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2013, année 
du changement !

Ô temps suspend ton vol ! La période des 
vœux n’est-elle pas en cela remarquable ? 
Quelles que soient les difficultés qui s’amon-
cellent, elle renvoie à ce que l’humain a de 
meilleur quand il pense à ses congénères. 

Le goût de l’autre, l’altruisme estompent pour quelques 
instants un repli sur soi cultivé par la mise en concur-
rence des individus et des territoires. Mais il est rare que 
les voeux se concrétisent et le temps suspendu reprend 
son cours.
Pourtant, c’est bien en faisant appel à ce que chacun a 
de meilleur que se dessinera la sortie de la crise écono-
mique, sociale, environnementale. 
Il en va ainsi du travail de chacun(e). Le libérer des appé-
tits des actionnaires, permettre à chacun d’intervenir sur 
le contenu et la finalité de son emploi, faire reconnaître 
par le salaire et la qualification l’engagement, les intelli-
gences et les savoir-faire. Elaborer les formations utiles 
au travail comme à l’épanouissement de son acteur, 
attacher non plus à l’emploi mais à la personne des 
droits sociaux, doter les salariés et leurs représentants 
de réels droits d’intervention dans la gestion de l’entre-
prise. Autant d’avancées de nature à sécuriser l’emploi, 
sa rémunération, qui seront au cœur du 50ème congrès 
de la CGT en mars 2013.
Ce chemin soutenu dans plusieurs enquêtes d’opinion 
par une majorité de Français n’est pas celui qu’emprunte 
l’accord dit de sécurisation de l’emploi signé entre le pa-
tronat et trois organisations syndicales. Les possibilités 
nouvelles données au patronat, pour précariser l’emploi 
et défaire le code du travail et les statuts, ne sont en rien 
compensées par des contreparties.
Travailler mieux, travailler moins, travailler tous pourrait 
constituer en 2013 le fil conducteur de l’action collective 
dans toutes les entreprises de notre champ. Chacun de 
nous ayant tant besoin d’espace de paroles et d’initia-
tives sur le sujet.
En attendant et pour prolonger le temps suspendu, le 
bureau de l’Ufict vous présente tous ses vœux de bon-
heur, de santé et de réussite dans vos projets personnels 
et professionnels.

Jean-Luc Maillot
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Du jeudi 14 mars au mercredi 20 mars 2013, l’ensemble du personnel du CEA est invité à participer aux élec-
tions des Instances Représentatives du Personnel. Un scrutin national qui désignera les représentants au 
Comité National ainsi qu’au Comité Central des Activités Sociales, mais aussi local qui élira dans chacun 
des dix centres les membres du Comité d’Etablissement, les Délégués du Personnel et le Comité Local des 
Activités Sociales.

L’enjeu pour les salariés du CEA, c’est d’élire des représentants syndicaux à leur image, comme eux ingénieurs, cher-
cheurs, techniciens, mais aussi ouvriers et employés et qui ont décidé de s’engager pour agir collectivement sur leur 
travail, son contenu, son sens et ses conditions d’exercice. 
Pour se faire une idée de ce qui se joue dans ces élections, Options est parti en voyage, à la rencontre d’une partie de 
ces adhérents qui font la vie de la CGT et dont certain-e-s seront candidat-e-s sur les listes de la CGT.
A Grenoble (Isère), Marcoule (Gard) et Saclay (Essonne), les discussions ont été multiples et passionnées. 
En bonne place dans les thématiques abordées, les conditions d’une recherche de qualité au service de l’intérêt géné-
ral confrontées à une réalité de plus en plus difficile à accepter : diminution globale des budgets, course aux finance-
ments qui absorbe la disponibilité des chercheurs, manque de reconnaissance du travail et des compétences, poli-
tique de ressources humaines étriquée, manageurs coincés entre des objectifs inatteignables et un manque criant de 
moyens…
Pourtant lorsqu’on s’attarde sur le travail des un-e-s et des autres, l’enthousiasme ne semble pas s’émousser. 
Il suffit donc d’un espace de construction collective pour qu’il soit possible d’intervenir sur le travail, les orientations 
stratégiques du CEA ou le contenu des activités sociales. 
Les adhérents de la CGT que nous avons rencontrés sur ces trois sites sont engagés dans cette démarche. Nous vous 
invitons à découvrir leurs préoccupations de travail et leur conception du syndicalisme à la CGT. 

élections au cea
rencontre avec des salariés engagés
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S
ur le site de Marcoule, les 
élections de mars pro-
chain vont se dérouler 
dans un contexte particu-
lier. En effet, si le niveau 

d’emploi reste quasiment stable sur 
le site, les choses pourraient évoluer 
dans les années à venir. Tout va 
dépendre des choix qui seront faits 
sur le lancement du projet sur le 
réacteur de 4ème génération (Astrid). 
« La décision n’a pas encore été prise, 
et cette situation pèse sur l’état d’esprit 
des salariés. Nous sommes très attentifs 
sur le débat actuellement en cours sur 
la transition énergétique, cette question 
est essentielle. On sait que si Astrid est 
réalisé en France, ce sera à Marcoule. »
L’autre question majeure est celle 
de la sous-traitance, puisque celle-
ci est considérée, « aujourd’hui par 
nos directions, comme la seule possibi-
lité de pallier au manque d’effectifs. Si 
nous nous donnons, bien sûr, comme 
objectif de nous adresser à l’ensemble 
des salariés du site (y compris les sous-
traitants), force est de constater que la 
mise en concurrence entre salariés et les 
différentes petites entreprises tend les 
relations, et conduit à des problèmes de 
compétences et à un moins disant sur le 
plan social… »

Faire entendre la voix 
des cadres et techniciens
L’évolution générale des effectifs au 
CEA conduit à une proportion équi-
librée entre annexe 1 et annexe 2 dans 
la plupart des sites, voire à une majo-
rité de cadres. Ce n’est pas encore 
le cas à Marcoule, mais la tendance 
est la même. « Il n’y a quasiment plus 
aujourd’hui d’ouvriers dans nos effectifs. 
Nous devons donc trouver les formes 
syndicales pour permettre aux cadres et 
techniciens de prendre toute leur place 

dans notre organisation et ainsi contri-
buer à faire entendre leur voix » et faire 
en sorte que leurs aspirations soient 
prises en compte. Aujourd’hui peu 
sont syndiqués, et quand ils le sont, 
ils n’osent pas toujours « s’afficher » 
ouvertement. « Nous essayons de mettre 
en place un collectif de chercheurs. Les 
échanges se multiplient pour trouver col-
lectivement les réponses aux situations 
rencontrées ».
Outre les questions d’emploi et de 
sous-traitance, « il y a bien sûr les 
salaires qui n’ont connu quasiment 
aucune évolution depuis les quatre 
dernières années », ce qui génère de 
fortes pertes de pouvoir d’achat pour 
tous.

