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Restaurer la culture 
du débat pour imaginer 
demain

Étrange période où éclatent au grand 
jour tous les abus, les tromperies, 
conséquences d’un capitalisme arro-
gant, sans scrupule qui rend défail-
lante notre société. 
En toute impunité, certains trans-
gressent les règles sociales, médi-
cales ou environnementales.
Par facilité, tout un chacun pourrait 
être tenté d’acter notre impuissance 

face à cette situation. Mais ne sommes-nous pas plu-
tôt invités à analyser ces échecs pour en tirer quelques 
enseignements ? A réinvestir les questions de société 
pas seulement du point de vue du consommateur, mais 
également comme citoyen, salarié… Capables, à partir 
de nos propres expériences, de contribuer à imaginer 
d’autres alternatives d’organisation sociale pour demain.
Le débat sur la transition énergétique nous concerne 
à plusieurs titres, en tant que salariés d’entreprises de 
l’énergie, mais également en tant que citoyens. Les choix 
qui seront faits, à l’issue de la consultation nationale, 
peuvent être source d’inégalité sociale si l’on n’y prend 
pas garde. Le débat ne doit pas se limiter à la seule 
question de la production de l’énergie pour demain, 
mais investir aussi les questions de transports, de loge-
ment, d’organisation des territoires, des sujets d’impor-
tance capitale.  
L’Ufict, dans sa démarche quotidienne, vous invite à 
prendre la parole sur votre travail, son sens. Cette dé-
marche, nous pouvons l’appliquer aussi aux débats sur 
les enjeux énergétiques. Ils dépassent le stade de nos 
entreprises et participent aux conséquences climatiques, 
de par la concentration des bassins d’emplois, source de 
migration journalière de salariés. 

Isabelle Michel-Raimbault
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emploi et formation

renouvellement 
des compétences

L
a décennie est marquée par un taux 
élevé de départ en retraite dans tous 
les secteurs d’activités. Cela implique 
de mieux adapter la formation initiale 
à l’évolution des techniques et des 
besoins, mais surtout d’augmenter les 
volumes de formation des salariés en 
place. Il s’agit là d’une question straté-
gique dont l’enjeu (la capacité à renou-

veler ses savoirs et ses savoir-faire) est énorme pour 
l’efficacité économique du pays. 

Anticiper les besoins
Avec près d’un salarié sur deux partant à la retraite d’ici 
2020, les entreprises des Industries électriques et gazières 
(IEG), le secteur de l’énergie atomique (SEA) et les Mines 
n’échappent pas à ce phénomène de société. 
Pour certaines de ces entreprises, environ deux tiers des 
techniciens et des cadres ont plus de 45 ans. L’accéléra-
tion inévitable des promotions internes dans ces collèges 
va donc immanquablement augmenter le volume de 
formation.
À cela vont s’ajouter les évolutions technologiques et 
organisationnelles (compteurs communiquants, remise 
à niveau technique des centrales nucléaires, transition 
énergétique…).
Or, le volume de formation a été divisé par deux dans la 
dernière décennie, pour accompagner le mouvement de 
libéralisation du secteur de l’énergie.
Il est évident que la bataille pour l’emploi industriel, 
en quantité et en qualité, conduite actuellement par la 
CGT, passera par un travail d’anticipation des besoins de 
formation. 
Dans ce contexte, la Gpec et la formation professionnelle 

constituent deux leviers majeurs sur lesquels il convient 
de peser syndicalement, pour ne pas laisser le patronat 
décider seul de l’avenir des salariés. 

Inciter à se former
Pour autant, la timidité des employeurs à reconnaître la 
formation dans le déroulement de carrière, les freins aux 
départs en formation, l’éloignement des sites de forma-
tion… ont peu à peu conduit les salariés à une forme de 
désaffection pour la formation, au moment où les besoins 
s’accélèrent. C’est un paradoxe.
Un chantier de conviction auprès du personnel s’ouvre 
pour le conduire à être plus demandeur de formation, 
et à gagner une réelle reconnaissance de celle-ci dans le 
déroulement de carrière et dans les classifications.
L’Ufict-CGT doit développer l’information des salariés 
sur leurs droits en matière de formation. Mais aussi, la 
manière de s’en servir, les passerelles qui les relient, les 
enjeux en matière de déroulement de carrière. 

Mieux se coordonner
C’est dans ce contexte que le gouvernement actuel vient 
de fixer une feuille de route aux organisations syndicales 
patronales et de salariés, en vue d’une négociation inter-
professionnelle imminente. Les priorités fixées tendent 
vers plus de rapprochement entre la Gpec et la forma-
tion, la négociation collective des plans de formation, la 
mise en place d’un compte personnel formation. Le ren-
forcement d’une meilleure coordination entre entreprises 
donneuses d’ordre et sous-traitants est aussi à l’ordre du 
jour. 
Les salariés ont des droits en matière d’orientation et de 
formation. Il est du devoir de l’Ufict de les aider à les 
faire respecter. n

La FNME-CGT a tenu, les 21 et 22 janvier 2013, des Assises de la Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec) et de la formation, 
auxquelles étaient invités ses syndicats. L’accès à la formation est un droit 
constitutionnel du citoyen. La loi confirme le droit à la formation, 
à l’orientation, à la qualification et à sa reconnaissance dans les classifications 
pour tous les salariés.
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Options : Tu as participé à ces assises 
Gpec et formation. Comment ces deux 
sujets sont-ils pris en compte sur 
le terrain ? 
Frédéric Montaron : La formation 
doit répondre à trois objectifs en 
permanence : les besoins des femmes 
et des hommes, les besoins des entre-
prises et les besoins de la nation.
On assiste à une prise de conscience 
sur le fait qu’il faut améliorer les 
connaissances, augmenter les 
qualifications et leur recon-
naissance dans le cadre d’un 
contrat intergénérationnel.
Les désaccords portent 
souvent sur les questions 
de financement de la forma-
tion. Par exemple, il existe 
un désaccord sur le droit à 
la formation initiale diffé-
rée, notamment pour lutter contre 
l’illettrisme au travail, parce que le 
patronat refuse de le financer. 
La Gpec, quant à elle, reste souvent 
un beau sujet de colloque et de tables 
rondes. Mais nous peinons à mettre 
en œuvre une démarche revendica-
tive concrète en nous projetant sur 
l’avenir, et nous avons aussi du mal à 
faire le lien emploi-qualification-
classification-salaire.

La CGT prend-elle assez en compte 
les problématiques Gpec ? 
FM : Nous avons besoin de créer une 
démarche CGT sur la Gpec territo-
riale et les besoins de formation.
Pour éviter que cette activité ne 
tombe dans la sphère de la rentabi-
lité financière, la CGT s’est battue 
pour que soit institué un service 
public régional de la formation pro-
fessionnelle.
Il me paraît difficile de construire 
une Gpec territoriale, à la maille 

de la région, sans que les branches 
professionnelles présentes n’y soient 
associées. 
Les lieux stratégiques de décisions 
sur l’emploi et la formation sont en 
train de bouger de manière significa-
tive. Ils se déplacent autour des pôles 
de compétitivité et des régions. 
La CGT doit investir ces nouveaux 
espaces, en commençant par un 
diagnostic régional de l’emploi et 
des besoins de formation. Il nous 

faut anticiper les mutations dans les 
territoires. 
Aujourd’hui, il est difficile de parta-
ger les propositions de nos représen-
tants en région avec les militants des 
différentes branches. L’énergie ne fait 
pas exception. 

