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Le travail c’est la santé…
our passer quelques heures de notre 
vie au travail, celui-ci doit être source 
de bien-être, d’épanouissement et 
d’émancipation. 
Se sentir bien au travail cela prévaut 
pour son environnement, les liens 
d’amitié et de convivialité auprès de 
ses collègues, mais également pour 

l’activité professionnelle.
Pour la convivialité, faisons confiance à chacun-e et 
au collectif de travail pour tisser ce lien. Pour l’activité 
professionnelle, c’est plus complexe. Les formes de 
management opérantes dans les entreprises fragilisent 
le salarié et l’isolent d’une vision plus collective de 
l’organisation du travail. Les outils mis en place, comme 
l’atteinte d’objectifs individuels le contraignent à se 
mettre sous pression pour les atteindre. Pour réussir seul 
et mieux que son voisin de bureau, le temps de travail 
s’allonge…
Bien au-delà des bornes que fixent le Code du travail 
ou la convention individuelle de forfait jours. L’ampli-
tude et la charge de travail ne se mesurent plus et ne 
deviennent plus raisonnables. L’entretien individuel 
d’évaluation est sensé redonner la parole au salarié afin 
d’assurer un suivi de ses activités. Oui, mais à condition 
que ses modalités et son contenu le permettent et aussi 
d’y être bien préparé.
Dans ce numéro d’Options, nous vous invitons à mesu-
rer les avancées obtenues sur les aménagements de 
temps de travail quand les salariés s’en emparent col-
lectivement avec la CGT. Quand des espaces de respi-
ration pour la vie personnelle s’intègrent au milieu de 
la vie professionnelle, cela ne participe t-il pas à mieux 
vivre son travail ? Nous vous invitons également à vivre 
l’expérience d’un syndicat dans le sud de la France qui 
a décidé qu’il était grand temps pour les salariés  de 
prendre la maîtrise de leur entretien individuel.  
Et comme le travail c’est la santé, au nom du bureau de 
l’Ufict, je vous invite à recharger les batteries et à passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année 2012… afin de la pré-
server, bien sûr. 

Philippe Franchelli

P
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Ufict-CGT a investi cette question 
pour porter le message. Isabelle 
Michel-Raimbault, dirigeante natio-
nale de l’Ufict, en décline le conte-
nu. La parole est laissée également 
au terrain avec Jean-Pierre Worms, 
du syndicat CGT RTE Sud Est, à 
travers une rencontre d’encadrants.

Options : Depuis 2011, l’Ufict a pris à bras le corps la 
question de l’évaluation du travail. Elle a organisé un 
colloque en janvier 2012. Mais depuis, concrètement, 
quelles en sont les traductions sur le terrain ? 

Isabelle Michel-Raimbault : Le colloque de janvier 
2012 a permis à nos militants de prendre la mesure et 
l’importance d’aborder la question de l’entretien annuel 
d’évaluation avec les ingénieurs, cadres et techniciens 
(ICT). Les intervenants au colloque (syndicaliste, DRH, 
enseignant chercheur en médecine du travail et conseil-

ler scientifique) ont apporté, 
à partir de leur approche, 
un éclairage sur la place de 
ce dispositif dans la relation 
des salariés à l’entreprise. 
Cela permet de mesurer 
combien l’entretien annuel 
s’impose comme un outil 
incontournable de gestion 
des ressources humaines. 

L’éclairage est limpide sur les objectifs recherchés par les 
employeurs en termes économiques, mais également sur 
la difficulté éprouvée par les salariés de parler de leur 
travail. 
L’Ufict a tiré bénéfice de ces échanges, notamment sur 
la façon de prendre en compte ce dossier dans notre 
activité militante, particulièrement sur la nécessité de 
créer des espaces d’expression, de débat, de parole pour 
les ICT. Il est impératif qu’ils s’expriment sur leur travail, 
les difficultés qu’ils rencontrent dans la réalisation des 
missions qui leurs sont confiées et qu’ils élaborent entre 
eux des pistes de transformation de leur travail. 
Depuis, certains syndicats engagent des expériences, 
sous différentes formes. Par exemple, à la Direction 
services partagées d’EDF, il a été proposé aux élus et 
adhérents CGT de venir débattre de ce thème à partir 
d’une trame de questionnement élaborée par l’Ufict au 
plan national. Après plusieurs rencontres, rapidement 
une évidence a émergé : la nécessité de faire apparaître 
le travail réel des salariés, un besoin de raconter leur 
quotidien au cours de l’entretien. Il émerge - par ailleurs 
personne n’en doute - le besoin de préparer son entretien 
en amont, de façon individuelle mais également collec-
tive. La mise en commun de réflexions permet de sortir 
de son isolement.
Les jeunes militants du RTE Sud Est se sont engagés 
dans une démarche de déploiement auprès des cadres 
de leur site. Lors du stage d’animateur Ufict en Provence 
Alpes Côte d’Azur, je me suis mise à leur disposition 
pour les aider dans l’animation d’un débat sur ce thème, 
à partir d’une présentation support. Le débat s’est 
rapidement ouvert sur l’entretien d’évaluation mais bien 
au-delà, sur le travail individuel et collectif, les coopéra-
tions entre agents et prestataires. Nous avons besoin de 
multiplier ces expériences, la période est très favorable, 
les ICT sont en attente. 
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Ausculté, décortiqué, le travail fait l’objet de toutes les attentions. L’entretien 
d’évaluation est l’outil majeur dont les entreprises se sont dotées pour 
objectiver le rapport des salariés à leur travail. Mais les salariés en sont-ils bien 
conscients ? Prennent-ils la mesure qu’il faut être prêt le jour de son entretien ?

reportage / mon oeil sur une région

se rencontrer 
     pour mieux
s’évaluer

Isabelle Michel-Raimbault
Animatrice de la Branche des
Techniciens(es) et Agents de Maîtrise
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Jean Pierre Worms
Animateur d’une section syndicale 
RTE Sud Est

Options n° 582/ 4

L’évaluation comme 
point de départ à des 
rencontres 
Options : Ton syndicat 
a eu la double idée de 
réaliser des rencontres 
de cadres entre eux et 
d’investir le champ de 
l’évaluation du travail. 
Le personnel était-il en 
demande ?

Jean-Pierre Worms : Tout d’abord, le concept de départ 
était celui de créer un espace d’échange entre agents. 
Recréer du collectif là où aujourd’hui les individuali-
tés se font plus fortes et prennent le pas sur un partage 
mutuel des idées.
Nous constatons, malheureusement, l’absence des ingé-
nieurs, cadres et techniciens (ICT) dans nos assemblées 
générales et nos réunions syndicales d’information du 
personnel. Partant du principe que le droit à l’informa-
tion est primordial, le syndicat ne pouvait pas se conten-
ter d’en rester à ce statu quo.
Il fallait innover. Nous nous sommes donc posés la ques-
tion : comment les réunir et les faire discuter ensemble 
sur des sujets d’actualité qui intéressent l’encadrement?
En sachant que les agents ont malgré tout beaucoup 
d’interrogations. La demande de savoir, de comprendre 
ou de confronter leurs idées est forte. 
Rapidement, la forme d’un débat autour d’un thème 
bien précis s’est dessinée.
Quant au sujet à proposer, l’évaluation du travail, thème 
travaillé par l’Ufict, nous avons décidé de le présenter 
car nous nous rendons compte que les agents subissent 
leur entretien d’évaluation, plus qu’ils ne se l’approprient ! 
Avec ce thème, voilà une façon de rendre acteurs les 
agents, de mettre le syndicat à l’offensive et aux cotés des 
ingénieurs et des cadres. Nous avons fait le pari d’inver-
ser la tendance dans l’appropriation par le personnel de 
son entretien.

