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Un accord de régression 
sociale historique !

L’accord national interprofes-
sionnel dit de « sécurisation 
de l’emploi », signé le 11 
janvier dernier par le Medef et 
trois organisations syndicales 
représentant une minorité de 
salariés, doit faire l’objet d’un 
projet de loi qui sera pré-
senté le 6 mars au Conseil des 
ministres, puis au Parlement 

en mai pour être inscrit dans la loi. 
Cet accord se traduit par des nouveaux droits… pour 
le patronat qui va ainsi pouvoir flexibiliser et précariser 
l’emploi, faciliter les licenciements, restreindre les droits 
d’intervention et de recours pour les salariés. 
C’est en multipliant les rencontres avec les ingénieurs, 
cadres et techniciens, que la clarté sera faite sur la noci-
vité et l’inefficacité de cet accord pour l’emploi. Accord, 
s’il est transposé par une loi, qui ne restera pas sans 
conséquences dans nos entreprises, comme le démontre 
le sujet présenté dans ce numéro d’Options.
Pour empêcher la transcription de cet accord inique, 
l’Ufict appelle les salariés à se joindre en nombre à la 
mobilisation unitaire lancée par la CGT et FO le 5 mars. 
Il existe dans les entreprises du champ de l’énergie des 
potentialités de développement industriel, d’innovations 
techniques, de créations d’emplois pour répondre aux 
besoins économiques et sociaux.
Pour cela, il faut sortir des politiques européennes d’aus-
térité contre lesquelles le syndicalisme européen sera de 
nouveau rassemblé les 13 et 14 mars prochain. 
Ainsi, nous pourrons peser sur les choix stratégiques 
des entreprises, reconnaître le travail, les qualifications, 
revoir les organisations du travail, offrir des parcours 
professionnels et des formations en lien avec une 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, 
afin de répondre aux besoins actuels et aux évolutions 
futures. 
La période des entretiens d’évaluation n’est-elle pas 
l’occasion de lier tous ces thèmes ? 

Isabelle Leconte
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droits des salariés

un accord à 
contre emploi
Une grande majorité des Français estiment que pour sortir de la crise, il faut 
sécuriser l’emploi et non le précariser davantage. Une vision qui constituait 
l’objectif de la négociation sociale lancée par le gouvernement dans la 
conférence sociale de juillet dernier. L’accord signé par le Medef et trois 
organisations syndicales minoritaires, est-il de nature à sécuriser l’emploi ? 
La CGT pense au contraire qu’il va le fragiliser. Explications à travers quelques 
articles.

Les négociations nationales dites de 
« sécurisation de l’emploi » se sont 
terminées par un projet d’accord 
d’une extrême gravité pour les 
droits des salariés.
Un projet de loi doit être présenté le 
6 mars au Conseil des ministres et 
ensuite être soumis au Parlement.
La CGT, non signataire de cet 
accord, ne restera pas l’arme au 
pied. Elle va éclairer les salariés sur 
cet accord destructeur de droits et 
agir de tout son poids, contre.

La mobilité (Art 25)
Situation actuelle
Un employeur qui veut changer un 
salarié de poste ou de lieu géogra-
phique, ne peut le faire qu’avec son 
accord du salarié. Si le salarié refuse, 
l’employeur peut assurer au salarié 
un reclassement ou le licencier pour 
motif économique, avec l’obligation 
de motiver la raison du licenciement. 
La seule exception possible est le cas 
où le contrat de travail prévoit déjà 
des clauses de mobilité. Dans ce cas, 
elles sont en général encadrées et 
limitées.

Dispositions de l’accord 
L’accord prévoit que sous réserve 

d’un accord d’entreprise (signé par 
des organisations syndicales repré-
sentant 30 % des salariés), l’em-
ployeur peut imposer aux salariés 
des changements de postes ou de 
lieux géographiques, sans aucune 
limitation kilométrique (France ou 
étranger). Si le salarié refuse, il est 
licencié pour motif personnel, sans 
obligation pour l’employeur de moti-
ver le licenciement ou de proposer 
des mesures de reclassement au sala-
rié. Cette disposition est très grave, 
car, en plus de la mobilité forcée, 
elle permettra aux employeurs de 
proposer des mobilités inacceptables 
pour des salariés, de façon à pouvoir 
les licencier en masse pour motif 
personnel. D’ailleurs, ces disposi-
tions s’opposent à la législation inter-
nationale : article 4 de la convention 
de l’Organisation Internationale du 
Travail et la directive européenne 
98/59/CE.

Le maintien de l’emploi 
(Art 18)
Dans cet article, le Medef réintroduit 
une demande qu’avait essayé d’ins-
tituer, sans succès, le gouvernement 
Fillon dans le cadre des accords dits 
de compétitivité/emploi. A savoir, 

l’échange hypothétique d’une baisse 
de salaire contre le maintien de 
l’emploi.

Situation actuelle
Les salariés sont en droit de refuser 
une baisse de salaire ou la modifica-
tion de leur temps de travail, même 
si un accord collectif le prévoit. Dans 
ce cas, l’entreprise n’a pas le droit de 
les licencier, sauf si elle connaît des 
difficultés économiques importantes. 
Les salariés bénéficient alors de 
diverses garanties (plan de sauve-
garde de l’emploi, reclassement…). 
De plus, ils peuvent contester le 
motif de leur licenciement devant un 
juge.

Dispositions de l’accord 
L’accord prévoit que, pour les entre-
prises en difficulté, sous réserve d’un 
accord majoritaire d’entreprise, il 
puisse être mis en place des baisses 
de salaire pour ceux supérieurs à 
1,2 Smic, une suppression des RTT, 
une baisse ou une augmentation du 
temps de travail… pendant deux 
ans, sans aucune garantie de main-
tien de l’emploi ! Un salarié qui re-
fuse ces dispositions est licencié sans 
aucune disposition qui accompagne 
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droits des salariés

le licenciement économique : il n’y a 
plus d’obligation de reclassement, de 
délai de réflexion ni d’information 
des représentants des salariés.

Le licenciement (Art 20) 
Situation actuelle
Lorsque l’employeur effectue un 
licenciement collectif, il doit réaliser 
un plan de sauvegarde de l’emploi, 
et respecter de nombreuses procé-
dures et obligations légales. Ces obli-
gations portent notamment sur : la 
nécessité de prouver le motif écono-
mique, le respect de certains délais, 
l’obligation d’informer les représen-
tants des salariés et de proposer des 
mesures sociales de reclassement, 
la définition d’un ordre des licen-
ciements qui tienne compte de la 
situation familiale, de l’ancienneté et 
du handicap.

Dispositions de l’accord
L’article 20 prévoit que la procé-
dure de licenciement collectif peut 
s’affranchir des règles légales en cas 
d’accord majoritaire dans l’entre-
prise, ou par un plan unilatéral de 
l’employeur validé par l’administra-
tion du travail dans un délai de 21 
jours. Ces trois semaines ne permet-
tront pas à l’Inspection du travail 
de procéder à un réel contrôle, et 
conduisent donc à une validation 
de fait. Ces dispositions conduisent 
à faciliter et accélérer considérable-
ment le licenciement collectif pour 
les employeurs. De plus, l’accord 
national interprofessionnel (Ani) 
prévoit que l’ordre des licenciements 

puisse être défini seulement à partir 
de la compétence professionnelle, 
critère totalement subjectif.
 
Evitement du juge 
(Art 24 à 26)
Situation actuelle  
Aujourd’hui, dans certains cas, une irré-
gularité qu’on appelle « de forme » est 
sanctionnée, non pas par de simples 
dommages et intérêts, mais par la 
nullité ou la requalification de l’acte 
tout entier. Si une lettre de licencie-
ment contient des motifs imprécis, 
le licenciement est qualifié de « sans 
cause réelle et sérieuse ». Avant 
l’audience de jugement, les parties 
se retrouvent devant un bureau de 
conciliation où le juge s’efforce de 
concilier les deux parties, dans le 
respect des règles du droit et des 
intérêts de chacun. Quant au délai de 
prescription, il est fixé depuis 2008 à 
cinq ans.
 