Dans quelles instances se construit 
la formation professionnelle ?
FM : Les lieux de décisions en 
matière de formation sont l’entre-
prise, la branche professionnelle, la 
région et le niveau national interpro-
fessionnel. 
La question pour la CGT est : « où in-
tervenir pour être le plus efficace ? » alors 
qu’elle n’est pas présente partout de 
manière identique, notamment selon 
la taille de l’entreprise ? C’est un vrai 
problème.
Il y a mutualisation des fonds, et les 
organismes collecteurs possèdent 
une gestion paritaire (sachant qu’une 
très petite entreprise (TPE) dépense 
en moyenne 150 euros par an de for-

mation par salarié quand, simultané-
ment, une grande entreprise dépense 
en moyenne 1 200 euros).
La CGT est présente dans ces ins-
tances et doit donc y faire entendre 
sa voix.  
En conclusion, nous faisons tous le 
constat des difficultés, mais aussi et 
surtout des enjeux.
Nous avons donc besoin de mener 
un travail pour faire partager les 
enjeux d’entreprises et interprofes-

sionnels, et pour permettre aussi à 
nos militants de mieux maîtriser les 
dossiers de Gpec et de formation. n

emploi formation

Le droit individuel 
à la formation (Dif) 

peine à décoller 
(Source année 2011)

l IEG : 3 193 demandes, 
soit 3,7 % du personnel
l CEA : 1 493 demandes, 
soit 9,3 % du personnel
l Areva : 2 938 demandes, 
soit 11 % du personnel

Rappel : Chaque salarié dispose 
de 20 h par an, plafonnées 
à 120 h, pour se former en droit 
individuel.

Entretien 
avec Frédéric Montaron 
animateur régional Ufict 
en Bourgogne et responsable 
formation à la FNME-CGT

Pour un service public régional 
de la formation professionnelle
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Le gouvernement a décidé d’engager un débat sur la transition énergétique jusqu’en juillet 2013. Il conduira à un 
projet de loi de programmation au mois d’octobre 2013. Bien que les délais soient courts pour un sujet d’une 
telle importance, la CGT souhaite tenir toute sa place dans ce débat et lors des initiatives prévues pour éclairer 
les citoyens français sur les enjeux. Les questions posées sont nombreuses : quelles énergies dans les années 

futures ? Quels sont les investissements nécessaires ? Quel budget pour l’isolation des bâtiments ? Quels sont nos 
besoins énergétiques ? 
Autant de questions qui interrogent les citoyens et qui auront un impact direct sur leur quotidien : l’aménagement du 
territoire, la façon de se déplacer ou l’organisation de la vie sociale. Partir des besoins des citoyens en matière éner-
gétique, n’est-ce pas se poser la bonne question de la finalité de notre production ? 
Cette transition ne doit laisser personne au bord de la route, et surtout pas les plus précaires, mais servir de tremplin 
pour améliorer le quotidien de tous, et faire en sorte de gommer les inégalités.
Le réchauffement climatique est également au cœur des préoccupations : la diminution des gaz à effet de serre est 
une nécessité pour notre planète. C’est pour cela qu’aucune source de production d’énergie ne doit être écartée.
Options vous invite à prendre possession de ce dossier qui rend compte du débat actuel sur la transition 
énergétique et la façon dont la CGT l’aborde afin que chaque salarié y prenne toute sa place. 

débat sur 
la transition 
 énergétique
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Barrage hydraulique, turbine à gaz 
et centrale nucléaire : des sources d’énergie diversifiées
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Que penses-tu des modalités de ce débat sur la transition 
énergétique, qui semble quand même très «orienté» ? Et 
quels sont les premiers enseignements que l’on peut en 
tirer ?
Marie-Claire Cailletaud : Nous considérons à la CGT que 
les questions énergétiques portent de véritables enjeux 
de société. En cela, il est nécessaire que tous les citoyens 
puissent s’approprier les controverses du débat. La 
transition énergétique entraînera des changements dans 
l’organisation de la vie sociale, que ce soit au niveau 
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la 
mobilité, de la modernisation de l’appareil productif… 
Elle doit être l’occasion de re-questionner nos modes 
de développement et la finalité, l’utilité sociale de la 
production et dégager un projet collectif partagé. Cela 
nécessite d’avoir comme point de départ les besoins 
énergétiques, qui sont loin d’être couverts dans le monde 
et en France. Or le débat s’inscrit d’emblée dans un cadre 
contraint, au lieu, justement, d’en profiter pour poser 
tout sur la table et sans a priori. Comme si on prenait le 
problème à l’envers. Commencer par les fins en quelque 
sorte… On a le sentiment que ce débat n’est organisé que 
pour légitimer les décisions prises par le Président de la 
République. L’organisation mise en place est complexe 
et le temps du débat très court. Jusqu’à présent, peu de 
citoyens s’y sont réellement intéressés alors que nous 
aurions ici une réelle opportunité de les impliquer dans 
la construction de choix ayant un impact fort sur leur vie.

Quels sont les enjeux essentiels, pour l’ensemble de la CGT, 
au regard des questions qui sont abordées dans les diffé-
rents groupes de travail ?
MCC : L’enjeu que nous pointons en tant que syndica-
listes est la réponse aux besoins, sachant que le déve-
loppement humain s’est largement appuyé sur l’utilisa-
tion des énergies fossiles. Or nous devons aujourd’hui 
répondre simultanément à deux urgences qui se résu-
ment au fond dans le terme de développement humain 
durable. La première est de contrecarrer l’inversion de 
tendance très inquiétante qui se profile, et sur laquelle 
nous sommes alertés par le dernier rapport du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement sur 
le développement humain. Il pointe, fort justement, les 
liens indissociables entre le développement durable et 