Options : Le sujet de l’évaluation n’est pas facile à 
appréhender. La présentation que vous en avez faite 
a-t-elle conquise les participants ?
JPW : D’abord pour attirer du monde, comme on dit, 
nous avons travaillé la communication en amont. Le 
créneau de rencontre retenu a été celui de la pause méri-
dienne. Une tranche horaire permettant à un maximum 
de cadres d’être présent sans les contraindre dans leur 
travail. Pour parfaire la convivialité, un buffet a été offert 
à la suite de la réunion.
Pour initier le débat sur l’entretien d’évaluation et 
apporter d’autres visions que le local à notre réunion, 
deux intervenants se sont joints à nous : Isabelle Michel-
Raimbault, responsable nationale de l’Ufict et Jean-Louis 
Oumela, membre CGT du collectif cadre de RTE et titu-

laire à la Commission Secondaire du Personnel cadre.
David Dusconi, représentant local au collectif cadre 
et ingénieur école du groupe ingénierie et moi-même, 
secrétaire de la CSP Exécution/Maîtrise, étions position-
nés en animateurs du débat.
Suite au rapport d’introduction, les agents ont rapide-
ment joué le jeu des questions/réponses et le débat s’est 
lancé naturellement.
Nous avons constaté que le sujet s’est centralisé sur 
le manque total d’intérêt de la part des agents pour 
l’entretien individuel et de professionnalisation et, de 
leur propre aveux, au fait qu’ils le subissent comme une 
obligation, voire une contrainte.
Lors de nos échanges, nous avons mis l’accent sur 
l’importance et la nécessité de préparer en amont son 
évaluation et de s’approprier l’entretien.
Il est important de rappeler aux agents que cet entre-
tien individuel est un outil pour les directions utile aux 
réformes, aux restructurations et donc aux conditions de 
travail de tous !
Tout ceci n’est pas anodin…
Le débat, pour moi, a été bénéfique pour les agents pré-
sents. Ils nous ont dit repartir avec de nouvelles clés et 
un meilleur moral pour appréhender leur futur entre-
tien. L’important est que la parole se soit libérée avec les 
expériences des uns et des autres. 
Il me semble que le syndicat a été facilitateur dans la 
compréhension d’être « actif » et non plus « passif » lors 
de son entretien. 
Une petite graine a été plantée et je la vois faire son che-
min au quotidien. Une réussite pour cette initiative de 
réunion/débat !
Une phrase d’un participant a d’ailleurs parfaitement 
conclu cette réunion : « A force de nous individualiser 
dans nos métiers, nous manquons de plus en plus d’espace 
d’échange et de partage. »

Options : Une double initiative comme celle-là mérite 
d’être démultipliée sur l’ensemble du territoire. 
Encourages-tu les syndicats Ufict à le faire ?
JPW : Je conseille fortement tous les syndicats et les 
sections Ufict à tenter cette expérience de rencontre 
entre encadrants, car pour nous c’est quelque chose de 
concluant ! Le syndicat la renouvellera et ce n’est pas les 
thèmes qui manquent.
De plus, ma section syndicale locale rayonne sur une 
population 100 % ICT et ce format d’échange est, à ce 
jour, ce qui marche le mieux. 
Concernant le thème de l’évaluation, j’ai été agréable-
ment surpris de trouver une vingtaine d’agents présents 
et impatients de participer à cette réunion et j’ai encore 
été plus étonné de voir les échanges se prolonger bien 
après l’heure de fin prévue... Comme quoi, c’est un sujet 
qui fait « causer » ! 
Oui, il faut faire découvrir à l’ensemble des collègues que 
l’évaluation est un thème central dans la politique RH 
des entreprises. A travers l’évaluation, c’est la carrière, la 
rémunération, la formation et même la dignité de chacun 
qui se joue. Les directions d’entreprises ont travaillé le 
sujet. Alors, qui est plus à même que l’Ufict pour distil-
ler l’antidote ? Les syndicats locaux peuvent investir ce 
champ en toute quiétude… Il questionne les agents. l
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expressionsExpress

A
u volant de la voiture qui me conduit 
vers Belfort, je musarde. La nature est 
dense, dure. La brume matinale la glace. 
J’ai mis le chauffage à fond… J’ai froid ! 
A quelques kilomètres de mon point de 
rendez-vous la transition est brutale : les 
bâtiments industriels s’agglutinent le long 
du chemin. Impressionnant ! Est-ce cela la 
« Vallée de l’énergie » ? La brume s’est dis-
sipée. Comme si la patte d’un lion l’avait 

déchirée. Je le vois là-haut sur son fort. Je suis arrivé. A présent, le 
soleil brille. Je baisse le chauffage. Je perçois un peu mieux ce qui se 
cache derrière cette notion de transition énergétique… 

La Vallée de l’énergie ?
Tout le monde parle de la « Vallée de l’énergie ». Que se cache-
t-il derrière ces mots ? La Vallée de l’énergie est une association, 
Cluster (mise en commun), qui regroupe 200 entreprises de l’aire 
urbaine de Belfort dont l’objectif, nous précise Jacques d’un ton iro-
nique, est « de pomper les finances publiques et les fonds européens pour 
inciter à l’innovation et aux nouvelles technologies ». L’objectif affiché 
de cette association est de structurer la filière afin de maintenir et 
de développer le tissu industriel local en favorisant les synergies 
entre les entreprises, rapprocher les laboratoires universitaires et 
centres de recherches privés pour valoriser les savoir- faire locaux 
et offrir aux entreprises les compétences dont elles ont besoin. Plus 
concrètement, l’idée de cette structure est de mutualiser les capaci-
tés de recherche, les outils de productions et les moyens de forma-
tion disponibles sur le territoire pour en faciliter l’accès à toutes les 
entreprises. Par exemple, une petite entreprise peut avoir accès aux 
moyens R&D de l’association si elle est adhérente ou utiliser une 
machine, un robot, financés par l’association et localisés dans une 
des entreprises de la Vallée.
L’énergie est une filière vitale pour l’économie de cette région, 
puisqu’à elle seule  elle emploie 7 500 personnes dans le Nord 
Franche-Comté, dont 4 300 chez les principaux donneurs d’ordres, 
1400 chez les sous-traitants et 1 800 emplois liés à la consommation 
des salariés et de leurs familles. Au final, l’activité professionnelle 
de plus de 18 000 salariés dépend directement de cette filière.
Une construction à première vue séduisante mais qui suscite ques-
tions et doutes quant aux objectifs réels poursuivis, à la manière 
dont elle s’est créée et fonctionne. Echaudé par des années de poli-
tique de délocalisation et leurs conséquences sur l’emploi, Jacques 
s’interroge car, pour lui, « la Vallée de l’énergie va de Belfort à l’Indo-
nésie. Parce que la force industrielle des entreprises de l’énergie existe au-
delà des territoires et des frontières. Par exemple, la cuve de Flamanville 
a été construite en Indonésie. Il a fallu en construire cinq pour en avoir 