D’autres orientations 
stratégiques
Un autre sujet d’inquiétude vise les 
orientations politiques et budgétaires 
du CEA qui « privilégient aujourd’hui 
les secteurs comme la DRT (Direction 
de la recherche technologique), qui 
travaille sur les énergies renouvelables, 
au détriment de la recherche nucléaire 
qui constituait notre « cœur de métier ». 
Ces orientations se traduisent également 
sur le site par des recrutements unique-
ment orientés vers la sécurité, la radio 
protection … ou la gestion de la sous-
traitance. Nous devons donc intervenir à 
la fois localement et nationalement pour 
faire valoir d’autres orientations ».
Enfin, dans les enjeux importants 
pour ces élections, il faut évoquer la 
gestion des activités sociales : sur ce 
sujet, « nous continuerons à combattre 
les « solutions » toutes faites, comme le 
chèque vacances, prônées par d’autres or-
ganisations syndicales et à privilégier les 
valeurs que nous avons toujours défen-
dues, par exemple faire en sorte que les 
aides que nous proposons bénéficient en 

priorité aux plus faibles revenus. Compte 
tenu de la situation géographique du site 
(qui n’est pas proche d’une grande ville 
universitaire), l’aide aux études pour 
les enfants nous apparaît comme une 
priorité. »
La CGT a obtenu de bons résultats 
à Marcoule (première organisation 
syndicale) lors des dernières élec-
tions à Areva, « nous devons nous en 
inspirer… ». n

Annexe 1 : grille de classification ingénieurs, 
chercheurs et cadres administratifs
Annexe 2 : ouvriers, employés et techniciens

cea marcoule 
nouveaux projets en perspective ?
Marcoule, proche de Bagnols-sur-Ceze dans le Gard, a vu naître les applications industrielles 
et militaires du plutonium en France. Les recherches de ce centre portent aujourd’hui sur le cycle 
du combustible nucléaire et les projets de réacteurs nucléaires. L’arrivée en fin de vie de certaines 
installations se traduit par la mise en place de chantiers de démantèlement et le lancement 
de nouveaux projets. Sur le site de Marcoule, travaillent environ 5 000 personnes, dont 1 600 
salariés du CEA, Areva y emploie plus de 1 000 personnes pour l’assainissement et le démantèlement 
des installations. Dans le cadre de la campagne des élections de représentativité, l’Ufict-CGT 
a rencontré Sophie, Bernard et Jean Paul.

LA MUTUELLE 
Au sein de la dotation activité sociale 
versée par le CEA, 1,90 % de la masse 
salariale est versé pour la complémen-
tarité santé (17 millions d’euros pour 
2011) – SMAPRI (devenue Humanis 
Aprionis).
Si la cotisation globale familiale unique 
est bon marché, la prestation de base 
est faible. Pour compenser cette fai-
blesse reconnue, la SMAPRI propose 
trois options facultatives soumises à 
une cotisation individuelle volontaire 
plus ou moins coûteuse en fonction du 
nombre d’ayants droit (gratuite à partir 
du 3ème enfant). 
La CGT ne conteste pas la SMAPRI, en 
revanche elle demande une renégocia-
tion pour la définition d’un nouveau 
cahier des charges avec :
l L’amélioration de la prestation santé, 
avec intégration dans le régime de 
base d’une partie de l’option 2 ;
l Une cotisation familiale (reste à 
charge) en fonction du salaire ;
l Une augmentation de la dotation 
santé du CEA ;
l La prise en compte des retraités par 
une dotation CEA.
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Jean-Paul Aringhieri, Sophie Coullet et Bernard Coeur, militants CGT au CEA Marcoule

Laurent VENAULT, chercheur-candidat 

L’impression qui domine chez une majorité 
d’ingénieurs chercheurs et de cadres, en parti-
culier de cadres de terrain, c’est le sentiment 
d’être constamment en train de courir après 
le temps. 

Bon nombre d’entre nous avouent traiter dans l’ur-
gence la plupart des dossiers, questions ou travaux de 
recherche qu’ils ont à gérer, et d’être trop fréquemment 
obligés d’abandonner un sujet en cours, toute affaire 
cessante, pour se focaliser sur un autre devenu sou-
dain prioritaire. Sans parler du sentiment de frustration 
qu’ils peuvent éprouver devant l’abandon d’une étude 
qui n’est pas nécessairement complètement aboutie, et 
mériterait qu’on y consacre encore un peu d’énergie…
Faut-il s’en étonner lorsque les orientations au niveau 
de certains pôles du CEA, depuis quelques années, sont 
la diminution des budgets et la baisse des effectifs, tout 
en maintenant au même niveau les exigences auprès 
des salariés, qu’ils soient cadres ou pas ? L’équation est 
alors simple mais difficile  à résoudre : faire au moins 
autant, et même plus, avec moins. Une impasse ! Au 
bout du compte, cela se traduit par une charge de travail 
croissante, où le principal fil conducteur est de gérer au 
mieux les priorités, avec souvent un sentiment d’incom-

préhension. 
En effet, les ingénieurs-chercheurs, qui réalisent au quo-
tidien les activités de Recherche et Développement dans 
les installations, ne sont que trop rarement associés et 
consultés pour l’élaboration des grands projets et orien-
tations de recherche menées au sein de l’organisme. 
Tout ceci contribue à un manque de lisibilité pour une 
partie de l’encadrement sur les orientations et la stra-
tégie à long terme de l’organisme. Cela induit un senti-
ment d’incompréhension qui se trouve souvent renforcé 
par une gestion des carrières, au sein de l’entreprise, un 
peu nébuleuse, avec des critères d’avancement subjec-
tifs. 
On ne sait pas bien quelles sont les règles du jeu : 
qu’est-ce qui fait que tel salarié se voit attribuer un avan-
cement au-dessus de la moyenne, alors que son voisin 
qui aura fourni a priori le même travail, aura contribué 
autant aux résultats d’une étude, se verra octroyer un 
avancement au-dessous de la moyenne ? 
Il ne faut pas s’étonner alors que tous ces éléments 
créent parfois des tensions plus ou moins importantes 
au sein des équipes et ceci est valable pour tous les 
salariés. 
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Le droit à donner son avis
« Le droit du salarié à pouvoir s’exprimer 
est bafoué ». L’avis d’Hugo est assez 
tranché. « On laisse les gens s’exprimer 
dans un premier temps, se plaindre. 
Puis on se retourne contre eux ». Il a le 
sentiment que la peur se développe. 
« Certaines critiques bon enfant sont 
acceptables, d’autres non. On joue sur 
le malentendu » juge Yves. Ce flou 
fragilise le salarié qui s’autocensure. 
Hugo va plus loin en estimant qu’il 
s’agit « d’une stratégie de management 
assumée, en tout cas dans son labo ».
Yves est plus nuancé, il est en contact 
direct avec son chef et le dialogue 
existe. Mais pour lui « le système 
hiérarchique s’apparente à une élite où 
la virilité est de mise comme la pensée 
unique ». « L’état d’esprit général de 
l’entreprise reflète l’état d’esprit du 
patron » Jean Therme (Directeur de la 
Recherche Technologique au CEA). 
Mais plus généralement, ce n’est pas 
seulement la personnalité de telle 
ou telle hiérarchie qui joue, mais les 
objectifs que se fixe l’entreprise, et 
ces objectifs ont un caractère struc-
turant. Les orientations prises par le 
CEA ont tendance à réduire le temps 
donné à la recherche, à en réduire les 
axes. « Aujourd’hui, les liens que nous 

construisons avec l’industrie de l’arme-
ment, de l’énergie (EDF, Areva…) et 
du médical structurent notre activité et 
trop souvent dictent son contenu et son 
rythme. Ils imposent souvent aussi les 
thèmes de recherche… ».
Hugo partage cette stratégie d’appli-
cation industrielle. Il raconte qu’ « à 
la DRT (Direction Recherche Tech-
nologique renommée CEA Tech, le 
R de recherche a disparu !), on est 
en contact permanent avec l’industrie, 
cela donne un climat particulier, tendu, 
car nous sommes toujours en recherche 
de financement ». En revanche, il 
constate que les situations vécues 
par les salariés y sont devenues les 
mêmes au fil des années. « On est 
traité comme des pions, on ne nous laisse 
plus de temps pour la recherche, l’ensei-
gnement ou les publications. On est une 
véritable SSII1 ».