les questions d’égalité et de justice sociale. Il constate 
que « d’après les prévisions, l’échec persistant des tentatives 
de réduction des risques environnementaux graves, et l’aggra-
vation des inégalités sociales, pourraient ralentir plusieurs 
décennies de progrès continu au sein de la majorité pauvre 
de la population mondiale, voire même inverser la tendance 
vers une convergence mondiale du développement humain ». 
Et il conclut en insistant sur notre responsabilité collec-
tive envers les moins privilégiés d’entre nous afin « que 
le présent ne soit pas l’ennemi de notre avenir ». L’urgence 
première est donc de faire en sorte que tous les citoyens 
de la planète puissent accéder à un développement digne 
du XXIème siècle et par conséquent, accroître la produc-
tion d’énergie. 
La deuxième urgence est celle du réchauffement clima-
tique. Notre planète est confrontée de manière inédite à 
une nouvelle étape dans l’histoire de l’humanité. L’im-
pact des activités humaines sur le climat, et l’inégalité de 
ses conséquences, en fonction des niveaux de développe-
ment des peuples nous imposent de traiter cette question 
en priorité. Cela implique qu’un pays comme la France 
diminue par quatre ses émissions de CO2, ce qui n’est pas 
une mince affaire. 
C’est à l’éclairage de ces constats que la CGT développe 
une véritable ligne stratégique pour une politique éner-
gétique de long terme. 
Répondre aux besoins tout en diminuant de manière 
drastique nos émissions de CO2, produire de l’énergie 
à un coût socialement acceptable (alors que la France 
compte 8 millions de précaires énergétiques), tout en 
restant compatible avec la relance de notre industrie (qui 
est dans un état sinistré) passe par quelques axes forts.
L’enjeu est bien de ne pas se laisser enfermer dans un 
débat dogmatique où l’on opposerait les énergies entre 
elles. De là découle l’organisation d’un secteur essentiel 
à notre vie. Nous sentons pointer dans le débat un enjeu 
majeur porté par la question de la décentralisation qui, 
pour certains, peut aller jusqu’à l’autonomie régionale. 
Il est illusoire de penser que les questions énergétiques 
pourraient se résoudre uniquement au niveau local. Au 
contraire, le développement des EnR, va accroître la 
nécessité de développer les solidarités territoriales (et 
les réseaux) pour pallier à l’intermittence… Dans l’état 

Options a rencontré Marie-Claire Cailletaud, une des quatre 
représentants de la CGT au Conseil national du débat 
sur la transition énergétique (CNDTE). Elle est aussi l’animatrice 
du pôle « Politique industrielle et énergétique » de la FNME. 
Elle nous donne ses premières impressions après quelques 
semaines de débat.
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actuel des connaissances, 
l’autonomie énergétique d’une 
collectivité ou d’une région 
est un leurre. Et que dire de la 
péréquation tarifaire, et donc 
de l’égalité de traitement, si 
ces questions n’étaient plus 
pensées et gérées au niveau 
du pays ? Quant aux tarifs 
réglementés, ils sont le dernier 
verrou à une concurrence complète sur le secteur. 
Ce débat ne doit pas conduire à une caricature où l’on 
opposerait les différents niveaux de décisions et les diffé-
rentes échelles où se posent les problèmes. D’ailleurs, dès 
son origine, le Service public articulait les niveaux natio-
nal et territorial, et c’est la dérèglementation du secteur 
qui nous a éloignés de ce concept.

Que faudrait-il améliorer pour en faire un vrai débat 
démocratique ?
MCC : Il est illusoire, voire démagogique, de penser 
que chacun puisse acquérir toutes les connaissances 
techniques sur un tel sujet. Mais la responsabilité d’un 
gouvernement élu est de mettre en place les structures 
démocratiques permettant de livrer une analyse simple 
(et non simplificatrice), synthétique, de l’état des lieux 
des connaissances, des questions qui se posent, des 
choix possibles et de leurs conséquences. Aucune forme 
de production d’énergie ne peut, à elle seule, répondre 
aux enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées. Par 
conséquent, ce qui nous est posé est de donner à chacun 
l’analyse du savoir connu. C’est ici que la notion de vérité 
scientifique intervient : les questions qui restent posées, 
les possibilités ou non de déboucher sur des réponses et 
dans quelle temporalité, les conséquences des différents 
scénarios en terme économiques, sociaux et environne-

mentaux.
Il est bien question de 
permettre à chacun de 
s’approprier les enjeux 
des différents possibles 
et les conséquences 
des choix opérés. C’est 
d’autant plus nécessaire 
que nos sociétés ont à 
leur portée des technolo-

gies pouvant profondément modifier le cours de nos vies 
(et bien au-delà du seul champ de l’énergie). 
Beaucoup de questions restent posées. 
Comment procéder pour que l’opinion ne soit pas un 
artefact1 et ne vienne uniquement légitimer une politique 
en renforçant les rapports de force qui la fondent ? 
Comment éviter l’imposition de problématique qui 
conduit à ce que les plus intéressés par la question pro-
duisent une opinion pesant davantage ? 
Comment faire en sorte qu’un consensus soit trouvé 
et débouche sur un projet collectif ? Pour cela, il est 
essentiel d’élever le niveau global des connaissances. 
Les médias au sens large pourraient permettre cet accès 
aux nouveaux savoirs. Au préalable, il est nécessaire de 
construire l’expertise, et ceci n’est pas une mince affaire. 
Le rôle des experts doit bien être d’énoncer des prises de 
positions explicites, afin que chacun puisse se situer par 
rapport à ces réponses constituées. C’est tout le rôle du 
pouvoir politique, de rendre possible un débat sincère et 
argumenté sur les choix offerts, afin qu’ils soient soumis 
aux critères propres à chacun. 
Nous en sommes encore loin…. C’est pourtant ce défi 
auquel nous sommes confrontés aujourd’hui. n

1Phénomène accidentel dû à une intervention humaine.
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Les clés du débat pour la CGT
l promouvoir l’efficacité énergétique afin d’agir sur la demande,
l utiliser un mix énergétique diversifié, qui ne fasse l’impasse sur aucune forme de production d’énergie, mais 
qui utilise la meilleure combinaison possible des énergies disponibles, en donnant la priorité à celles n’émettant 
pas de CO2, 
l revivifier un secteur de la recherche fort, créatif, dont les découvertes amèneront les ruptures technologiques 
nécessaires pour changer de paradigme, 
l obtenir une réelle maîtrise publique de tout le secteur grâce à un pôle public de l’énergie et un statut de haut 
niveau pour tous les salariés du secteur, 
l impulser une agence européenne de l’énergie qui mette en cohérence les choix énergétiques des différents 
pays sur la plaque européenne.

Le défi : organiser 
un débat sincère 
et argumenté sur 
les choix offerts
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S
ur la région d’Avignon, la CGT et l’Ufict CGT 
se sont attachées à promouvoir le débat sur la 
transition énergétique par des initiatives mul-
tiples auprès de leurs militants, de leurs syndi-
qués et plus largement auprès des personnels 

des différentes entreprises des Industries électriques et 
gazières (IEG). Une initiative spécifique a aussi été pro-
posée envers les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et 
les techniciens.
L’occasion d’un grand débat 
national, pluraliste et citoyen, 
constitue une opportunité rare 
aux conséquences importantes 
et rapides d’ici la fin de l’année, 
avec un projet de loi de pro-
grammation.
La participation des uns et des autres ne va pas de soi, 
même si ces questions environnementales et énergétiques 
touchent particulièrement les personnels des IEG, d’une 
part en tant que salariés et de l’autre, en tant que pro-
fessionnels des différents secteurs de l’énergie. Cela est 
d’autant plus étonnant que dès qu’un débat s’ouvre, les 
langues se délient et les interventions se multiplient… et 
grande est alors la difficulté à arrêter le débat pour enfin 
se séparer.  