Le 9 novembre, nous avons rendez-

vous à Belfort avec Jacques Rambur 

d’Alstom, Jean-Luc Cardoso de la 

centrale nucléaire de Fessenheim, 

Pascal Tozzi d’ERDF et 

Karim Matoug de General Eletric 

pour débattre de développement 

industriel autour de l’expérience 

engagée sur leur bassin d’emplois : 

la Vallée de l’énergie. Une structure 

qui met en scène des acteurs publics 

et privées pour tenter de relancer 

une filière qui subit à la fois 

les effets de la crise économique 

et les transformations 

à l’œuvre dans le secteur 

de l’énergie. Une filière industrielle 

au cœur du débat sur la transition 

énergétique qui s’est engagé dans 

le pays. Un débat dans lequel 

se dessinent les enjeux sociaux.

belfort au 
coeur du débat

Options n° 582/ 5

développement industriel
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une de bonne… Alors qu’il s’agit de nucléaire ! Avant, c’était 
construit ici. »
Un scepticisme principalement alimenté et amplifié par 
l’attitude des dirigeants de cette association à l’encontre 
des organisations syndicales. La CGT a à maintes 
reprises exprimé son souhait de participer à ce projet. 
Mais pour l’instant elle n’a été associée qu’au seul ver-
sant de la formation. « Et encore » poursuit Jacques « en 
2011, nous avons été invités à la Chambre de commerce pour 
réfléchir à ce qu’il faudrait mettre en place comme formation, 
via les lycées professionnels et l’université pour répondre au 

développement des métiers d’avenir. Depuis, plus aucune sol-
licitation ». Alors pour se faire entendre, en juin dernier, 
ils se sont invités au salon organisé par l’association pour 
faire la promotion de la Vallée de l’énergie, porteurs d’un 
message clair : « La partie sociale ne doit pas être absente 
de la Vallée de l’énergie ». Jacques raconte, ce jour-là, la 
rencontre avec le Président : « Nous lui avons demandé à 
participer au conseil d’administration, qu’il nous présente les 
statuts et la liste des entreprises concernées… Il nous a écou-
tés, a acquiescé, puis plus rien ! Nous ne sommes, toujours 
pas, associés aux décisions. On subit ». 

Les questions sociales
Une chose est sûre, les questions 
sociales ne font pas partie des 
préoccupations des respon-
sables de la Vallée de l’énergie. 
Karim Matoug raconte qu’à 
General Electric (GE) où la CGT 
vient d’obtenir un accord sur la 
pénibilité plus favorable pour 
les salariés, « le patron ne veut 
pas payer pour les salariés ancien-
nement Alstom ». Il faut savoir 
que General Electric sous-traite 
la production de turbines à gaz 
à Alstom. En 1999, Alstom lui a 
vendu son usine. GE s’est spécia-
lisé dans cette forme d’énergie, 
alors qu’Alstom s’est recentré sur 
le nucléaire.
Pourtant, ils en sont tous persua-
dés, la création de cette associa-
tion pourrait être un formidable 
moyen de faire progresser les 
garanties sociales de tous les 
salariés sur le territoire. Karim 
confirme : « Cette Vallée devrait 
bénéficier aux salariés, avant tout ! 
Par exemple, en mutualisant les 

Nous ne sommes toujours pas 
associés aux décisions. On subit.

Jacques Rambur

Jacques Rambur 
Secrétaire général du syndicat CGT d’Alstom 

Karim Matoug
Secrétaire général adjoint du syndicat CGT 
de General Electric, délégué syndical
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transports, les mutuelles de santé… L’objectif de la CGT est de 
mettre en place la sécurité sociale professionnelle dans la Vallée 
de l’énergie ».
Pascal rappelle que « syndicalement, ils se sont battus pour 
que tous les salariés du secteur aient un statut identique dans 
toutes les entreprises ». Mais l’idée d’étendre le statut des 
électriciens et gaziers à l’ensemble de la filière n’a pas 
connu d’issue favorable. La mobilisation existait surtout 
à EDF. Les autres n’étaient pas convaincus, de peur de 
perdre de l’argent. « Certains salariés ont des primes qui 
compensent largement le tarif agent ».
« Par exemple à GE » abonde Karim, « un ouvrier touche 
8000 euros par an de prime sur le bénéfice ». Un exemple 
qui montre que d’autres choix sont faits… « L’entreprise 
a orienté sa politique financière pour faire venir davantage 

d’ingénieurs et cadres, en donnant moins aux actionnaires et 
plus aux salariés, certes sous forme de primes, donc non socia-
lisées. Il y a trois ans, on comptait 600 ingénieurs et cadres. 
Aujourd’hui, ils sont 1000 et 700 ouvriers. La participation 
au bénéfice ajoutée au salaire (environ 4000 euros/mois) a fini 
de les convaincre. C’est la seule façon de les faire venir sur le 
territoire de Belfort ; il fait froid ici ! » s’amuse-t-il.
En revanche, l’évocation même de garanties sociales 
semble taboue. D’ailleurs, sur les questions de la forma-
tion et de l’apprentissage, seul sujet sur lequel les orga-
nisations syndicales sont soi-disant associées, un constat 
s’impose « les jeunes apprentis n’ont aucune certitude sur 
leur embauche à l’issue du stage puisque dans le même temps, 
les départs à la retraite dans les entreprises ne sont pas rempla-
cés ». Karim poursuit : « Dernièrement, la CGT s’est battue 
parce que les jeunes du CAT (Centre d’aide par le travail) ne 
pouvaient bénéficier du restaurant d’entreprise ; ils crevaient 
la dalle ! ». Il considère que pour une meilleure prise en 
compte des questions sociales, « mutualiser les luttes, c’est 
la solution ».

Impact des évolutions en cours 
dans le secteur de l’énergie
Quand on parle électricité en France, l’entreprise EDF 
n’est jamais bien loin. Les évolutions en cours ont des 
conséquences sur l’activité des entreprises de la Vallée. 
« Alstom fonctionne sur des contrats de longue durée, on subit 
donc aujourd’hui les effets de la crise de 2007 et les évolutions 
d’EDF » constate Jacques. « Les choix d’EDF depuis quatre 
ou cinq ans sont les mêmes que ceux de n’importe quelle entre-
prise privée dont le seul souci est de faire gagner de l’argent à 
ses actionnaires. Tout ce qui fait EDF, ses 58 réacteurs, s’est 
réalisé quand elle était nationalisée. De Gaulle avait décidé 
que l’énergie était gérée par EDF et Alstom, et les transports 
par la SNCF et Alstom. Et ce, pour répondre aux besoins des 
populations, au même tarif et quel que soit le lieu d’habitation. 
La CGT s’est battue pour comme pour le développement de 