L’évaluation
Cette réalité se retrouve dans les 
entretiens annuels. Hugo de pour-
suivre : « les objectifs de chaque cher-
cheur sont définis au cours de l’entretien 
individuel, tous les ans. » On demande 
alors aux agents de se trouver leur 
propre travail et de le financer, 
au détriment du temps passé à la 
recherche. Par conséquent, « nos chefs 
de labo nous incitent à reporter le travail 
sur des projets de recherche en dehors du 
temps de travail, lors des longues soirées 
d’hiver… ».
Joël partage la vision d’Hugo mais 
précise que « l’évaluation AERES2 
vient s’ajouter au système d’évaluation 
qui pourrait être acceptable s’il était 

1 SSII : Société de services en ingénierie infor-
matique
2 AERES : Agence d’Evaluation de la Recherche et 
de l’Enseignement Supérieur

juste, alors qu’il fonctionne à la tête 
du client. Les avancements sont large-
ment déconnectés des objectifs atteints. 
Parfois, même le fait d’avoir obtenu 
d’excellents résultats peut être nuisible 
lors de l’évaluation… C’est la personne 
qui a monté des projets portés par la 
Direction et trouvé des financements qui 
sera valorisée ».
Laurent juge que le seul intérêt des 
entretiens d’évaluation, ce sont les 
avancements (tous les deux, trois ans 

Avec 69 % des effectifs ingé-
nieurs, cadres et chercheurs, 
la campagne électorale sera 
à l’image de l’activité quoti-
dienne du syndicat CGT de 
Saclay, c’est à dire axée sur 
la défense des salariés et prin-
cipalement sur les conditions 
de travail, leur droit à faire des 
propositions et le respect de la 
propriété intellectuelle. 
L’Ufict a abordé chacun de ces 
thèmes lors d’une table ronde 
avec Joëlle, Laurent, Yves, 
Hugo et Joël. 
Ils sont militants, élus 
ou candidats mais ils sont 
avant tout chercheurs 
et techniciens. 
Morceaux choisis… 

Hugo Delchini, Laurent Laribière,
Joëlle Perinet et Joël Kichenin 

de la CGT CEA Saclay

Le point de vue de la CGT 
sur les financements

Compte tenu de ses compétences, de 
son organisation et de sa pluridisciplina-
rité, le CEA est scientifiquement et tech-
nologiquement bien outillé pour être un 
des premiers acteurs dans les processus 
de transferts technologiques entre 
recherche et industrie. Indéniablement, 
le lancement des nouvelles plateformes 
de transfert technologique autour des 
savoir-faire propres au CEA est une 
bonne initiative. Ce projet doit être 
porté par l’État et donc soutenu finan-
cièrement alors que celui-ci se décharge 
en grande partie sur les collectivités 
territoriales. Les industriels doivent aussi 
contribuer aux financements longs pour 
faire progresser la recherche technolo-
gique publique dont ils bénéficient.
Il est donc temps de revoir en pro-
fondeur les outils d’interface entre 
recherche, enseignement supérieur et 
industrie. Il en va de l’innovation, de 
la ré-industrialisation du pays et de la 
création d’emplois. Il faut mettre le CEA 
dans de bonnes conditions pour qu’il 
puisse mener l’ensemble de ses activités 
en adaptant la subvention et les effectifs 
au volume réel de sa charge de travail.

cea saclay 
l’énergie d’une recherche 
pluridisciplinaire
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pour 80 % du personnel). Aupara-
vant, ils étaient proposés par le chef 
de labo (manager direct). 
« Aujourd’hui, il a perdu ce pouvoir, 
c’est au chef de service (N+2) qu’il re-
vient de faire les propositions de promotion 
en fonction de ses propres objectifs ». 
« Moi, en six ans, je n’ai eu aucun 
avancement alors que j’avais de bons 
entretiens d’évaluation », précise Hugo 
sceptique (en conflit avec son chef de 
labo). « Depuis un an que je suis adhé-
rent CGT, j’ai retrouvé une évolution 
qui se situe dans la moyenne ! »
« Historiquement explique Joël, le CEA 
est lié à de grosses installations tech-
niques, visibles, comme le réacteur expé-
rimental à Cadarache. Big is beautifull ! 
Aujourd’hui, c’est « la science béton » 
qui engloutit le budget du CEA ». En 
parallèle, il y a l’autre science, qua-
lifiée de papier, crayon, ordi. Utile et 
indispensable mais « il faut aller cher-
cher soi-même ses subventions ». Joël a 
le sentiment que « le travail de prospective 
inhérent à la recherche ne trouve plus sa 
place, des freins existent ». Pour Yves, 
c’est la dimension pluridisciplinaire 
de la recherche, historiquement 
présente au CEA qui permet l’inno-
vation personnelle. 

Evolution de carrière 
des techniciens.
Depuis 1945, date de la création 
du CEA, le personnel est divisé en 
annexe 1 et annexe 2. 
« On ne fait pas forcément du travail 
différent ! Certains techniciens font 
un travail de cadre et pourtant ils ne 
passeront jamais en annexe 1 ». Pour 
la direction, demander le passage 
en annexe 1 correspond quasiment 
à  une erreur de recrutement. On 
assiste aussi à la situation inverse : 
des ingénieurs qui voient leur travail 
déqualifié, s’apparentant à celui d’un 
technicien. 
Avant, pour passer cadre, c’était 
difficile mais pas impossible. « Cela 
imposait de changer de département 
ou de labo mais sur le même site. Ça 
paraissait normal. On ne pouvait pas 
être cadre là où on avait travaillé comme 
technicien » se rappelle Laurent.  
« Aujourd’hui, la direction, en plus 
d’une mobilité géographique impose, 
avant d’entamer sa formation de cinq 
ans, de trouver le lieu où atterrir comme 
cadre ». Une situation qui limite les 
perspectives d’évolution de carrière 
des techniciens et particulièrement 
des techniciens supérieurs. n

«

«
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BILAN ET PERSPECTIVES DE LA CGT AU CEA SACLAY
n La CGT se fixe comme premier objectif la défense des salariés. Certaines pratiques managériales contribuent 
à la multiplication du nombre de conflits dans les services. Au départ, le CHSCT était saisi uniquement sur des 
situations personnelles, aujourd’hui il l’est par des services entiers. Deux droits d’alertes ont été déposés. Le 
premier concerne le service de médecine nucléaire. Le second, le service du personnel du centre. Une preuve 
supplémentaire que le climat social de l’entreprise se détériore et de la nécessité pour la CGT d’être au côté de 
ces salariés. 
n Le débat autour des Assises de la recherche : poursuivre la réflexion pour y associer l’ensemble des person-
nels sur des questions qui touchent à la vie des labos, le sentiment de passer son temps à courir après les finan-
cements… Comment veut-on travailler ? Comment respecter l’entité labo ?
n Le projet du grand « Plateau de Saclay » : faire entendre la parole des salariés sur un sujet où le CEA est en 
première ligne. Développer les liens avec les personnels des autres organismes et les habitants.