Disposition de l’accord
Dans son article 24, l’accord remet en 
cause la possibilité qu’une irrégula-
rité de forme soit sanctionnée sur le 
fond. Ainsi, les employeurs pourront 
licencier sans invoquer de motif pré-
cis ou même sans invoquer de motif 
du tout. Le salarié n’a alors plus 
aucune chance de pouvoir contester 
son licenciement, puisqu’il ne saura 
même pas pourquoi il est licencié. 
L’article 25 de l’Ani permet désor-
mais aux parties de mettre fin au 
litige en conciliation, moyennant une 
contrepartie forfaitisée d’un mon-
tant extrêmement faible (14 mois de 

salaire pour 25 ans et plus d’ancien-
neté). L’acceptation de ce forfait ne 
pourra faire l’objet d’aucun recours 
et il y a fort à parier que ce forfait 
deviendra la norme pour le juge. 
L’article 26 ramène la prescription de 
cinq ans à trois ans dans le meilleur 
des cas.

Un accord qui nous 
concerne tous
De nombreux salariés du secteur de 
l’énergie sont directement impactés 
par ces dispositions si elles prenaient 
force de loi, notamment les salariés 
de la sous-traitance. Mais ces dispo-
sitions constitueraient aussi un en-
couragement  pour nos employeurs, 
par exemple en matière de mobilité 
ou de réorganisations : l’employeur 
des IEG ne serait-il pas plus enclin à 
appliquer la règle des trois proposi-
tions suite à réforme de structure ? 
Ceci créerait à coup sûr une pression 
supplémentaire pour accepter ! Et de 
manière plus générale, au vu du pas-
sé, les mauvais coups qui touchent le 
secteur privé ne nous atteignent-ils 
pas un peu plus tard... ?
C’est pourquoi, la CGT appelle les 
salariés à s’informer, à agir auprès 
des élus de la nation afin de ne pas 
retranscrire cet accord dans la loi 
comme l’exigent leurs signataires. La 
journée d’action du 5 mars à l’appel 
de la CGT et de FO, auxquelles 
s’associent la FSU et Solidaires, doit 
être un temps fort contre l’austérité 
et la déréglementation sociale. n

ILS ET ELLES ONT DIT...
Laurence Parisot, présidente du Medef : « Un accord potentiellement historique s’il est repris tel quel dans la loi ».
Patrick Bernasconi, négociateur du Medef, Le Monde : « La France figurera désormais parmi les meilleures références pour ce 
qui est de la flexisécurité ».
Wall Street journal : « Les employeurs français gagnent une nouvelle flexibilité du travail ».
Syndicat de la magistrature : Le texte « en facilitant les licenciements et en réduisant considérablement le contrôle du juge sur 
l’exécution et la rupture du contrat de travail, constitue une grave régression pour les droits des salariés et une nouvelle source de 
précarité ».
Syndicat des avocats de France (Saf) : « Le Medef revendique l’immunité judiciaire pour les entreprises ! ».
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campagne contre 
le racisme : 
pourquoi ?

z

Interview de Daniel Souty, Secrétaire général adjoint de 
l’Ufict-CGT mines-énergie

Options : La question des tensions autour du racisme ne 
date pas d’hier. Pourquoi aujourd’hui ? 
Daniel Souty : C’est vrai, à chaque moment économi-
quement difficile de notre histoire récente, les gouver-
nements qui se sont succédés ont toujours usé de la 
division, de la peur de l’autre, de la recherche de bouc-
émissaires pour détourner les consciences des véritables 
causes de ces situations, éviter la contestation de leurs 
choix et brouiller la vision de possibles alternatives.
Mais aujourd’hui, peut-être parce que la crise est plus 
profonde, que les causes et les responsabilités en sont 
trop évidentes, cette stratégie tutoie les sommets et 
semble leur échapper. Son paroxysme a été atteint lors de 
la campagne des élections présidentielles. Les discours 
populistes de certain(e)s, et dont nous sommes abreuvés 
par les médias, instrumentalisent la question de l’immi-
gration, amalgament délinquance et origine, diabolisent 
et opposent les cultures et les pratiques religieuses. La 

L’Ufict, avec la fédération, s’engage 

dans une campagne contre le 

racisme. Un thème un peu décalé  

et plutôt éloigné de ses axes 

revendicatifs. 

La situation économique et sociale 

que traverse notre pays, 

ses conséquences sur la vie des 

salariés, la désillusion qui s’installe 

nous ont donc conduits, avec la 

fédération, à décider qu’il était 

essentiel d’intervenir syndicalement 

sur cette question. 

Essentiel, pour éviter aux salariés la 

tentation de succomber aux idées 

faciles et sans issue, et qui conduit à 

ce que la facture à régler soit amère 

pour tous, quelles que soient ses 

origines et sa couleur. 

Nous proposons au contraire de 

choisir un autre chemin que celui qui 

divise et affaiblit.
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zquestion centrale de l’injustice sociale est alors reléguée 
en arrière plan, au point de faire perdre l’objectif de 
transformation sociale et la nécessité du tous ensemble 
pour construire des alternatives et les porter. 
Ces discours contribuent à banaliser les idées, les com-
portements et les attitudes racistes dans notre quotidien. 
Au point que les résultats du FN, certes inquiétants, ne 
suffisent plus à mesurer l’ampleur du mal. Ces idées tra-
versent tous les groupes sociaux, les collectifs de travail, 
toutes les communautés, elles font surface souvent de 
façon insidieuse. Elles s’insinuent partout, et malheureu-
sement, y compris dans notre organisation.
Cette situation a inévitablement des conséquences sur 
le développement 
de notre activité 
syndicale. Elle pèse 
sur notre capacité à 
rassembler. En effet, 
comment imaginer, 
sans affronter cette 
question qui divise 
nos collègues, favo-
riser la convergence 
des aspirations de 
l’ensemble des salariés pour faire triompher leurs intérêts ? 
Comment imaginer peser sur les choix de gestion qui 
dominent les orientations de nos entreprises ?
Une autre raison nous pousse à nous préoccuper avec 
urgence de cette question. Nos entreprises ont pris beau-
coup de retard sur le renouvellement des compétences. 
Bon nombre de nos collègues partent ou vont partir à la 
retraite avec leur savoir-faire. Les directions sont lancées 
dans une course contre la montre et multiplient les recru-
tements. Par exemple, ERDF a recruté 2145 salariés cette 
année. Le solde des effectifs y a évolué positivement pour 
la deuxième année consécutive de + 963 en 2012 (+440 
en 2011). Cette population qui arrive dans l’entreprise, 
souvent diplômée, reflète en partie la diversité de notre 
pays. Comment les accueillir ? Comment leur ouvrir 
grandes les portes de notre organisation sans questionner 
la relation que nos militants, nos adhérents entretiennent 
avec cette diversité ?

Options : Peu de salariés avouent être racistes et c’est d’au-
tant plus difficile à combattre. Dans ces conditions quelle 
campagne la CGT propose de mener ?
DS : Sont-ils vraiment racistes ? Ils sont, comme beau-
coup, confrontés à une réalité qui leur échappe. Ils ont 
peur de l’avenir. Ils sont du coup plus perméables aux 
idées qui, en apparence, proposent des solutions faciles. 
D’autant plus qu’ils ont le plus souvent du mal à perce-
voir nos solutions.
Du coup, ce que nous proposons avec cette campagne 
c’est de nous attaquer à ce qui gangrène les relations 
entre les salariés au travail. Et pour cela nous voulons 
mettre nos adhérents en situation de traquer les petites 
phrases, les attitudes et les comportements vécus dans 
leur environnement quotidien. Toutes ces petites choses 
qui font le lit du « racisme ordinaire ». Les mobiliser pour 

qu’ils refusent leur banalisation, moins pour accuser ou 
culpabiliser, que pour gagner leurs collègues à cette prise 
de conscience. 