l’industrie. Avant, EDF n’était pas regardante sur les coûts 
de production. Elle commandait et nous, on produisait. On 
travaillait main dans la main jusqu’à ce qu’elle soit privati-
sée. En 1973, les commandes tombaient, EDF était la poule 
aux œufs d’or. Cela a permis à Alstom de devenir une vitrine 
internationale » mais aussi à une filière industrielle de se 
développer.
Face à cette réalité, Jean-Luc, de la centrale nucléaire de 
Fessenheim, s’interroge : « de trop nombreuses entreprises 
qui travaillent dans l’énergie sont privées et ont comme seul 
objectif de faire de l’argent. Comment bâtir une politique 
énergétique avec des gens qui se tirent dans les pattes ? ». Il 
pense que la création d’un pôle public de l’énergie fort 
peut être une solution et précise que ça « ne veut pas dire 
que toutes les entreprises soient nationalisées. Il s’agit plutôt 
de travailler les complémentarités entre public et privé ». Il 
estime qu’aujourd’hui, « la proportion est déséquilibrée. 
Ce sont les intérêts financiers qui l’emportent ». Pour étayer 
son propos, il prend l’exemple de l’externalisation de la 
maintenance. « Tous les trois ans, tous les prestataires qui 

Cette Vallée devrait bénéficier 
aux salariés, avant tout ! 

Karim Matoug
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travaillent sur le site voient leur contrat renouvelé ou pas ! Ils 
craignent cette échéance, car leurs salaires sont parfois revus 
à la baisse… On agit pour que les salariés dont l’entreprise 
a perdu le marché soient repris dans la nouvelle. Si tous ces 
salariés dépendaient du statut de l’énergéticien, ce ne serait pas 
pareil ! ». 
Pascal Tozzi considère que « la solidité et les garanties 
sociales sont assurées dans le cadre d’une entreprise inté-
grée ». Une filière intégrée dans l’énergie permettrait 
de réinvestir dans la recherche, d’engager des projets à 
long terme… Pascal illustre le manque de connaissance 
du dossier par les décideurs et les contradictions dans 
lesquelles cette faiblesse les place lors des décisions 
qu’ils sont amenés à prendre : « Aujourd’hui, le Maire de 
Besançon s’offusque que l’alimentation en énergie de l’hôpital 
soit passé au privé, ce qui a engendré une hausse des dépenses 
de 40 % en électricité. Sauf que les élus PS à ce jour ne se sont 
pas opposés à la loi NOME ou à la mise en place de la TLE 
(Taxe locale Energie)… ».
Pascal se souvient, aussi, de l’ouragan de 1999 lorsqu’un 
appel d’offres européen a été lancé pour reconstruire les 

lignes électriques. « Des Allemands de l’est sont venus poser 
des poteaux. Sauf qu’ils ne devaient pas être posés sur le bord 
de la route et les Allemands n’avaient jamais travaillé sur des 
terrains plus difficiles d’accès… ».

Débat sur la transition énergétique
Autour de la table, tout le monde se sent concerné par le 
débat sur la transition énergétique. De son issue, dépend 
en grande partie l’avenir industriel de la région. D’ail-
leurs, Pascal insiste sur le fait que la CGT « doit participer 
au débat et ne pas le laisser aux seuls dirigeants industriels qui 
voient l’écologie comme un effet d’aubaine. Les risques indus-

triels existent : AZF, Fukushima, Tchernobyl. On a besoin de 
faire entendre l’idée que l’énergie est un bien commun. On a 
des explications à fournir. Par exemple, les gens ne savent pas 
qu’on ne peut pas stocker l’énergie électrique ». 
Mais comment faire vivre le débat sur la politique 
énergétique ? Souvent, les questions sont complexes et 
techniques. « Ce problème flanque la trouille surtout si on 
l’aborde par le nucléaire », estime Jean-Luc, « le débat sur 
la transition énergétique ne doit pas se focaliser uniquement 
sur le nucléaire » précise-t-il. Il rappelle que « l’énergie 
nucléaire ne représente que 2 % de l’énergie produite dans le 
monde, contre 60 % pour le pétrole ». 
Le dialogue avec la population n’est pas simple. Au-
jourd’hui,  Jean Luc a le sentiment que « la compréhension 
des dossiers techniques est loin d’être acquise, même au plus 
haut niveau de l’Etat ». Il lui semble que les politiques 
vont au plus simple « et adopte un discours facile comme : pré-
servons l’environnement !». Il regrette du peu de moyens 
d’expression dont il dispose pour faire « face à un tel flot 
de conneries ! Dire, par exemple, que le démantèlement de 
Fessenheim créerait autant d’emplois que pendant son fonc-

tionnement… On a évalué ce que la fermeture engendrerait 
en termes de pertes d’emploi : 5000 en cinq ans, 40.000 en dix 
ans auquel il faut ajouter 600 salariés suisses et allemands qui 
viennent aujourd’hui quotidiennement ».
Avec l’annonce de la fermeture de la seule centrale 
de la région, difficile de ne pas revenir sur le sujet du 
nucléaire. « Fessenheim est la première centrale française de 
900 MW » insiste Jacques. « Elle a 40 ans. Quand le gouver-
nement a fait ce choix, c’était bien prévu pour 20 ans ? Alors 
deux solutions : soit les salariés d’Alstom ont fait du très bon 
travail, soit les ingénieurs avaient déjà à l’esprit que la centrale 
durerait plus longtemps… ? Quoi qu’il en soit, et plus sérieu-

La CGT doit participer au débat 
sur la transition énergétique 
et ne pas le laisser aux seuls 
dirigeants industriels.

Pascal Tozzi

Jean-Luc Cardoso, délégué syndical CGT 
à la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace.

Pascal Tozzi, responsable de la commission régionale Ufict Franche Comté 
membre de l’union locale du Pays de Montbéliard, issu d’ERDF.
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sement, il faudra bien la fermer un jour cette centrale. C’est 
une question que la CGT ne peut pas évacuer ».
« Bien sûr qu’en tant qu’exploitant, nous savons que nous 
devrons, un jour, fermer les centrales » reconnaît Jean Luc. « 
En revanche, la durée de vie a été calculée en fonction de la du-
rée de vie de certains composants d’après les connaissances de 
l’époque. Les ingénieurs ont pris de telles marges de précaution 
dans la fabrication de ses composants qu’ils sont en mesure 
de durer plus longtemps et on les a aussi moins fatigués grâce 
aux variations de charges. Fessenheim a été mise en service en 
1977. En 2001, des remplacements ont eu lieu grâce aux pro-
grès techniques qui les ont rendus possibles. Seule l’enceinte 
reste le composant qu’on ne sait pas remplacer à ce jour ».
Les besoins en électricité sont gigantesques dans le reste 
du monde et le nucléaire est aujourd’hui le seul moyen 
de concilier la réponse à cette demande et à la nécessité 
de limiter les émissions de C0²… « De quel droit interdit-on 
à certains pays de se doter de centrales nucléaires ? Le souci 

