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Bousculer 
les idées reçues
Le débat public sur la question de la transition énergé-
tique est lancé et, même s’il a fallu forcer quelques portes 
pour y être conviés, nous y prenons à présent toute notre 
place. Notre fédération, en couvrant l’ensemble du champ 
de l’énergie, regroupe à travers son réseau de militants, 
toutes les compétences en matière de production, de 
transport, de distribution, de commerce et de recherche. 
Cette connaissance collective doit nous permettre 
d’alimenter le débat et de poser un regard critique et 
constructif sur des décisions majeures qui seront prises 
quant à la nature et à la localisation des futurs sites de 
production, quant aux immanquables conséquences sur 
les architectures des réseaux électriques de transport et 
de distribution. Nous devons mettre notre intelligence 
collective au service du débat d’idées, car c’est de cela 
dont il s’agit. «Transition» signifie passage d’une situation 
initiale à une autre, qui elle, est à inventer, à imaginer. 
Au-delà d’apporter les connaissances nécessaires à la 
compréhension de la problématique de l’énergie, il nous 
faut faire preuve d’imagination, il nous faut bousculer les 
idées reçues et proposer des solutions alternatives qui ne 
sont peut-être pas là où nous les attendons. Tel est l’enjeu 
de ce débat, tel est l’enjeu de notre participation et de la 
place que nous y prenons. 
Transition, enjeu… voilà qui nous mène naturellement vers 
les prochaines échéances électives de novembre pour les 
IEG. Même si nous pourrons, à ce moment-là, mesurer 
le travail accompli par notre Ufict, il nous faut les prépa-
rer dans la sérénité. Il s’agit, non pas de nous précipiter, 
mais de faire fructifier nos semailles de ces trois dernières 
années, de les rendre visibles et lisibles par chacun. Notre 
action est singulière dans le paysage syndical, et reconnue 
comme telle par les salariés. C’est bien cette singularité 
dont nos valeurs sont le terreau qu’il nous faut valoriser. 
Elle agace parfois, séduit souvent, questionne toujours et 
pour nous, elle est notre fierté.

Eric Thiébaut
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métier

le tertiaire       au centre

L
es fonctions supports s’avèrent être 
indispensables au bon fonctionne-
ment d’une entreprise.
La fédération Mines Energie a décidé, 
elle aussi, d’en faire l’une des priorités 
de son action syndicale, avec l’objectif 
d’avancer sur la reconnaissance des 
salariés de ces filières. Un choix qui 
vise à faire grandir la conscience de 
l’ensemble des salariés de l’enjeu qu’il 

y a à conserver des filières tertiaires de qualité dans l’en-
treprise. Il ne faut pas l’organisation du travail devienne 
un système de multiples relations contractuelles entre 
entités. Premières rencontres et premières réflexions…

Des métiers indispensables 
à la vie d’une entreprise
Les problématiques sont différentes selon les métiers. 
Entre les chargés d’affaires dans l’immobilier et les 
agents de maîtrise des fonctions comptables ou RH qui 
subissent de plein fouet le processus de taylorisation des 
activités, il y a plus qu’un monde. Pourtant, les ren-
contres le confirment : il y a un point commun : tous les 
agents se reconnaissent dans l’importance de leur apport 
au fonctionnement des entreprises. 
Sans RH, pas de mise à jour régulière des éléments qui 
participent à la paie, incluant salaire, rémunérations 
annexes, éléments liés à la situation familiale, ou autres 
primes et indemnités variables… La gestion de la paie, 
mais surtout la formation et la gestion des compétences 
- actes étroitement liés à la stratégie - constituent des élé-
ments indispensables à la réussite des salariés actifs dans 
la dimension directement opérationnelle de leur travail. 
La preuve en est, à la production nucléaire d’EDF, où l’on 
assiste à un retour en arrière pour reprendre la gestion de 
base de la formation après l’en avoir extraite. 

Sans l’efficacité des acheteurs, comptables et gestion-
naires du contrat de travail (GCT), pas de facturation, pas 
de recettes, pas de gestion des budgets, pas d’analyse des 
potentiels de gains, pas d’achats efficaces. 
Les Systèmes d’Information sont actuellement en pre-
mière ligne dans l’objectif de filialisation par les direc-
tions. Les salariés de GDF Suez ont bloqué leur projet 
mais la création d’une filiale, vide aujourd’hui, ouvre la 
porte à un développement dans le futur. 
Partout, pour des raisons liées aux réorganisations, l’inté-
rim s’est développé. Il a servi « officiellement » à antici-
per des réductions d’effectifs liés à des développements 
informatiques ou aux réorganisations, mais aujourd’hui 
il répond au manque d’effectifs avec des chiffres de 
l’ordre de 8 % pour un motif qui est aux trois quarts le 
surcroît d’activité. 

La qualification au fondement des métiers
Le tertiaire est bien une activité à part entière de l’entre-
prise. Mais si l’organisation d’un service tertiaire, consti-
tué de salariés de l’entreprise, est directement influencé 
par les interventions internes des salariés et les représen-
tants syndicaux en IRP, à l’inverse, une activité organisée 
sous forme de contrat de prestations est beaucoup plus 
difficile à faire bouger : très peu d’acteurs peuvent inter-
venir et rarement les acteurs concernés au premier chef. 
Tous ces métiers exigent une qualification certaine. 
Pourtant, la multiplication des réorganisations en ont fait 
les moteurs des mutations et des évolutions profession-
nelles. Au point que pour réaliser ce travail qualifié, la 
direction de la DSP d’EDF, par exemple, a été contrainte 
de réorganiser les stages de formation des connaissances 
fondamentales, parfois longs de plusieurs semaines, tant 
les connaissances juridiques de base sont essentielles. 
Autre interrogation : il y a actuellement un processus de 
numérisation des dossiers, qui n’a donné lieu qu’à une 

Les fonctions supports sont au centre des préoccupations des employeurs. 
Restructurations incessantes, externalisations massives et dévalorisation ou 
non reconnaissance des fonctions… Elles sont perçues comme une source 
illimitée d’économies. Elles sont, pourtant, l’espace de travail de salariés 
hautement qualifiés, de plus en plus diplômés… en grande partie des femmes. 
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informa-
tion en 
CCE, sans 
débat 
réel sur 
le tri des 
documents 
personnels 
des sala-
riés, et sans 
qu’aucune 
information ne soit donnée aux salariés sur leur dossier. 
Grâce à leur professionnalisme, des gestionnaires du 
contrat de travail ont pu pointer cet enjeu pour l’en-
semble des salariés.