Options : Cette campagne se propose de mobiliser d’abord 
les militants et les adhérents. Ne-sont-ils pas eux-mêmes 
traversés par ces questions ?
DS : Tenter de rendre acteur nos syndiqués n’est pas un 
choix conjoncturel. La démarche que l’Ufict propose à 
ses syndicats s’inscrit dans la durée et à doit être mise en 
œuvre à chaque instant. Mais comme toujours les choses 
sont plus faciles à énoncer qu’à réaliser. 
Et effectivement, sur cette question, cela peut être un 

peu plus difficile. Nos adhérents 
ne sont pas plus protégés que les 
autres salariés des pressions idéo-
logiques et médiatiques auxquelles 
nous sommes tous soumis. Il y a 
donc un préalable au lancement 
d’une campagne de masse sur les 
questions du racisme : convaincre 
nos militants et nos adhérents et 
ainsi lever toute hypothèque à leur 
engagement. 

Si les militants questionnés ont validé sans ambiguïté la 
nécessité d’affronter sans détour ce sujet, les premiers 
échanges que nous avons suscités lors de la présentation 
de la campagne ont confirmé la confusion qui règne par-
fois dans nos rangs. Une confusion qui conduit certains 
de nos militants à mêler la question du racisme à celle 
de la laïcité, de la religion aux différences culturelles, 
des discriminations basées sur les différences culturelles 
(ou d’origines) aux inégalités professionnelles entre les 
hommes et les femmes… 
Autant de pièges tendus et dans lesquels trop souvent 
nous tombons en cantonnant nos échanges sur les 
frontières de nos différences. Alors qu’il faudrait plutôt 
accepter nos différences, et concentrer nos réflexions 
sur comment mesurer, et faire mesurer, que nos points 
communs sont plus forts. Loin de nous l’idée de nier 
les difficultés que pose quelques fois l’expression de ces 
différences dans le quotidien des salariés. Mais est-il pos-
sible d’apporter des solutions à nos différends au travail, 
quelle qu’en soit la cause, sans lever toutes les ambiguïtés 
sur le regard que nous portons sur ces situations conflic-
tuelles ? 

Options : Si nous comprenons bien la CGT s’attaque 
d’abord à faire reculer ces idées dans son organisation ?
DS : Oui, c’est notre première préoccupation… Elle 
nous a conduit à proposer la construction d’une cam-
pagne articulée autour de deux temps : Une première 
étape tournée sur nos organisations, avec l’objectif de 
permettre que s’instaure un débat serein, ouvert et sans 
tabou, entre nos militants et nos syndiqués sur cette ques-
tion. Elle commencera au mois d’avril. Une deuxième 
étape en direction de tous les salariés de notre champ, 
avec l’objectif de faire régresser la place de ces idées. Elle 
pourrait démarrer en juin et se poursuivre jusqu’en fin 
d’année 2013, voire au-delà. n
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Nos adhérents ne sont pas plus 
protégés que les autres salariés 
des pressions idéologiques et 
médiatiques auxquelles nous 
sommes tous soumis
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Jean-François Ben Yahia 

Options a choisi de donner la parole à Jean-François Ben Yahia, retraité depuis 
peu, et à Fadi jeune technicien supérieur dans une agence clientèle de l’opéra-
teur commun. Tous deux Français d’origine Algérienne.

Deux générations les séparent. Un monde ? Peut-être 
pas ! Ils nous racontent leur quotidien de travail. Avec 
des mots empreints de retenue, de pudeur,… de colère 
parfois. Ils décrivent les blessures, la brutalité, les doutes 
qui rythment leurs relations aux autres. Des mots d’es-
poir pour que leur engagement dans le travail change le 
regard porté sur eux… Dialogue.

Le quotidien de travail
A son embauche Fadi est affecté dans une agence clien-
tèle comme agent d’intervention. L’intégration n’a pas 
été très facile. Il raconte : « l’agence dans laquelle je travaillais 
était située au cœur de quartiers réputés difficiles et la première 
réaction de mes collègues était de m’assimiler à cette population ». 
Une vision qui entretenait une certaine distance et un 
climat de méfiance à son égard. « J’avais l’impression d’être 
le petit beur qui devait faire plus que les autres, qui devait 
toujours  faire ses preuves ». Un sentiment difficile à décrire 
par des éléments factuels, sauf quand il se produisait un 
petit événement lors d’une tournée. A la machine à café 
le lendemain matin certains m’interpelaient : « si j’avais 
un fusil ça serait vite réglé ! Vous n’avez rien à foudre ici, 

retournez chez vous ! »…
Longtemps, il a pris sur lui, imaginant que ces réactions 
exprimaient plus « la méconnaissance des situations que 
vivent les gens dans ces cités », que du racisme à pro-
prement parler, et que, justement, sa « présence pouvait 
contribuer à leur faire faire la part des choses ». Fadi garde, 
encore aujourd’hui, la conviction que c’est en « travaillant 
ensemble qu’on apprend à se connaitre. On fait partie d’une 
équipe, on doit être solidaire, partager nos connaissances, nos 
savoirs faire… on se juge sur ce que l’on fait ».
 « A mon époque, c’était un peu différent », intervient Ben, 
« on était rarement interpelé ouvertement ». Les choses 
étaient plus insidieuses. « Personne n’aurait osé dire ouver-
tement des choses comme on peut les entendre aujourd’hui. La 
vérité c’est qu’on nous ignorait ». Ben avait le sentiment de 
n’être personne, d’être « transparent ». « Quand je croisais 
des collègues, dans les couloirs ou dans l’atelier, beaucoup ne 
me serraient pas la main : un petit salut de loin… » 
Des petites choses insignifiantes, mais surtout impercep-
tibles pour qui n’y est pas confronté. Des petites choses 
qui font mal, qui isolent. Avec qui en parler ? Et de quoi 
parler ? Pas facile explique Ben ! « Quand je racontais ça 
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aux copains ils me disaient que je devenais parano. J’ai 
fini par le penser et à ne plus en parler ».
Fadi rebondit : « Moi aussi j’ai cru être devenu parano. Je me 
suis même mis à culpabiliser. Comment t’expliques aux autres 
« les réflexions à deux balles » qui te blessent, les attitudes 
hostiles  que tu ressens ? ». Et de raconter : « Quand nous 
mangeons au restaurant d’entreprise, comme je suis musul-
man, je ne peux manger que des œufs. Tous les jours je mange 
des œufs. Et tous les jours j’ai droit à : tu vas finir par te trans-
former en poule ». Ou plus insidieux encore : « Quand on 
part en intervention avec la nacelle avec trois collègues, et que 
c’est toujours moi qui me retrouve à grimper ». 