de la protection de l’environnement s’arrête aux portes des 
pays pauvres » s’emporte Karim. Il illustre son propos en 
dénonçant le fait que « General Electric vend aux pays arabes 
des machines où l’on brûle même de l’huile de friteuse ! » ou 
encore que « l’Algérie est dotée de seulement deux centrales 
nucléaires (10 gigawatts), le reste étant alimenté par des tur-
bines à gaz » qui ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des 
besoins. « Des émeutes ont éclaté cet été contre les coupures 
de courant trop fréquentes qui plongent des villes entières 
dans la chaleur (40 à 50°) et la soif, l’eau étant directement 
liée à l’électricité ». Les commerçants et industriels sont 
financièrement les plus touchés ; ils estiment à 20 mil-
lions d’euros les pertes subies, sur les produits réfrigérés. 
Karim précise que dans d’autres pays, comme « en Irak, 
sur toutes les turbines à gaz installées, pas une ne tourne ! ».
Jean-Luc, pour finir, s’interroge sur le coût qu’engen-
drerait l’abandon du nucléaire et si nous sommes prêts à 
l’assumer. Document à l’appui, il remarque que « l’Alle-
magne a décidé d’en finir avec le nucléaire, que cela va coûter 
800 milliards d’euros. Un EPR vaut 12 milliards d’euros, elle 
pourrait en construire 64 ! Ce n’est pas une invention, c’est 
écrit dans le document du Centre d’analyse stratégique pour 
le Premier ministre : La transition énergétique allemande 
est-elle soutenable ? Résultat : Les Allemands paient deux fois 
plus cher que nous leur électricité. Fessenheim rapporte 400 
millions d’euros net. Est-on prêt à se passer d’une telle somme, 
aujourd’hui ? ».
Cette table ronde prend fin. Pourtant, en nous levant 
pour partir, nous avons la certitude que le débat ne fait 
que commencer… Il se poursuivra ailleurs, avec les sala-
riés, les usagés, les élus. Et pour cause, dans la bouche de 
Pascal, de Karim, de Jean Luc et de Jacques, les mots 
« politique industrielle ou transition énergétique » 
riment avec vie, présent et avenir. Celui de milliers de 
femmes et d’hommes de Belfort et d’ailleurs. n

Comment bâtir 
une politique 
énergétique avec 
des entreprises 
privées qui se tirent 
dans les pattes ?

Jean-Luc Cardoso
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Nous avons voulu 
connaître l’avis 
sur la question du mariage 
pour tous de deux 
salariés homosexuels : 
Marie-Pierre 
la cinquantaine passée, 
responsable énergie 
et aménagement à GrDF 
dans une unité 
francilienne, 
et Damien, 37 ans cadre 
EDF SA à La Défense, 
porte parole 
de l’association Energay.

égaux  en droits
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Quel regard portez-vous sur le mariage pour tous ?
Marie-Pierre : Moi, l’institution du mariage, ce n’est pas mon truc. 
Aujourd’hui, je suis pacsée et je constate que je ne dispose pas des 
mêmes droits que les couples mariés. Alors, si le mariage pour tous 
permet de disposer de plus de droits notamment en matière de protec-
tion du conjoint en cas de décès, de pension de réversion, je suis pour et 
je franchirai sûrement le pas.
Damien : Evidemment, c’est une bonne chose. Et puis, c’est le respect 
d’une promesse du candidat Hollande. Il y a dans cette loi une symbo-
lique pour certains. Moi, j’y vois surtout la reconnaissance par la Répu-
blique d’une protection pour les couples de personnes de même sexe. 
Une protection juridique, sociale, patrimoniale du même niveau que les 
autres couples. En effet, pour quelle raison la République devrait dicter 
la bonne ou la mauvaise façon d’être en couple, ou de constituer une 
famille ?

Ce projet de loi fait débat dans la société et l’équilibre des enfants semble 
être utilisé comme bouclier humain par les détracteurs de cette loi. 
Qu’en pensez-vous ?
Marie-Pierre : Dans mon environnement de travail, personne ne m’en 
parle, ne me demande mon avis. Est-ce de la pudeur ? Sans doute. 
Quant à l’équilibre des enfants, j’avoue ne pas comprendre. Les enfants 
ne choisissent pas le contexte où ils naissent et ils existent des environ-
nements de pertes de repères, de misère, de violence. La vie est parfois 
difficile, dramatique. Alors pourquoi focaliser sur les couples homo-
sexuels ou les familles monoparentales ?
Damien : C’est un des éléments du débat : le mariage pour fonder une 
famille. La situation actuelle, c’est des dizaines de milliers d’enfants éle-
vés dans des familles homoparentales qui n’ont pas de reconnaissance. 
Prenons un exemple : une femme a un enfant biologique, sa compagne 
participe à son éducation. Si la mère biologique décède, l’autre parent 
(social) ne dispose d’aucune protection, ni droit, et que dire de l’enfant ? 
Or, la proposition du mariage pour tous intègre une partie sur l’adop-
tion et permet d’entrevoir cette protection pour l’enfant et le parent 
social. Quant au débat sur l’équilibre de l’enfant nécessitant obliga-
toirement une mère et un père, il est dépassé. De nombreuses études 
montrent que les enfants élevés dans des familles monoparentales ne 
sont pas différents des autres… Ils ont les mêmes tares ! (rires).

Et la Procréation médicalement assistée ?
Damien : Elle est absente de cette loi comme la gestation pour autrui, 
le gouvernement renvoyant ces sujets à une loi sur l’éthique. Mais des 
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amendements portent cette question de la procréation 
médicalement assistée. Je trouverais dommage que ces 
possibilités ne soient pas abordées alors que la procréa-
tion médicalement assistée est autorisée dans des pays 
européens, en Belgique ou en Espagne. D’autant qu’après 
2013, les périodes électorales ou pré présidentielles 
s’enchaîneront et que le risque est fort que les leaders 
politiques n’osent plus aborder cette question. 
Et comme les études montrent que les enfants éduqués 
en famille homoparentale sont aussi équilibrés que 
les autres, où est le débat ? Ces enfants apporteront à 
l’humanité autant que les autres !
Là encore, les détracteurs invoquent l’éducation faite 
obligatoirement par une mère et un père. Or, quand les 

psychologues parlent de la nécessité pour l’enfant de 
l’existence du féminin et du masculin, ils ne s’arrêtent 
pas à l’homme ou la femme. Ils parlent du bénéfice pour 
l’enfant de la diversité de comportements, d’analyses, de 
sensibilités qui sont typés du sceau du genre masculin 
ou féminin. Chaque enfant les puise certes dans le couple 
mais aussi dans l’environnement du couple, la famille, 
les amis, l’école.

Pensez-vous que cette loi va permettre de changer 
le regard porté sur vous dans l’entreprise et la société ?
Marie-Pierre : Peut-être. Cela permettra à des collè-
gues de l’assumer plus facilement notamment pour les 
homosexuels hommes dont je trouve la situation encore 
plus difficile. Pour ma part, je n’ai ni caché, ni crié mon 
identité et j’ai eu la chance d’une acceptation par ma 
famille. Donc je ne me sens pas discriminée, c’est plus 
mon identité de femme qui a pu poser problème quand 
j’ai travaillé dans des métiers dits réservés aux hommes. 
Ceci dit, l’homophobie emprunte des contours plus 
subtils, nuancés. La hiérarchie et les collègues n’y font 
jamais référence au quotidien, mais quand un problème 
ou une difficulté surgit, les a prioris et les préjugés liés à 
votre identité remontent à la surface.
Damien : Oui, cette loi va changer le regard et les choses, 
elle va permettre de poursuivre l’évolution engagée avec 
le Pacs. À l’arrivée de ce dernier, beaucoup d’entre nous se 
sont dit : « on va pouvoir fêter le Pacs avec les collègues ». Sauf 
que l’homophobie réelle ou ressentie n’est pas qu’une 
question de droit et que personne n’a osé dire qu’il était 
pacsé. Dire « je vais me marier » peut donner du courage, 
des ailes pour le dire et se présenter comme « des homos » 
certes, mais qui vivent avec les mêmes rites que les autres. 
Le droit permet de dire « je suis comme les autres mais diffé-
rent ».

