus
qu’avant à mon sens, la décision de se syndiquer et de
s’engager. S’engager va d’ailleurs encore plus loin que la
« simple » prise d’une carte syndicale.
Par expérience, il vaut mieux voir un jeune mûrir sa
réflexion, même si cela peut prendre du temps, car le
jour où il se décide, à ce moment là, il ne sera pas déçu
de sa décision. Rien ne sert de brusquer les choses, je
préfère continuer à les rencontrer et les associer à notre
réflexion collective et à construire ensemble nos prises de
décisions syndicales de façon sereine… mais passionnée.
Tous les sujets sont bons pour créer le débat, plus nous
échangeons avec le personnel et les jeunes en particulier,
plus nous créerons des relais qui aiderons notre syndicat
à se déployer. Il me paraît naturel que la relève syndicale passera à terme par l’engagement des jeunes qui
entrent aujourd’hui dans nos établissements. Mais ne
nous y trompons pas. Ils le feront à leur rythme et quand
ils l’auront décidé, après avoir connu quelques années
d’expérience professionnelle et quand nous les aurons
totalement convaincus…
C’est comme cela qu’ils fonctionnent, les jeunes d’aujourd’hui. A nous de ne pas rater le coche et de faire
grandir la démarche de contact vers les ingénieurs,
cadres, techniciens-nes et agents de maîtrise qui représentent un volume important de salariés dans nos entreprises. n
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Expressions sur le travail par ceux qui le font

pour un
avenir limpide
Lors de sa visite au centre d’ingénierie hydraulique (CIH) au Bourget du Lac (73)

«

le 12 juillet 2012, Henri Proglio, PDG d’EDF SA, a reçu une délégation CGT.
Cette dernière lui a exposé sa vision de la politique industrielle
à développer en matière d’aménagement hydraulique. Extraits.

N

ous espérons que votre visite au
centre d’ingénierie hydraulique
n’est pas qu’une opportunité
ou une image « développement
durable » que le groupe vient
chercher. Mais bien une visite
de soutien à des femmes et
des hommes engagés au quotidien pour voir émerger des
projets pensés techniquement
pour répondre aux exigences de sureté et pour satisfaire
aujourd’hui à une souplesse d’exploitation du réseau.

Innovation et recherche

Loin de Paris et des instances décisionnaires, le CIH,
unité d’ingénierie spécialisée dans l’étude et la réalisation
d’aménagements hydrauliques a besoin d’une vraie stratégie pour faire émerger ses projets longs à développer.
Sa réputation s’est faite il y a maintenant fort longtemps
sur les aménagements construits en France du temps
d’EDF-GDF. Depuis, plus rien ou si peu : construction
du barrage de Nam Theun 2 au Laos, pour lequel la CGT
mines énergie a bien aidé EDF SA à porter le dossier
auprès de la Banque mondiale, barrages du Rizzanèse en
Corse, ou de Gavet en Isère. Mais comment rester incontournable dans le domaine sans être innovant et sans proposer de vraies réalisations d’ampleur comme des Step1
marines, couplages de parc éolien/solaire, marémoteur
ou hydrolien ? Nous ne pouvons nous contenter d’offrir
des projets « publicitaires » dont le coût se limite à une
campagne dans le paysage audiovisuel…
1

Step : station de transfert d’énergie par pompage. Le but est de stocker
l’énergie électrique entre deux réservoirs d’eau. Le principe utilise deux
bassins avec un dénivelé important pour produire de l’électricité (bassin
du bas) et turbiner de l’eau en période creuse (du bas vers le haut) pour
reconstituer une réserve.

Un projet hydraulique est long à mener - presque aussi
long qu’une nouvelle série nucléaire - et que tout support permettant de convaincre le monde politique et les
acteurs environnementaux est au préalable nécessaire
avant d’obtenir les autorisations à construire. Et qu’une
stratégie d’opportunité consistant à satisfaire à des seuls
critères économiques « caricaturaux et simplistes » ne
pourra répondre au « mix énergétique du futur ».
Prenons l’exemple de la stratégie actuelle à l’international
inexistante ou opportuniste. Nous sommes à la fois trop
et mal sollicités comme si le coût d’investissement était
la seule variable d’ajustement alors qu’à la lecture de
la majorité des dossiers, les points essentiels pour faire
émerger un projet n’ont pas été soulevés. Cessons de courir là où nos concurrents sont, cessons également de faire
courir les équipes du CIH sur des sollicitations inorganisées des diverses entités d’EDF, et bâtissons sereinement
une stratégie efficace qui nous amène naturellement sur
les projets où le groupe est convaincu au préalable des
retours qu’il en aurait.