Pour en savoir plus : http://saclay.cgtcea.org

Yves, chercheur
candidat au Comet
(COMité d’ETablissement)

Les gens dans leur quotidien ne 
sont pas d’abord chercheurs 
ou techniciens, ils sont avant 
tout des citoyens, des êtres 

humains. Il existe un besoin de 
médiation sociale, en même temps 
qu’une aspiration à avoir une vision 
plus large des choses. Les gens sont 
intelligents, contrairement à ce que 
pense une certaine élite. Je veux 
jouer un rôle dans cette médiation 
sociale pour inciter les gens à être 
responsables et actifs, qu’ils ne 
subissent plus. Dans mon labo, on 
traite de transition énergétique, 
enjeu en lien avec les préoccupa-
tions de la société, et on y pratique 
le dialogue. A la CGT aussi, je trouve 
une pratique du dialogue et du 
débat. Mais je ne sais pas tout ! Je 
dois me former. 
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Dès 2010, la direction du CEA 
annonce son intention de réorga-
niser la répartition d’une partie 
de ses activités. En 2011 malgré 
l’opposition des chercheurs sou-
tenus par la CGT et la publication 
d’un projet alternatif dont la per-
tinence est reconnue bien au-delà 
de leurs rangs, le laboratoire de 
thermo hydraulique est scindé en 
deux entités : l’une basée à Cada-
rache, l’autre à Saclay. Cette déci-
sion signe la sortie programmée 
(depuis 2000) des activités dédiées 
au nucléaire du site de Grenoble, 
et sa réorientation définitive vers 
les nouvelles technologies et les 
énergies alternatives. Une recon-
version qui s’accompagne d’une 
progression des effectifs et d’une 
ouverture vers d’autres structures 
de recherche implantées sur un 
quartier scientifique en pleine mu-
tation. Voyage derrière la vitrine 
technologique au cœur de la vie 
des salariés et de celle de la CGT.

La CGT : un espace de 
parole qui change le travail
Comment valoriser les actions 
menées par la CGT, porteuses d’une 
démarche positive, qui ont permis 
de déboucher sur un mieux-être 
au travail ? A partir d’expériences 
concrètes, Bernard montre « qu’on 
se bagarre, qu’on ne dit pas oui à tout. 
Et que ça paie ! ». Lilian estime que le 
référendum sur les avantages fami-
liaux caractérise bien la démarche 
que la CGT souhaite développer, et 
qui fait sa différence. « On a employé 
une méthode positive de consultation des 
salariés sur un sujet qui les touche. Ils 
ont répondu nombreux et cela a marché. 
Cela donne la vraie image de ce qu’est 
notre syndicalisme : ouvert, qui tient 
compte de l’avis des salariés ». Stéphan 
présente l’action qu’il a menée dans 
son labo (L2CE au Liten1) où un 

1Liten : Laboratoire d’innovation 

pour les Technologies des Energies Nouvelles

projet de réorganisation avait été 
lancé sans aucune concertation avec 
les salariés. Cela faisait déjà deux ans 
que la situation se compliquait ; l’exis-
tence d’une partie du laboratoire 
était menacée . La Direction a fait 
appel à un manager pour finaliser sa 
décision. Il a fait passer des entre-
tiens individuels à tout le personnel, 
qui ont eu pour conséquence de 
détruire le collectif de travail. « Un 
salarié m’a interpellé et on y est allé ! La 
CGT a fait en sorte qu’une assemblée 
générale du personnel puisse se tenir : 
18 salariés sur les 23 que compte le labo 
sont venus. La discussion entre collè-
gues a fait réfléchir à des alternatives, 
des contre-propositions, ceci a conduit à 
geler les décisions managériales. L’action 
a même modifié la façon de manager : 
plus de réorganisation à la hache. On 
demande maintenant l’avis aux salariés. 
La plupart des gens vont mieux et cela 
a permis de ressouder les liens entre 
collègues ».

Redonner du sens au travail 
et de la maîtrise 
aux chercheurs
Cyril expose la situation : « Le CEA 
est un gros organisme de recherche avec 
des lourdeurs administratives inhérentes 
à son fonctionnement. Et on travaille 
avec des industriels qui veulent des ré-
sultats rapides. Quand l’industriel signe 
un contrat, il veut les résultats dans les 
trois mois. C’est le temps que prend le 
CEA pour régler toutes les procédures 
administratives avant le lancement des 
recherches ! Tenir les délais est presque 
impossible. Alors les salariés anticipent 
avant même la signature du contrat. On  
n’atteint pas les objectifs… mais la direc-
tion ne peut pas demander aux salariés 
de s’adapter aux lenteurs internes tout 
en supportant la pression exercée par les 
industriels. Moi, je les ai au téléphone 
toutes les semaines ! »
Fatalement, « ces pressions ont des réper-
cussions sur la quantité de travail et sur la 
qualité de travail du chercheur » regrette 
Cyril. « Quand le fruit de nos recherches 
aboutit à un objet, ça fait plaisir. C’est 

bien que ça serve. Mais le problème est 
dans la façon dont le travail se fait. Nous 
n’avons plus le temps de regarder autour 
pour être plus pertinent… » 
Hélène résume : « le monde de l’indus-
trie pénètre de plus en plus celui de la 
recherche et impose son timing ». Les 
contrats bilatéraux pour faire du 
transfert industriel « nous obligent à 
accepter tout, y compris si nous n’avons 
pas les compétences adéquates, parce que nous 
sommes à la pêche au financement ». Chris-
tophe s’interroge : « Quelle éthique 
pour une recherche publique qui devrait 
être tournée vers des enjeux sociétaux, et 
ne pas être sous l’influence du marché, 
et de la consommation ? ». Cyril avoue 
que « les applications tournées vers des 
enjeux sociétaux ne sont pas celles qui 
récoltent le plus d’argent. C’est le marché 
de masse qui tire tout, et le reste est mar-
ginal ». Les financements publics de 
long terme (cinq, dix ans et plus) ont 
abouti à une recherche d’excellence 
qui, à une certaine époque, a attiré 
les industriels. Ces financements  
sont devenus minoritaires. 
« Depuis une dizaine d’années, on a vidé 
les étagères qui supportaient ces pro-
jets de recherche ambitieux, et elles ne 
sont plus remplies » déplore Cyril qui 
prend l’exemple de son labo : 
«  on postule pour des projets européens 
mais on n’a pas les bras en interne pour 
les mener ! On en est réduit à rechercher 
des CDD pour faire l’ensemble du tra-
vail, sans avoir les moyens de réellement 
capitaliser tant les résultats que les 
ressources humaines ». 
Aujourd’hui, la recherche fonctionne 
sur la bonne volonté des gens mais 
ces conditions de travail génèrent du 
stress. « On veut du personnel pérenne. 
La vision à court terme nous fragilise 
». La solution, c’est de retrouver 
un équilibre entre les financements 
publics de long terme, qui donnent 
aussi une liberté de recherche et 
donc une plus grande créativité, 
et les financements des industriels 
qui répondent à leurs besoins court 
terme. 

