
DOSSIER
Politique énergétique  
Engageons le débat !

ÉLECTIONS CONSEIL 
DE SURVEILLANCE D’ERDF
Questions aux administrateurs 
salariés CGT

RTE
Le doute sur toute la ligne

Ph
ot

o 
Pa

tr
ic

ia
 L

ej
au

ne

supplément mines énergie n°581 novembre 2012

581_1.indd   1 22/11/2012   14:20:05



SOMMAIRE ÉDITORIAL

3 ÉLECTIONS AU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE D’ERDF
Candidats CGT au Conseil 
de surveillance ERDF

5 DOSSIER 
Politique énergétique : quel débat ?

12 RTE
Le doute sur toute la ligne

15 DISTRIBUTION
Les chargés d’affaires : un métier 
complexe

options n°581 / novembre 2012

Ufict-CGT Mines-Energie
263, rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex
ufict.@ufict.fnme-cgt.fr
www.energict-cgt.fr

Rédacteur en chef : Philippe Franchelli
Conception graphique : Juliette Amariat
Maquettistes : Patricia Kelhetter, Juliette Amariat

Dépôt légal : 2ème trimestre 2001 - Bobigny
Commission paritaire n°0112S08090 du 18 janvier 2007

Photogravure et impression : 
SIEP 
Zone d’Activités - 77590 Bois-Le-Roi

Ont participé à la rédaction 
de ce numéro :
Dominique Loret, Claude Patrie, 
Jean-Pierre Worms, Pascal Cabantous, 
Jean-Luc Maillot, Juliette Amariat, 
Catherine Nédélec, Jean-Paul Rignac, 
Philippe Franchelli, Marc Wojtowicz
Daniel Souty, Daniel Ory. 

2 /Options n° 581

Vers une dynamique 
syndicale en Europe ?

ue le syndicalisme européen se 
mobilise par deux fois, uni, à 
quelques semaines d’intervalle 
n’est pas anecdotique. Cette 
mobilisation, certes inégale se-
lon les pays - et l’on comprend 
bien pourquoi - illustre le refus 
du monde du travail de la fuite 
en avant vers l’austérité sociale, 

appliquée et théorisée par tous les gouvernements 
des pays européens. Elle témoigne aussi d’une grande 
convergence du syndicalisme européen sur l’analyse des 
origines de la crise et sur les voies pour en sortir. 
En France, notre syndicalisme a des atouts pour rendre 
visible la cohérence des politiques régressives mises 
en œuvre avec les stratégies de nos entreprises : le 
manque d’ambition vis-à-vis de la recherche au CEA, 
une réorganisation du Réseau de Transport d’Electricité 
qui tourne le dos aux vrais enjeux, le lien entre politique 
énergétique et sens de la société, la reconnaissance d’un 
métier complexe qu’est celui des chargés d’affaires à 
la distribution, sont autant de sujets présentés dans ce 
numéro d’Options, qui peuvent ouvrir au débat entre les 
ingénieurs, cadres et techniciens. 
Des atouts aussi pour convaincre de la nécessité d’un 
syndicalisme uni pour être efficace.
Partir des aspirations des salariés pour leur travail, son 
sens, sa reconnaissance n’est-il pas le meilleur moyen de 
créer cette convergence syndicale ? Permettre la déli-
bération collective sur le travail, n’est-ce pas une façon 
d’engager la construction d’alternatives accessibles 
parce qu’au plus près de l’engagement social des sala-
riés ? Rendre compréhensibles des enjeux plus globaux 
à partir de notre ambition pour notre travail, n’est-ce 
pas la meilleure contribution que le syndicalisme puisse 
apporter pour sortir de la crise ?
Alors, du travail parlons-en, en grand, tous ensemble. 

Catherine Nédélec
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Du 10 au 13 décembre, 

les cadres d’ERDF 

et ceux du service  

commun d’ERDF-GrDF 

sont invités à élire 

leurs représentants au 

conseil de surveillance 

d’ERDF. L’enjeu de ce 

scrutin peut apparaître 

très éloigné de leurs  

préoccupations. 

Pourtant, le niveau de 

participation et les 

résultats seront lourds 

de conséquences pour 

leur quotidien. 

Entretien avec 

Pascal Cabantous, 

l’un des responsables 

de l’activité cadre 

à l’Ufict…

élections 
au conseil 
de surveillance 
d’erdf

erdf

Options : Quel lien y-a-t-il entre Conseil de surveillance 
et quotidien de travail ?
Pascal Cabantous : Le conseil de surveillance est le lieu 
où se décident les orientations stratégiques, industrielles, 
budgétaires et financières de l’entreprise. Des choix 
qui en déterminent son management, son organisation 
mais aussi sa politique sociale. Des choix qui au bout du 
compte dessinent les conditions d’exercice de nos métiers 
et notre avenir professionnel. Par exemple, les politiques 
d’investissements sur les réseaux ou les choix en matière 
de rémunérations des salariés… Autant de décisions qui 
influent le contenu de notre travail mais aussi nos par-
cours professionnels. 

Depuis le changement de statut de nos entreprises, nous avons traversé une période 
de transformations intenses. Les organisations qui se sont mises en place n’ont 
pas toujours été celles que nous souhaitions mais la détermination des élus CGT à 
défendre les intérêts des salariés, une certaine vision du service public ont permis que 
le service commun de la distribution voit le jour. Il est le socle sur lequel s’ancrent 
solidement les missions de l’entreprise et le statut des salariés.

Options : Beaucoup de projets sont sur la table. Remettent-ils en cause l’avenir 
de l’opérateur commun ? 
PC : Deux évolutions majeures se dessinent dont les choix de mise en œuvre condi-
tionneront effectivement le développement de l’entreprise et notre avenir profession-
nel. Le développement de nouvelles technologies (réseaux intelligents, compteurs 
communicants, véhicule électrique…) et la mise en place des nouvelles organisations 
autour des Directions Régionales d’ERDF. Avec ce dernière projet, les directions 
affichent l’objectif d’assurer une meilleure cohérence des décisions et surtout plus 
de proximité pour assumer dans de meilleurs conditions les missions de service 
public dont l’entreprise est toujours garante. Nous nous en félicitons. Mais l’objectif 
énoncé apparaît contradictoire avec l’insistance dont elles font preuve à travailler à la 
séparation des deux énergies, avec les prélèvements financiers excessifs exercés par la 
tête de groupe sur nos entreprises… Ce qui fragilise cet édifice et brouille le sens de 
ce projet.

Options : Dans ce contexte le vote des cadres va-t-il particulièrement compter ?
PC : Incontestablement les cadres, comme les autres salariés, devront intervenir 
pour aider à lever ces contradictions. De l’expérience que j’ai acquise aussi bien dans 
mon activité professionnelle que dans mon engagement militant, je me suis forgé 
une certitude : l’expression de celles et ceux qui font vivre l’entreprise chaque jour 
est essentielle pour faire valoir une autre vision de l’avenir. Comment pourrait-il en 
être autrement ? C’est de notre mobilisation dans le travail que dépend la qualité du 
service public dont ERDF reste comptable. Incontestablement, la place particulière 
qu’occupent les cadres dans l’entreprise donne une résonance particulière à leur prise 
de parole… Leur choix de vote comptera.