Des réunions de collectifs tertiaire 
à Marseille, à Lyon… pour dépasser 
ces constats
L’Ufict Provence a organisé le 2 mai la première réunion 
du collectif tertiaire et fonctions supports à Marseille 
avec des adhérents CGT de la DSP mais aussi d’ERDF 
GRDF et du RTE, la Direction Achats, la DIRIM immo-
bilier et ITS (informatique et télécoms de service). Des 
adhérents salariés tertiaires d’unités opérationnelles sont 
aussi concernés.
Tous les constats ont été dressés lors de la rencontre, et 
une double perspective a été ouverte : renforcer le lien 
entre les salariés de ces services et ceux des fonctions 
techniques ; valoriser les qualifications d’un personnel 
majoritairement féminin. 

Prochaine étape : le 13 juin, journée d’action 
dans l’énergie 
Ces politiques dans nos entreprises sont en cohérence 

avec la volonté affichée aux ni-
veaux nationaux et européens 
de faire supporter la crise par 
les salariés. Si la cause est iden-
tique pour tous et toutes, les 
métiers du tertiaire ont leurs 
propres revendications liées à 
la fois à leur activité, et à leur 
place dans l’organisation du 
travail.
Le 13 juin, journée d’action 

dans l’énergie, les salarié-e-s du tertiaire auront l’occa-
sion d’exprimer leurs difficultés, leurs exigences et 
d’occuper toute leur place. C’est l’objectif que s’est don-
née l’Ufict-CGT. n

A la DSP EDF comme à ERDF, il y a des problèmes de recrutement. Le seul vivier interne provient des plateaux de la branche 
commerce, mais les passerelles entre les entreprises sont difficiles et les directions créent des obstacles. 
Cela pose donc plusieurs enjeux revendicatifs :

n Prolonger la reconnaissance et l’évolution professionnelle par l’évolution sur les plages F 9-11. Il y a eu perte de compé-
tences et renouvellement nécessaire, mais aujourd’hui, avec les embauches se ressent l’absence d’un parcours professionnel 
qui ouvre des perspectives.
n Embaucher en exécution afin de former des salariés en appui au lieu de passer des activités en prestation. 

En RH, il y a coupure avec les agents : 
n Leur dossier est géré à travers le portail et la durée des appels téléphoniques augmente continuellement. 
n Les informations sur les droits ne sont plus réalisées ; le contact physique avec les agents manque. Le regroupement des 
GCT sur quelques plateformes favorise les velléités des directions d’homogénéiser les pratiques et les droits du personnel aux 
dépens de l’information apportée aux salariés.
n La comparaison émerge vite avec l’expertise consécutive aux suicides à France Telecom qui a notamment identifié l’insuffi-
sance de relais RH en proximité des agents.

Les organisations n’ont pas suivi les mêmes orientations dans toutes les directions :
En RH, ERDF a maintenu, après une lutte des GCT, les portefeuilles d’agents, en plus du portail, ce qui signifie le maintien d’une 
proximité avec les salariés. Ainsi, l’agent recruté est reçu physiquement à l’embauche : cela crée un contact direct. En revanche, 
les emplois sont plutôt moins bien classés.

zoom sur les gestionnaires de contrat de travail

Les questions essentielles 
de la campagne tertiaire
Les objectifs
n Valoriser ces métiers : ils sont indispensables au fonctionne-
ment des entreprises et ne doivent pas constituer une simple 
variable d’ajustement
n Exprimer dans chaque métier problèmes et revendications 
n Gagner l’équivalence de reconnaissance de métiers à prédo-
minance féminine

La campagne de l’Ufict–CGT : rencontrer les salariés et leur 
proposer de débattre autour du questionnaire Tertiaire dont dis-
posent les syndicats CGT. Il traite notamment de la description 
des emplois, de leur reconnaissance, du sens du travail, des 
organisations et des conditions de l’activité (autonomie, temps, 
externalisation, évaluation, déroulement de carrière…).

Renforcer le lien 
entre tous les salariés 
et valoriser 
les qualifications
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stratégie d’entreprise

recherche à edf : 
ambition partagée mais 
manque de moyens 

L
a politique de recherche du groupe 
EDF est portée par la Direction EDF 
Recherche et Développement et par 
plusieurs filiales étrangères coordon-
nées par EDF R&D. Elle est déclinée 
suivant trois axes majeurs. D’abord, 
consolider et développer un mix éner-
gétique décarboné, puis favoriser une 
demande énergétique flexible et bas 
carbone, et enfin adapter le système 

électrique à ces nouveaux enjeux.
La CGT partage globalement ces objectifs qui s’attaquent 
au réchauffement climatique en mettant en avant l’effi-
cacité énergétique et un mix énergétique diversifié qui 
donne la priorité aux énergies n’émettant pas de CO2. 
Mais si elle considère que la R&D d’EDF est de grande 
qualité, elle pense qu’il faut la revivifier pour qu’elle soit 
plus créative et forte, pour aboutir à 
des ruptures technologiques néces-
saires, pour répondre aux besoins de 
toutes les populations, que ce soit en 
France ou dans le monde.

Une recherche qui doit 
marcher sur deux jambes : 
l’entreprise et le service 
public
La politique R&D d’EDF devrait viser 
à la fois l’efficience des activités du 
groupe EDF (comme c’est aujourd’hui 
le cas) et contribuer à l’intérêt général 
(ce qui est de plus en plus oublié) : 
c’est à dire une recherche pour l’entre-
prise et de service public. Ce second 
volet devrait être intégré dans le 
contrat de service public entre l’État et 

EDF. La recherche industrielle d’EDF devrait également 
contribuer à l’Alliance nationale de coordination de la 
recherche pour l’énergie (l’Ancre).
Même si, globalement, l’activité d’EDF R&D contribue au 
développement économique et social, les arbitrages 
- car les moyens sont limités - et l’absence d’objectif sur le 
volet service public, entraînent des renoncements dom-
mageables pour l’intérêt général. 

Ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul
La seconde critique est quantitative. Le budget R&D 
affiché est stable à 490 millions d’euros, avant l’applica-
tion de mesures d’austérité supplémentaires annoncées 
par la Direction générale pour 2013, ce qui ne représente 

La CGT, tout en ayant une vision assez proche de la direction, a pourtant émis 
un avis négatif sur la politique de recherche à EDF en 2013 au comité central 
d’entreprise (CCE), ceci autant pour l’insuffisance d’ambition quantitative 
que pour une gestion trop utilitariste.