Cyril Dressler, Lilian Masarotto, 
Hélène Vatouyas, Chrisophe Ratin
militants au syndicat de Grenoble

cea grenoble
en marche vers les nouvelles technologies 
et les énergies alternatives
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Pour une gestion 
des ressources humaines 
responsable
« Lors des réorganisations, des salariés 
sont laissés sur le carreau ». Hélène 
estime que le CEA vit une déliques-
cence du management. « Les gens 
fonctionnent tout seuls, en roue libre. 
On n’a plus aucun accompagnement 
humain », regrette-t-elle. « Quand il 
y a un problème important avec une 
personne, on assiste à une déresponsabi-
lisation de la part du manager. Aucune 
mesure n’est prise ; le salarié est perdu. 
On a besoin d’un management mais 
un vrai ! » Au CEA, il n’y a pas de 
réelle réflexion en matière de gestion 
des ressources humaines. En terme 
de mobilité, par exemple, Stephan, 
Lilian et Cyril expliquent « qu’il est 
normal au bout de cinq ans d’avoir envie 
de changer d’activité. Cela ne veut pas dire 
qu’on est démotivé mais tout simplement 
que l’on aspire à découvrir d’autres choses. 
Mais le CEA est incapable de prendre 
cela en compte » notamment parce 
que tous les moyens humains sont 
contraints. « La carrière d’une personne 

est sous la responsabilité de son chef, 
qui a des objectifs à remplir, avant tout 
financiers » ; cela fige les organisa-
tions. « Quand un poste se libère, on 
préfère prendre quelqu’un d’extérieur » 
plutôt qu’un salarié du CEA avide 
de changement. Au niveau RH, il y 
a à la fois un manque d’ambitions et 
un manque de moyens…
Christophe évoque sa situation de 
technicien dont le responsable est un 
scientifique. « Pour avoir eu, au cours 
de ma carrière, des purs managers qui 
imposaient leur point de vue sans tenir 
compte de mes arguments techniques, je 
préfère avoir un scientifique sur lequel 
je peux m’appuyer et qui me laisse de 
l’autonomie. Aujourd’hui, nous sommes 
rentré dans le monde du chacun pour 
soi, et je ne suis plus sûr qu’un pur 
manager aille encore à l’encontre de sa 
hiérarchie pour défendre les salariés qui 
dépendent de lui ». On compte 150 à 
200 embauches nettes par an au CEA 
Grenoble. « Ces nouveaux embauchés 
représentent un enjeu important » 
estime Lilian. Surtout qu’ils ont des 
choses à dire en matière de contenu 
du travail qui est de plus en plus 

déqualifié. En effet, la direction pour 
des motifs très discutables d’adap-
tabilité, refuse presque systémati-
quement d’embaucher en-dessous 
du niveau d’ingénieur, alors que 
le travail de technicien existe : « de 
jeunes ingénieurs-chercheurs font un 
boulot de technicien, voire d’opérateur. 
Si cela peut être intéressant quelques 
semaines, pour prendre la mesure du 
travail effectué par chacun, c’est destruc-
teur sur le long terme ». Alors, même 
si être embauché au CEA est perçu 
comme une chance, « au bout de deux 
ans dans la boîte, ils ont perdu leur 
enthousiasme de départ ! » s’emporte 
Cyril. Il y a donc beaucoup de sujets 
à investir avec les salariés du site, et 
des possibilités pour co-élaborer des 
propositions alternatives. La CGT est 
bien évidemment disponible pour 
cela « mais encore faut-il que les collè-
gues prennent le temps de s’engager avec 
nous », résume Bernard, secrétaire du 
syndicat. n

Site internet 
www.cgt-cea-grenoble.org

« Les gens discutent 
échangent… ils 
apprennent à se 
connaître à la biblio-
thèque ou lors des 
séances sportives ou 
récréatives » explique 
Bernard. « Et ce sont 
les salariés eux-
mêmes qui sont à 
l’initiative des activi-

tés sport et culture proposées ; l’Alas les finance », ren-
chérit Marlène pour qui l’objectif des activités sociales 
est de « créer des liens et un espace pour que les sala-
riés puissent organiser leurs activités sociales. Elles ont 
lieu à la pause déjeuner ou le soir. Elles s’adressent aux 
salariés du CEA (CDD compris) et à leurs enfants. Des 
aides sont également proposées pour les familles : 
aides à la garde, aux études, etc. Pour toutes les aides, 

les montants dépendent des revenus des familles, ce 
qui permet une prise en charge indispensable à cer-
tains salariés en particulier pour partir en vacances ». 
Marlène est élue à l’Alas au CEA de Grenoble. En 
charge de la commission sport, elle aide également à la 
mise en place des activités sportives à l’INES au 
Bourget du Lac près de Chambéry qui compte 300 
salariés aujourd’hui (500 à terme). Elle est confrontée à 
un problème de manque de locaux sur ce nouveau site, 
« les moyens alloués par la direction du CEA sont trop 
faibles pour assurer un accès équivalent aux salariés sur 
Grenoble ».
Des activités sociales pour tous les salariés du CEA : 
« Je refuse que les salariés en CDD ne soient pas traités 
comme les CDI pour l’accès aux voyages » se scanda-
lise Christophe qui compte bien remettre en cause la 
décision de l’Alas de limiter par des quotas la participa-
tion des salariés en CDD aux voyages. 

LES ACTIVITÉS SOCIALES AU CEA POUR CRÉER DU LIEN SOCIAL

Cyril Dressler, Lilian Masarotto, 
Hélène Vatouyas, Chrisophe Ratin
militants au syndicat de Grenoble

Marlène Terrier, élue à l’Alas
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TÉLÉTRAVAIL

entre 
   attirance 
et danger

S
i des textes légaux et réglemen-
taires existent, vivre ce choix est 
porteur de changements person-
nels et collectifs qui sont encore 
peu maîtrisés. Au vu des enjeux 
qui se dessinent, la CGT ouvre le 
débat pour ne pas donner prise à 
l’isolement des salariés. 

L’état du droit
Un droit relatif au télétravail existe : un accord cadre 
européen signé en 2002 entre syndicats et employeurs a 
donné lieu en France à la signature d’un accord national 
interprofessionnel (ANI) en 2005. 
Une loi a été adoptée et inscrite dans le Code du travail 
en mars 2012 sous le gouvernement Fillon (Documents 
en ligne sur le site de l’Ufict www.energict-cgt.fr). 
Autant dire que les évolutions récentes accompagnent 
des politiques d’entreprises à l’offensive sur cette ques-
tion puisque la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de 
traiter des conflits relatifs au télétravail, en particulier 
sur son caractère volontaire. Aujourd’hui, la définition 
du télétravail dans le Code du travail (L1222-9 à 11) est la 
suivante :
« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail 
dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté 
dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors 
de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les 
technologies de l’information et de la communication dans le 
cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».
Le Code du travail reprend un certain nombre de prin-
cipes de l’ANI (volontariat, contractualisation, prise en 
charge des coûts par l’entreprise, droit d’y mettre fin). 
Mais il est beaucoup moins protecteur pour le télétravail-
leur et « oublie » le principe de consultation du Comité 
d’Etablissement. Pour la CGT, c’est donc l’ANI qui doit 

être appliqué au sein des entreprises.