Le manque de promotion du débat national (DNTE) par 
les autorités gouvernementales, régionales et locales, ex-
plique le faible intérêt a priori des salariés.
Cette situation donne une forte responsabilité à la CGT 
pour faire connaître ses analyses et ses propositions et sus-
citer les débats afin que le plus grand nombre s’exprime. 
Avec tous les moyens à disposition, il faut partout multiplier 
les initiatives au sein des entreprises comme à l’extérieur, 
sur une question qui se résume à : « Quelle société voulons-

nous pour 
demain ? ». 
Les comi-
tés d’éta-
blissement 
et les CM-
CAS ont 

aussi un rôle à jouer pour impulser les débats dans une 
dynamique intersyndicale.
C’est à cette tâche que notre région s’est attachée notam-
ment sur le champ interprofessionnel, en travaillant avec 
les Unions départementales CGT, son union régionale et 
avec sa délégation au sein du Ceser Paca. n

Le débat énergétique en Provence Alpes Côte d’Azur 

vu par Robert Cuzzolin (ex membre du bureau de l’Ufict 

désormais représentant de la CGT au conseil 

économique, social et environnemental régional*

(Ceser Paca).

Le conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) 
C’est une assemblée consultative composée de 4 «collèges» de  membres désignés (et non élus) pour six ans renou-
velables, et représentant les «forces vives» de la région :

l entreprises et activités non salariées,
l organisations syndicales de salariés, 
l organismes et associations,
l personnalités qualifiées.

Il ne prend aucune décision mais émet des avis à destination des instances politiques de la région. Il est obligatoire-
ment saisi pour donner son avis sur différents sujets, avant leur examen par le Conseil régional, comme la planifica-
tion, le budget, les orientations, les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire.
En outre, le Président du conseil régional peut demander au Ceser des avis sur des projets économiques, sociaux, 
culturels ou environnementaux intéressant la région, mais le Ceser peut aussi, de sa propre initiative (auto-saisie), 
émettre des avis sur toute question relevant des compétences de la région.

« Quelle société voulons-nous  
  pour demain ? »

R
. H

an
na

rd

**
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Le scénario NégaWatt... c’est du vent ?
Le scénario NégaWatt est souvent évoqué dans les débats sur la transition 
énergétique. Il repose sur trois piliers : sobriété, efficacité et énergies 
renouvelables (Enr). Il part du principe qu’il faut éliminer les ressources fossiles 
et le nucléaire de la production d’énergie. Il est LA référence sur laquelle 
s’appuient ceux qui prônent la sortie du nucléaire. Qu’en pense la CGT ?

NégaWatt est une logique 
d’autosuffisance et d’auto-
nomie énergétique qui 
passe par une rénovation 

énergétique massive de l’habitat, un 
gain dans les transports de 25 % par 
personne et par an, avec des véhi-
cules électriques pour les courtes 
distances et des véhicules au gaz 
(fossile, puis biogaz et gaz de syn-
thèse) pour les plus longues. Il prône 
une baisse des besoins en matériaux 
dans l’industrie (de 10 à 70 % selon 
les secteurs), mais aussi dans l’ali-
mentation avec une diminution 
de moitié de la consommation de 
viande, de lait, du cheptel… afin de 
récupérer les terres agricoles pour les 
convertir vers la biomasse.
Les énergies renouvelables sont mas-
sivement utilisées, et pour palier à 
leur intermittence, elles produiraient 
du dihydrogène (H2) par électro-
lyse qui, combiné ensuite avec du 
dioxyde de carbone (CO2), abouti-
rait à du méthane (CH4) (procédé 
de méthanation) : ce biogaz serait 
ensuite réinjecté dans le réseau et les 
stockages de gaz.

Des coûts à la hausse… 
même si c’est « oublié » !
Ce scénario ne parle pas de coût, 
mais affirme que cela coûtera moins 
cher plutôt que de ne rien faire, et 
que les technologies utilisées sont 
matures…. Cela est vrai pour l’hy-
draulique et l’éolien, un peu moins 
vrai concernant le photovoltaïque, 
mais quid du procédé de méthana-
tion qui est loin d’être industrialisé 
aujourd’hui ? Il n’y a pas non plus 
d’étude quantitative ou qualitative 
sur l’emploi ; aucune étude d’impact 
sur les réseaux de transports, de dis-
tribution et les interconnexions.
Seule la France est considérée, et 
l’on prône également de rendre le 
pouvoir au territoire « par une nou-
velle étape de décentralisation autour 
de la gestion locale de l’énergie et de la 
recherche de l’autonomie énergétique ». 
Mais, pour la CGT, la régionalisation 
de l’énergie constituerait un véritable 
retour en arrière, et mettrait en péril 
l’égal accès par tous à l’électricité et 
au gaz, en bénéficiant de tarifs bas et 
identiques partout en France.

Enfin, la progressivité des prix de 
l’énergie dissuaderait les surcon-
sommations inutiles, tout en faci-
litant l’accès à tous à un minimum 
vital d’énergie (mais sans le définir).

La CGT y oppose 
une décroissance des inégalités
NégaWatt s’apparente beaucoup à 
une pénurie organisée, alors que les 
pays où la consommation énergé-
tique est la plus importante sont les 
pays où l’espérance de vie est la plus 
forte, et le taux de mortalité infantile 
le plus bas. Peut-on diminuer notre 
consommation de manière aussi 
drastique et conserver une qualité de 
vie acceptable ?
Renfermé au seul périmètre France, 
ce scénario ne se préoccupe pas de 
son impact sur le reste du monde. Et 
même si l’autosuffisance était pos-
sible en termes de vent, soleil ou eau, 
qu’en est-il des matériaux rares, né-
cessaires aux énergies renouvelables, 
et qui ne se trouvent pas sur le sol 
hexagonal ? Les Français ne seraient, 
alors, plus dépendants du pétrole ou 
du gaz mais de ces métaux ? 
Un oubli, de taille : les nouveaux 
usages type « Internet » très électri-
vores et pourtant désormais indis-
pensables ! Faudrait-il reconsidérer 
ce qui est essentiel : l’éclairage, le 
chauffage, l’accès à la culture, à 
l’éducation, à la santé ?
En conclusion, NégaWatt qui peut 
faire rêver à première vue, est en 
fait très égoïste et égocentré. Même 
si les mesures préconisées pour les 
économies d’énergie et l’efficacité 
énergétique vont dans le bon sens, 

La méthanation

Méthanation
CO2 + 4H2

 CH4 + 2H20
+ chaleur

Chaleur Elec EnR

Bio gaz

Hydrogène

CO2

Électrolyse
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Le débat énergétique en Ile de France 
vu par Valérie Goncalves 
co-animatrice de la commission régionale Ufict

elles sont extrêmement contrai-
gnantes et deviennent irréalistes car 
trop ambitieuses : elles confondent 
potentiel d’économies et gisement 
accessible. NégaWatt affiche une 
nette diminution de la demande liée 
à un changement radical des modes 
de vie, une Maîtrise de la demande 
en énergie drastique (MDE), et un 
recours majeur à la biomasse : ces sce-
narios poussent les solutions à leur 
maximum technique sans chiffrage 
économique. Ils impliquent une forte 
pression sur les terres agricoles et 
entraînent d’importantes émissions 
de CO2 par un recours accru à la pro-
duction d’électricité à partir du gaz 
pendant les prochaines décennies. Il 
suppose de disposer d’une maison, 
d’un jardin et de quelques moyens 

financiers. Que propose-t-il pour les 
habitants des HLM et l’industrie ? Il 
nie toute forme de mutualisation des 
moyens de production et de secours. 
Sous des couverts écologistes, il 
conduirait au fond à mettre à bas ce 
qui reste du service public de l’élec-
tricité et du gaz. Les conséquences, 
en cas d’échec partiel (ce qui est pré-
visible) sur les économies ou sur la 
disponibilité estimée des techniques, 
conduiraient in fine à utiliser plus de 
gaz pour produire de l’énergie.
Pour toutes ces raisons, la CGT fait 
un choix de raison, et non de pas-
sion, en prônant un mix énergétique 
qui n’exclut aucune énergie… pas 
plus le nucléaire que les énergies 
renouvelables. n