C
rédit photo : ED

F PH
. Eranian

Test sur compteur communiquant Linky
Laboratoire de recherche de Clamart (92)
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que 0,7 % du chiffre d’affaires du Groupe EDF. Il faudrait 
atteindre 3 %, en cohérence avec l’objectif affiché par la 
France et l’Europe, et cela est motivé par l’ampleur des 
enjeux énergétiques qui sont devant nous avec la tran-
sition énergétique. Mais à effectif et budget constants, 
la règle des vases communicants s’applique, alors qu’il 
ne faudrait pas avoir à opposer les recherches sur le 
nucléaire et celles sur les énergies renouvelables par 
exemple (toutes deux sont des énergies décarbonées). 
Déjà, par le passé, EDF R&D a développé le domaine 
commercial au détriment de la production, la simulation 
au détriment de l’expérimental.
A l’heure du débat national sur la transition énergétique, 
les recherches liées à l’efficacité énergétique des usages, 
aux énergies nouvelles renouvelables, au stockage de 
l’électricité et du CO2, devraient bénéficier de moyens 
supplémentaires, ce qui n’est hélas pas le cas.

Trop de pilotage par le court terme
Le rôle de la recherche est de défricher des domaines 
nouveaux, avec prise de risque quant aux résultats 
obtenus. Ce sont les compétences, les moyens affectés 
et leur mise en mouvement qui sont décisifs pour bien 
chercher. Que 70 % de l’activité soient pilotées par les 
directions opérationnelles est pénalisant pour développer 
des projets très innovants. En effet, ce pilotage excessif 
freine trop la prise de risque, inhérente à l’efficacité de 
la recherche, et cela génère du stress pour les personnels 
qui sont pris entre le marteau et l’enclume. Ceci consti-
tue le principal motif d’inquiétude quant à la qualité des 
recherches menées ou à mener.
S’il y a bien un continuum entre expertise / développe-
ment / recherche appliquée / avancées des connaissances 

générales, le curseur est en train de se déplacer dan-
gereusement vers un trop fort pilotage par l’aval (des 
études à très court terme). Pour une recherche appliquée 
comme celle d’EDF, la sanctuarisation du moyen et long 
terme est indispensable. 
Même pour les travaux d’expertises, qui sont de plus en 
plus demandés, il faut laisser davantage de liberté aux 
spécialistes pour sortir des sentiers battus, notamment 
dans le domaine de la sûreté.
Il y a aussi le risque, au nom de la rationalisation dans 
le domaine nucléaire (ce qui est source d’économie pour 
les budgets de l’entreprise), d’appauvrir la confrontation 
scientifique par des suppressions systématiques d’études 
faites en parallèle, alors qu’elles sont riches d’approches 
différentes. 
La R&D d’EDF est une R&D appliquée qui se situe 
entre des besoins opérationnels et une recherche plus 
en amont. Les coopérations se concrétisent trop souvent 
par l’asservissement de la recherche académique (celle 
des universités, par exemple) aux besoins de l’industrie, 
avec le risque, à terme, de l’assécher. La forme prise par 
ces coopérations n’est pas satisfaisante, car cela se fait 
dans le cadre de partenariats parfois contractuellement 
corsetés. Même si ces partenariats peuvent être utiles, ils 
ne doivent pas être la forme exclusive des coopérations 
et confrontations scientifiques et ils doivent respecter 
des conditions précises, notamment vis-à-vis du statut 
de tous les personnels impliqués et qui sont trop souvent 
précaires (CDD, post doctorants…).
Les activités de tous les métiers sont nécessaires pour 

Laboratoire matériels électriques
Centre de Recherche des Renardières (77)
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préparer le futur : l’ingénierie, la valorisation de la 
recherche, l’expertise, le développement, la recherche 
industrielle, la recherche académique… Et s’il est utile de 
travailler en coopération, chacun doit pouvoir bien faire 
son métier et ne pas être contraint de demander à l’autre 
de le faire à sa place.

L’expérimental a besoin 
de reprendre une place importante
Dans la période de décroissance forte d’EDF R&D, de 
2000 à 2007, où elle est passée de 2 700 personnes à moins 
de 2 000, c’est l’expérimental qui a été sacrifié. Les effec-
tifs en maîtrise, techniciens de laboratoire et supports 
administratifs ont fondu.
Aujourd’hui, tout en se félicitant des nouveaux moyens 
d’essais qui se mettent en place, on peut y opposer que 
rien n’est prévu en termes d’accroissement des effectifs 
dédiés à ces laboratoires : c’est une anomalie majeure 
qu’il faut rectifier. 

Le facteur humain en souffrance aggravé 
par l’opération Saclay dispendieuse 
et insatisfaisante pour le personnel
EDF R&D est constituée principalement d’ingénieurs 
et agents de maîtrise, dont certains souffrent de ne pas 
toujours pouvoir bien faire leur travail, du fait d’objectifs 

contradictoires mais aussi parce que les conditions de 
travail se dégradent (insuffisance des supports adminis-
tratifs, charges excessives…). 
Le projet de déménagement du site de Clamart (1 300 
personnes) et d’une partie de celui de Chatou à Saclay, 
dont l’intérêt scientifique n’est pas jugé pertinent par  
une majorité des personnels concernés, va entraîner des 
conditions de travail et de transport dégradées. Cela 
s’inscrit aussi dans le cadre de la politique de transfor-
mation de la recherche académique avec toujours plus de 
partenariats contraints. C’est un énorme gâchis financier 
avec le risque en plus, que tout le personnel ne suive pas !
Autre gâchis : la mobilisation de 60 millions d’euros dans 
un fond de capital risque qui réalise des opérations capi-
talistiques. Dans un tel fond financier, EDF cherche la 
pépite qui va rapporter gros, plutôt que d’aider des PME 
sur la base de leur savoir-faire, indépendamment de leur 
rentabilité potentielle. 
En conclusion, même si la recherche d’EDF reste consé-
quente, elle est encore bien loin de l’objectif affiché de 
3 % et reste trop contrainte par les demandes courter-
mistes. Si les orientations générales sont globalement 
partagées et correspondent aux orientations de la FNME 
CGT, les moyens pour les réaliser, ne sont, eux, pas par-
tagés. n