La prise de conscience 
Au fil des années, ces petites 
choses que l’on pense isolées, 
prennent une tournure tout 
à fait concrète. Fadi constate 
que l’écart de déroulement de 
carrière se creuse entre lui et 
ses collègues. Les impressions, 
les sentiments que suscitent les 
mots et les attitudes des collè-
gues, deviennent alors réalité. 
Au bout d’un moment « je me 
suis rendu compte que tout le 
monde progressait autour de moi… 
Pas moi ! ».  Cela a été le déclic ! 
Fadi a alors pris conscience qu’il « ne devait plus subir ». 
Il décide, alors, d’engager une formation et de passer un 
BTS. La réussite à son examen déclenchera des réactions 
violentes, en particulier de sa hiérarchie directe : « ça me 
ferait chier de me faire commander par un bougnoule ». 
D’abord l’abattement, et le sentiment qu’il « n’a plus sa 
place dans cette entreprise. Elle véhicule de bons discours, mais 
elle refuse de refléter toute la diversité qu’elle est censé servir ». 
Puis la prise de conscience et l’envie de se « battre pour faire 
respecter mon travail ». Il a fallu d’abord que « je passe outre 
tout ça, et puis j’ai pris contact avec la CGT pour qu’elle m’aide 
à faire valoir mes droits ». Il a réussi son BTS mais a dû 
changer de lieu de travail…
Ben a connu les mêmes déconvenues dans ses tentatives 
d’évolution de carrière… avec la violence en moins des 
mots entendu par Fadi. Le résultat est le même. « Un jour 
je postule sur un poste avec un peu de management. Je suis 
convoqué à l’entretien, et là, mon chef de service m’explique 
que techniquement il n’y a aucun problème… mais que je 
n’aurai pas le poste. Je lui demande quelles en sont les rai-
sons ? Gêné il bafouille : vous ne l’aurez pas parce que ça 
serait difficile pour vous d’assumer ce rôle… ». Un exemple 
parmi d’autres de situations qui ont émaillé sa carrière 
professionnelle, et qui lui ont fait intérioriser l’idée qu’il 
n’aurait « jamais les mêmes droits que les autres ».

Dans la CGT
Ben, qui est passé par les écoles de métiers, est dans la 
CGT depuis de longues années. Il a le sentiment d’être 
intégré dans l’organisation et d’en faire totalement partie. 
Pourtant les choses n’ont pas toujours été simples, là non 
plus. Le sont-elles aujourd’hui ? Il ne répondra pas ! Il 

préfère se rappeler que « c’est au moment de prendre des 
responsabilités dans l’organisation, que souvent se sont révélés 
(à lui) les problèmes ». Qu’il a été confronté « aux mêmes 
attitudes rencontrées au travail… ». « Les premières fois 
quand les copains m’ont proposé de rentrer à la commission 
exécutive du syndicat, au moment du vote, lors des congrès, 
mon nom était largement rayé par les délégués. Ça fait mal. Tu 
recommences à te poser des questions sur tes capacités… ».
Mais, « à la différence de ce à quoi j’ai été confronté dans le 
boulot, j’ai eu le sentiment que dans la CGT les choses pou-
vaient avancer : on peut en parler. Et finalement les militants 
et les adhérents te reconnaissent vraiment pour ce que tu fais, 
et ce que tu apportes ». Aujourd’hui il est toujours syndi-
qué et s’occupe de la section des retraités CGT à Mont-

pellier. Il se sent parfaitement bien, 
même s’il reconnait qu’il y a encore 
beaucoup à faire. Il a confiance 
et pense que la « la Direction du 
syndicat, plus jeune, est attentive à ces 
questions ».
Fadi n’a pas une grande expérience 
du syndicalisme. Il est adhérent 
mais ne s’affiche pas. La crainte, 
comme il dit, d’être doublement 
mal accepté : « le petit beur CGT ! ». 
La crainte de voir décupler une 
violence qu’il subit déjà. Et d’ex-
pliquer le climat de tension que 

certains entretiennent autour de la CGT, s’acharnant à 
« renvoyer d’elle l’image d’une organisation qui refuse tout, 
qui est toujours en opposition ». 
Lui se reconnait particulièrement dans l’équipe qui 
s’occupe du syndicat sur son territoire. « Ils sont très 
respectueux des différences. Ils ont été à mes côtés pour faire 
respecter mes droits… cependant j’ai le sentiment qu’ils ne 
sont pas réellement soutenus  et que les actions qu’ils entre-
prennent sont  affaiblies ». Comme Ben, Fadi n’ira pas plus 
loin sur le sujet… Peut-être parce que, comme Ben, dans 
le secteur où il a vécu cette situation, la CGT y réalise des 
scores qui approchent les 60 %.
Aujourd’hui Fadi continue de se battre, à sa façon. Il 
souhaite poursuivre ses formations pour devenir cadre. 
Ben donne toujours autant de temps pour son organisa-
tion syndicale. Il leur arrivent sûrement encore de faire 
comme si, de faire avec… ils aspirent tous deux à 
« une entreprise qui reflète réellement la population telle 
qu’elle est ». Et pour cela, ils comptent sur la CGT. n

*la frontière
La frontière évoque la relation. Elle dit que les peuples se sont rencontrés, 
quelque fois dans la violence, la haine, le mépris, et qu’en dépit de cela, ils ont 
enfanté du sens. Ma multi appartenance est porteuse de sens. Elle rappelle, à 
ceux qui croient en la fixité des choses, des identités notamment, que non seu-
lement la plante ne se réduit pas à ses racines, mais que ces dernières peuvent 
être rempotées, s’épanouir dans un nouveau sol. Une plante peut également 
croiser ses racines avec celles d’une autre, et engendrer un nouvel être vivant. 
Le monde auquel nous appartenons est d’abord celui que nous portons en 
nous...
Léonora Miano. Romancière. 
Son dernier livre a obtenu le prix Goncourt des lycéens.

z
zregards croisés

« je me suis rendu 
compte que tout le 
monde progressait 
autour de moi… 
Pas moi ! »
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Les 13 et 14 mars, les organisations syndicales européennes, réunies dans la 
confédération européenne des syndicats (CES), se mobilisent pour s’opposer 
aux politiques d’austérité défendues par l’Union européenne. Forte de son 
opposition historique, la CES défend des contre-propositions alternatives. 
En France, la situation créée autour de l’accord sur la flexi-sécurité freine 
la mobilisation unitaire.

pour une alternative 
économique et sociale

syndicalisme européen

C’
est une première : la 
CES a adopté le 25 
janvier 2012 à l’una-
nimité, une déclara-
tion d’opposition au 
traité sur la stabilité, 
la coordination et 
la gouvernance. La 
CES souligne deux 
raisons majeures à 

combattre ce texte européen. Le premier motif repose sur 
les modalités d’adoption du document. Le processus de 
négociation a ignoré le contrôle démocratique qui devrait 
normalement caractériser toute réforme dans l’Union. 
Pour Veronica Nilsson, secrétaire suédoise de la CES en 
charge des questions juridiques, « les états membres ont 
négocié, sans recourir à une convention, qui est la procédure 
normale pour un changement de traité de l’UE… et le Par-
lement européen a été simplement invité en tant qu’observa-
teur…».

Le social délaissé
Outre ce problème du procédé et du déficit démocra-
tique, la CES considère que le traité est une mauvaise 
réponse à la crise car il prône des politiques d’austérité 
budgétaire généralisées, dont l’effet récessif était quasi 
certain. L’UE fait porter la responsabilité de la crise à 
l’existence de la dette publique, et veut relancer l’éco-
nomie par sa suppression et la contrainte à l’équilibre 
budgétaire. Cette analyse, relevant des doctrines libé-
rales, propose un remède qui, en temps de ralentissement 
économique, va aggraver les situations sociales par la 
diminution des dépenses publiques. 
Face à cette spéculation dans la zone euro, l’UE a créé des 
mécanismes de gouvernance qui ont réduit encore plus 

l’autonomie des états membres au profit de la commis-
sion européenne. Les états ont accepté cette dépossession 
qui s’est traduite par une série de mesures de contrôle 
par la commission. Leurs contenus ont évolué de dis-
positions d’ordre budgétaire à des « recommandations 
» contraignantes, de plus en plus anti-sociales, portant 
sur : les retraites et les dépenses liées au vieillissement 
(y compris l’âge de la retraite), les systèmes de négocia-
tion collective, l’évolution des salaires, le coût du travail 
unitaire, la fiscalité sur le travail et les « charges sociales » 
sur les bas salaires, les prestations de chômage et l’activa-
tion des politiques de l’emploi.