10 /Options n° 585

Dans le cadre du débat natio-
nal sur la transition énergé-
tique (DNTE) en Ile de France, 
trois conférences régionales 
sont prévues ainsi que neuf 
débats locaux1. Avec un peu 
plus de 11.6 millions d’habi-
tants, la région parisienne 

est composée de huit départements, différents les uns des 
autres en termes de démographie, de réalité de territoires et de 
concentration de salariés ou en termes industriels.
Environ 70 % de la consommation énergétique finale du terri-
toire régional est d’origine fossile. La consommation d’électri-
cité représente 28 % de la consommation finale. Le secteur du 
transport reste le plus gros consommateur d’énergie : le secteur 
aérien est le premier consommateur d’énergie avec près de 53 % 
des consommations totales, vient ensuite le secteur routier. 
Suivent le secteur tertiaire (4,4 
millions d’emplois), puis le secteur 
résidentiel (5.2 millions de loge-
ments) avec un parc ancien et peu 
rénové. 
Au regard des enjeux énergétiques 
qui touchent beaucoup de secteurs professionnels, la CGT de la 
région parisienne avec son Union régionale a décidé de s’empa-
rer pleinement de ce débat et d’y apporter son point de vue.
 
Lors de la deuxième conférence régionale, Delphine Batho, 
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Éner-
gie a eu l’occasion de rappeler combien elle était attachée au 
modèle national de la distribution et de la péréquation tarifaire 
telle qu’elle est aujourd’hui organisée en France. Elle a dit vouloir 
rassurer certains qui émettaient des « doutes », quant à la volonté 
1Un site Internet a été mis en place : www.ecociliens.fr. On peut 
également twitter.

du gouvernement et de ses « alliés », à l’occasion du DNTE, de 
régionaliser la distribution. Dont acte ! Pour autant, comment ne 
pas avoir de sérieux doutes ? 
En effet, peu de temps après le discours de la Ministre, celui du 
Député PS invité à la table de la conférence, change de ton ! Il 
affirme que les acteurs locaux, notamment les élus, souhaitent 
une décentralisation avec une certaine autonomie en termes 
de production et de distribution. Qu’en tout état de cause, la 
question des finances locales est posée, et qu’en termes de 
cohérence, il faudra se diriger vers une réforme de la fiscalité 
locale. On comprend mieux alors comment pourrait s’articuler la 
proposition de loi Brottes, entre l’acte III de la décentralisation 
et la loi de programmation de l’énergie. La FNCCR2 affirmant sa 
volonté de réinventer une régulation locale, avec des objec-
tifs d’intérêt général, tout en ayant besoin de faire un grand 
travail de pédagogie pour faire accepter les augmentations 
conséquentes des tarifs. Cela nous ramène quelques années 

en arrière, quand les garants du 
capitalisme nous affirmaient que 
la concurrence et la privatisation 
des entreprises dans le secteur 
de l’énergie allaient faire baisser 
les prix de l’électricité et du gaz. 

Malheureusement, aujourd’hui la réalité est tout autre. Les tarifs 
ne cessent d’augmenter. Alors à quand le bilan sur la dérégle-
mentation du secteur énergétique ?
Pour la CGT, il faut articuler la maîtrise publique à tous les éche-
lons, plutôt que d’opposer l’Etat et les collectivités territoriales : 
cette réappropriation publique s’avère d’autant plus nécessaire 
dans le cadre de la transition énergétique que celle-ci va devoir 
répondre à de forts enjeux en matière d’aménagement du 
territoire. n

2FNCCR : La fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
regroupe près de 500 collectivités locales qui organisent les services 
publics d’énergie, d’eau et d’environnement.

Articuler la maîtrise publique 
à tous les échelons
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Ferme d’ éoliennes d’Hoosier, exploitée par enXco, Indiana, USA.
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L’Ufict en a fait une des priorités de son plan de travail. Dans la droite ligne des questions 

sur le sens du travail, son évaluation, le métier de chargé d’affaires (CA), à ERDF-GrDF, 

mérite une meilleure place en termes de reconnaissance et de considération. 

Rencontre avec Laurent de Tours (37) et avec Mohammed, Franco et Maxime (tous trois 

jeunes techniciens supérieurs) des Yvelines (78), qui livrent pour Options leurs appréciations 

sur un métier très prenant.

un métier 
  « intéressant 
mais compliqué »

Options n° 585/ 11

chargés d’affaires de la distribution

Mohammed Bolaky (JTS), CA électricité, Licence (trois ans d’expérience dans le secteur privé). 
Franco Lai (JTS), CA électricité, BTS.
Maxime Furnal (JTS), CA électricité, BTS (deux ans d’expérience chez Renault).
Ils travaillent tous les trois dans les Yvelines et ont moins de quatre ans dans le métier.
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pressionsExpress

Laurent Faba-Beltran,
Chargé d’affaires électricité à Tours depuis 
cinq ans, 23 ans d’entreprise.

Options : Cela fait peu d’années que vous exercez 
ce métier. En premier lieu, qu’est-ce qui vous a le plus 
étonné en arrivant dans cette profession ?
Laurent Faba-Beltran : Tout d’abord, en postulant 
comme CA, ma motivation était de garder un pied 
dans la filière technique, dont je suis issu. Conserver ce 
contact avec le terrain, le monde extérieur à nos entre-
prises, les usagers. Le passage dans le collège maîtrise 
a été une motivation supplémentaire, avec la possibilité 
d’un déroulement de carrière. La marge d’autonomie 
laissée pour remplir notre travail a emporté ma décision 
d’exercer ce métier.
Mon plus grand étonnement, en arrivant, a été de consta-
ter que chaque collègue possède sa propre méthode de 
travail. Chacun se débrouillait comme il le pouvait, avec 
des outils informatiques non cohérents entre eux, et 
parfois non adaptés au métier. Sur ce point, aujourd’hui, 
je constate une amélioration car les CA ont réussi à 
faire évoluer les choses. La difficulté en arrivant, c’est 
que nous n’avons pas une « vision 360° du job ». De ma 
propre expérience, il faut rentrer tout doucement dans 
l’organisation des chantiers, en pratiquant un type de 
chantier bien défini, cela permet d’appréhender plus 
facilement les dossiers.