On constate aujourd’hui un traitement différent de l’égalité 
des droits entre mariés et pacsés en fonction 
des entreprises, pensez-vous que cette loi permettra 
d’avancer vers l’égalité ?
Damien : Oui, il y a un traitement différent entre GDF 
Suez qui a égalisé les droits et EDF. Les enjeux finan-
ciers ne sont pas les mêmes puisqu’à GDF Suez, seule-
ment 20 % des salariés ont le statut des IEG. A EDF, les 
employeurs nous répètent que ce n’est pas une question 
d’argent, que le statut est obsolète face à la réalité socié-
tale, le Pacs mettant en exergue ce constat, et qu’il faut 
questionner à nouveau l’ensemble des droits familiaux 
pour l’ensemble du personnel. Les employeurs disposent 
des armes législatives pour refuser cette égalité des 

droits, le droit du travail continuant de faire une diffé-
rence entre le mariage et le Pacs. Seule, la Halde1 a fait 
une recommandation auprès des pouvoirs publics dans 
le sens de l’égalité de traitement quelque soit la situa-
tion de famille, Pacs ou mariage. Si la loi est votée, sa 
transposition en droit du travail et dans nos entreprises 
devra conduire à approfondir les situations familiales 
non couvertes par la loi. Ainsi, l’Assemblée nationale et 
le Sénat viennent de faire évoluer les 11 jours de congés 
parentaux en jours d’arrivée de l’enfant. C’est tout ce 
travail qui restera à faire si la loi est votée. n

1 La Halde : Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. 
Depuis mars 2011, c’est le Défenseur des droits qui a endossé les missions de la 
Halde.

Pour quelle raison la République 
devrait dicter la bonne ou la mauvaise 
façon d’être en couple ?

Energay 
http://www.energay.org
L’association Energay a été créée le 2 février 2002. Elle 
compte une centaine d’adhérents. Et ce chiffre est en 
augmentation. Elle favorise les échanges entre salarié-e-s 
homosexuels, lesbiennes et transsexuels des entreprises 
électriques et gazières sur leurs situations professionnelles. 
Il s’agit d’une association professionnelle créée après la loi 
sur le Pacs de 1999. Cette loi a permis la reconnaissance par 
la société des couples de même sexe : le couple homo-
sexuel existant et ayant un statut, on peut donc enfin lutter 
contre l’homophobie et demander la reconnaissance du 
statut des homosexuels au sein des entreprises. Ces asso-
ciations professionnelles se regroupent dans le collectif 
Homo boulot (www.homoboulot.org). 
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TEMPS DE TRAVAIL

des négociations 
pour quel objectif ?

L
a productivité marque le pas. Les 
entreprises ont déjà activé les leviers 
propres aux retraites ou aux salaires ; 
aujourd’hui, le patronat compte agir 
sur le temps de travail, s’appuyant sur 
la motivation, l’engagement et l’atta-
chement au travail exprimés par les 
salariés.
La remise en cause des 35 heures se lit à 
l’aune de cette offensive économique. Le 

temps de travail et les politiques salariales sont deux clés 
d’entrée du même enjeu : la recherche d’accroissement 
de la productivité. « Faire travailler plus en payant moins », 
voilà le credo d’une politique à deux volets : la gestion de 
la masse salariale et le temps de travail. 

Le temps de travail, outil de productivité… 
ou d’équilibre de vie ?
Les entreprises des secteurs de l’énergie se mettent 
malheureusement au pas de cette politique qui oublie le 
besoin de relance de l’économie par le pouvoir d’achat et 
l’emploi. Dans les Industries électriques et gazières (IEG), 
les entreprises de la branche ont limité à 0,8 % l’aug-
mentation du salaire national de base là où l’inflation 
est chiffrée à 1,75 %. Le CEA a annoncé la reprise d’une 
négociation sur le temps de travail après les élections 
professionnelles en mars 2013.
Globalement, le constat est que dans l’ensemble de ces 
propositions, les directions sont à l’offensive, non pas 
dans un positionnement « gagnant-gagnant », mais 
plutôt avec un objectif affiché d’améliorer la productivité 
horaire. 
Cependant, la question que la CGT désire aborder avec le 
personnel est : « A quelles conditions est-il possible que l’amé-
nagement du temps de travail soit facteur de productivité tout 
en augmentant la qualité du travail et en conservant l’équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée ? » .
Cela conduit en premier lieu, à refuser un accord 
« unique » et envisager plusieurs modèles avec le prin-
cipe d’accords locaux adaptés au contenu de l’activité. 
Ce fut le cas pour l’accord de 1999 dans les IEG, ça l’a été 
pour ERDF-GrDF en 2012. 
Au-delà de cette hétérogénéité, quels sont les paramètres 
transverses ? L’Ufict-CGT en propose deux au débat 
parmi le personnel :
1. la recherche pour le personnel d’un cadre de vie alliant 
les investissements à la fois dans la carrière profes-
sionnelle et dans la vie privée (familiale, associative ou 
personnelle) pour répondre au développement de la 
recherche d’une satisfaction individuelle,
2. l’embauche massive de jeunes embauchés enclins 
à trouver de l’intérêt pour s’investir dans leur travail, 
mais aussi à avoir la certitude d’un espace de vie hors 
de l’entreprise. Cela s’accompagne de la transmission du 
savoir et des compétences par les plus anciens. 

Le dilemme permanent 
entre temps de travail et rémunération
L’aménagement du temps de travail est au croisement 
de plusieurs enjeux. Le temps de travail est l’otage du 
travail par objectifs et des obligations de résultat qui sont 
promues aujourd’hui dans les entreprises. 
Le salariat n’est pas un contrat d’objectifs mais un contrat 
de moyens dont la seule mesure est celle du temps. 
Mesure légale, mesure concrète qui différencie le salarié 
de la profession libérale. Certes, il existe en France une 
culture « cadre », issue de la « logique de l’honneur » 
dont Philippe d’Iribarne1 a œuvré à expliquer l’origine, 

1 Philippe d’Iribarne : ancien élève de l’Ecole polytechnique et directeur 
de recherche au CNRS. Auteur de « La logique de l’honneur. Gestion 
des entreprises et traditions nationales » - Edition du seuil Paris.

Pourquoi un tel acharnement contre les 35 heures ? A l’échelle européenne 
ou nationale, le Medef et Business Europe (confédération des patronats 
européens) portent un même discours : les entreprises ont besoin d’accroître 
leur productivité.