Pascal Cabantous
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J’ai conscience que les enjeux auxquels sont confrontées nos entreprises ERDF 
et GrDF sont les conséquences logiques des privatisations, réformes inces-
santes imposées ces dernières années et de la politique menée auprès des 
collectivités locales. Après avoir ouvert la boîte de Pandore des concessions, 

nos directions se retrouvent à gérer des situations complexes susceptibles de remettre 
en cause notre équilibre structurel.
Je constate avec soulagement la prise de conscience récente des directions d’ERDF. 
Son projet de réorganisation cherche à reconstruire la relation de proximité dans les 
territoires. Avec la CGT, je m’en félicite. Notre organisation soutient et soutiendra 
toute stratégie stabilisant l’avenir des entreprises et l’emploi. Cependant, il nous faut 
rester vigilant car l’avenir de l’opérateur commun reste fragile. Les mauvais choix stra-
tégiques faits ces dernières années ne sont pas pour autant tous abandonnés. Ces 
derniers ont laissé des traces.  

La CGT doit continuer, comme elle le fait depuis de nombreuses années, à déployer des initiatives auprès de la Commis-
sion Européenne, des Pouvoirs Publics, de la Fédération Nationale des Autorités Concédantes & Régies et des directions 
de nos entreprises pour sauvegarder et renforcer un modèle qui a fait ses preuves pour l’intérêt général.
Le vote pour des agents de maîtrise et des cadres CGT, donnera plus de force à la voix de ces personnels. Cela leur per-
mettra de faire entendre leurs exigences sur la gouvernance de l’entreprise et de préserver leurs intérêts. 

marie-laure fourel
cadre aux fonctions nationales d’erdf (la défense)
candidate sur la liste cgt au conseil de surveillance d’erdf
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Candidate au conseil de surveillance, je travaille depuis 20 ans dans le champ 
des Industries Electriques et Gazières et depuis une dizaine d’années côté 
distribution. 
Aujourd’hui à la direction des fonctions nationales d’ERDF, j’ai  une place pri-

vilégiée dans la compréhension des enjeux de notre entreprise. 
En effet, je suis représentante syndicale de la CGT depuis trois ans au Comité d’Eta-
blissement des Fonctions nationales, et les dossiers présentés dans ce Comité d’Eta-
blissement sont souvent le reflet d’une déclinaison dans les régions par la suite. C’est 
pourquoi, ils nécessitent une analyse de la stratégie de l’entreprise dans son ensemble. 
Mon parcours de cadre allant d’ingénieur chercheur dans un centre de recherche à ex-
pert clientèle en région me donne aussi l’expérience nécessaire pour siéger au Conseil 

de Surveillance. Experte à la région Ile de France dans le domaine de la technique clientèle, j’ai pu prendre conscience 
des enjeux de la relation de notre entreprise à ses clients. D’autre part, mon profil technique me donne une bonne com-
préhension des problématiques liées aux réseaux de distribution.
Enfin, aujourd’hui, au niveau national, je participe pour la CGT à toutes les négociations avec la direction sur les questions 
d’égalité professionnelle entre femmes et hommes dans notre entreprise afin de rendre plus attractive ERDF aux yeux 
des femmes. C’est un sujet d’avenir !

jean-marc dauboeuf
cadre au service commun d’erdf-grdf (nièvre) 
candidat sur la liste cgt au conseil de surveillance d’erdf
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Dans quelques semaines, le débat sur la transition énergétique va s’accélérer. Le risque majeur est qu’il 
échappe au débat citoyen et se résume au combat peu pragmatique de militants, le « tout énergie renou-
velable » contre le « tout énergie nucléaire ». Cette nécessité de la transition énergétique doit être au 
centre d’un redressement productif et de l’élaboration d’autres critères de gestion des entreprises, 
compatibles avec un développement humain durable. 
L’enjeu n’est-il pas de repenser le travail dans son contenu et sa finalité pour transformer nos modes de 
production ? N’est-il pas aussi de repenser la société dans son mode de consommation ? Options livre la 
vision d’adhérents sur ce changement à opérer à partir de leur expérience personnelle dans leur travail au 
quotidien.

Options n° 581/ 5

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE :  
   QUEL DÉBAT ?
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Journées portes ouvertes à la 
Centrale Thermique du Havre (76)
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Transition énergétique, conférence environnementale, tarifs progressifs de l’électricité, place du 
nucléaire post Fukushima avec la baisse annoncée à 50 % du nucléaire dans le mix électrique, 
augmentation des énergies renouvelables, fermeture de Fessenheim, extraction des gaz de 
schiste… Autant de sujets d’actualité, et en débat, depuis que le gouvernement a ouvert les 14 
et 15 septembre derniers la conférence environnementale.
Les décisions du gouvernement prévues pour l’été 2013 auront des implications certes sur l’envi-

ronnement, sur les citoyens, mais aussi sur toute l’industrie, sur les salariés, sur le contenu comme sur le 
sens de leur travail.
Certaines orientations sont d’ores et déjà affirmées par le gouvernement et des impacts notables sont 
envisagés dès l’année 2013 sur l’activité et les budgets des entreprises, notamment dans le domaine de la 
Recherche et Développement.
Qu’on le veuille ou non, il va y avoir des changements dans le paysage énergétique. L’économie, les inté-
rêts financiers, l’écologie, les choix environnementaux, l’opinion publique, les stratégies des grands groupes 
industriels vont peser sur ces changements. Comment les salariés que nous sommes, qui travaillons dans 
des entreprises liées au secteur de l’énergie vont-ils pouvoir prendre part au débat ? Quelles peuvent en 
être les portes d’entrée selon que l’on travaille dans le tertiaire, dans une centrale nucléaire ou la recherche 
par exemple ? La façon dont les médias et certains partis politiques posent les problématiques de l’énergie 
et du développement conduisent à renvoyer dos à dos pro et antinucléaires, partisans de la décroissance 
économique et partisans du développement industriel.
Partant de l’analyse de ses adhérents, la CGT a mis en avant trois exigences :

n la satisfaction des besoins dans la perspective du développement humain durable, 

n la préservation des ressources fossiles dans un contexte de raréfaction et de coûts 
d’extraction croissant,

n la limitation du réchauffement climatique, dans un contexte où il est avéré que 
la production d’énergie à partir de ressources fossiles est un facteur aggravant.

En tenant compte qu’il n’existe pas de solution miracle et qu’aucune des technologies ne peut, à elle seule, 
permettre de relever les défis, quatre propositions sont mises en débat :

1. Enrayer la progression de notre consommation par des économies massives 
en améliorant l’efficacité de notre consommation d’énergie.

2. Développer un mix énergétique à partir des atouts nationaux et territoriaux 
et en développant de nouveaux modes de production d’énergies renouvelables.

3. Maintenir et développer une recherche de haut niveau pour répondre aux différents 
défis scientifiques, techniques, industriels et environnementaux.