Le syndicalisme européen renvoie le débat
à un triple niveau 
Politique, d’abord. L’union monétaire aujourd’hui renfor-
cée exige un renforcement de l’union politique.
Économique, ensuite : est-ce le droit du travail, la négo-
ciation collective, les systèmes de pensions qui sont 
responsables de la crise ? La gouvernance par l’austérité 
de l’UE remet en cause les mécanismes de lutte contre 
les inégalités. Quid des dérives de la finance, de la lutte 
contre l’évasion fiscale, de l’instauration d’une fiscalité 
plus juste, de la relance par une croissance durable ? 
Et enfin, social : il faut rendre aux politiques sociales leur 
mission première de prise en charge des risques sociaux, 
et cesser de les utiliser comme variable d’ajustement de la 
crise ; protéger les systèmes sociaux nationaux et les faire 
converger vers le haut.

Des défis pour le monde syndical
La période présente, dans l’opposition à l’austérité, a 
bousculé le syndicalisme européen et a provoqué un 
ajustement de sa réflexion et de son action. 
Côté analyse, la CES, forte de ses 82 organisations syn-
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LA SPÉCULATION FINANCIÈRE ACTUELLE SE NOURRIT DES DÉFAILLANCES 
DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 
Quelques clés d’analyse critique de ce point de vue (voir aussi les Questions-Réponses sur l’analyse de la crise sur le 
site de l’Ufict (www.energict-cgt.fr )) :

n entre 1997 et 2007, veille de l’explosion financière, la part des dépenses publiques dans le PIB a baissé dans l’UE 
de 2,9 %. 
n à partir de 2010, après l’endettement des états pour soutenir les banques, les marchés ont utilisé une faille majeure 
dans l’organisation de la zone euro : la Banque centrale européenne n’a pas le droit de financer directement les états 
(article 123 du TFUE*) ; la solidarité financière entre les états membres est interdite (article 125 du TFUE). Ainsi, 
chaque état doit financer sa dette publique sur les marchés financiers. Avec l’euro, les pays membres ont ainsi perdu 
leur souveraineté monétaire. 

En revanche, le Japon, dont la dette est de 206 % du PIB, n’est pas menacée par la spéculation financière ! D’ailleurs, 
aucun pays développé ayant une souveraineté monétaire (possibilité de recourir à la création monétaire de sa banque 
centrale et à s’endetter dans sa monnaie) n’a fait défaut sur sa dette.

*TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

dicales en Europe, en appelle à un « nouveau contrat 
social » fondé sur trois piliers : la démocratie sociale, la 
gouvernance économique au service d’une croissance 
durable et d’emplois de qualité, et la justice économique 
et sociale (via les politiques de redistribution, la fiscalité 
et la protection sociale). Elle se traduit concrètement par 
des propositions.
À commencer par un maintien des compétences natio-
nales en matière de fixation des salaires : rôle spécifique 
des partenaires sociaux, négociation collective et dia-
logue social. Une meilleure coordination salariale avec 
la fixation de seuils minima dans chaque État membre 
s’impose, ainsi que la mise en place d’instruments de 
solidarité : de type euro-obligations et le renforcement 
du rôle de la BCE notamment comme prêteur de dernier 
ressort. 
Il est également indispensable de créer un cadre de régu-
lation européen de la finance et d’une politique coordon-
née pour l’industrie et l’investissement vert. 
Ensuite, en matière de fiscalité, il faut qu’une taxe sur les 
transactions financières, ainsi que l’harmonisation des 
bases taxables des sociétés, puis de leur taux, voient le 

jour. La lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux 
doit être exemplaire. 
Côté action, les 13 et 14 mars prochains constituent des 
journées de mobilisation alliant les niveaux nationaux 
et européens. Après les différentes manifestations de 
protestation de ces derniers mois, en Grèce, Espagne et 
Portugal notamment, le 13 sera marqué par des appels 
nationaux. En France, la signature de l’accord pour 
l’emploi (signé par CFDT, CFE-CGC, CFTC et le Medef), 
en décalage avec l’appel européen contre les causes et les 
mesures d’austérité, a fortement bloqué la mobilisation. 
La CGT et FO appellent le 5 mars à manifester contre le 
projet de loi qui découlerait de cet accord interprofes-
sionnel. Le lien naturel entre ce mouvement et l’appel 
européen fait du 5 mars une date de mobilisation inter-
médiaire de l’appel européen.
Le 14 mars sera la journée des manifestations euro-
péennes ; une forte délégation française sera ainsi très 
présente à la manifestation de Bruxelles.
Cette démarche syndicale européenne de construction 
d’une politique alternative à l’austérité sera, pour la suite, 
un élément fondateur. n

Manifestation 
européenne 
à Bruxelles 
en septembre 2010
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Le syndicat CGT, et sa section Ufict, du Centre national de production d’électricité 
(CNPE) de Chinon (37), ont décidé d’organiser des réunions à thème pour 
leurs adhérents. La démarche est nouvelle, une première expérience a eu lieu 
sur la pénibilité, elle a séduit les participants. Une deuxième a abordé le sujet 
de l’entretien d’évaluation. Explications et récits.

au cœur des 
adhérent-es

reportage / mon oeil sur une région

Options : Quelle est l’origine de ces 
réunions à thème pour les syndiqués du 
site de Chinon ?
Fabrice Guyon : Le point de départ 
découle des stages d’accueil sur deux 
jours que le syndicat organise pour 
accueillir les jeunes embauchés sur le 
site. La question est venue des jeunes 
en cours de stage : quel intérêt avons-
nous à être syndiqués, puisque vous 
envoyez les informations à l’ensemble des 
salariés ? Il y a eu comme « un léger 
blanc » de la part des responsables 
syndicaux… mais cela a amené le 
syndicat à y réfléchir. La syndicalisa-
tion n’est pas un acte gagné d’avance, 
même si le syndicat s’y emploie au 
quotidien. Les jeunes étant l’ave-
nir du syndicat, nous devons tenir 
compte de leurs réflexions et de leurs 
analyses sur l’activité syndicale. La 
décision a donc été prise de répondre 
à ce questionnement pertinent en 
organisant, entre autres, des réunions 
à thème pour nos adhérents.

Suite à la première réunion à thème, 
qu’en est-il ressorti ?
FG : Tout d’abord le choix du premier 
thème a été décidé collectivement. 
Comme toute « première » il valait 
mieux ne pas se « planter » ! Il nous 
fallait un sujet qui parle à la majorité 
de nos syndiqués. L’idée d’expliquer 
pourquoi la CGT avait été la seule à 
signer l’accord de branche IEG sur 
la spécificité des métiers (pénibilité 
au travail) est venue assez natu-
rellement. En effet, beaucoup de 
questions et d’interrogations remon-
taient de la part des salariés et de nos 
adhérents sur le sujet. Ce fut donc 
une double occasion de débattre sur 
le thème de la pénibilité au travail 
et de livrer l’argumentaire de notre 
syndicat sur cette signature. Un mili-
tant s’est donc penché sur le sujet, et 
l’a peaufiné en l’accompagnant d’un 
envoi de documentation aux adhé-
rents. 
Les syndiqués ont apprécié ce contact 
collectif, qui favorise d’abord la 
discussion entre eux, et ce moment 
privilégié avec le syndicat. Notre 
syndicat y a vu un formidable 
intérêt de pouvoir débattre sur un 
thème précis, car cela nous focalise 
sur un seul sujet d’importance. De 
ce fait, la parole ne se disperse pas. 
Les adhérents ont pris ce moment 
de rencontre comme un plus. La 

pompe amorcée, nous avons jugé 
bon de continuer. Nous débutons 
la démarche, et le deuxième thème 
retenu est en cohérence avec le plan 
de travail de l’Ufict national, à savoir 
la prise en compte de l’entretien 
d’évaluation.