12 /Options n° 582

Ph
ot

ot
hè

qu
e 

ED
F. 

G
et

ty
 Im

ag
es

/O
ln

ey
 A

nd
re

w

582_12-14.indd   12 20/12/2012   12:56:09



Options n° 582/ 13

qui renvoie à la fierté et la conscience professionnelle. 
Les entreprises contemporaines et leur relation au travail 
permettent-elles de laisser perdurer sans le questionner ce 
rapport au temps dont on constate l’usage dévoyé qu’en 
font les employeurs lorsqu’ils veulent toujours plus ? 
« Plus fort, plus vite, plus d’objectifs » rendent impossible 
au salarié la réalisation d’un travail de qualité sans atten-
ter à sa santé et son équilibre.
Le temps de travail est l’otage des modes de rémunéra-
tion. Les entreprises refusent l’évolution du salaire de 
base en fonction de l’inflation mais organisent, à l’inté-
rieur d’une masse salariale réduite, l’accroissement de 
la part de la rémunération liée à l’atteinte des objectifs. 
L’évaluation est individualisée, le salarié n’a plus les 
mêmes marges de manœuvre et de choix de son temps 
de travail et de son équilibre de vie. Contraint à abandon-
ner des jours de récupération, il les place sur un compte 
épargne temps avant de s’en servir comme rattrapage 
salarial. La boucle est bouclée !
Le temps de travail, dans les nouveaux accords, doit faire 
face à ce qui s’est développé depuis l’accord de 1999, en 
premier lieu, les outils de travail à distance aujourd’hui 
diffusés largement au sein de l’encadrement et de la 
maîtrise. Leur utilisation est dévoyée au point qu’une 
unité a justifié par écrit donner le matériel de connexion à 
distance aux femmes par souci d’égalité professionnelle.

Un débat nécessaire : celui de l’organisation 
du travail et des emplois
Dans ce cadre, c’est en premier lieu autour des orga-
nisations de travail définissant le contenu et la charge 
des emplois, la répartition des compétences, que se joue 
l’aménagement du temps de travail, sous peine de faire 
du temps de travail, un outil de régulation de l’intensi-
fication. De là, découlent les dérives, les contenus mal 
adaptés à nos compétences, les heures supplémentaires, 
le temps réalisé hors travail qui empiète sur les vies .lll 

La directive européenne sur 
le temps de travail en renégociation

La Commission européenne a relancé le processus 
communautaire de négociation du temps 
de travail. 
Les employeurs ont clairement affiché leurs ob-
jectifs de remettre en question la définition du 
temps de travail, pérenniser l’opt out (principe de 
dérogations individuelles aux règles collectives 
sur le temps de travail), et remettre en question 
la jurisprudence européenne (temps de garde et 
congés annuels en maladie).
La représentation syndicale, sous pilotage de 
la Confédération européenne des Syndicats, a-
contrario, cherche à maintenir une définition 
appropriée du temps de travail, réglementer les 
conditions de l’opt out pour le neutraliser, enté-
riner la jurisprudence favorable aux salariés. Son 
principe directeur, en ce qui concerne le temps 
de travail, s’appuie sur la protection de la santé 
des salariés.
L’enjeu est donc important puisque derrière la 
définition du temps de travail qui est aujourd’hui 
« le temps mis à disposition de l’employeur », se 
jouent des temps importants de notre activité, 
notamment les temps de garde et demain peut-
être d’astreinte et les temps de travail hors travail. 
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lll privées. De manière générale, pour l’Ufict-CGT, 
les questions qui semblent guider la réflexion et l’action 
syndicale sont de trois ordres :

n Comment permettre au salarié de maîtriser son 
temps ? 
n Comment mesurer le temps et les heures sup-
plémentaires, ce temps qui doit être majoré dans sa 
rémunération ? La question se pose y compris pour 
les cadres dont le salaire horaire devient aujourd’hui 
inférieur au Smic.

n Comment permettre le débat parmi les salariés sur 
ces questions d’organisation du travail, de redéfini-
tion du contenu des emplois, de reconnaissance de la 
réalité du travail réalisé ? 

Si le cadre légal existe avec les lois Auroux, il est clair que 
seule la force syndicale (avec ses syndiqués), dans le dia-
logue avec les salariés, est en capacité de créer les condi-
tions de cette expression et son succès, pour « travailler 
mieux, travailler moins et travailler tous ». l

ERDF-GrDF 
L’accord a globalement maintenu 
les 35 heures. Il ne se traduit pas 
par des emplois (hormis les services 
d’astreinte), mais il se traduit globa-
lement sur les unités par un maintien 
de jours de récupération du temps 
de travail (JRTT), donnant à cet 
accord une incidence économique 
quasi nulle. Pour les cadres, il crée à 
côté du forfait-jours d’autres choix 
mais n’introduit pas d’encadrement 
du travail hors lieux de travail.

RTE
Une renégociation fera suite aux 
réorganisations. Parmi les hypo-
thèses, alors que la très grande 
majorité des salariés réalisent entre 
8h et 10h par jour de travail, est 
évoquée la volonté d’un retour aux 

5jx7h, remettant ainsi en cause un 
équilibre à la base de l’investisse-
ment de tous. 

EDF SA 
La proposition de la Direction des 
Services Partagés s’est heurtée au 
personnel, qui s’est prononcé, suite 
à une consultation organisée par la 
CGT, à 66 % contre la proposition 
d’un accord porteur de reculs : jour-
née à 7h47 avec réduction des RTT, 
remise en cause des 32H collectives.
La Division production nucléaire 
(DPN), en réponse aux rappels au 
Code du travail de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire sur le non-respect 
des durées légales, la mesure du 
temps des cadres et la nécessité du 
dialogue social notamment pour les 
dérogations, a un double discours :

n Une stratégie de contourne-

ment et de responsabilisation du 
management de proximité et des 
cadres concernés pour le respect 
des règles légales, ce qui les met 
en situation d’injonctions para-
doxales ;
n un encadrement de la nouvelle 
organisation des arrêts de tranche 
y compris en semblant « ouvrir » 
la négociation sur l’organisation 
du travail et la Gpec.

Pour la globalité d’EDF SA, la DRH 
a exprimé à nouveau le 11 octobre 
dernier le besoin de rouvrir une 
négociation. Le contenu renverrait 
à une approche organisationnelle 
différente selon les divisions et les 
métiers, une approche spécifique 
aux cadres sur une base de volon-
tariat pour un forfait-jours adapté. 
L’engagement d’un encadrement du 
télétravail.

Les négociations sur l’ATT dans le groupe EDF

TEMPS DE TRAVAIL

La force syndicale, avec 
les salariés, est en capacité de créer 
le « travailler mieux, travailler 
moins et travailler tous ».
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économie

modèle 
de développement  
  obsolète ?