4. Créer un pôle public de l’énergie permettant un contrôle et une maîtrise publique 
des conditions sociales et économiques de l’exploitation des modes de production 
et de distribution de l’énergie.

politique énergétique : 
comment engager le débat ? 
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L’enjeu et la difficulté 
pour un salarié du 
secteur de l’énergie 
qui souhaiterait 
prendre position 
dans le débat 

ouvert sur l’avenir énergétique de 
la France, mais plus généralement 
du monde (le sujet ne me semblant 
pas connaître de frontières), résident 
justement dans son implication et 
dans l’effort qu’il doit fournir pour 
parvenir à s’extraire de sa sphère 
privée, de ses intérêts propres de 
salarié afin de prendre en considéra-
tion l’intérêt général, tenter de faire 
preuve d’objectivité et enrichir le 
débat de son expertise.
Le second enjeu qui est également 
une difficulté tient au fait, qu’à mon 
sens, la question énergétique n’est 
jamais une fin en soi. L’énergie me 
semble être un moyen, voire une 
condition de réalisation d’un projet 
de société. Cette question ne peut 
donc être résolue qu’une fois pensé 

le modèle de société que l’on sou-
haite voir advenir, ce qui suppose de 
grandes orientations et une volonté 
politique forte. Dans quelle société 
voulons-nous vivre et voir grandir 
nos enfants ? Avec quels équilibres, 
quelles priorités ? Or, il s’agit de 
questions qui dépendent notam-
ment des choix électoraux, lesquels 
peuvent faire varier les réponses 
apportées quand la conduite des 
politiques énergétiques suppose du 
temps et de la continuité. 
De plus, la question énergétique ne 
peut être déconnectée de celle des 
ressources et de leur gestion, ce qui 
replace le débat sur la scène interna-
tionale avec notamment la question 
de l’accès aux ressources.

Aussi conviendrait-il, à mon sens, en 
sus de ces questionnements légi-
times, de s’interroger également sur 
le modèle marchand de la société 
dans laquelle nous évoluons, notam-
ment basé sur une consommation 
effrénée nécessairement coûteuse 
en énergie. Tenir les deux bouts de 
la problématique : à savoir le déve-
loppement industriel et la question 
environnementale en proposant une 
réflexion autour des conditions de 
réalisation d’un développement in-
dustriel et d’une croissance durables. 
Pour autant, quand bien même 
serions-nous plus efficaces dans la 
façon de produire de l’énergie, et 
même de la consommer à l’échelle 
individuelle ou collective, résou-
drions-nous vraiment le problème 
des ressources limitées? Notamment 
si les besoins ne cessent de croître ; le 
modèle dominant, qui s’étend à des 
populations toujours plus impor-
tantes, est par nature énergivore. 
Il faut sans doute en la matière opter 
pour un « idéalisme pragmatique » 
adapté à la mise en œuvre d’une 
transition écologique. Transition qui 
prendra du temps et n’évitera pas, à 
mon sens, de remettre en cause, ou à 
tout le moins d’interroger le fonde-
ment même de nos sociétés. 
L’une des questions que je me pose 
sur le sujet est notamment de savoir 
de combien de temps nous dispo-
sons. l

Jean-Pierre Lovichi, cadre au pôle juridique EDF à Tours
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L’énergie 
comme 
condition 
de réalisation 
d’un projet 
de société.

Espace Bazacle - Toulouse (31) 
Site dédié au EnR, aux enjeux de l’eau, 
à l’environnement (salle des machines).
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Le secteur des transports, 
essentiellement le transport 
routier, représente de l’ordre 
du quart de la consommation 
énergétique et des émissions 
de gaz à effet de serre en 
France. Il contribue au déficit 
commercial à hauteur de 18 
milliards pour les carburants 
et de 5 milliards pour les 
véhicules.
La production automobile en 
France a reculé de 3,5 millions 

en 2005 à 2,3 millions en 2011. Les effectifs de l’activité 
de production automobile, y compris les emplois induits 
dans l’industrie en amont, sont passés de 738.000 en 2005 
à 604.000 en 2011, soit plus de 130.000 emplois suppri-
més. 
Le véhicule électrique (VE), rendu possible par les pro-
grès des batteries, représente un enjeu important pour 
notre pays, sur le plan économique en termes d’emploi et 
de balance commerciale comme sur le plan écologique. 
Par rapport à un véhicule thermique, un véhicule élec-
trique a un coût total (« TCO : Total Cost of Ownership ») 
équivalent pour l’usager, la prime d’Etat permettant 

de compenser le surcout temporaire lié à l’absence de 
production de masse. A terme, le prix de fabrication plus 
élevé, principalement dû à la batterie, sera totalement 
compensé par les économies de carburants pour l’usager. 
C’est-à-dire que, en termes d’emploi et de solde commer-
cial, le carburant importé sera remplacé par des emplois 
équivalents dans la production automobile et dans 
l’énergie. Pour des activités de haute technologie de ce 
type, notre industrie a des atouts importants, à condition 
de contraindre le patronat à investir dans les hommes et 
la technologie, au lieu de les considérer comme des coûts 
à réduire. 
Le véhicule électrique, actuellement limité essentiel-
lement à un usage de deuxième véhicule, pourra être 
accessible aux ménages mono-motorisés quand les pro-
grès des batteries ou d’autres formes de stockage permet-
tront des autonomies plus importantes. Dans ce domaine 
aussi, les problématiques techniques sont communes 
avec le stockage énergétique des énergies renouvelables. 
Des coopérations existent entre organisme de recherche 
comme le CEA et les industriels de l’automobile ou 
les énergéticiens. Mais elles sont entravées, de part et 
d’autre, par des logiques non coopératives de propriété 
intellectuelle et de rapports marchands. 

La politique énergétique est essentielle 
pour l’avenir de l’automobile.
Le faible taux de CO2 de la production électrique en 
France, de l’ordre de 80 g au lieu de 400 g en moyenne 
européenne, ainsi que le faible prix de l’électricité en 
particulier par rapport à l’Allemagne, sont des atouts 
importants pour notre industrie automobile. 
Le service public de l’énergie, malgré les dégâts de la 
« libéralisation », reste également un atout. Ainsi, aux 
USA, la multiplicité des opérateurs privés contraint les 
usagers à avoir presque autant d’abonnements et de 
cartes que de bornes publiques de charges pour pouvoir 
les utiliser…
Les dépenses d’infrastructure nécessaires pour le dé-
ploiement du véhicule électrique sont très dépendantes 
de la politique énergétique, sur le plan de la consomma-
tion comme de la production. D’un point de vue énergé-
tique, un VE est, en puissance (kW) comme en énergie 
(kWh), l’équivalent d’un chauffe-eau de 300 litres. Si tous 
les véhicules automobiles étaient un jour électrique et se 
chargeaient simultanément à 19h à 3kW  (charge 
« normale ») l’appel de puissance serait de… 100 GW, 
soit de l’ordre de la puissance de pointe actuelle ! Mais la 
puissance moyenne nécessaire pour recharger la batterie 
pour le kilométrage moyen journalier n’est que de 400 

watts sur huit heures de nuit. Selon la maîtrise du profil 
de charge, il faut donc, soit doubler le parc de centrales, 
soit… rien ! La surcapacité existante de nuit suffisant 
à alimenter tout le parc automobile ! Au domicile, les 
synergies avec la gestion énergétique bâtiment et les 
compteurs intelligents pourrait permettre de la charge 
en trois heures (6 kW) grâce au délestage intelligent sans 
changer l’abonnement, tout en rentabilisant l’investisse-
ment pour l’usager et la collectivité. 
De même, une borne de recharge rapide en une demi-
heure, pour des usages exceptionnels en dépannage ou 
pour des trajets longs, induit un appel de puissance com-
parable à un immeuble. Selon que cette prise soit directe-
ment installée sur des transformateurs EDF existants non 
saturés, choisis et gérés par ERDF, ou que la collectivité 
doivent financer une ligne de distribution nouvelle, cela 
change du tout au tout.
Les enjeux sont donc très importants, pour les énergéti-
ciens comme pour l’automobile. 
Pour cela, l’infrastructure énergétique et le véhicule élec-
trique doivent être pensés comme un « écosystème », c’est-
à-dire que le véhicule doit être conçu pour être adapté 
à l’infrastructure et inversement, dans une logique de 
coopération et non de compétition entre industriels pour 
la répartition des marges. Pour l’instant, c’est loin d’être 
le cas. l