Mohammed Bolaky, Franco Lai et Maxime Furnal : 
Incontestablement, la solidarité entre les collègues est 
forte : il existe une écoute et un partage des connais-
sances entre les CA. Le fait que beaucoup de jeunes aient 
été embauchés dans la même période, a aidé la commu-
nication entre nous. Avec les anciens, nous étions plus 
réservés.
Nous avons été surpris par la difficulté liée à l’organisa-

tion du travail, notamment pour trouver des réponses en 
interne de l’entreprise. Par exemple, auprès des équipes 
d’exploitation du réseau qui ne sont pas suffisamment 
disponibles lorsque ça ne concerne pas leurs affaires en 
cours, et surtout dans le cas de situations urgentes (sans 
nier pour autant leurs propres difficultés). Du coup, les 
chargés d’affaires se dirigent vers les entreprises exté-
rieures, qui ont les savoirs faire et avec lesquelles ils tra-
vaillent au quotidien. Nous trouvons, vu de l’intérieur, 
que l’ingénierie est parfois en situation d’isolement par 
rapport aux autres services de l’entreprise. 
Comme le signale Laurent, l’autonomie laissée dans le 
travail est ce qui nous a le plus marqué. A contrario, 
quelle surprise sur la lourdeur et la multitude des procé-
dures, et par la fraction forte de la partie administrative 
du métier, au détriment de l’activité technique et de 
terrain.

Options : Comment qualifiriez-vous votre métier ?
LFB : Il est intéressant, mais compliqué. Chaque chantier 
confié est différent. Je me suis senti « à l’aise » au bout de 
deux ans, en commençant à appréhender de mieux en 
mieux les chantiers dits complexes. L’accompagnement 
est indispensable au début. Pour ma part, cela s’est fait 
avec l’aide de mon responsable de groupe (poste disparu 
aujourd’hui), et également avec des CA confirmés de 
bonne volonté. Avec le recul, et l’arrivée de nombreux 
apprenti(e)s, je m’aperçois que l’accompagnement, la 
transmission du savoir sont très valorisants… d’autant 
plus s’ils ou elles sont embauché(e)s.
Par contre, le « truc qui cloche », c’est que nous maî-
trisons de moins en moins la programmation de nos 
chantiers. Nous avons tellement d’interlocuteurs internes 

et externes que le stress est permanent 
avec des temps de réalisation de plus 
en plus réduits. Je dirais, sachant cela, 
que pour un CA, la première qualité à 
mettre en avant est incontestablement 
le relationnel. On peut faire des mi-
racles avec un bon relationnel… mais 
pas que cela, bien sûr. Pour moi, c’est 
l’aptitude principale à avoir. Je le vois bien 
avec « le parcours client » aujourd’hui 
mis en place par nos directions. Le 
parcours du combattant s’est déplacé. 
Avant, c’était le client qui l’effectuait, 
maintenant c’est le CA, avec la dési-
gnation des interlocuteurs raccorde-
ment. Là, j’affirme que je fonctionne 
avec « mes réseaux », sinon, c’est dur. 
J’ai le souci que le chantier avance vite 
et bien, pour la fluidité des opérations 
et la satisfaction de l’amélioration 
générale. Je reconnais que l’on dépasse 
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notre rôle de CA dans les procédures établies… mais tout 
le monde en est conscient. 
MB, FL et MF : C’est un métier très diversifié, riche et 
intéressant. Il fait appel à de multiples connaissances et 
nécessite des qualités relationnelles importantes (tant à 
l’interne qu’à l’externe). 
Ce métier, même s’il nous empêche de dormir quelques 
fois, nous offre aussi beaucoup de satisfactions. Nous 
avons à cœur de rendre le meilleur service au client, et 
l’accès à l’énergie n’est pas une moindre chose. 
Cela donne du sens à ce que nous faisons. C’est impor-
tant et gratifiant de se dire que l’on a réussi à régler un 
problème, ou aider le client dans des situations parfois 
difficiles.

Options : La CGT et son Ufict posent en grand le manque 
de reconnaissance de cette profession depuis plusieurs 
années. Selon vous les propositions faites par l’Ufict en 
termes de classifications vous paraissent-elles plausibles ? 
Comment voyez-vous votre parcours professionnel dans les 
prochaines années ?
MB, FL et MF : Le concept de classification en trois 
temps est intéressant. Il nécessite une redéfinition et une 
nouvelle répartition de l’activité. A partir de quel groupe 
fonctionnel (GF) assume-t-on telles ou telles responsabili-
tés ? Ou, à qui donne-t-on les dossiers les plus complexes ? 
La possibilité d’accéder au collège cadre, dans le métier 
de CA, ouvrirait des perspectives d’un meilleur par-
cours professionnel pour tous, jeunes embauchés diplô-
més et plus anciens. Les embauches de jeunes diplômés 
en nombre important vont vite poser le problème de 
leur accès au collège cadre, car il n’y aura pas de la place 
pour tout le monde. Les postes cadres dans notre filière 
métier sont très restreints et insuffisants, même avec la 
perspective d’un reclassement dans le collège cadre des 
responsables d’équipe. C’est un problème qui concerne 
l’ensemble des métiers à la distribution. 
Arrivés en GF 8 ou GF 9 dans l’entreprise, nous espé-
rons pouvoir évoluer vers des emplois à plus hautes 
responsabilités en accédant au collège cadre, avec 
ou sans management, et cela dans les dix prochaines 
années. Notre métier de CA est très riche et nécessite un 
ensemble de compétences, de prises de responsabilités 
et d’autonomie. Pour ces raisons, il nous est difficile de 
trouver les autres métiers d’ERDF-GrDF attractifs. Nous 
ne nous interdisons pas d’aller regarder ailleurs, dans les 
autres entreprises de la branche, ce qui existe.

LFB : Pour moi, notre vrai travail ne se perçoit pas. Au 
cours de notre entretien d’évaluation, il est plus facile de 
mettre en avant le petit détail qui pèche, que la débauche 
d’énergie mise en place sur les chantiers. Ça, c’est frus-
trant. C’est bien à partir du travail que nous devons nous 
faire entendre. Les perspectives émises par l’Ufict sont 
intéressantes. Pouvoir évoluer sur plusieurs plages d’em-
plois met en lumière la reconnaissance professionnelle. 
Aujourd’hui, le GF 9 est parfois dur à obtenir. Le nombre 
d’emplois en plage F, haute maîtrise, est restreint et 
l’opportunité d’y accéder est limitée. Il faut inverser cette 
tendance, car la méthode de classification en vigueur à 
ERDF-GrDF, cloisonne les agents de maîtrise et empêche 
toute évolution. Oui, cette profession doit évoluer vers 
un classement cadre à terme. La Direction doit repenser 
de fond en comble sa méthode de classification, car un 
CA peut attendre très longtemps pour évoluer… car 
la plage d’emploi supérieure est déjà occupée par un 
collègue. Dans ce cas, il lui faudra attendre qu’il mute ou 
parte en retraite… et après la Direction vient nous parler 
de motivation ! Il faut offrir la possibilité d’évoluer dans 
cette profession en termes de GF. Il n’est pas question ici 
de carriérisme, mais tout simplement de reconnaissance 
professionnelle naturelle.