Le syndicat a bien une idée derrière la 
tête avec ces rencontres ? N’est-elle 
pas d’attirer aussi le personnel non 
syndiqué…
FG : C’est clair que nos syndiqués 
sont nos « ambassadeurs et ambas-
sadrices » dans les multiples services 
et unités que compte la centrale. Il 
faut d’abord attirer nos adhérents qui 
ne se sont pas déplacés la première 
fois… même si la difficulté est réelle 
avec le travail posté en 3x8h pour 
une partie des services du CNPE. 
Ensuite, bien entendu, libre à eux de 
partager et de faire connaître l’ini-
tiative autour d’eux : ce n’est surtout 
pas un secret qu’il faut garder pour 
soi ! Ces débats permettent de parler 
du travail et du quotidien de chacun-
e. Nous ambitionnons de réaliser 
trois débats dans une année … et si 
d’aventure des non syndiqués vou-
laient y participer, nous les accueille-
rions bien volontiers. n

Entretien avec Fabrice Guyon, animateur de la section Ufict-CGT du CNPE Chinon.
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Une cinquantaine de syndiqués ont répondu 
présent à cette deuxième réunion-débat, dont 
le thème était l’entretien d’évaluation, 
animée par un responsable national de l’Ufict. 
La plupart était agents de maîtrise, 
avec management ou non, et deux cadres étaient 
également présents. Une fois le débat amorcé, 
les premières questions arrivent. 
La séance prend forme et devient interactive.

Le tête à tête
Pour Emmanuel : « C’est bien beau de refuser l’augmentation 
de tes objectifs, seulement quand tu te retrouves seul, en tête 
à tête, l’affaire est délicate, surtout pour un jeune débutant ». 
Plusieurs choses apparaissent comme sous jacentes dans 
ses propos. En premier lieu, il convient pour l’évalué de 
s’assurer déjà qu’il puisse atteindre les objectifs préalable-
ment fixés. Sinon, c’est l’enlisement et un stress perma-
nent assuré. Ahmed rebondit sur le fait d’être isolé : 
« Parfois nous avons fait notre tort 
nous-mêmes, c’est un sujet que chacun 
garde pour soi. N’hésitons pas à 
comparer entre nous les objectifs ou 
les missions à atteindre : cela sera plus 
simple, pour chacun, après ». Les 
agents touchent là un des nœuds 
du problème : le travail collectif 
des entretiens d’évaluation. En 
parler ensemble ! Le vrai enjeu 
pour une équipe de travail 
n’est-il pas celui-là ? Reprendre 
la main en débattant collective-
ment, en réunion de service ou en conseil d’atelier, voilà 
une première démarche qui pointe de la salle. 
Certains syndiqués sont stupéfaits d’apprendre qu’ils 
peuvent se faire accompagner par un délégué syndical à 
l’entretien. Alexandra raconte qu’elle se trouve réguliè-
rement en entretien avec son hiérarchique de proximité 
(N+1), mais également son responsable de service (N+2), 
« Alors, dans ces cas là, quelle instance de recours j’ai à ma 
disposition ? ». Smaïl reprend la balle au bond « Il m’est 
arrivé de me retrouver devant trois personnes, cela devient très 
déséquilibré. D’autant plus que les uns confortent la réponse 
de l’autre ». Il est clair que l’entretien ne doit pas tourner 
à l’interrogatoire, dans ce cas il ne faut pas hésiter à le 
contester plutôt que mal le vivre.

Une bonne préparation
La discussion fait ressortir de façon criante que les délais 
et la préparation sont très peu respectés. Est-ce par 
méconnaissance des pratiques de bon sens en vigueur ? 
Toujours est-il que Céline dénonce « l’absence de prépara-

tion car les documents sont envoyés deux jours à l’avance ». 
Elle indique aussi « que ses observations n’ont pas toujours 
été prises en compte. Pire, des mots ont même été changés entre 
deux versions ! Alors, dans ce cas là, est-on obligé de signer 
son entretien ? ». La préparation est la clé de la réussite de 
son entretien, il faut impérativement s’y préparer avant, 
et tout au long de l’année. La réussite pour parler de son 
travail au quotidien, des moyens à mettre en œuvre pour 
accomplir sa tâche, passe par l’annotation au quotidien 
de son activité. Il faut refuser tout entretien prévu à la 
hâte, qui par ailleurs n’est source de bien-être ni pour 
l’évalué, ni pour l’évaluateur. Si un salarié conteste son 
entretien, il possède d’abord un droit de réponse par 
écrit, et la possibilité de faire appel à son N+2. Il n’est nul-
lement obligé de le signer. Ce dernier reste confidentiel. 
Fabrice insiste sur « le respect qui doit régner dans l’entre-
tien », car, prévient-il « aucun critère de savoir être, vague, 
ne doit être abordé lors de l’entretien. Seule l’activité profes-
sionnelle a sa place dans l’évaluation de notre travail ». C’est 
important de le signaler, c’est le travail qui est évalué. 

La vie personnelle n’y 
a pas sa place : pas de 
mélange des genres !

Côté juridique
La Direction est dans 
son plein droit d’évaluer 
les salariés : un agent ne 
peut pas refuser de s’y 
soumettre. Par contre, 
la Direction ne doit 
laisser personne sur le 
« carreau », sous peine 

de discrimination. C’est le moment pour le salarié de 
parler de son activité réelle pour qu’elle soit valorisée, « 
sans prendre la pression » rajoute Ahmed. « Et les IRP, dans 
tout ça ? » demande Frédéric, « car c’est bien là, également, 
que doit se mener la bataille collective et l’appréciation syndi-
cale, par exemple sur le choix des critères de l’entretien ». Se 
réapproprier les critères d’évaluation, syndicalement, en 
comité d’établissement et en CHSCT, en débattre avec les 
salariés dans les services, voilà un axe à mettre en œuvre 
! Il ne faut pas laisser les seuls employeurs décider des 
aménagements et des conditions de travail. La santé des 
salariés est en jeu, la reconnaissance de la qualification et 
leur carrière également. 
Au sortir du débat, le syndicat de Chinon compte bien 
mettre en action cette démarche collective ! Quant aux 
syndiqués présents, ils ont acté que l’individualisation 
n’était pas la solution. n

t

reportage / mon oeil sur une région

L’entretien d’évaluation au pays de Rabelais

Reprendre 
la main 
en débattant 
collectivement
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travail

l’évaluation
 peut-elle être 
objective ?

P
orter les orientations stratégiques de 
l’entreprise et contribuer à la compé-
titivité, ou encore Reprendre à son 
compte les politiques et les décliner en 
objectifs pertinents sont les premiers 
critères de la grille d’évaluation à la 
RATP. On est en droit de se poser la 
question : ces critères d’évaluation 
du travail évaluent-ils vraiment le 
savoir-faire des salariés ? La loyauté 

(voire le dévouement ?) à l’entreprise est-elle devenue 
une « qualité» obligatoire plus importante que la réali-
sation du travail à proprement parler ? Et comment se 
mesure ce dévouement ? Elargir son horizon, coopérer et 
entreprendre est un critère dans l’appréciation des compé-
tences métier de la grille d’ERDF. Dans les compétences 
transverses, sont stipulés : le sens du relationnel, le leadership, 
la fiabilité ou encore le code de bonne conduite… L’entreprise a 
donc recours à la mesure de la « qualité humaine » comme 
critère de jugement : les salariés devraient-ils alors adopter 
un savoir-être en phase avec ce que l’entreprise attend 
d’eux ? 