Pierre Nicolas, ingénieur au Technocentre Renault

Le véhicule électrique représente un enjeu important pour 
notre pays, sur le plan économique en termes d’emploi et 
de balance commerciale comme sur le plan écologique. 
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Hélène Vatouyas, cadre dans la communication au CEA Grenoble

L
e débat sur la transition 
énergétique, décisif sur le 
devenir de l’environnement, 
s’opère dans un contexte 
porteur de fortes interro-

gations quant aux choix qui seront 
au final retenus pour répondre aux 
enjeux de demain.
Le questionnement sur les chan-
gements énergétiques s’effectue au 
moment de la fin des états provi-
dence marquée par un fort désen-
gagement de l’Etat ainsi qu’une 
dérégulation dans de nombreux 
secteurs des services publics. Hier, le 
secteur des télécommunications a été 
dérégulé avec l’introduction d’opéra-
teurs privés, aujourd’hui le domaine 
de l’énergie connaît le même sort. Le 
secteur de l’énergie, comme beau-
coup d’autres, subit les attaques des 
marchés financiers qui œuvrent au 
basculement des services publics 
dans l’escarcelle du tout libéral. 
L’énergie, mais également tous les 
besoins de consommation primaires, 
représentent des sources de profit 
illimitées pour l’appétit insatiable 
des grands lobbies industriels.
Au sein de la recherche technolo-
gique menée dans un organisme tel 
que le CEA, il est possible d’obser-
ver une expression très concrète de 
cette situation. Le désengagement de 
l’Etat se manifeste par une dimi-
nution constante de la subvention 
publique au sein des budgets des 
programmes de recherche. Paral-
lèlement, s’opère une montée en 
puissance de la recherche financée 
majoritairement dans le cadre de 
contrats avec les industriels. 
Concernant les thématiques de 
recherche appliquée auxquelles se 
rattachent celles liées à l’énergie, on 
peut s’interroger sur les orientations 
qui leur seront données dès lors 
que leur financement sera laissé aux 
mains du privé. Si les investisse-

ments publics ne sont pas suffisants 
en matière d’énergie renouvelable, le 
risque est grand de voir ce secteur de 
recherche orienté en fonction d’inté-
rêts uniquement privés, sans vision 
d’avenir car guidés par la recherche 
de profit à très court terme. Cette 
orientation s’exercera au détriment 
de thématiques de recherche jugées 
moins rentables et plus largement de 
l’intérêt général.
Cette situation participe au proces-
sus d’industrialisation du monde 
de la recherche qui, amorcée dans 
le domaine de la microélectronique, 
connaît une nette accélération avec 
les nouvelles technologies de l’éner-
gie : accélération des délais de réali-
sation pour répondre aux cadences 
imposées par les industriels, prise 
en charge par l’institut de recherche 
de la phase de pré-industrialisation 
du produit dans le cadre de lignes 
de pré-série, précarisation du travail 
due à l’essor de la recherche sur 
projets à court terme qui s’accom-
pagne parallèlement d’une perte des 
compétences dans les laboratoires…
Alors que les enjeux liés à l’envi-
ronnement imposent la création de 
nouveaux modes de production, la 
recherche semble avancer a contra-
rio en reprenant à son compte les 
anciens schémas de production 
fondés sur le taylorisme qui ont érigé 
nos sociétés contemporaines et qui 
ont, en même temps, montré toutes 
leurs limites.

Des conditions favorables 
pour débattre
Dans ce contexte, la mise en débat 
des orientations de recherche en 
matière d’énergie au sein d’un éta-
blissement tel que le CEA Grenoble, 
centre en partie dédié aux nouvelles 
technologies de l’énergie, ne dispose 
pas de conditions favorables pour 
pouvoir s’exercer. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer 
cette situation :
n les discours et directives mana-
gériales légitiment la survie et le 
développement des activités scienti-
fiques par la recherche constante de 
« l’excellence » qui condamnent à la 
compétition permanente et épuisent 
les personnes ainsi que l’environne-
ment ;

n les instances représentatives 
du personnel sont souvent le lieu 
d’âpres échanges avec la Direction 
qui, enfermée dans une logique 
purement compétitive et rentable des 
activités, est peu encline à accepter 
des opinions contraires ou alterna-
tives ;
n les modes de management basés 
uniquement sur la culture du résul-
tat s’exercent au mépris de l’avis et 
de l’expertise des salariés ;
n la précarisation des emplois 
fragilise les salariés et n’incite pas à 
l’expression d’une pensée critique 
sur les modes et finalités du travail ;
n l’absence d’appropriation des pro-
blématiques scientifiques de la part 
des chercheurs et ingénieurs crée les 
conditions d’une science qui s’exerce 
de plus en plus sans conscience. Très 

Les salariés 
doivent 
s’emparer 
des sujets 
et inscrire 
leur activité 
profession-
nelle dans 
une vision 
critique et 
vigilante. 
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-
peu de scientifiques acceptent d’exer-
cer un regard autocritique sur leur 
activité dans une mise en perspective 
politique de leurs travaux.

Redonner à la recherche 
ses lettres de noblesse
Les portes d’entrée pour créer les 
conditions d’un débat au sein de la 
recherche passent en premier lieu 
par la création d’un contexte de 
travail plus propice à l’échange et 
qui s’accompagne inévitablement du 
respect du salarié et de son expres-
sion. Les salariés doivent également 
s’emparer des sujets et inscrire leur 
activité professionnelle dans une 
vision critique et vigilante. 
Dans un organisme de recherche où 
ce dernier terme tend à se réduire 
uniquement à la recherche d’argent, 
il serait temps de redonner à ce mot 
toutes ses lettres de noblesse en le 
couplant à toutes les dimensions de 
la vie humaine : sociale, environne-

mentale, culturelle, historique, philo-
sophique et spirituelle. Les discours 
diffusés par les directions veulent 
laisser croire que la solution aux pro-
blèmes de la transition énergétique 
sera uniquement d’ordre techno-
logique, ceci sans doute pour per-
mettre de continuer à alimenter les 
marchés par de nouveaux produits 
technologiques « verts » à consom-
mer. Cette croyance en l’idéologie de 
la technologie sauveuse des maux 
engendrés par l’humanité a fait 
preuve de ses limites tout au cours 
de ces derniers siècles. Les plus 
grandes découvertes technologiques 
se sont, en effet, accompagnées certes 
d’avancées mais également de leur 
corollaire destructeur. L’automobile 
fournit un bel exemple de ce constat : 
si elle a permis une croissance expo-
nentielle de l’activité humaine, elle 
est aujourd’hui la cause principale 
de la pollution atmosphérique et de 
ses conséquences au niveau de la 