Essai sur maquette pour l’hydraulique
Laboratoire de Recherche de Chatou (78)
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Options : La Camieg est excédentaire, est-ce une marque 
de bonne santé ?
Patrick Guillot : Cet excédent qui représente 338 millions 
d’euros à fin 2012 est, en réalité, la conséquence de la 
gestion imposée par les employeurs et les gouvernements 
depuis la création de la Camieg. Nous sommes contraints 
de faire des économies mais, en contrepartie, un certain 
nombre d’engagements ne sont pas tenus. La centra-
lisation des comptes, le passage de 750 à 250 emplois 
ont conduit à des économies de l’ordre de 20 millions 
par an. Le coût de gestion est tombé en dessous de 7 %. 
Mais, en parallèle, les employeurs et les pouvoirs publics 
imposent de limiter les emplois dans le cadre d’une 
enveloppe fermée à 250 équivalents temps plein. Donc 
non, cet excédent n’est pas d’abord une marque de bonne 
santé puisqu’il s’effectue au détriment de l’organisation 
et de l’amélioration des prestations.

Tu parles d’engagements non tenus ?
P. G. : Le plus emblématique est celui de la prévention. À 
la création de la Camieg, nous devions passer d’une ges-
tion de prestations de l’assurance maladie, à une gestion 
du risque santé, donc de prévention. Pour ce faire, des 

antennes ont été créées. Mais compte tenu des difficultés 
de gestion des dossiers et des problèmes informatiques, 
nous avons eu toutes les peines du monde à les installer. 
D’ailleurs, sur ces aspects de prévention, heureusement 
que le réseau CMCAS persiste et s’engage pour aider les 
antennes à réaliser leurs activités. 
Certes, des avancées ont été réalisées, car pour 2012 
c’est près de 300 actions qui ont été réalisées et plusieurs 
milliers d’assurés qui ont participé à une action de pré-
vention (cancer du sein, bucco-dentaire…), mais nous 
pouvons aller plus loin. Parallèlement, la diminution des 
coûts de gestion doit servir à diminuer le reste à charge 
pour les familles.

Le débat sur l’utilisation, même partielle, de ces excédents 
semble difficile, n’est-ce pas ?
P. G. : Pas surprenant au regard du nombre d’interlocu-
teurs : les fédérations syndicales (dont trois d’entre elles 
affichaient jusqu’à ces jours derniers une unité sur une 
proposition globale), les pouvoirs publics et le patronat 
de la branche. Les pouvoirs publics disent avant tout 
qu’il faut conforter la solidarité entre les comptes actifs 
et inactifs. Ce que réfutent les employeurs, pour ne pas 

questions à...

Que se passe-t-il donc à la Camieg ? Alors que 
le message du déficit de la protection sociale 
tourne en boucle, la Caisse d’assurance 
maladie des industries électriques et gazières 
est excédentaire. 
Explications avec Patrick Guillot qui préside 
le Conseil d’administration de cet organisme.

camieg : excédentaire, 
mais pour quoi faire ?

587_8-9indd.indd   8 23/05/2013   15:39:18



Options n° 587/ 9

alourdir le provisionnement de cette solidarité dans les 
comptes des groupes, argumentant que la solidarité 
n’est pas en péril avant 2025. La vision première des 
employeurs, c’est la baisse des cotisations patronales et 
salariales. 

Où en est-on de cette proposition de baisse des cotisations ?
P. G. : Les employeurs proposent aux pouvoirs publics 
une baisse des cotisations de la seule section actifs de 
50 % pendant quatre ans, et de 25 % les années suivantes. 
Les pouvoirs publics ne voient pas cela d’un très bon œil. 
Concrètement, pour un salaire brut de 3 000 euros, c’est 
une baisse mensuelle de 15 euros pendant quatre ans et 
de 7 euros les années suivantes. Pour les employeurs, 
cela représente une diminution de 50 millions par an 
pendant quatre ans, puis 25 millions par an ensuite. Pas 
besoin de vous dire le gagnant du gros lot...

Et du côté de l’amélioration des prestations servies ?
P. G. : L’unité de trois fédérations jusqu’alors, et les 
initiatives lancées par la CGT ont conduit à une avancée. 
Les employeurs ont revu à la hausse le montant qu’ils 
entendent y consacrer : 
de 11 millions par an, 
la dernière proposition 
s’élève à 13 millions par 
an.

Et la CGT 
que propose-t-elle ?
P. G. :  Nous avons beau-
coup œuvré à l’unité et à 
une proposition com-
mune qui s’articule 
autour de la consolida-
tion de la solidarité entre les comptes actifs et inactifs, 
ainsi qu’à l’amélioration des prestations à hauteur de 20 
millions par an. Je constate avec regret que ce front uni 
se fissure aujourd’hui. Nos propositions tournent autour 

de trois axes : la diminution du reste à charge pour les 
familles, la pérennisation de la solidarité actifs/inactifs et 
des spécificités de notre régime spécial.
Nous ne rejetons pas l’idée d’un ajustement équilibré 
des cotisations pour limiter les excédents. Et concernant 
l’amélioration de 20 millions des prestations, nous faisons 
deux propositions : une amélioration des prestations 
sur le dentaire, l’optique et l’auditif à hauteur de 19, 2 
millions d’euros et la création d’un fond social d’aides 
supplémentaires. Ce fond interviendrait lorsqu’un reste 
à charge important ne pourrait être supporté par une 
famille. Une commission dédiée serait créée pour la ges-
tion de ces dossiers difficiles, à l’image de ce qui se fait à 
la caisse primaire d’assurance maladie. Il serait alimenté 
annuellement avec un montant de 800 000 euros.

Quel calendrier ? 
P. G. : Nous sommes en attente depuis fin avril d’une 
nouvelle réunion pour débattre des propositions et des 
positionnements de chacun : patronat de la branche, pou-
voirs publics, fédérations syndicales. Il y a besoin d’infor-
mer les salariés. Depuis que je préside cet organisme les 

avancées ne se sont réalisées qu’à partir du moment où le 
niveau d’information et de mobilisation des salariés était 
important... Nous savons donc ce qui nous reste à faire ! n

Nous proposons une amélioration 
des prestations sur le dentaire, l’optique 
et l’auditif et la création d’un fond social 
d’aides supplémentaires.

La Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (IEG) est un organisme 
de Sécurité sociale créé par décret le 30 mars 2007. 
Elle assure la gestion du régime spécial d’assurance maladie maternité des industries 
électriques et gazières sous la tutelle de l’État. Sa compétence est nationale, elle protège 
les agents sous statut des IEG (ou assimilés) en activité, en inactivité, ainsi que leurs ayants 

droit. Elle associe une part de base (couverture du régime général) et une part complémentaire (remboursements 
supplémentaires), deux niveaux de couverture légaux obligatoires et indissociables au bénéfice des ouvrants droit au 
régime et de leurs ayants droit : 513 000 personnes protégées dont 295 000 ouvrants droit + 218 000 ayants droit.

la camieg protège 513 000 personnes
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Le débat sur la transition énergétique est engagé en France. Il doit aboutir à la présentation 

du projet de loi de programmation en octobre 2013. Les décisions qui seront prises, alors, 

auront d’inévitables conséquences sur notre pays et sur le quotidien de ses habitants. 

Mais les questions posées s’arrêtent-elles à nos frontières ? Quelles conséquences sur le 

réchauffement climatique, l’efficacité énergétique, le développement économique et social, 

et l’accès à l’énergie pour les habitants du reste de la planète ? Pour tenter d’en mesurer les 

enjeux, Options a mené l’enquête dans le labyrinthe des statistiques mondiales. Pour nous y 

guider nous avons interrogé Gilles Pereyron, secrétaire de « Droit à l’Energie SOS Futur ».

pour que transition 
énergétique rime avec 
développement humain 
durable

les dossiers d’options
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pour que transition 
énergétique rime avec 
développement humain 
durable

le besoin en énergie 
augmente dans le monde 
La demande mondiale d’énergie primaire1 devrait 
augmenter d’environ un tiers d’ici à 2035, tirée en par-
ticulier par les pays hors OCDE. La part des énergies 
fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) restera dominante 
même si, proportionnellement, leur part baissera dans la 
consommation mondiale, de 81 % en 2009 à 75 % en 2035 
(du fait de la hausse des prix et de la diversification des 
sources d’énergie). La demande en pétrole continuera de 
progresser.
En l’absence d’action politique majeure, l’Agence Interna-
tionale de l’Energie (AIE) s’attend à une hausse de 20 % 
des émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’ici à 2035, 
ce qui correspondrait à une augmentation de la tempé-
rature de la planète de plus de 3,5°C, bien au-delà de 
l’objectif des 2°C !

1 Une source d’énergie primaire est une forme d’énergie disponible dans la 
nature avant toute transformation.

L’énergie est source d’inégalités
Nous sommes actuellement 7 milliards de personnes et 
dans un demi-siècle, nous serons proches de 10 milliards. 
Cette croissance démographique – qui devrait se stabili-
ser après 2050 – se fera surtout dans les pays en voie de 
développement qui devraient concentrer, à terme, 80 % 
de la population mondiale.
La première question est celle de la fourniture d’énergie à 
cette population. 
Un tiers des habitants de la planète n’a pas du tout accès 
aux sources d’énergies modernes et 80 % de la popula-
tion mondiale ne consomme que 20 % de l’énergie totale. 
Plus de deux milliards d’êtres humains n’ont pas accès à 
l’énergie et doivent se contenter du bois de chauffe avec 
toutes les conséquences que cela entraîne : temps passé 
à la corvée de bois dévolu aux femmes et aux enfants, et 
qui peut atteindre plus d’une demi-journée ; exposition 
aux fumées et conséquences sanitaires ; déforestation, 
désertification, émissions de CO2. 

La situation chiffrée du droit à l’énergie pour tous est 
édifiante : 65 % des habitants de la planète qui ont accès 
à l’électricité ne disposent que d’une puissance inférieure 
à 180 W (environ trois lampes). Pour eux, la mortalité 
infantile peut aller jusqu’à 180 ‰ (exemple de l’Angola) 
quand elle est en moyenne de 4 ‰ dans les pays déve-
loppés (2,72 ‰ en Suède). Leur espérance de vie n’est 
que de 36 ans. Sans énergie, pas d’éducation, pas de 
chaîne du froid et, donc, pas de vaccins, ni eau potable.

L’inégalité face à la consommation est totale : un Amé-
ricain du Nord consomme 25 fois plus d’énergie qu’un 
Africain et l’Afrique est le continent où les habitants ont 
le moins accès à l’électricité : son taux moyen d’électrifica-
tion est de 40 % et ce taux est en baisse depuis 2001. 

La production d’énergie primaire 
dans le monde est dominée 
par les énergies fossiles

Le charbon, énergie de masse qui produit le plus de gaz à effet de 
serre continue sa progression et devrait dépasser le pétrole d’ici à 
dix ans selon l’AIE.

Evolution des sources d’énergies 
dans le monde

Prix de l’électricité 
en Europe
Pour les entreprises 
En 2011, le prix moyen de l’électricité vendue aux entre-
prises est de 0.12 euros/kWh dans l’UE (0.1177). 
En France, le prix moyen est inférieur de 25 % au prix 
moyen en Europe, et inférieur de 21 % au prix moyen en 
Allemagne.

Pour les ménages 
Prix moyen du kWh TTC
France    0.13 euros/kWh (0.1343)
Allemagne   0.25 euros/kWh (0.2466)

Pétrole 32.5% 

Charbon 28.1%

Gaz naturel 20.5% 

Biocarburants et déchets 10.1%

Nucléaire 5.7% 

Hydroélectricité 2.3 %

Autres (géothermie, solaire, éolien, …) 0.8% 

Energie 
fossile

 = 
81%{
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L’UE souhaite réduire pour 
2020 ses émissions de CO2 
de 20 % par rapport au 
niveau 1990. Elle envisage 
de renforcer cet objectif 

en le faisant passer à 30 % si d’autres 
nations industrialisées s’engagent 
à prendre des objectifs tout aussi 
ambitieux. Chaque Etat membre a 
son propre objectif.
Fait notable en 2009 : les émissions 
de gaz à effet de serre des 27 pays 
membres de l’Union européenne ont 

chuté en un an de 6.9 % mais ceci 
s’explique par la récession écono-
mique.