L’entreprise perpétue des modèles
Pour élargir la question, on peut s’interroger : la façon 
dont le travail est évalué ne reproduit-il pas des iné-
galités présentes dans la société ? Ariane Ghirardello, 
économiste à l’Université de Nanterre a approfondi 
cette idée en expliquant que « les 
discriminations sur le marché du 
travail s’appuient sur des règles et des 
représentations, de nature conven-
tionnelle, mobilisées impunément par 
les évaluateurs, mais qui génèrent 
des inégalités criantes ». En effet, 
nul besoin d’être homophobe, 
raciste ou sexiste, dans l’entreprise 

comme dans toute la société, pour perpétuer des mo-
dèles, consciemment ou non. La première discrimination 
à l’emploi se fait lors de l’embauche : il vaut mieux ne 
pas habiter en zone sensible, avoir un visage disgracieux 
(pourquoi une photo sur le CV ?), être âgé ou handicapé. 
La première information donnée sur un curriculum vitae 
est son sexe et son état civil, vient ensuite le parcours 
professionnel. Pourquoi n’est-il pas mis en premier ? 
Ces informations identitaires permettent au recruteur de 
juger rapidement la personne et ce, de façon arbitraire. 

Préjugés, quand tu nous tiens !
On baigne dans les préjugés depuis l’enfance : la femme 
serait minutieuse, délicate et patiente, moins flexible et 
ambitieuse qu’un homme… et donc moins apte à diriger ! 
Le monde de l’entreprise n’est pas en-dehors de la société, 
il a adopté ses stéréotypes qui ont fatalement influencé 
les critères de recrutement ou d’évaluation du travail. 
Le jugement du recruteur se base donc sur des préjugés, 
plus ou moins conscients, mais qui font dire : si cette can-
didate est une mère, cela provoquera des problèmes dans 
la conciliation de son travail et de sa famille. Combien 
de femmes (non mères) lors d’entretiens d’embauche se 
sont vues poser la question : pensez-vous avoir des enfants ? 
Rares sont les hommes qui ont eu à y répondre...
Les accords égalité professionnelle dans les entreprises 
prônent désormais le changement des mentalités en tête 
de chapitre. Mais on peut douter de leur efficacité si les 

Les critères d’évaluation se veulent objectifs. Mais la société est empreinte 
de conventions qui structurent les rapports sociaux dans et à l’extérieur de 
l’entreprise et façonnent le regard de l’entreprise sur les femmes au travail.

Le monde de l’entreprise n’est pas 
en-dehors de la société, 

il a donc adopté ses stéréotypes
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grilles d’évaluation laissent autant de place aux préjugés… 
même s’il est difficile de déceler des facteurs implicite-
ment sexistes dans celles-ci. Pourtant, dans les critères, 
se perpétuent des conventions discriminantes. On peut 
lire entre les lignes : leadership est plutôt un attribut 
masculin, disponibilité implique de travailler tard (pas 
vraiment conciliable avec une vie de mère de famille), 
mobilité (idem). On constate que le statut de mère est 
souvent préjudiciable dans la carrière d’une femme : elle 
garde son enfant malade plus souvent que le père, elle 
quitte les réunions à 17h alors que souvent les décisions 
se prennent à la fin, etc. Cette situation a forcément un 
impact négatif sur le déroulement de carrière de la sala-
riée mère. Les syndicats ont pour mission d’intervenir 
pour rectifier ces pratiques et permettre à tous les salariés 
d’équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. 

L’évaluateur… juste ?
C’est un leurre de penser qu’il est possible d’évaluer de 
façon juste ; toute évaluation du travail est arbitraire dans 
la mesure où elle est faite par un être humain - l’évalua-
teur - qui est empreint de préjugés. Ce dernier suit, sans 
en avoir toujours conscience, des règles de comportement ; 
parce qu’il se doit d’être efficace, prendre des décisions et 
éviter de faire courir des risques à l’employeur. Ainsi, il 
se conforme à « un ordre conventionnel établi qui le dispense 
de porter un jugement sur sa pratique » (Ariane Ghirar-
dello ). Un évaluateur est souvent obligé de délaisser ses 
propres connaissances pour se conformer à une grille 
établie, au risque de considérer ses qualités profession-
nelles et humaines sous sollicitées… et d’en souffrir. Les 
règles de comportement provoquent parfois de l’injustice 
ou une discrimination (Ariane Ghirardello parle de 
« discrimination conventionnelle »), car elles ne répondent 
pas au besoin de justice attendu par les salariés ni à leur 
soif de reconnaissance de leur travail. C’est là que les 
organisations syndicales ont un rôle à tenir : interroger 
ces pratiques, proposer de nouvelles formes d’évaluation 
du travail, plus collectives. La chercheuse soumet une 
idée pour lutter contre les injustices : avoir deux évalua-
teurs avec des avis différents serait plus pertinent. À Pôle 
Emploi, par exemple, un homme et une femme recrutent 
les candidats. Cela rejoint les propositions de l’Ufict-CGT 
mines énergie d’introduire une dimension collective à 
l’évaluation. 

Le mythe de la compétence
Comme nous l’expliquent les chercheurs spécialistes 
du travail, le fait de travailler consiste à développer des 
pratiques plus ou moins conscientes, répondre sponta-
nément à des demandes non prévues, participer à un 
collectif… 
Evaluer les compétences des salariés est la réponse 
qu’ont trouvée les employeurs pour lutter contre la 
discriminante politique de « la tête du client ». Prétendre 
évaluer les compétences, c’est penser qu’il est possible de 
donner un fondement objectif au salaire d’une personne.
Depuis les années 2000, on assiste à une montée de la 
logique des compétences qui fait de la compétence un 
attribut de la personne. Le salaire augmente alors en 
fonction de la reconnaissance des compétences. Le salarié 
est amené à les développer afin d’atteindre une qualité du 
travail, unique, presque « naturelle ». La notion de qua-
lité varie cependant en fonction de l’objectif auquel on est 
soumis. Combien de salariés estiment que la qualité de 
leur travail est dégradée alors qu’elle satisfait à l’exigence 
de leurs employeurs… ?
N’est-il pas illusoire de penser qu’on puisse évaluer 
des compétences lors d’un entretien annuel ? Comment 
résumer en une heure et lors d’un échange qui est censé 
décider d’un éventuel avancement, tout le travail, l’éner-
gie déployés en une année ? 
Ce face-à-face avec son responsable est apprécié lorsqu’il 
s’apparente à une discussion entre deux salariés qui 
connaissent le travail et réfléchissent ensemble à l’amélio-
rer. Il est remis en cause par l’évalué quand l’évaluateur 
n’a pas les compétences techniques ou scientifiques pour 
saisir pleinement son travail, et qu’il se cantonne à rem-
plir la grille d’évaluation.
Ariane Ghirardello considère que la compétence s’appa-
rente au mérite, et comme tel, elle est avant tout une 
construction sociale, qui résulte d’une convention. Selon 
elle, « l’évaluation des compétences suppose que celles-ci soient 
observées en contexte et dans une vision à long terme de la 
relation de travail au sein de l’organisation. » 
Imaginer une évaluation au long cours, avec des critères 
co-construits et partagés avec les salariés, qui permette 
aux évaluateurs de prendre le temps d’appréhender toute 
la complexité d’une activité, et répondre ainsi au besoin 
de reconnaissance des salariés est une piste à explorer. n

L’évaluateur suit, sans en avoir 
toujours conscience, des règles 
de comportement   
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administrateurs salariés
les garants 
du long terme

R
eprésentants syndicaux, admi-
nistrateurs de caisses de retraite 
(dans certains pays les systèmes 
de retraites par capitalisation 
sont obligatoires), experts de la 
gouvernance d’entreprise et de 
l’investissement responsable, et 
gestionnaires financiers proches 
des syndicats ont échangé sur 
leurs pratiques et afin de prendre 

la mesure des défis réglementaires et financiers à venir 
pour promouvoir une approche responsable tout au long 
de la chaîne d’investissement. 