destruction de la couche d’ozone.
Les nouvelles technologies de l’éner-
gie viennent aujourd’hui réparer ce 
que d’autres technologies ont détruit. 
Jusqu’à ce que celles-ci engendrent à 
leur tour leurs propres maux.
Afin de stopper cette spirale infer-
nale d’une technologie livrée aux 
puissances du marché, il est temps 
que la recherche ne serve pas des 
intérêts uniquement économiques 
mais englobe d’autres questions :
Quelle société souhaitons-nous ? 
Les technologies suffiront-elles à 
assurer la transition énergétique si 
les comportements de chacun restent 
attachés à une attitude consumériste 
qui épuise les ressources de la pla-
nète ? Le bonheur est-il une affaire 
de quantité ?
Quel regard devons-nous porter sur 
la nature ? La croissance industrielle 
réalisée au siècle dernier et alimentée 
par les progrès technologiques s’est 
bâtie sur une exploitation irraison-
née de la nature. Il est nécessaire de 
retrouver un rapport respectueux et 
économe avec celle-ci.
Quel temps nous accordons-nous 
pour tester les nouvelles technolo-
gies de l’énergie et voir leurs consé-
quences potentielles en termes de 
risques sanitaires et environnemen-
taux ? Beaucoup d’expériences précé-
dentes ont démontré la nécessité du 
principe de précaution avant l’entrée 
sur le marché de produits.
Revoir notre notion du temps afin de 
lutter contre l’accélération destruc-
trice de nos sociétés représentera une 
solution à de nombreuses problé-
matiques liées à notre gestion de 
l’énergie. l
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En France, la part de dépenses de recherche 
et développement représentent 2,21 % du PIB, 
contre 2,8 % en Allemagne, 3,4 % en Suède, 
3,9 % en Finlande, près de 3 % aux États-Unis 
et 3,5 % au Japon. Rappelons que l’objectif 
de Lisbonne était de 3 %. 
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Les doigts Muvii représentent les derniers développe-
ments du CEA, en coopération avec la société Ondim 
(intégrateur logiciels), dans le domaine des organes haptiques 
(retour d’effort) portables pour la manipulation d’objets 
virtuels. Domaine d’application : domaines ludique (parcs à 
thèmes, jeux video, ...) et pédagogique. Ce développement 
est mené dans le cadre d’un projet européen regroupant des 
équipes de recherche française, belge, norvégienne, grecque 
et russe.
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Transfert de technologie : 3 plateformes expérimentales CEA en régions
Marc Wojtowicz, CEA Saclay

Lors de sa visite 
à Nantes, le 15 
octobre dernier, le 
Premier Ministre a 
annoncé le soutien 
du gouvernement à 
la création de trois 
nouvelles plate-
formes expérimen-
tales de transfert de 

technologie à Nantes, Bordeaux et Toulouse. À ces trois 
plateformes est ajoutée celle de Cadarache en Provence 
Alpes-Côte d’Azur qui est orientée vers le développe-
ment des technologies solaires.
Ces plateformes seront au départ dotées d’environ 25 à 
30 personnes issues des laboratoires du CEA. Elles seront 
hébergées dans des locaux financés par les conseils 
régionaux. Les effectifs devraient atteindre environ 300 
salariés et leur financement serait à 100% couvert par des 
industriels. 

L’innovation comme relance industrielle…
L’objectif de ces plateformes est de favoriser le transfert 
de technologie vers l’industrie à des fins d’innovation 
et de relance industrielle. Le CEA a déjà développé une 
dynamique de transfert à Grenoble autour des activités 
des micro et nano technologies pour l’électronique et 
aujourd’hui autour des technologies liées aux énergies 
nouvelles. Sur Saclay, avec Nano Innov1 et Digitéo2, et 
dans le cadre du développement du plateau de Saclay, 
le CEA développe ce modèle dans les technologies du 
logiciel, de la robotique et des systèmes embarqués. 
L’idée de favoriser le transfert des résultats de la re-
cherche vers l’industrie peine à trouver sa traduction en 
termes de ré-industrialisation. Dans le passé, plusieurs 
initiatives ont été tentées, parfois avec succès. Quelle est 
l’intérêt de réinventer de nouvelles manières de réali-
ser ces transferts ? D’après la Direction du CEA, cette 
initiative de création d’antennes n’a rien à voir avec les 
précédentes, sans doute parce que le CEA en a la maî-
trise complète.
La CGT peut néanmoins continuer à s’interroger et faire 
quelques constats. Les grandes entreprises ont depuis 
plusieurs années tendance à réduire leurs moyens 
internes de Recherche et Développement. C’est sans 
doute parce que l’innovation industrielle et la recherche 
comportent des risques, notamment financiers, que les 
grands groupes ont eu tendance à laisser ce champ aux 
petites et moyennes entreprises qui n’ont quant à elles 
pas la taille critique leur permettant de soutenir un effort 
1 Nano Innov : plateforme d’intégration technologique mobilisée sur des 
priorités de recherche autour des nano technologies et à forts enjeux sociétaux. 
A terme, le Centre Nano-INNOV de Saclay (91) doit accueillir près de 900 
chercheurs du CEA.

2 Digitéo : regroupement d’acteurs de la recherche, composé d’universités, 
d’écoles supérieures et d’entreprises, dont le CEA. Digidéo acueille 1800 cher-
cheurs sur la Recherche avancée dans le domaine des Sciences et Techniques de 
l’Information et des Communications et des systèmes complexes, sur trois sites 
en région parisienne.

suffisant de recherche et développement. Malgré de mul-
tiples initiatives des pouvoirs publics, ceci a contribué 
à appauvrir le tissu industriel et renforcer le cloisonne-
ment entre la recherche et l’industrie. Faute de débou-
chés dans l’industrie, les chercheurs et les ingénieurs de 
R&D ont peut-être eu tendance à se concentrer dans les 
organismes et établissements public de recherche sans 
véritables passerelles vers l’industrie.

… mais sans soutien financier de l’Etat ?
Fédérer les besoins des industries en innovation et 
transfert de technologie, leur apporter des moyens et 
des solutions ont sans doute été le moteur de la crois-
sance des activités du CEA en recherche technologique 
sur le bassin grenoblois. Le modèle est-il transposable 
à d’autres tissus industriels (écosystèmes) ? C’est le pari 
que semble vouloir faire le CEA, mais dans un contexte 
bien particulier. En effet, si le gouvernement soutient 
verbalement l’initiative, il laisse le financement des 
effectifs aux industriels et celui des infrastructures aux 
collectivités territoriales. Pas d’engagement de l’Etat sur 
des subventions supplémentaires. Il ne s’engage pas non 
plus à lever formellement les contraintes drastiques qu’il 
impose au CEA au niveau budgétaire et au niveau des 
effectifs. Son seul engagement, c’est de conserver le Cré-
dit Impôt Recherche, dont l’efficacité en termes de retom-
bées sur les financements de la recherche reste fortement 
controversée. Qui va donc en définitive supporter les 
risques que les industriels ne veulent pas prendre ? Au 
détriment de quelles activités de recherche fondamentale 
notamment, ces risques sont-ils pris ? Ce sont les ques-
tions que les salariés du CEA sont en droit de se poser. 
La seule souplesse obtenue du gouvernement sera de 
pouvoir embaucher des salariés en CDI à condition qu’ils 
soient identifiés et entièrement financés par des contrats 
avec des industriels. Si les contrats tombent, qu’advien-
dra-t-il de ces salariés ?
La Direction du CEA a beau assurer pouvoir redéployer 
ces salariés dans l’organisme, les élus CGT ne sont pas 
pour autant rassurés. Le repositionnement de salariés 
ayant développés une certaine expertise dans un do-
maine scientifique ou technologique n’a rien d’évident au 
CEA.
Alors que de nombreux ingénieurs chercheurs se 
plaignent de consacrer de moins en moins de leur temps 
à la recherche de base et au développement de leurs 
connaissances, la tendance à un glissement vers des acti-
vités commerciales et de réponses directes aux besoins 
industriels ne cesse de se renforcer.
La CGT ne peut que reconnaître comme salutaire de 
chercher à améliorer les conditions du développement 
industriel, y compris par la création d’antennes en région 
destinées au transfert de technologie et à l’innovation. 
Pour autant, les conditions faites aux salariés ne sont pas 
sans soulever des inquiétudes. L’absence d’engagement 
de l’Etat ne fait que renforcer des prises de risque essen-
tiellement portées par les salariés. l