Des pratiques à encadrer
Le télétravail est actuellement vu comme une forme 
d’organisation du travail aujourd’hui impulsée par le 
développement des nouvelles technologies de l’infor-
matisation et de la communication. A ce titre, le premier 
point de débat est donc celui de l’organisation du travail.
A titre d’exemple, les cadres qui reprennent leur ordi-
nateur le soir après le repas, quand les enfants sont au 
lit, ou répondent aux mails pendant le week-end sont 
potentiellement des télétravailleurs, mais qui n’ont signé 
aucun avenant contractuel ! Rien ne reconnaît l’exis-
tence de ces modes de vie stressants et déséquilibrants 
pour les salariés, pas plus que les heures travaillées non 
rémunérées… et ces dérives s’accroissent. Pour la CGT, la 
réponse n’est cependant pas dans le télétravail mais dans 
l’organisation du travail afin d’éviter de tels dysfonction-
nements. 
Dans un centre de production nucléaire d’électricité, la 
Direction a justifié l’attribution d’un outil informatique 
de connexion à distance à des cadres femmes, pour pal-
lier à leur non présentéisme ! La CGT est intervenue à ce 
sujet dans le cadre de l’accord égalité professionnelle, car 
cela démontre les risques pervers du développement des 
pratiques de télétravail.
Dans la mise en œuvre du télétravail, au-delà de la santé 
et des conditions de travail, l’égalité des droits et de la 
formation, trois points sont sources de risques pour les 
salariés :
l La mesure du temps de travail,
l La répartition des responsabilités en cas d’accident de 
travail à domicile,
l La limite entre utilisation personnelle et professionnelle 
des outils mis à disposition.

Changement de culture ? Ras-le-bol des temps de transport ? Attirance vers un 
mode de vie moins contraignant en apparence ? Accompagnement des situations 
de nomadisme ? Il y a un peu de tout ça !
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L’isolement est la pire 
des choses pour les 
salariés ; il est à éviter 
car le travail a aussi 
une fonction de 
sociabilité
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Dans les faits, les enquêtes constatent que le dévelop-
pement du télétravail pour les entreprises accroît la 
productivité des salariés et réduit les coûts immobiliers. 
Les entreprises, après avoir proposé une journée par 
semaine, passent à deux, voire trois suivant le contenu 
des activités, et organisent alors une rotation dans l’occu-
pation des bureaux qui ne sont plus individuels mais 
partagés. A l’opposé, après trois années de pratique, on 
constate chez les salariés une volonté de réduire le télé-
travail et une demande de retour à une dimension plus 
collective du travail.

Expérimentation  
à EDF Commerce 
Un accord expérimental de télétravail 
partiel à domicile a été signé à la direc-
tion commerce d’EDF SA, sur une base 
du volontariat, un jour par semaine. 
Bien que la CGT ne l’ait pas signé, il est 
cependant nécessaire et incontournable 
de suivre cette phase de mise en place 
d’une nouvelle organisation de travail et 
ce, à plusieurs titres. Ces changements 
produisent des conséquences dont 
l’importance reste à mesurer dans la vie 
des salariés, pour eux ou leurs collègues 
de travail. Après quelques semaines 
d’expérimentation, l’Ufict-CGT a ren-
contré une équipe de travail, avec qui 
elle a partagé cet apprentissage. Com-
posée très majoritairement de cadres, 
cette équipe a vu 25 % de ses membres opter pour cette 
expérience, mais avec un partage entre travail à domi-
cile et travail dans une agence proche de son domicile. 
Dans tous les cas, la motivation de ce choix est le temps 
perdu dans les transports (entre 1 h et 1 h 30) pour venir 
travailler : «   le télétravail donne un jour de respiration dans 
la semaine ». Mais dans un deuxième temps, les constats 
sont désenchanteurs, le temps du transport est devenu 
un temps supplémentaire de travail à la maison. « Ces 
premières journées,  je suis crevée tellement je n’arrête pas de la 
journée ; pas de temps de pause avec les collègues, ni au café, ni 

au déjeuner ! ». 
Les salariés expriment un double sentiment paradoxal : 
un mieux-être d’être chez soi ce jour là, mais accompagné 
d’un stress accru par une pression individuelle et interne 
pour justifier de  « sa présence ». 
Peu ou prou, ce ressenti ambigu ressort de la majorité des 
enquêtes, notamment l’étude réalisée par l’Obergo* dont 
la synthèse annonce que « réussir le télétravail, c’est accepter 
de supporter les exigences du paradoxe : plus de temps, plus de 
charge de travail ou plus de qualité de vie ». 

Alors, ne faut-il pas réfléchir à des solutions moins 
ambivalentes, telles que l’accueil des salariés dans des 
lieux proches de leur domicile ? L’isolement est la pire 
des choses pour les salariés ; il est à éviter car le travail 
a aussi une fonction de sociabilité. C’est ce qui motive 
l’attention de notre syndicalisme. La réflexion que l’Ufict-
CGT partage avec les salariés est loin d’être terminée. n

*Obergo : OBservatoire du télétravail, des conditions de travail 
et de l’ERGOstressie
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questions à...

le congrès confédéral de la cgt  
un évènement à 
construire ensemble
Le contexte actuel dans les entreprises et la société génère beaucoup 
d’attentes de la part des salariés vis-à-vis du syndicalisme, notamment de 
la CGT, comme l’ont montré les résultats aux élections professionnelles des 
TPE. La meilleure garantie pour que la CGT soit à l’image de tous les salariés, 
n’est-elle pas  que les ingénieurs, cadres et techniciens adhérents à la CGT 
investissent leur organisation syndicale et contribuent à ses orientations, ses 
ambitions ? Le 50ème congrès confédéral est une occasion qui tombe à point. 
Marie-Laurence Bertrand, dirigeante confédérale, en décrypte pour nous 
les enjeux.

Options : Le congrès de la CGT va se tenir du 18 au 22 mars 
prochain à Toulouse. Peux-tu nous dire quelques mots sur 
l’importance de cet événement dans le contexte d’au-
jourd’hui ?
Marie-Laurence Bertrand : C’est un événement impor-
tant, en interne comme en externe. Le congrès de la CGT 
se prépare dans un climat très chahuté avec une crise 
économique inédite, probablement plus importante que 
celle des années trente. Une crise permanente également, 
ce que nous avons déjà identifié depuis plusieurs années. 
On est aussi dans une situation politique en pleine 
mutation puisqu’on vient de subir plus de dix ans de 
régressions sociales importantes, et on vient de connaître 
un changement politique au printemps dernier, avec une 
CGT qui a décidé de prendre position dans le débat et 
d’appeler clairement à ce changement. On se trouve donc 
dans un nouveau contexte qui devrait selon nous amener 
maintenant d’autres orientations politiques. 
En interne, c’est évidemment un congrès très important. 
C’est le cinquantième congrès de la CGT, comme d’une 
certaine manière l’anniversaire d’une « vieille » dame 
probablement pleine de sagesse… et pétillante de vitalité. 
C’est aussi, bien sûr, le congrès qui verra le remplace-
ment de Bernard Thibault, après quatorze années d’exer-
cice du mandat de secrétaire général, par Thierry Le 
Paon, qui prendra la direction de la CGT. C’est vraiment 
un congrès singulier. On est à un carrefour de l’histoire 
sociale, de l’histoire politique et de notre histoire syndicale.