Des moyens d’exercer le métier

Vous n’êtes pas sans savoir également que la filière
hydraulique n’a pas besoin du prétexte du renouvellement des concessions pour être amenée à parfaire et
développer son parc de production pour le solliciter au
mieux : études de nouvelles roues hydrauliques, réalisation de bassins de démodulation2, mise en place de
vitesse variable pour apporter un service réseau et dans
un futur proche, gérer les conséquences du programme
Renouv’Eau3 par une nouvelle sollicitation des matériels.
2

Bassin de démodulation : permet de restituer dans le lit de la rivière
l’eau turbinée par une centrale.
3
Renouv’Eau : projet de la Direction d’EDF dans un contexte d’ouverture à la concurrence et de parc hydraulique vieillissant. Projet qui
cache pour la CGT un vaste plan d’externalisation d’activité dans le
domaine de la maintenance notamment.
15 /Options n° 580

580_15-16.indd 15

25/10/2012 14:18:46

Photo EDF : Bruno GONDOUIN

Le barrage de Nam Theun 2 au centre du Laos
est le plus grand d’Asie du sud-est.
Il a commencé sa production d’électricité en 2010
après 20 ans d’études et de travaux de construction.

4

PPI : Etablie en 2006 par le Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, la programmation pluriannuelle des investissements a pour objectif principal d’identifier les investissements souhaitables en moyens de production d’électricité au regard de la sécurité
d’approvisionnement électrique.
5

Le protocole de Kyoto (Japon) est un traité international visant à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
dont les pays participants se rencontrent une fois par an depuis 1995.
Il est entré en vigueur le 16 février 2005 et a été ratifié par 168 pays en
2010.

nos métiers parce que si de simples techniciens doivent
prendre des risques et innover face à la raideur financière, le défi est grand ! L’ingénierie intégrée doit être
considérée comme une réelle plus-value et nous sommes
prêts à vous aider à trouver un critère économique du
futur à intégrer dans vos « business plans » pour valoriser
vos agents …
Et si, toutefois, cette « formidable aventure industrielle »
se transformait en « catastrophique épisode financier »,
nous ne nous sentirions pas vraiment concernés ni responsables… en en subissant pourtant les conséquences
directes.
Préférant donc de loin être acteurs que spectateurs, vous
comprendrez l’inquiétude et l’intérêt que la CGT porte à
vous écouter sur ce volet de la stratégie industrielle pour
la filière hydraulique. n

CONTEXTE

«

N’y a-t-il pas moyen de faire en sorte que vous incarniez
ce positionnement ? En effet, pourquoi ne pas défendre
le « mix énergétique du futur » en conservant le gain
produit par nos aménagements en heures de pointe pour
aider les filières « développement durable » que vous
soutenez ce jour et tuerez ce soir sur l’autel de la rentabilité… Il y a d’autres alternatives qu’à « donner » cette
énergie à des acteurs privés, d’autres alternatives qu’à demander à puiser dans la poche de l’usager. D’autant que
ces nouvelles filières qui nous serons de toute manière
imposées demain (PPI 20064, protocole de Kyoto5) auront
besoin a minima de l’hydraulique et du thermique
pour équilibrer le réseau. Rappelons par ailleurs que
l’hydraulique a contribué en son temps au financement
de la filière nucléaire… et que cette filière pourrait l’aider
demain si le besoin s’en faisait sentir !
Un projet long, c’est également une continuité de savoir à
assurer pour l’ensemble des agents de la filière que le
« rien faire du tout » ou le « recours au faire-faire » a
mis à mal. Il faut nous donner les moyens d’exercer

Tout commence par une procédure d’infraction à l’encontre
de la France, contestant le droit de préférence accordé au
concessionnaire hydraulique sortant, fin 2004 par la
Commission européenne.
La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques abroge ce
« droit de préférence » fin 2006, et impose un dispositif
d’offres concurrentes. Cependant, des dérogations s’appliquent aux sociétés publiques, dont EDF. Aucune pression
ne pèse donc sur la France, à part le lobby des énergéticiens
européens voyant l’opportunité se développer à moindre
investissement.
Dans ce contexte, l’incertitude sur le renouvellement des
concessions hydrauliques pèse sur le démarrage de projets
industriels d’importance majeure.
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