En France, la part de dépenses de recherche 
et développement représentent 2,21 % du PIB, 
contre 2,8 % en Allemagne, 3,4 % en Suède, 
3,9 % en Finlande, près de 3 % aux États-Unis 
et 3,5 % au Japon. Rappelons que l’objectif 
de Lisbonne était de 3 %. 
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L
e modèle vertical, c'est la segmenta-
tion des salariés au sein de RTE. Cette 
organisation nationale par métier 
éloigne les décideurs du terrain. Ils 
seront donneurs d’ordre et contrôle-
ront par des indicateurs les résultats 
de leur plan d’action (les boucles de 
contrôle du Lean management). La 
verticalisation permet aussi de mutua-
liser les activités. Ainsi, partant d’un 

RTE régionalisé en deux fois sept entités (transport et 
système) où l’entreprise savait traiter tous les problèmes, 
l’objectif est de spécialiser en créant des pôles de compé-
tences, sous prétexte de faire des gains de productivité et 
tout cela par grand domaine métier (exploitation, mainte-
nance, RH…).
Cette organisation ouvre également le chemin permet-
tant à l’avenir la filialisation d’activités entières de RTE, 
comme c’est le cas à GDF Suez qui veut externaliser hors 
du statut des industries électriques et gazières 500 agents 
des systèmes d’information. 
On peut craindre une future « RTE phase 3 »  qui serait 
la recherche décomplexée de toute niche de productivité 
réalisable au détriment de l’emploi et des conditions de 
travail des salariés de RTE.
Cette réorganisation est le prolongement de la politique 
menée à RTE depuis plusieurs années.
Il s’agit de développer à grande échelle tout ce qui a for-
tement dégradé l’organisation et les conditions de travail 
ces dernières années : centralisation des décisions, perte 
d’autonomie des groupes et des managers (demain des 
régions comme courroie de transmission des directions 
centrales), dictature des indicateurs et de l’inter-compa-
raison, dissociation entre la hiérarchie et le pilotage de 
l’activité, mutualisation des ressources et des territoires, 

autoritarisme et recul du dialogue social, baisse de la 
maintenance préventive, externalisation des activités à 
faible valeur ajoutée.
Dans l’encadrement, le doute s’installe. Le management 
est réduit à un rôle de transmission d’ordres. La perte 
d’autonomie, la remise en cause de l’expertise risquent 
d’accroître la démotivation et la perte de repères.
Ce type de réforme n’est d’ailleurs pas une nouveauté, il 
s’agirait plutôt d’une vieille recette appliquée sans imagi-
nation à RTE. D’autres entreprises ont déjà expérimenté 
cette verticalisation et ce découpage par métier (ERDF, 
France Telecom, Thales, Alcatel…) avec un résultat tou-
jours désastreux pour les salariés et, in fine, pour l’entre-
prise.

Les véritables enjeux posés 
au transport d’électricité
Cette réorganisation est dangereuse pour les salariés, 
mais surtout elle va à l’inverse des réalités du moment 
avec l’émergence des smarts grids (réseaux intelligents), 
la nouvelle phase de décentralisation annoncée par les 
pouvoirs publics et la transition énergétique.
Dans cette nouvelle donne, l’apparition de nouvelles 
productions photovoltaïques et éoliennes (diffuses 
et fatales1) constituent des signaux forts pour que les 
acteurs de l’énergie consolident leur organisation et leurs 
structures régionales. Dans les faits, les régions sont de 
plus en plus exigeantes sur les questions de l’énergie et 
l’impact environnemental associé. La nécessité de fournir 
aux régions à l’avenir des bilans de consommation et 
production mais aussi des bilans carbone en est bien 
l’illustration.
1 L’énergie fatale désigne la quantité d’énergie présente ou piégée dans 
certains produits ou processus, qui peut être récupérée et/ou valorisée. 
Exemple : déchets ménagers, récupérateurs chaleur eau de douche.

Après RTE phase 1 (regroupement des fonctions centrales et des entités 
nationales), la grande réforme menée par le Directoire de RTE est relancée 
pour le reste de l’entreprise. RTE phase 2 consiste à finaliser la réorganisation 
de l’entreprise par une verticalisation totale par métier.

le doute sur 
toute la ligne

RTE
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La réorganisation de RTE est donc totalement à l’inverse 
de cet enjeu : toutes les décisions seront prises de la Tour 
RTE de La Défense avec des lignes managériales raccour-
cies à l’extrême, laissant très peu d’autonomie aux entités 
régionales qui resteront à la fin sans pouvoir de décision. 
Ce centralisme des pouvoirs est totalement anachronique 
par rapport à la nécessité de décentralisation et de démo-
cratisation poursuivie. RTE se veut être le leader euro-
péen dans tous les domaines et ce faisant, se détourne 
de sa mission première : le transport de l’électricité en 
France. En dix ans, RTE s’est focalisé vers l’argent du 
transport de l’électricité plutôt que le service public du 
transport de l’électricité qui constitue pourtant sa mission 
première. 

Une nécessaire intervention 
des représentants du personnel
La Direction rencontre les organisations syndicales pour 
des réunions de concertation, mais des négociations ne 
sont pas à l’ordre du jour. Le message renvoyé est 
clair : réunion, écoute polie et mise en œuvre des déci-
sions de la Direction… libres aux organisations syndi-
cales d’accompagner. Ce message est, en fait, destiné à 
toute l'entreprise et à tous ses salariés, de l'agent opéra-
tionnel au cadre de haut niveau. 
Faudra-t-il encore longtemps ignorer que la réalité d'une 
entreprise est celle des salariés ?
Devant l'absence de relations sociales dignes de ce nom, 
la réforme la plus urgente n’est-elle pas une réforme 
de gouvernance pour que le top management ait des 
comptes à rendre aux salariés et aux élus? 
L'intervention des représentants des salariés au Conseil 
de surveillance prend tout son sens lorsqu'il s'agit des 
choix de gestion de l'entreprise. La CGT regrette les 
pouvoirs trop limités des salariés et, au-delà, le manque 
de prise en compte flagrant des usagers et des élus qui 
devraient pourtant peser sur des orientations qui les 
concernent en premier lieu.