Options : Quelles sont les grandes lignes du projet, et en 
quoi s’inscrivent-elles dans le prolongement 
des précédentes orientations ?
MLB : Le mandat qui nous a été confié par le Comité 
confédéral national (CCN) confirmé par la Commission 
exécutive confédérale (CEC), c’est de faire de la ques-
tion du travail un des principaux axes du document 
d’orientation. Il ne s’agissait pas d’en rester au concept, 
mais plutôt de réfléchir aux finalités, à l’organisation, 
aux conditions à réunir pour que l’activité syndicale se 
déploie d’une autre manière et au plus près des salariés. 
Nous avons décidé d’ouvrir le document d’orientation 
sur la question du contexte, que j’évoquais tout à l’heure, 
parce qu’il nous a semblé qu’il était important non pas de 
livrer une énième analyse de la crise, mais plutôt de dire 
précisément ce qui avait évolué. On est dans un contexte 
qui est très mouvant depuis le dernier congrès, ce qui 
nécessite de livrer l’analyse de la CGT alors qu’on est à 
un carrefour. Le document ouvre aussi sur les questions 
européennes, internationales, et la question de l’unité 
d’action. Il développe ensuite les grandes ambitions 
revendicatives que la CGT soumet. Très clairement, c’est 
approfondir la réflexion sur le concept de développement 
humain durable que nous avons proposé lors du 49ème 

congrès, fixer et déterminer nos ambitions revendicatives 
à partir de cet objectif progressiste majeur. C’est tenter 
d’aller beaucoup plus loin dans l’explication de ce qu’est 
pour nous le développement humain durable. 
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Je crois que ce n’est pas du tout l’idée de céder à une 
mode, mais c’est bien proposer un autre mode d’organi-
sation de la production, du travail et du vivre ensemble 
pour viser le progrès social permanent et donc une autre 
répartition des richesses. Ce ne sont pas forcément des 
questions nouvelles, mais la CGT propose de les intégrer 
de façon forte dans ses orientations. La question du tra-
vail, typiquement, c’est ça. Ce n’est pas d’hier que la CGT 
se préoccupe du travail, mais de cette manière, en lui 
donnant ce sens, ça c’est très nouveau. Prendre la ques-
tion du travail, ça ne veut pas dire qu’on oublie l’emploi. 
L’emploi, c’est le débouché évident d’une prise en charge 
de la question du travail. Ca veut dire aussi travailler 
plus concrètement avec les salariés les questions du 
nouveau statut du travail salarié et de la sécurité sociale 
professionnelle. L’actualité va d’ailleurs nous obliger à le 
faire. L’autre axe important, c’est tout ce qui concerne la 
protection sociale, et plus précisément la sécurité sociale, 
et le rendez-vous retraite 2013. Les autres éléments 
importants sont la question des politiques publiques et 
les enjeux environnementaux qui sont des enjeux fonda-
mentaux dans le contexte actuel et sur lesquels la CGT 
travaille depuis longtemps, mais on doit passer à une 
phase supérieure. Les questions européennes ont irrigué 
tous nos débats et cela apparaît bien dans le document. 
Le propos n’est pas d’en rester au constat mais d’imagi-
ner une Europe sociale, un autre contrat social avec les 
organisations syndicales européennes. Et enfin le dernier 
point, qui était jusqu’à présent plutôt abordé du point de 
vue de la vie syndicale, c’est la question des territoires. 
La proposition que nous faisons est que cela devienne un 
véritable enjeu revendicatif, c’est-à-dire que l’on réflé-
chisse en termes de construction des revendications en 

territoire, de travail simultané de nos organisations pro-
fessionnelles et territoriales au service des besoins que 
l’on aura identifié, plutôt que de réfléchir à partir d’une 
structuration.

Options : La thématique du travail occupe une place 
importante dans le projet. Peux-tu nous faire part 
des raisons qui ont conduit à ce choix ?
MLB : Qu’est-ce qui fait qu’à un même moment, une 
même thématique se développe dans plusieurs endroits ? 
De mon point de vue, c’est certainement parce que l’acti-

vité a permis de mettre en lumière que cette question du 
travail était une préoccupation très largement partagée 
par les salariés et qu’on se devait de mieux l’appréhender 
pour toucher l’ensemble du salariat et être plus efficaces. 
Dans ma fédération, celle des finances, on a constaté 
que tant lors de la lutte des retraites de 2010 que dans 
la lutte contre la RGPP (révision générale des politiques 
publiques), les salariés plaçaient au cœur de leur implica-
tion la question de leur travail. 

Options : Services publics et politiques publiques font éga-
lement l’objet d’un développement important !
MLB : Notre approche des politiques publiques participe 
de la bataille pour le développement humain durable. Il 
faut faire en sorte que l’Etat, les collectivités territoriales, 
et d’autres encore, travaillent réellement au service de 
l’intérêt général. Cela implique de ne pas être sur la seule 
approche comptable, mais d’avoir plus de recul et une 
vision de long terme. Dans un contexte où  depuis plus 
de 10 ans, on néglige, on dénigre l’intervention publique 
et les services publics, nous devons  reprendre le che-
min du débat et de la réflexion pour les revivifier. C’est 
une des conditions du type de développement que nous 
souhaitons.

Options : On le voit bien en ce début d’année, les questions 
d’emplois, de protection sociale, avec un volet retraite 
important, vont occuper la scène sociale et politique. 
Comment le projet traite-t-il de ces questions ?
MLB : Faire de la question de la protection sociale un 
élément important du document s’est imposé à nous. On 
sait par exemple que la question des retraites va faire 
l’objet d’une concertation dans les mois qui viennent. 
Les questions d’emploi sont aussi, évidemment, au cœur 

de la préparation du congrès. Ce que nous proposons, 
c’est de les appréhender de manière différente, à partir 
du travail. Dans un secteur comme l’énergie, où tradi-
tionnellement il n’y avait pas de menace précise de plans 
sociaux et de licenciements, on mesure avec l’exemple de 
la société nationale d’électricité et de thermique (SNET) à 
quel point la question de l’emploi devient prégnante. En 
partant du travail, on met en évidence le manque d’effec-
tifs, les logiques de donneur d’ordre et les dégâts qu’elles 
provoquent, la situation de précarité des salariés des 

Faire de la question du travail 
un des principaux axes 
du document d’orientation
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entreprises sous-traitantes. En partant de la discussion 
avec les salariés sur leur travail, on peut réinterroger les 
conditions à satisfaire pour un service public de qualité, 
pour une recherche de qualité, pour la sûreté des instal-
lations... En résumé les revendications à construire pour 
que les salariés puissent faire du bon travail, être recon-
nus, qu’ils aient réellement la possibilité de s’exprimer 
sur l’organisation du travail, sa finalité, son contenu. Par 
ce bout, on peut envisager sur chaque lieu de travail une 
action de reconquête de l’emploi. N’oublions pas que 
dans le secteur industriel de l’énergie dans son ensemble, 
mais c’est aussi le cas, par exemple, dans la fonction 
publique, des dizaines de milliers d’emplois ont, de fait, 
été supprimés. 
Nous considérons que la sortie de crise passera par cet 
investissement dans les problématiques du travail et que 
c’est une des conditions de la reconquête du plein emploi 
solidaire.
L’approche par les territoires permet, elle aussi, d’appré-
hender de manière différente les questions comme celle, 
par exemple, des implantations du CEA. L’actualité, 
avec la création des antennes de recherche technologique 
à Nantes, Toulouse et Bordeaux, ou le projet ITER à 
Cadarache nous y incite. Il nous faut porter les questions 
qui se posent au plus près des salariés du CEA, dans leur 
quotidien, et prendre en compte aussi les problématiques 
de développement du territoire, en lien avec toutes les 
organisations de la CGT concernées. On retrouve là la 
préoccupation qui lie transformation sociale et inter-
vention de proximité sur le parcours de carrière par 
exemple...