Pour ne pas dépasser 2°C d’aug-
mentation : il faudrait aboutir à 1.7 
tonne de CO2 par habitant sur la pla-
nète. L’émission de CO2 par habitant 
est très différente d’un pays à l’autre. 
La France est à un peu plus de 5 
tonnes de CO2 par habitant quand 
l’Allemagne est à plus de 9 tonnes !
La combustion d’énergie constitue la 

source principale d’émission de Gaz 
à Effet de Serre (GES).
Dans l’UE, le secteur le plus émetteur 
est la production d’électricité (car elle 
est surtout produite à partir d’éner-
gies fossiles. 26 %)  suivi de près par 
les transports (20 %).
En France le secteur le plus émetteur 
de GES est le transport (25 %), tandis 
que la production d’électricité ne 
représente que 9 %, en raison du mix 
nucléaire et hydraulique (non fossile).

12 /Options n° 587

Europe en 2010 France en 2011

Pétrole 40%

Charbon 11%

Gaz naturel 30%

Biocarburants et déchets 10.1% (1 237 
Mtep)

Nucléaire 6%

Hydroélectricité 3%

Biomasse et autres EnR 10%

Pétrole 40%

Charbon 11%

Gaz naturel 30%

Biocarburants et déchets 10.1%

Nucléaire 6%

Hydroélectricité 3%

Biomasse et autres EnR 10%

Pétrole 46%

Charbon 3%

Gaz naturel 20%

EnR et déchets 9%

Electricité 22%

Hydroélectricité 3%

Biomasse et autres EnR 10%

Mix énergétique
Structure de la consommation finale

France en 2011

Pétrole 46%

Charbon 3%

Gaz naturel 20%

EnR et déchets 9%

Electricité 22%

Hydroélectricité 3%

Biomasse et autres EnR 10%

Mix énergétique
Structure de la consommation finale

France en 2011

L’EUROPE et la France : 
des mix énergétiques très différents

Trois éléments sont essentiels dans la précarité énergé-
tique (selon un rapport gouvernemental et européen) :

1. La faiblesse du revenu du foyer
2. La mauvaise isolation de l’habitat
3. Le prix de l’énergie (poids du chauffage et de son 
efficacité)

Malgré la libéralisation et la concurrence du marché de 
l’électricité en Europe, les prix n’ont pas baissé, bien au 
contraire.
La France a encore un tarif régulé et une péréquation 
tarifaire (un même prix sur tout le territoire). Mainte-
nir un niveau bas des tarifs réglementés est le premier 
moyen de lutter contre la précarité énergétique. 

En moyenne, la facture annuelle d’un particulier en 
France est de 685 euros TTC soit 35 % inférieure à celle 
des autres pays européens.
Les tarifs sociaux en France excluent « techniquement » 
beaucoup trop de personnes et sont, d’autre part, très 
méconnus : 8 millions de personnes sont en précarité 
énergétique, 2 millions sont éligibles au tarif de première 
nécessité, et seulement 650 000 y ont réellement accès.
L’électricité est taxée en moyenne en Europe à 41.6 %, 
alors que ce sont les pouvoirs publics qui en sont respon-
sables.
En France, les taxes sur le kWh sont de 41.9 % en 2013, 
elles ont augmenté de 6 % en un an (et de +3.1 % en 
Europe).

Ne pas oublier la précarité énergétique 
dans les pays développés !

Energie 
fossile

 = 
71%{Energie 

fossile
 = 

81 %{
Structure de la consommation finale

Pétrole 40%

Charbon 11%

Gaz naturel 30%

Biocarburants et déchets 10.1%

Nucléaire 6%

Hydroélectricité 3%

Biomasse et autres EnR 10%

(nucléaire 18%, fossiles 2%, 
EnR 2%)

Rappel : En France il y a 200 000 coupures pour impayés pour l’électricité par an et autant 
pour le gaz. 
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A
lors que le débat en 
France se focalise sur la 
production et la consom-
mation d’électricité, il 
faudrait avoir une vision 

globale bien plus large de la transi-
tion énergétique.
La question des transports constitue 
un enjeu majeur : ce sont les pre-
miers responsables de la croissance 
des émissions de gaz à effet de serre 
en France, alors que la production 
d’électricité et de chaleur est rela-
tivement peu émettrice, en raison 
de l’importance de la production 
nucléaire.
En France, 60 % des véhicules 
roulent au gasoil, alors que les gaz 
d’échappement diesel viennent de 
passer dans la catégorie « cancéro-
gènes certains ». Cette classification 
est notamment due à la dangero-
sité des «toutes petites particules » 
émises lors de la combustion du 
gasoil. Désormais, ce carburant se 
retrouve dans la même catégorie que 
l’amiante, le benzène ou encore le 
tabac. 42 000 décès prématurés se-
raient imputés à la pollution atmos-
phérique. Le diesel devient donc une 
question de santé publique.
La CGT, initiatrice avec les ONG 
d’une démarche unitaire, s’était 
félicitée par le passé de l’engage-
ment concernant la promotion des 
transports collectifs urbains, du 
ferroutage et du transport combiné, 

la réduction massive des émissions 
du transport aérien et l’augmentation 
de 25 % de la part du fret ferroviaire 
d’ici 2012.
Malheureusement les moyens finan-
ciers n’ont pas suivi.
La politique de report modal (de la 
route vers le rail), la situation du fret 
ferroviaire, le dogme anti service 
public, sacrifié sur l’autel de la ren-
tabilité, illustrent cette contradiction 
(dogme que l’on retrouve hélas aussi 
pour l’eau, l’électricité et le gaz).
Le schéma national d’infrastructures 
de transports l’illustre à son tour, 
en ne donnant pas suffisamment la 
priorité à la régénération du réseau 
existant.
Pour mettre en œuvre la transition 
énergétique, il faut arrêter les effets 
d’annonces et se donner les moyens 
financiers pour agir réellement sur le 
recul du CO2.
Le transport reste le grand oublié de 
la transition énergétique en France, 
ce choix est tout sauf anodin.
Pour Droit à l’Energie SOS Futur, 
l’énergie n’est pas une marchandise 
comme une autre. Elle doit être 
considérée comme un bien com-
mun et vital. Il est urgent de sortir 
l’énergie de la loi du marché et de la 
concurrence.
Répondre aux besoins en énergie 
de toutes les populations et prendre 
en compte la préservation de l’envi-
ronnement sur fond d’épuisement, 