Construire un projet alternatif 
avec les salariés 
La CGT ne peut pas s'inscrire dans la perspective tracée 
par le directoire de RTE, et va engager un débat de fond 
avec le personnel et les élus de la nation. Elle consultera 
les agents. D’ores et déjà, elle met des pistes en débat 

pour un projet ambitieux :
• Favoriser l’humain, a contrario des directions actuelles 
qui méprisent les individus. 
• Augmenter les effectifs des équipes en surcharge de 
travail. 
• Une autre politique sociale et salariale pour motiver et 
ressouder les agents.
• Un management responsable de l’activité et suffisam-
ment autonome pour gérer les problèmes en concertation 
avec les agents.
• Des établissements de proximité indispensables pour 
gérer efficacement l’activité. 
• Avoir un bon dialogue social et être en phase avec les 
usagers, les autorités administratives et politiques. La 
transition énergétique se jouera aussi en régions.
• Investir dans le réseau mais pas seulement les inter-
connexions avec un rééquilibrage des budgets au profit 
de la maintenance et de l’exploitation. Ré-internaliser les 
activités d’ingénierie et de maintenance pour assurer la 
maîtrise technique et la qualité des missions de service 
public. n

Ligne THT - Sortie Centrale de Paluel (76)
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RTE fait partie des IEG. C’est une société anonyme, filiale du 
groupe EDF. RTE est le gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité français. Entreprise de service public, elle a pour 
mission l’exploitation, la maintenance et le développement 
du réseau haute et très haute tension.
Une fois le courant produit, c’est là qu’intervient le réseau de 
transport d’électricité. Les réseaux : 
• Celui à 400 000 volts permet de transporter des grandes 
quantités d’énergie sur de longues distances. Il est intercon-
necté aux réseaux des pays voisins.
• Le réseau d’alimentation régionale est assuré en 225 000, 
90 000 et 63 000 volts. Il permet d’acheminer l’électricité 
jusqu’aux grands consommateurs industriels et aux réseaux 
de distribution.

Les postes de transformation permettent d’adapter la tension 
du réseau au transport ou à la distribution et de passer d’un 
niveau de tension à un autre (400, 225, et 63 ou 90 kV).

Nombre de salariés statutaires à fin 2011 : 8 348 dont 
19,5% de taux de féminisation.
La répartition est de : 3 838 cadres ; 4 075 maîtrises et 435 
exécutions. 
Aux élections IRP de novembre 2010, la CGT représente 
46,75 % du personnel.

Zoom sur le RTE
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les réorganisations de rte 
menacent la recherche  
intégrée d’edf 

P
our répondre aux exigences de la Commission 
de régulation de l’électricité française (CRE) 
et de la Commission européenne, la sépara-
tion EDF / RTE devrait être encore plus nette. 
Après les achats, la formation, l’informatique 

(opérations qui sont massivement externalisées), c’est 
au tour de la recherche d’être touchée : les activités de 
recherche liées au réseau  devraient passer par des mises 
en concurrence. C’est toute l’aberration de ces directives 
libérales qui désoptimisent tout ce qui fait la force du 
modèle intégré français… Pour au final faire payer les 
surcoûts aux consommateurs ! C’est le résultat du « Troi-
sième paquet énergie » adopté par le Parlement européen 
en 2009 qui comprend, entre autres, deux directives : 
l’une sur le marché intérieur de l’électricité et l’autre sur 
le marché intérieur du gaz naturel. Ces directives ont été 
transposées en droit français en 2011, rendant les ges-
tionnaires de réseaux de transport électriques (RTE pour 
EDF), et gaziers (GRTgaz pour GDF Suez), totalement 
indépendants des groupes auxquels ils appartiennent. 

Menace d’activités sur les sites EDF R&D 
Pour les activités de recherche sur le réseau, la Direction 
d’EDF R&D envisage deux solutions. Soit la création 
d’une filiale indépendante, qui serait propriétaire des 
moyens d’essais et qui aurait en charge les activités de 
recherche qui sont actuellement faites par EDF R&D 
pour le RTE. Soit la réinternalisation à EDF de toutes les 
recherches sur le réseau. Cela se traduit par une exter-
nalisation-filialisation, ou une diminution des activités 
de recherche sur le réseau. Les négociations sont encore 

en cours entre EDF et RTE, et l’application initialement 
prévue début 2013, pourrait reculer dans le temps.
RTE est donc victime de la 3ème Directive… Mais le séces-
sionnisme dont font preuve ses dirigeants est aussi en 
cause ! Le personnel d’EDF R&D est très inquiet : c’est la 
pérennité de la recherche intégrée d’EDF, non morcelée, 
qui est en jeu. D’autant que d’autres projets de réorga-
nisation à EDF R&D vont dans ce sens. L’avenir du site 
des Renardières (77) est concerné, où pas moins de 170 
agents sont directement impactés, sur les 600 que compte 
le site. Sans oublier les nombreux sous-traitants qui tra-
vaillent en étroite collaboration avec les équipes EDF. 

Éviter l’explosion 
La CGT d’EDF R&D réaffirme qu’une recherche intégrée 
est le gage d’une meilleure qualité. Des petites entités 
n’auraient pas la taille critique pour réunir l’ensemble des 
compétences nécessaires à la réalisation des projets de re-
cherche ambitieux pour répondre aux défis énergétiques 
du futur : compteurs communicants, Smart Grid (réseaux 
intelligents), optimisation énergétique, intégration des 
énergies renouvelables… Ces défis lient intimement 
production, transport, distribution, commercialisation de 
l’électricité. Opérer cette séparation consisterait à affaiblir 
la recherche française dans ce domaine.
Après une sensibilisation de la population et des élus 
concernés, la CGT n’est plus la seule à s’inquiéter de la 
situation. La R&D doit sortir du champ de la 3ème Direc-
tive. Cette problématique, sans être résolue… se retrouve 
aujourd’hui dans le champ politique et n’est désormais 
plus circonscrite à EDF. n

Quelques rappels
Historique de la libéralisation de l’électricité et du gaz issue des directives européennes
2000 : Fourniture pour les gros industriels
2004 : Fourniture pour les professionnels (PME, indépendants…)
1er juillet 2007 : Fourniture pour les particuliers clients d’EDF et GDF (lui-même privatisé en 2008 pour devenir 
GDF-Suez).
Le transport (RTE) et la distribution (ErDF) de l’électricité restant en monopole.

Casse du monopole d’EDF 
2004 : Passage du statut d’Epic au statut de Société Anonyme
2005 : Introduction en Bourse
2005 : Transformation de Réseau Transport d’Electricité (RTE) en SA à capitaux publics filiale à 100 % d’EDF SA
2007 : Nouvelle cession de titres d’EDF par l’Etat diminuant à 84.51 % sa répartition dans le capital
2008 : Filialisation d’Electricité Réseau Distribution France (ERDF) qui devient filiale à 100 % d’EDF SA

Bilan au 31/3/2012 : Les consommateurs sont restés aux tarifs réglementés à EDF 
et GDF Suez
Electricité : 28.8 sur 30.7 millions de clients sont toujours au tarif réglementé à EDF soit 94 % 
Gaz : 9.1 sur 10.6 millions de clients sont toujours au tarif réglementé à GDF-Suez soit 86 % 
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L
a première chose que vous dira un chargé 
d’affaires (CA), c’est : « j’aime mon métier, il 
est passionnant ». Sorti de cette affirmation, 
qui vient du cœur, quand la discussion 
s’approfondit, le sentiment de malaise de 
cette profession est patent.