L
e cercle est ainsi décrit : faire de 
l’austérité pour diminuer les dé-
penses publiques, tout en soutenant 
le financement d’investissements 
créateurs d’emplois. Sauf que ce cercle 
n’est pas vertueux, brisé qu’il est par 
des actionnaires qui détournent ces 
capacités financières au profit de leurs 
seuls intérêts. 
Et comme ces politiques d’austérité 

sont uniformisées, il n’y a plus aucun pays européens 
pour servir de moteur à une croissance, certes nationale, 
mais qui bénéficierait à l’ensemble de ces états. Pire, la 
planification de l’austérité budgétaire, pour sortir d’une 
crise issue de la financiarisation de l’économie, a conduit 
des pays comme l’Espagne ou l’Irlande, excédentaires 
avant la crise, à s’enfoncer dans la récession avec une 
envolée de leur dette publique.
Aujourd’hui, après la Grèce, l’Irlande, le Portugal, c’est 
au tour de l’Espagne d’être « sauvée » par des injections 
financières européennes. N’est-il pas effarant de constater 
que cette masse monétaire aurait pu être utilisée au déve-
loppement de l’industrie, de la formation, de la recherche ?

Le coût du travail est-il vraiment en cause ?
La réindustrialisation de notre pays ne serait envisa-
geable qu’avec une diminution du coût du travail : c’est 
le credo du Medef et de Laurence Parisot qui semble 
trouver écho auprès du gouvernement, voire de certaines 
organisations syndicales. Un patronat qui ne manque pas 
de culot quand on se rappelle qu’il bénéficie déjà de 175 
milliards d’euros par an d’aides et d’exonérations fiscales 

et de cotisations sociales. Autant d’argent public qui n’a 
pas servi au maintien et au développement de l’emploi et 
au financement de la protection sociale.
Quant au coût du travail, une étude de l’Insee de 2012 
indique que la rémunération du travail dans l’industrie 
manufacturière est identique entre la France et l’Alle-
magne. Dans l’industrie automobile, le coût horaire du 
travail en Allemagne est le plus élevé d’Europe avec 
43,14 euros contre 33,38 euros en France, et pourtant 
l’Allemagne est le premier exportateur européen ! 
Ce n’est donc pas le coût du travail qui explique la diffé-
rence, ou plutôt si ! C’est parce que l’industrie allemande 
mise sur la qualité et donc rémunère le travail qualifié 
qu’elle fait la différence en Europe ! Dans tous les pays, 
les richesses créées par le travail sont accaparées par 
les actionnaires : en France, les dividendes représentent 
aujourd’hui 25 % de cette richesse contre 5 % en 1980. 
N’est-ce pas cette double austérité des investissements et 
des salaires qui conduit à la spirale de la crise actuelle ?

Qu’est ce qui coûte vraiment à l’économie 
française?
Si on prend le cas des entreprises non financières (indus-
trielles et de services), leur masse salariale a été multi-
pliée par 3,6 depuis une trentaine d’années. Pendant ce 
temps, la somme des dividendes versés aux actionnaires 
a été multipliée par 20. Ce n’est donc pas le travail l’élé-
ment de blocage de l’économie. 
Non, ce qui a coûté pendant ces trente dernières années, 
c’est le capital qui s’est accumulé et dont le coût s’est 
renchéri. Si on prend en compte les revenus de propriété 
versés aux actionnaires, dont les dividendes, ainsi que les 

Dur constat : la France compte 5,2 millions de chômeurs toutes catégories 
confondues. Le coût du travail et la rigidité du marché du travail sont pointés 
du doigt. Accord emploi/compétitivité, négociations sécurisation de l’emploi 
et toujours la même histoire : austérité, flexibilité. Pourtant, tout indique 
l’urgence de repenser les modèles économiques et sociaux afin d’entrevoir 
une issue à la crise. 
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charges d’intérêts des entreprises, on voit la même chose : 
ces charges financières augmentent beaucoup plus vite 
que les autres postes dans les comptes des sociétés.
Depuis 2003, le montant des dividendes dépasse les 
investissements réalisés dans les entreprises. Les intérêts 
des entreprises payés aux banques en 2010 se chiffrent à 
309 milliards d’euros quand le montant des cotisations 
sociales versées est de 145 milliards d’euros.
Cela a un impact négatif sur l’emploi et l’investissement. 
Autre élément indiquant une des faiblesses de notre éco-
nomie : la part dans le PIB des dépenses de recherche et 
développement. En France, elles représentent 2,21 % du 
PIB, contre 2,8 % en Allemagne, 3,9 % en Finlande, près 
de 3 % aux États-Unis et 3,5 % au Japon. Rappelons que 
l’objectif de Lisbonne est de 3 %.

Et si on changeait de mode 
de développement ?
Si la crise résulte de la dévalorisation du travail, la clef 
pour en sortir est de revaloriser le travail. Cela revêt plu-
sieurs dimensions : l’emploi, les salaires, les conditions et 
le contenu du travail. Pourquoi toujours chercher de la 
flexibilité du côté du travail ?
La rentabilité exigée par les marchés financiers est consi-
dérée comme intouchable, et il faudrait moduler le social 
en fonction de cette exigence : voilà ce qu’il faut inver-
ser. Autre dimension : la promotion de l’investissement 
productif (les équipements mais aussi l’immatériel), la 
recherche et développement, la qualification des salariés. 
Pour ces objectifs, il faut se poser la question du finance-
ment : comment changer la logique de l’intervention des 
banques ? Vu sous cet angle, la création d’un pôle finan-
cier public, la démocratisation et la réorientation de la 
Banque centrale européenne (favorisant l’investissement 

et pénalisant la spéculation) prennent tout leur sens.

Tout cela, c’est bien joli, mais quelles forces 
pour les imposer ?
Avez-vous entendu parler de l’appel des 120 économistes 
français contre l’austérité, du mouvement des écono-
mistes atterrés, de la note du Haut conseil du finance-
ment de la protection sociale mis en place en juillet der-
nier ? NON... Et pour cause : les médias ignorent toutes 
celles et ceux qui montrent une autre voix que celle de la 
règle d’or de l’austérité.
Les salariés ne doivent-ils pas s’interroger sur le fait 
que la Confédération européenne des syndicats, qui 
jusqu’alors concentrait ses actions dans les débats de 
la Commission ou du Parlement européens, a proposé 
aux salariés de toute l’Union européenne d’investir la 
rue pour faire entendre leur refus de l’austérité et leurs 
revendications en matière de pouvoir d’achat, d’emploi 
et de protection sociale ?
Ne devons-nous pas prêter plus attention aux luttes pour 
le maintien de l’emploi dans notre pays qui se multi-
plient et qui trouvent, souvent, des soutiens de proximité 
auprès d’élus et du tissu associatif et citoyen ?
Ces quelques exemples pour prendre conscience des 
contradictions en cours. Certes, un patronat à vocation 
usurière fait pression et se fait entendre du nouveau 
gouvernement. Mais, il existe aussi un renforcement du 
mouvement social en Europe qui se connecte avec les 
réflexions d’économistes, de scientifiques en proie aux 
mêmes maux. Ils veulent faire d’un autre partage des 
richesses issues du travail, l’axe central de la sortie de la 
crise financière, économique, sociale et sociétale. n

Dans sa note d’octobre 2012, 
le Haut conseil du financement 
de la protection sociale indique 
que la compétitivité dépend 
d’autres facteurs que ceux du 
travail notamment du coût des 
matières premières et du capital.

582_15-16.indd   16 18/12/2012   10:27:24