Options : L’amélioration des conditions de travail et de 
l’organisation du travail sont au cœur des préoccupations 
des chargés d’affaires. La Direction répond-elle à vos 
attentes ?
MB, FL et MF : Le problème de la charge de travail est en 
partie lié au volume et à la multitude des tâches admi-
nistratives qui sont de plus en plus importantes dans 
notre métier. La direction y répond en externalisant la 
partie étude de détails (déclaration de projet de travaux 
et déclaration d’intention de commencement de travaux, 
plan de détail, suivi de convention de passage…). Une 
demande a été faite de création d’un emploi de technico-
administratif (peut être au sein d’un bureau d’affaires 
générales ?) qui pourrait soulager l’équipe des activités  
« parasites » au métier.
Des embauches de chargés d’affaires ont eu lieu ces 
derniers mois, soit pour gréer les emplois vacants, soit 
en création d’emplois. Des nouvelles embauches, qui, 
après formation, devraient alléger le nombre de dossiers 
à traiter par les CA actuels.
Nous tenons à préciser, que ces améliorations sont liées à 
la mobilisation des chargés d’affaires (jeunes et anciens), 
qui ont assisté aux réunions d’information du personnel 
organisées par la CGT et l’Ufict-CGT. Cela a permis que 
nous interpellions l’adjointe au directeur chargée de l’in-
génierie sur ces problèmes. Lors de la négociation sur le 
temps de travail, nous avons aussi été nombreux à nous 
mobiliser. Nous avons également participé, aux côtés 
de la CGT et de l’Ufict-CGT, à une délégation auprès de 
notre Chef d’Agence… 
Des avancées ont été obtenues dans ce domaine éga-
lement, comme la possibilité d’être en aménagement 
individualisé annualisé pour tous (26 RTT sur l’année et 
possibilité de 72 h d’heures supplémentaires majorées à 
50 %).

LFB : Il faut prendre en compte les remarques des CA 
(et pas que sur NR et GF) et laisser plus d’initiative 
aux managers locaux. Il faut s’organiser aussi en fonc-
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tion des personnes, et pas nécessairement autour de la 
structure en place. Si on prend le cursus de formation, il 
doit être concret. Je l’ai dit, le relationnel est primordial, 
et il n’existe rien sur le sujet. Nous aurions besoin d’un 
gréement de stage sur la conduite d’une visite de chan-
tier, d’une coordination de sécurité, de contrôle et de 
programmation.
Pour les jeunes embauchés, une immersion dans les 
autres services est indispensable pour accroître leurs 
connaissances techniques. Aujourd’hui, tout est basé 
sur les applications informatiques et la réglementation. 

D’accord, mais le concret n’est pas non plus à négliger.
Les actions engagées par la CGT et l’Ufict-CGT ont per-
mis des avancées, comme la transformation de poste de 
CA de la plage d’emploi G (basse maîtrise) vers la plage 
F. Nous avons obtenu également des créations d’emplois 
suite à une expertise en comité d’établissement sur la 
région Centre. Ce n’est pas négligeable. Maintenant, il 
faut conclure et faire acter aux directions d’ERDF et de 
GrDF que la mission des chargés d’affaires passe par 
leur reconnaissance professionnelle partout  et pour tous 
dans tout l’hexagone. n

Améliorer les conditions de travail et l’organisation du travail 
• Décrire le travail réel d’un chargé d’affaires, évaluer les charges de travail et les besoins d’emplois. Revenir à 
une définition claire du métier avec une description de l’emploi conforme aux activités et responsabilités actuelle-
ment exercées.
• Diminuer le nombre de dossiers par chargé d’affaires avec une prise en compte de la nature des affaires 
traitées et non uniquement le nombre de dossiers. La répartition des dossiers selon leur nature, leur complexité, 
doit être en rapport avec le niveau d’expérience et des compétences acquises de chacun. 
• Alléger la charge de travail et définir une organisation du travail qui soit partagée et qui améliore les condi-
tions de travail, qui maintienne des structures de proximité sur les territoires. Il est de la responsabilité de l’em-
ployeur d’organiser au mieux le travail afin de préserver la santé des salariés. 
• Identifier la charge de travail supplémentaire liée au « parcours client simplifié ». Revoir le volume des activités 
en forte augmentation ces dernières années.
• Faire reconnaître et valoriser le tutorat dans le cadre de l’accompagnement des alternants et de celui des 
chargés d’affaires débutants, et définir les ressources nécessaires pour former les nouveaux arrivants.
• Définir un cursus de formation systématique et régulier de formation.
• Adapter les moyens techniques (véhicules, informatique).
• Faire reconnaître le droit à une dotation vestimentaire dite « civile » pour tous les chargés d’affaires. 

Reconnaissance professionnelle 
Il faut sortir d’un parcours actuellement très réduit et revaloriser le métier afin de permettre des recrutements 
internes et externes.
• Identifier un parcours professionnel sur les 4 plages d’emploi G-F-E-D, du GF 7 au 13 autour du concept «un 
temps pour débuter, un temps pour confirmer et un temps pour transmettre». Sachant que les embauches s’effec-
tuent en GF 8 (Bac+2) ou GF 9 (Bac +3), les chargés d’affaires doivent être classés naturellement sur des plages 
d’emplois « haute maîtrise » et les responsables de chargés d’affaires du GF 12 au GF 15.
La coordination sécurité de chantier amène une compétence et une responsabilité supplémentaire sur la « tête » 
des chargés d’affaires. Ce niveau de responsabilité juridique doit se traduire par un niveau de classification à minima 
en plage F.

Obtenir les emplois nécessaires 
A partir de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétence réalisée sur 5 ans, anticiper les départs en inac-
tivité, et prévoir les embauches, sachant qu’il faut au moins 3 ans pour former correctement un jeune technicien 
supérieur (JTS) au métier.
• Republier en urgence tous les postes vacants et/ou gelés dans les unités.
• Mettre à plat la question des délégations de pouvoir. 
Il faut harmoniser et simplifier les procédures, prioriser les activités techniques sur le travail administratif et 
comptable, avec la création de postes d’appui ou d’assistants. Il faut sortir de la logique purement financière et de 
résultat pour revenir à celle de la réponse au besoin et du service public.

Ce que la CGT et l’Ufict-CGT revendiquent pour les chargés d’affaires 
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responsabilité sociale des entreprises

forgeons  
           une nouvelle  
 forme d’expression

Deux fonctions de la RSE : vitrine 
de l’entreprise et politique managériale
L’accord RSE est présenté comme une vitrine de la 
capacité de l’entreprise à développer les éléments d’une 
responsabilité sociale et environnementale partagée par 
ses salariés. Certes, le contenu des accords fait de la RSE 
un outil à effet variable, fonction des conditions pratiques 
de son usage, notamment celles affectant les salariés et 
les utilisateurs. 
Mais la RSE n’existe pas que par les accords, et son 
utilisation par les groupes évolue. Loin de n’être qu’une 
image de promotion de l’entreprise, la RSE est au-
jourd’hui utilisée pour construire la cohérence de son 
management. Elle devient l’un des vecteurs essentiels du 
discours interne de l’entreprise, destiné à mobiliser ses 
salariés, et notamment les différents niveaux d’encadre-
ment.