à terme, des ressources fossiles, 
nécessitent un changement radical 
du système de production. 
La transition énergétique doit donc 
répondre au réchauffement clima-
tique, en sortant des énergies carbo-
nées dominantes que sont le pétrole 
et le charbon, avec l’exigence de la 
réponse à l’accès à l’énergie pour 
tous durablement sur la planète. 
Cela implique de préserver les 
ressources fossiles en les considérant 
comme des biens publics mondiaux, 
de favoriser dans les pays dévelop-
pés les technologies non émettrices 
de CO2, de valoriser l’efficacité éner-
gétique et les économies d’énergie et, 
enfin, d’investir massivement dans la 
recherche.
Seul un « mix » des différentes 
énergies permettra de préserver 
ressources et environnement, tout 
en répondant à la demande, ce qui 
signifie une augmentation de la pro-
duction d’électricité pour remplacer 
les énergies fossiles. 
On voit bien que l’analyse et les pro-
positions de Droit à l’Energie SOS 
Futur sont très proches de celles de 
la CGT. Toutes deux pensent que les 
enjeux de la transition énergétique, 
pour une énergie durable pour tous, 
mériteraient un autre débat que celui 
d’aujourd’hui, trop technique  et 
politicien. Tout en le regrettant, elles 
continueront à porter leurs analyses 
et leurs propositions dans le débat.

Pour Droit à l’Energie SOS Futur, la transition énergétique dans les pays de l’OCDE 
doit permettre l’accès au droit à l’énergie durable pour tous dans tous les pays.

DROIT A L’ENERGIE SOS FUTUR est une Organisation Non Gouvernementale internationale de droit français composée unique-
ment de personnes morales (associations, ONG, organisations syndicales nationales et internationales). A ce jour, elle compte 401 
organisations adhérentes provenant de 68 pays et regroupant plus de 70 millions de membres.
L’association se fixe comme objectif de rassembler celles et ceux qui veulent agir en faveur de la reconnaissance du droit à l’éner-
gie comme un droit fondamental de l’homme, partager l’énergie et protéger les équilibres de la planète et les intérêts écologiques 
des générations futures. Par ses actions, elle entend agir et mettre en lumière les situations extrêmes du dénuement énergétique 
dans le monde. 
Partant de constats, l’association se veut constructive et force de propositions. Elle a la volonté d’associer à ses objectifs et à ses 
projets les grands opérateurs du monde de l’énergie, publics et privés, afin de concilier logique économique et droit à l’énergie 
dans une perspective de développement durable. En juillet 2004, elle a obtenu le statut consultatif spécial auprès du Conseil 
Economique et Social des Nations-Unies.
L’association agit non seulement partout dans le monde mais également dans les pays développés, en Europe, en France, où la 
précarité et la pauvreté amènent des femmes et des hommes à devoir se priver de ce bien essentiel. Elle préconise la création d’une 
Agence mondiale de l’électrification, dépendant des Nations Unies. Elle souhaite créer un Observatoire des ressources fossiles, 
considérées comme patrimoine mondial de l’Humanité, et instaurer de nouveaux critères d’évaluation pour la responsabilité sociale 
des entreprises, à l’image de l’indice du développement humain, prenant en compte la dimension environnementale.

zoom sur DROIT A L’ENERGIE SOS FUTUR
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Ils sont jeunes et ont décidé de militer en s’engageant dans les Institutions 
Représentatives du Personnel. Au fur et à mesure des rencontres avec les salariés 
pour aborder leurs conditions de travail, leurs revendications… ils se prennent 
au jeu et ne peuvent plus s’en passer. Le contact, l’échange, la rencontre, 
le travail collectif, voilà les raisons qui les animent, autant que leur activité 
professionnelle. Franchir ce pas, c’est être utile au monde du salariat.

« pourquoi j’ai été 
et je serai 
candidat-e en irp » 

Portrait de Julien Gault
33 ans, entré en 2000 dans les IEG à eRDF-GrDF, comme technicien réseau 
électricité à Blois (41)

Pourquoi es-tu engagé 
dans les IRP ?
Je me suis syndiqué 
en 2002, deux ans 
après être rentré dans 
les établissements. J’ai 
commencé à siéger 
et à m’investir en co-
mité d’établissement 
(CE) en 2005, suite au 
départ en inactivité 
d’un collègue. Dans 

les nouveaux IRP en 2007, je me suis présenté comme 
délégué du personnel (DP) sur la liste CGT et j’ai été élu. 
L’attractivité de ce mandat a fait qu’en 2010, j’ai « rempilé 
». J’en ferai de même en 2013.
Il est primordial et important, à mon sens, de pouvoir 
représenter le personnel auprès de l’employeur et de lui 
faire part de toutes réclamations individuelles ou collec-
tives mises en avant par les agents. Je me considère, pas 
tout seul heureusement, comme un garant du Code du 
travail et de notre statut des IEG. L’application des textes 
sur les droits des salariés, sur les accords d’entreprises ou 
sur les reconnaissances salariales sont autant de garanties 
communes à défendre. Cette mission m’offre aussi un 
enrichissement personnel au niveau de la législation, du 

Code du travail et sur la connaissance des autres métiers 
que le mien à ERDF-GrDF. J’ai la sensation, d’une cer-
taine manière, de participer au développement de mon 
entreprise et d’être utile aux salariés.

Comment appréhendes-tu le contact avec les salariés ?
La mission est très intéressante, car au travers d’une 
demande d’un ou plusieurs salariés, il s’agit de remon-
ter la question à l’employeur. Mais celle-ci se prépare en 
amont : il faut l’étudier, comprendre pourquoi elle est 
posée. Cela se réalise, bien entendu, avec l’aide du salarié. 
Cela fait partie du sérieux que je me donne dans ce rôle. 
Car il devient plus aisé ensuite d’en débattre lors de la 
réunion avec l‘employeur, en étant préparé, en connais-
seur du sujet, surtout sur des problèmes externes à son 
propre métier.
Le contact physique est indispensable : pour moi, il doit 
supplanter le « mail ». L’accueil qui m’est réservé est bon. 
Il n’est pas toujours facile au début de pousser la porte 
des bureaux. Le fait que je sois en activité professionnelle 
m’a aidé à découvrir le travail des autres et à présenter 
le mien. C’est ma façon d’apporter ma vision du travail 
dans les IRP. Des liens se tissent et ça, c’est valorisant. 
Il est essentiel d’avoir un rayonnement sur plusieurs 
services. Il est beaucoup plus facile de défendre et 
d’apporter des opinions constructives en connaissant les 
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personnes et les métiers. Un des intérêts de la mission 
d’élu, c’est de découvrir un autre horizon que son propre 
entourage professionnel. 
Par ailleurs, la mission d’un élu ne peut fonctionner sans 
un collectif de travail. Je m’applique à persuader les sala-
riés de prendre contact avec nous. Les militants CGT ou 
Ufict-CGT ne sont pas des épouvantails ! Je leur explique 
que je suis à leurs côtés et qu’ils ne doivent pas hésiter à 
me faire part de leurs problèmes… avant d’en arriver à 

des situations plus difficiles à résoudre. 
Lors de ma « visite mensuelle », après aboutissement et 
gain sur diverses réclamations, les collègues vont jusqu’à 
nous remercier. Sans prétention aucune, cela fait du bien. 
C’est là que je me dis que mon travail militant a payé…
c’est par ce biais aussi que des salariés nous rejoignent au 
syndicat. Je ressens à travers mon mandat la satisfaction 
d’être utile aux salariés… et à la CGT. n 