De lourdes responsabilités
La responsabilité engagée est grande. Le chargé d’affaires 
se trouve au centre du dispositif des chantiers de la 
distribution. Il fait office de plaque tournante entre les 
différents services d’ERDF ou de GrDF impliqués sur 
les chantiers de travaux et les multiples interlocuteurs 
externes. Le niveau relationnel développé par la profes-
sion l’est à un niveau rarement égalé dans nos entreprises 
pour des agents de maîtrise. Ils côtoient aménageurs, 
promoteurs, architectes, élus de collectivités locales, en-
trepreneurs de travaux publics, électriciens, plombiers… 
Par conséquent, il doit avoir une tête « bien faite » 
et répondre sans faillir à ces divers interlocuteurs en 
connaissant les normes techniques et administratives sur 
le bout des doigts. Et il y en a des normes ! La prise de 
responsabilité s’alourdit quand, « par bonheur », la Direc-
tion trouve le moyen de supprimer la hiérarchie inter-
médiaire entre les CA et le cadre responsable du service. 
C’est la débrouille qui prend le pas. Il ne faut pas ignorer 
et passer sous silence que des CA sont mis en veille  
« risques psychosociaux » dans plusieurs endroits. 

Ah ! L’informatique…
Ces dernières années, la partie administrative est venue 
gonfler une charge de travail déjà pesante. Les applica-
tions informatiques à renseigner sont de plus en plus 
nombreuses, prenant le pas parfois sur la partie chantier.
C’est d’ailleurs sur cette partie bureautique que le CA, 

lors de son entretien d’évaluation, est le plus regardé. 
Traçabilité oblige, attention à la date qui n’a pas été 
communiquée à l’instant T. Et oui, le travail réel ne se 
voit pas toujours, la débauche d’énergie déployée pour 
régler les aléas de chantier (les chantiers sans problèmes 
n’existent pas) sur le terrain ou au téléphone ne se re-
marquent pas, ne se quantifient pas… Au grand dam des 
chargés d’affaires. Pas plus que le temps passé à structu-
rer les chantiers ou la volonté mise à la coordination de 
sécurité. Voilà une profession technicienne où les soucis 
ne s’arrêtent pas à la porte de l’entreprise…

Mini classements 
Alors oui, les chargés d’affaires sont connus sur les chan-
tiers pour courir tous azimuts. Les directions d’entre-
prises ont juste oublié de les reconnaître professionnel-
lement en termes de classification. Sont-ils gourmands? 
Assurément non.
Toujours en recherche de reconnaissance de leur métier, 
la CGT et l’Ufict-CGT organisent des rencontres parti-
cipatives de personnel afin de faire avancer leurs reven-
dications. Ils décident, ensemble, de décortiquer leur 
description d’emploi et pèsent leurs emplois en adéqua-
tion avec les responsabilités de leur métier.
Aujourd’hui, la majorité de ces emplois des ingénieries 
est classé en plage G, groupe fonctionnel (GF) 7-8-9, c’est-
à-dire dans la classification « basse maîtrise ». Quelques 
postes sont en plage F (GF : 9-10-11), accessibles unique-
ment lors du départ en retraite ou d’une mutation du 
titulaire de l’emploi.
À la distribution, le personnel a tendance à s’autocensu-
rer en termes de classification d’emploi. Ce n’est pas dans 
les mœurs de revendiquer la plage d’emploi supérieure, 
le personnel se contente de réclamer des GF uniquement 
dans sa plage d’emploi. Qu’il a parfois bien du mal à ob-
tenir, d’ailleurs. Pourtant, le métier de chargés d’affaires 

Ils carburent au gaz ou à l’électricité, exercent un même métier, leur disponibilité 
est sans faille. Oui, il s’agit bien des chargés d’affaires, métier au confluent 
de bien d’autres activités tant à l’interne qu’à l’externe de nos entreprises.
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doit évoluer d’un emploi de 
maîtrise, pour un débutant, 
vers un emploi de cadre (GF 
12/13), pour un expérimenté. 
Est-ce trop demander que 
d’obtenir le début de la classi-
fication d’un emploi 
cadre ? Certainement pas. 
Mais la méthode de classi-
fication dans les industries 
électriques et gazières est 
aujourd’hui contraire à une 
telle évolution. Il est clair 
qu’elle doit être abandonnée.
En attendant, la CGT propose 
de classer sur plusieurs plages 
d’emplois le métier de chargés 
d’affaires. Sur un principe 
logique : un temps pour débu-
ter, un temps pour confirmer 
et un temps pour transmettre. 
Autre proposition, toujours 
dans le sens d’une hiérarchi-
sation des compétences : rele-
ver le niveau de classification 
des encadrants.
La Direction nationale 
d’ERDF, lors d’un Comité 
central d’entreprise (CCE), 
traitant entre autres des char-
gés d’affaires, a écrit que cette 
profession pouvait atteindre, 
dans certains cas, la plage D 
(GF : 11-12-13) au vu de la po-
lyvalence et des compétences 
développées ! Tout est donc 
possible… Si la Direction du 
« haut » passe le message à la 
Direction du « bas ». 
La Direction nationale de 
GrDF sent également la pres-
sion monter. Elle a envoyé un 
questionnaire à l’ensemble des 
CA de la filière. Les réponses 
sont parlantes quant à leur 
situation et leurs attentes. Sur 
leurs rémunérations, ils sont 

85 % à ne pas les trouver au niveau de 
leurs compétences. La charge de travail 
est le disfonctionnement le plus important 
dans leur organisation de travail. 69 % 
disent dépasser leur durée habituelle de 
travail pour finir ou avancer leur travail.
Tout cela, les chargés d’affaires électricité 
ou gaz et leurs encadrements le savent. 
Là où les syndicats CGT et Ufict-CGT se 
sont emparés de la question, des avancées, 
encore insuffisantes, ont vu le jour. Il est 
primordial que le portage se fasse de fa-
çon unitaire et égalitaire sur l’ensemble du 
pays. Les CA ne sont pas prêts à renoncer 
à leur classification !

Apprendre toujours et encore
Voilà une profession où la formation est 
permanente. Le cursus de formation est 
parfois lourd quand le CA vient d’une 
autre profession ou quand un jeune tech-
nicien arrive avec son diplôme en poche. 
De la formation au quotidien, les CA la 
pratique aussi tous les jours auprès des 
nouveaux entrants ; elle se réalise par le 
biais du tutorat ou par accompagnement 
sur chantier, en doublon, pour aider la 
montée en compétence des jeunes. 
Ce n’est pas pour autant que la quantité 
de dossiers donnés diminue. Mais quoi 
de plus normal, quoi de plus valorisant 
que d’aider un débutant ? D’accord, mais 
pourquoi laisser les CA dans des classe-
ments situés en « basse maîtrise », sans 
reconnaître ce niveau pédagogique ? Les 
directions d’entreprises esquivent le sujet. 
Les directeurs d’unité ne veulent pas être 
les premiers à s’engager… le poisson est 
noyé !
Il est temps de faire grandir la profession 
des CA en termes de classification et de 
reconnaissance. La Direction doit mettre 
ses propres écrits en application, sans 
coup férir. Les directions d’unité doivent 
entendre le message exprimé par les char-
gés d’affaires depuis plusieurs années. l

Un temps 
pour 
débuter, 
un temps 
pour 
confirmer 
et 
un temps 
pour 
transmettre

Chargés d’affaires ERDF
Reconstruction réseau - Landes
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