Remise en question du système actuel 
Le « capitalisme casino » a conduit à la crise et les fonds 
de pension ne doivent pas être spéculatifs… tout en 
ayant un rendement ambitieux et stable. Demander trop 
de rendement à court terme n’est pas tenable à long 
terme. L’argent appartenant aux travailleurs, ces derniers 
doivent donc avoir un droit de regard, car certains fonds 
bafouent le droit des travailleurs. Les fonds de retraite 
représenteraient 20 % des actions en bourse dans le 
monde ! 
Pour l’OCDE, les capitaux doivent encourager la crois-
sance durable et financer les retraites, avec des investisse-
ments long terme, ce qui conduira à stabiliser la crois-
sance. La tarification du carbone, outil de la politique de 
changement climatique, doit aussi être prise en compte. 
Grâce aux investissements long terme, les économies 
pourraient être plus viables et ainsi contribuer aux finan-
cements de revenus décents pour les retraités. 

Où en est-on de la réglementation, 
quatre ans après la crise ?
Pour la commission européenne (CE), la gouvernance 
n’est pas la seule cause de la crise actuelle, mais en est 
un des éléments. Une directive européenne va imposer 
aux grandes entreprises d’avoir 40 % de diversité avant 
2020 dans leurs conseils d’administration (CA). Au-delà 
de la question du genre (femmes/hommes), les salariés 
sont une bonne source de diversification des CA car ils 
sont conscients du long terme, gardent le souvenir et la 
mémoire collective.
Dans son plan d’action, la CE veut limiter le cumul des 
mandats des administrateurs (hors salariés) et aussi 
plus d’actionnariat pour les salariés. Elle prépare un 
document sur l’investissement long terme et souhaite 
des instruments pour encourager le long terme chez les 
actionnaires. 
La confédération 
européenne des 
syndicats (CES), 
quant à elle, insiste 
sur l’intérêt que 
des salariés siègent 
dans les CA (c’est 
le cas dans une 
vingtaine de pays 
européens). Elle a 
adopté des réso-
lutions en ce sens, 
afin de renforcer 
le pouvoir des 
salariés. La CES 

Plus de 85 personnes de douze pays différents ont participé à la conférence 
Scaling Up (changement d’échelle) : Agir et innover pour un encadrement 
responsable du capital des salariés et sur la responsabilité des entreprises, 
organisée par le Comité sur le capital des travailleurs, la Confédération syndi-
cale internationale (CSI) et la Commission syndicale consultative auprès de 
l’OCDE1 (TUAC). 

1 OCDE : organisation de coopération et de développement économiques. Options n° 584/ 15
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exige également des droits minimum pour les salariés 
et refuse que des entreprises n’aient pas leur siège là où 
elles ont leur activité principale. En effet, certaines socié-
tés cherchent à s’immatriculer dans des pays en Europe 
pour contourner le droit des salariés. Elle veut aussi que 
les entreprises renforcent leur capital minimum (il peut 
n’être que d’un euro dans certains pays !).

Qu’a fait l’OCDE après la crise ?
Pour l’OCDE, il y a beaucoup de points faibles dans la 
gouvernance des entreprises : les conseils d’administra-
tion doivent plus s’impliquer dans le contrôle des risques 
et s’attaquer aux problèmes fondamentaux. Elle a lancé 
un nouveau projet sur la gouvernance des entreprises, 
la création de valeur, la croissance par un développe-
ment du marché, et une gouvernance d’entreprise pour 
une croissance à long terme. L’OCDE estime que les 
entreprises nouvelles auront plus de croissance que les 
anciennes.
Les conséquences de la crise font que le nombre d’intro-
ductions en bourse diminue : il y a moins d’entreprises 
qui vont sur le marché, donc moins d’argent dispo-
nible. Avant 1950, les titres étaient détenus sept ans en 
moyenne, aujourd’hui : six mois !
Les investisseurs à long terme sont rares et n’existent que 
chez les investisseurs institutionnels (fonds de pension 
en valeurs immobilières, sociétés d’assurance ou d’inves-
tissement). 

Court-termisme à surmonter
Pour l’Etui1, il y a un impact social entre court terme et 
long terme : gestionnaires et actionnaires étant plutôt sur 
des attentes court-terme. Ce qui est contradictoire avec la 
notion d’entreprise durable.
Pour décourager ce court terme, il a été proposé : une 
taxe sur les transactions financières, un dividende aug-
menté pour conserver une action plus longtemps, ou un 
pouvoir de vote accru pour les détenteurs d’actions long 
terme.
La CGT a proposé d’avoir plus d’administrateurs salariés 
dans les CA, car le salarié privilégie naturellement le 
long terme par rapport au court terme. n

1 Etui : institut syndical européen – European trade union institute

Droits des administrateurs salariés (AS) 
Les propositions de la CGT
Administrateur salarié (AS) : un élu du personnel
La loi doit rendre obligatoire la présence des AS dans les 
conseils d’administration (CA), tout en précisant la taille de 
l’entreprise, sans confondre salariés actionnaires et représen-
tants des salariés. Cela dans toutes les entreprises, quel que 
soit leur statut, et sans oublier les filiales en France ou à 
l’étranger. Les AS doivent être en nombre suffisant pour avoir 
réellement un impact sur la stratégie de l’entreprise, afin 
d’intervenir en amont des décisions. Bien entendu, la CGT 
revendique la parité (femmes/hommes).

Le règlement intérieur
La loi doit le rendre obligatoire. L’administrateur salarié doit 
pouvoir se faire assister d’un expert avec du temps pour pré-
parer les CA. Il doit avoir accès à tous les établissements, à 
toutes les informations, et pouvoir communiquer avec les 
directeurs exécutifs. Les procès verbaux doivent être précis.

Un véritable droit à l’information et à l’intervention
Il faut l’égalité de traitement dans tous les comités et 
notamment dans le comité des rémunérations. L’AS doit 
pouvoir informer le personnel et posséder un droit de véto 
sur l’emploi, la santé au travail et la sécurité industrielle. Il ne 
s’agit pas pour lui de gérer les affaires quotidiennes de l’en-
treprise, mais d’être à même de maîtriser la stratégie globale, 
les segments d’activités, la sous-traitance, les filiales, l’exter-
nalisation.

Des moyens matériels et des formations adéquates
L’AS doit bénéficier de temps pour son mandat. Il lui faut un 
secrétariat, et des moyens techniques appropriés. Il doit aussi 
bénéficier de formations.

Le droit de communiquer
La CGT note beaucoup d’abus en matière de confidentialité, 
car même si l’information ne doit pas nuire à l’entreprise, l’AS 
doit pouvoir rendre compte de son mandat en relation 
étroite avec son syndicat. Or la loi interdit à l’administrateur 
salarié d’exercer des responsabilités syndicales. Ceci est anormal !

Des mécanismes garantissant l’autonomie 
de l’administrateur salarié
La représentativité de l’AS est garantie par son élection. 
Il est donc totalement indépendant de l’entreprise ! 

Des liens avec les autres instances 
de représentation du personnel
L’AS est parrainé par son syndicat. Il y a donc partage et 
transmission des savoirs au sein du syndicat.

Un déroulement de carrière ordinaire
La CGT revendique que le déroulement de carrière soit égal 
et transparent pour tous, avec garantie de non discrimination 
et ce, pendant et après le mandat.

Jean-Paul Rignac et Maxime Villota
administrateurs salariés parrainés par la CGT 
au Conseil d’administration d’EDF
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