Options : L’unité syndicale ne semble pas se porter au 
mieux. Que nous dit le projet à ce propos ?
MLB : Le document réaffirme l’enjeu central du syndica-
lisme rassemblé. C’est d’ailleurs une demande forte des 
salariés. Ce que nous visons à travers cette position, c’est 
évidemment l’intervention dans les luttes d’une grande 
majorité de salariés. Il y a un besoin d’échanges 
avec les autres organisations syndicales pour 
identifier les points d’accord, mais aussi, c’est 
important, les divergences qui peuvent être 
autant de sources de division, portant atteinte à 
l’efficacité de l’activité syndicale. Le document 
aborde d’ailleurs un certain nombre de points 
de blocage, non pas pour justifier des prises de 
distance vis-à-vis de tel ou tel, mais vraiment 
dans le but de les dépasser.

Options : La question du travail ensemble dans la 
CGT, ce que nous appelons dans notre jargon la 
confédéralisation fait également l’objet d’un 
développement !
MLB : La singularité de la CGT, c’est sa struc-
turation professionnelle et territoriale qui doit 
lui permettre d’aborder les questions d’une 
manière beaucoup plus riche et plus efficace. 
Cela suppose de poursuivre dans la voie des 

précédents congrès et de favoriser les approches qui 
mettent plusieurs organisations de la CGT autour de la 
table. C’est une manière efficace de contrer toutes les ten-
tatives, et elles sont nombreuses, qui divisent les salariés 
(entre professions, entre territoires...).

Options : Il est question d’une « politique ambitieuse de 
syndicalisation ». En quoi cela constitue-t-il une nouveauté ?
MLB : C’est un acte fort de la CGT. On engage l’ensemble 
de nos organisations au service de l’enjeu majeur de la 
syndicalisation. Ensuite, il faut un mode opératoire qui 
mette en œuvre cette politique. C’est l’objet de la troi-
sième partie du document qui traite ce sujet de manière 
conséquente.

Options : S’agissant du projet de document d’orientation, 
comment la commission a-t-elle travaillé ?
MLB : Il y a eu une difficulté : le rapport au temps. Les 
conditions de construction de la prochaine direction 
confédérale, mais aussi le fait qu’on a eu à gérer au cours 
de ce mandat une actualité assez compliquée... Tout ceci 
a fait que l’imagination, la rédaction, la conception du 
document se sont trouvées très concentrées dans le temps 
et cela a été source à mon avis de difficultés et en même 
temps d’une obligation de mobilisation et d’efficacité 
rapides. Ce que l’on doit noter, c’est que les membres de 
la direction confédérale qui ont été chargés d’écrire ce do-
cument sont nombreux et ont participé assez largement. 
Le deuxième élément, c’est qu’on a sollicité dès le départ 
des conseillers de la maison confédérale pour participer à 
l’écriture du document d’orientation. Leur connaissance 
précise d’un certain nombre de dossiers a permis d’aller 
plus loin sur certains sujets et sur la mise en débat. La 
troisième caractéristique, c’est qu’on s’est appuyé sur des 
réflexions menées à l’intérieur de l’organisation, voire au-
delà, sur des sujets qui nous semblaient des nœuds pour 
le 50ème congrès. Je pense à la question des territoires, 
à la question de l’unité syndicale... On a fait le choix 
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d’entendre et d’avoir des débats avec des camarades 
extérieurs à la commission et aux instances et je crois 
que cela a été très intéressant à la fois pour s’approprier 
ce qui avait été fait avant, et pour identifier les enjeux. 
Cela a permis d’illustrer, par exemple sur la question 
des territoires, ce qu’il était possible de faire, les expéri-
mentations que les camarades dans les territoires ou les 
organisations avaient été capables de mener et là où ils 
en étaient de leur réflexion. On a aussi proposé d’avoir 
des discussions avec certaines organisations, c’est le cas 
de l’Ufict Mines Energie avec laquelle on a eu un débat 
très en amont de l’écriture du document d’orientation sur 
les enjeux que nous avions identifiés, comme la question 
du travail. Cette réflexion a été très importante dans l’éla-
boration du document d’orientation, parce qu’elle nous 
a permis de vérifier que c’était un véritable enjeu, que 
des organisations le percevaient comme tel, que c’était 
quelque chose qui était travaillé depuis longtemps déjà 
et donc d’interroger la manière même d’aborder cette 
question. Typiquement le travail avec l’Ufict Mines Ener-
gie nous a conduits à être un peu plus pragmatiques que 
ce que l’on avait imaginé au départ. Au-delà des mots, 
au-delà des pratiques sur le sens que l’on mettait à faire 
du travail la clé d’entrée d’un document d’orientation, ça 
nous a conduit à donner un peu plus de  vie à ce projet.
Au cours de l’élaboration du document d’orientation, en 
particulier lors de la phase de rédaction, le document a 
été soumis à quatre réunions de la CEC. Le document 
a mis en avant des thèmes qui sont de vrais thèmes de 
débats de direction confédérale mais qui n’avaient pas 
encore été traités de façon très poussée à la CEC, et donc 
le document lui-même a été l’occasion d’aller plus loin 
sur ces débats. Peut-être de façon insuffisante, mais 
l’objectif d’un document d’orientation, c’est justement de 
proposer des thèmes de débat à enrichir et de fixer une 

perspective. Ces débats doivent maintenant se pour-
suivre avec nos organisations. Ensuite, la future direction 
qui sera élue au 50ème congrès, aura à travailler rapide-
ment certains thèmes, dès le début de son mandat, parce 
qu’elle aura identifié que ce sont des sujets importants, 
qui ont besoin d’être creusés. La question du travail, bien 
sûr, la question de l’unité syndicale,...

Options : Quelles vont être maintenant les modalités de 
débat et d’adoption des orientations de la CGT pour le pro-
chain mandat ?
MLB : Les documents sont maintenant dans les organisa-
tions, ce sont les syndicats, enregistrés dans Cogétise, qui 
sont habilités à déposer des amendements jusqu’au 21 
février. C’est important parce que le projet de document 
d’orientation n’a pas vocation à être coûte que coûte celui 
qui sera adopté à la fin. Il a vocation à faire vivre des 
débats importants dans les organisations. Donc ce travail 
dans les syndicats vise deux objectifs. Premièrement 
un vrai débat sur l’orientation de la CGT pour les trois 
années qui viennent, à partir des syndiqués et de nos 
militants dans les syndicats, et ensuite la construction des 
amendements qui seront soumis au congrès confédéral.

Options : Le document est long (36 pages). Quelles mesures 
vont être mises en œuvre pour favoriser l’appropriation 
collective et les débats dans toute la CGT d’ici l’ouverture 
du congrès ?
MLB : L’ambition est que la préparation du congrès 
donne lieu à des débats denses, riches, nombreux. La 
commission du document d’orientation, les membres qui 
la constituent, sont d’ailleurs disponibles pour participer 
aux débats auxquels ils seront conviés. Dans le même 
temps, la commission d’animation des débats a mis sur 
pieds l’organisation de sept forums régionaux sur des 
thèmes qui sont des axes majeurs du document. n

Marie-Laurence Bertrand, dirigeante confédérale en charge de la commission du document d’orientation
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