Un écueil à éviter : le discours de l’éthique 
d’entreprise
Il est frappant de constater le retour des velléités à 
remettre sur le tapis de la RSE, des projets de valorisation 
de l’éthique dans les pratiques de l’entreprise. Une RSE 
des chartes éthiques et des codes de bonne conduite, 
ou de confidentialité, qui, sous couvert de déontologie 
dans l’activité professionnelle, pousse les salariés, et en 
particulier l’encadrement, à mettre de côté leur analyse 
personnelle et leur capacité de critique, pour enfiler le 
costume de représentant de l’entreprise en tous lieux, y 
compris dans leur vie personnelle ou associative. 
Si l’éthique est un sujet noble, abordons-la sous le bon 
angle : celui des objectifs de l’entreprise, découlant en 
droite ligne de sa stratégie. Ce n’est pas l’encadrement 
ou le salarié qui est en charge d’écrire la philosophie 

« La RSE est un gadget ». La formule, longtemps entendue, n’est plus 
de rigueur. Entre la place croissante des multinationales dans le poids 
économique, l’affaiblissement des états et les attentes sociales 
et environnementales qui explosent dans le contexte économique européen, 
la responsabilité sociale des entreprises devient un enjeu d’intervention 
syndicale. Explications…
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TROIS EXEMPLES 
D’ACCORDS DE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE)

25 octobre 2012 : signature d’un contrat collectif à 
EDF Chine avec le syndicat chinois. Même si le gouverne-
ment chinois avait annoncé une ambition forte, à savoir 
la signature de conventions collectives dans toutes les 
entreprises chinoises ou étrangères du pays d’ici fin 2012, 
l’accord signé est issu d’un processus de négociation 
initié en 2011 à partir de l’accord RSE existant. L’accord 
aborde les conditions de travail, de rémunération, de 
retraite, d’accompagnement de carrière et de mobilité. 

6 janvier 2012 : signature à ERDF d’un accord sur 
la sous-traitance socialement responsable. Il pose un 
principe clef de sa politique industrielle : l’amélioration 
des conditions de travail, d’emploi, et de la qualification 
professionnelle des salariés des fournisseurs et des sous-
traitants.

2 Juillet 2008 : l’accord européen sur la responsabilité 
sociale du groupe GDF est signé. Il aborde les champs 
des relations sociales internes, des engagements de 
responsabilité du groupe vis-à-vis des clients, des four-
nisseurs et des sous-traitants, dans le champ environne-
mental et éthique, et il place les conditions de sa mise 
en œuvre dans la réussite du dialogue social à tous les 
niveaux. Mais la fusion avec Suez donnera lieu à sa non 
application et à son remplacement par un accord cadre 
mondial, fondé sur des engagements non débattus avec 
les fédérations nationales.
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de l’entreprise. Ce sont bien eux, en revanche, qui se 
coltinent les conditions de réalisation des objectifs, loin 
des tableaux lisses des indicateurs, prisonniers des fils 
tissés par les règles du jeu de l’efficacité qui, elle, est bien 
chiffrée.

La responsabilité de l’entreprise 
au centre d’une multitude d’enjeux 
Il est notable de constater que parmi les différents 
articles de l’accord RSE, les plus discutés syndicalement 
sont les questions de santé et sécurité, sous-traitance, 
accompagnement des restructurations (cela est très 
utilisé dans les filiales d’Europe centrale et orientale), 
la lutte contre les discriminations, la réalité du dialogue 
social sur le terrain… Ce n’est pas un hasard : ce sont 
les mieux à même d’être appréciés par les représentants 
des salariés, et dont les écarts sont mesurables entre le 
discours des engagements et la réalité vécue. 
A côté de ces articles, il existe un aspect qui est encore 
insuffisamment abordé par les organisations syndi-
cales dans la RSE. Il s’agit de tout ce qui participe de 
la valorisation du sens du travail : engagements de 
l’entreprise pour satisfaire le client, dialoguer avec les 
parties prenantes à son activité (collectivités, société 
civile…), promouvoir des pratiques environnementales 
responsables et favorables au développement durable… 
Bref, un discours ancré dans le politiquement correct du 
paternalisme d’entreprise, mais qui reste à confronter 
aux contradictions sociales inhérentes à la situation éco-
nomique et énergétique actuelle. 
Quid de l’accès de tous à l’énergie, dans la précarité ? 
N’est-ce pas de l’ordre des engagements responsables 
que d’œuvrer avec les élus en place, à la mise en œuvre 
concrète d’un dispositif d’accès de tous à l’énergie ? 
Pour quels objectifs souhaite-t-on augmenter les prix de 
vente ? Où est l’éthique ici ?
Quid de la qualité du travail réalisé ? La vraie, pas celle 
des normes Iso, mais celle qui rend l’équipe fière de 
ce qu’elle a produit. Où définir et discuter cette notion 
de qualité, et des conditions pour l’obtenir, des consé-

quences en terme de délais et de moyens supplémen-
taires ? N’est-ce pas responsable vis-à-vis des collègues, 
des clients, des risques éventuels, que se donner les 
moyens de faire du bon travail ? 
Quid d’un droit d’expression nouveau à créer, pour les 
salariés, dans la défense de l’environnement ? 
Les salariés sont les premiers en capacité de constater 
les pollutions, les gaspillages, dès lors qu’ils disposent 
d’un droit leur permettant de l’exprimer sans crainte de 
conséquences négatives sur leur évolution, ou pire, sur 
leur emploi, selon les cas. 
La CGT avait porté la revendication (hélas non retenue) 
d’un droit d’alerte des salariés sur cette dimension envi-
ronnementale lors du Grenelle de l’environnement. 
Quid des clauses sociales mondiales imposables à tout 
fournisseur ? Et surtout, comment vérifier leur applica-
tion ? 
Quel contrôle, indépendant de l’employeur, sur les enga-
gements pris ? Jusqu’à maintenant, nos groupes n’ont 
pas encore fait la démarche d’une RSE sous contrôle 
indépendant !
Voilà quelques-unes des interpellations inévitables à 
construire, et à faire vivre au quotidien. Avec un enjeu 
très clair : celui d’éviter que l’entreprise nous impose, 
dans son discours interne, d’être le messager d’un 
modèle intouchable vis-à-vis de l’externe. 

La philosophie de la RSE ? 
Il ne s’agit « que » du droit d’expression 
citoyen !
Alors, la RSE est une affaire sérieuse. Mais ce qui est 
bien dans la RSE, c’est qu’elle pourrait ouvrir aux sala-
riés l’accès à un nouveau champ d’expression autour de 
toutes ces questions. Pour peu qu’ensemble, nous nous 
en donnions les moyens. En tous cas, pour la CGT de 
l’encadrement, c’est bien un enjeu managérial : un sacré 
enjeu que celui d’amener nos entreprises sur le terrain de 
la réponse aux besoins sociaux et environnementaux, via 
notre liberté commune d’expression. n
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L’enjeu de la RSE : 
amener nos entreprises 
sur le terrain de la réponse 
aux besoins sociaux 
et environnementaux, 
via notre liberté commune 
d’expression
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