Portrait de Céline Millot
33 ans, entrée en 2007 dans les IEG, branche commerce, conseiller clientèle senior à Corbeil-Essonnes (91).

Pourquoi es-tu engagée dans les IRP ?
Nouvellement syndiquée, ma 
Déléguée syndicale m’a proposée de 
venir assister à l’une des commis-
sions syndicales qu’elle organisait 
et qui regroupait des élus de diffé-
rentes Instances Représentatives du 
Personnel : CHSCT, DP, CE, CCE… 
Ces rencontres m’ont éclairée sur le 
ressenti des élus sur leurs mandats. 
Cette étape a été très importante car 
elle m’a permis de « cibler » davan-
tage les fonctions afférentes aux 
différents mandats. Ainsi, je me suis 
aperçue que le mandat de Délégué 
du Personnel ne correspondait pas 
à mes attentes et à mon caractère. 
En revanche, celui d’élue au Comité 
d’Etablissement m’attirait car il de-
mandait une analyse des dossiers qui 
touchent l’entreprise et ses salariés. 
Après discussions avec le Respon-
sable syndical et la Déléguée syn-
dicale, nous avons décidé ensemble 
du mandat pour lequel je serai la 
plus efficace et qui me convenait le 
mieux, et je me suis portée candidate 
au Comité d’Etablissement. Mes 
débuts dans ce mandat se sont fait de 
manière progressive. 

Dans un premier temps, et dans la 
mesure où les sujets sont relative-
ment pointus, j’ai surtout écouté, 
dans le sens positif du terme, la 
parole des élus plus aguerris à 
l’exercice, afin de comprendre le 
fonctionnement de l’entreprise et de 
l’instance. Ensuite, je suis rentrée 
dans une phase plus concrète avec 
notamment l’intégration dans les 
diverses commissions (formation, 
économique…) qui approfondissent 
certains aspects de l’entreprise.

Comment appréhendes-tu 
le contact avec les salariés ?
Etre élue au CE est très valorisant. 
Cela me donne des responsabilités 
envers mes collègues, une mission : 

porter leurs revendications et amé-
liorer leurs conditions de travail. 
En contrepartie, ils me transmettent 
leurs ressentis et leurs avis sur tel 
ou tel sujet, m’informent de ce qui 
se passe sur le terrain. Tout cela crée 
des échanges, et si on est assez à 
l’écoute, une relation de confiance 
s’établit. L’élu du CE devient alors 
un véritable lien entre les salariés et 
la Direction. 
En outre, travailler collectivement au 
sein de l’instance est très enrichis-

sant. En effet, il faut être sans cesse 
dans la réflexion, la démonstration, 
l’argumentation et la recherche de 
solutions ou d’alternatives. Evidem-
ment, les choses se font progressive-
ment. 
Ce mandat apporte des connais-
sances et un éclairage sur l’entreprise 
: il donne de la hauteur par rapport 
à son métier grâce à une vision 
globale. Par ailleurs, en portant la 
parole des salariés et les orientations 
de la CGT sur des sujets importants, 
comme la situation et les orienta-
tions financières, économiques et 
sociales, nous pesons et infléchissons 
les décisions qui sont prises. En 
conclusion, mon mandat d’élue au 

CE ne contient que du positif : un 
accès à des informations riches, le 
sentiment d’être actrice à part entière 
de l’entreprise et en particulier, une 
appartenance à un collectif porté par 
les même idéaux. 
Je suggère donc à la CGT d’infor-
mer le plus possible les salariés sur 
ce que sont les IRP et quels rôles ils 
jouent en venant nous y retrouver. 
Il faut faire passer le message suivant 
avec force : un mandat enrichit une 
vie sur les plans intellectuel, social et 
humain. n

un mandat syndical 
enrichit une vie 
sur les plans intellectuel, 
social et humain
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...de ta CGT !

Adresse aux adhérent-e-s Ufict-CGT

Bouge les listes... 
Le 21 novembre prochain, les personnels des 

industries électriques et gazières sont appe-
lés à renouveler les membres des institutions 
représentatives. Dans le contexte économique 
et social difficile que traversent l’Europe, la 
France et nos entreprises, le taux de partici-
pation, le score qu’y réalisera la CGT influen-
ceront le sens que prendra notre avenir. Mais 

ces élections recèlent un autre enjeu qui conditionne 
le résultat de la CGT. Un enjeu qui questionne la place 
réelle de notre syndicalisme dans nos entreprises. Qui 
interroge sa capacité à représenter toutes les identités 
professionnelles, à construire avec chacune d’entre elles 
les solutions pour améliorer leur quotidien de travail, à 
faire converger leurs attentes particulières pour conqué-
rir de nouveaux droits pour tous. Un défi qu’il nous faut 
relever…

Des entreprises dans un contexte particulier
Certes, les contours et la nature de nos entreprises ont 
encore profondément changé ces trois dernières années. 
Aujourd’hui, elles sont plus que jamais morcelées, écla-
tées. Le contenu, le sens et les organisations de travail 
s’en trouvent bouleversés et pèsent sur le quotidien des 
salariés. 
Mais les restructurations incessantes bouleversent plus 
que leurs organisations. Elles s’accompagnent, sur fond 
d’externalisations, de départs en inactivité et d’em-
bauches massives essentiellement de diplômés, d’une ac-
célération de la transformation du salariat. Il se rajeunit, 
il se féminise renforçant, en la modifiant, la part des maî-
trises et des cadres dans le personnel. Une population 
qui, comme nous l’avons identifié, entretient des rap-
ports particuliers avec l’entreprise et le travail. Un rapport 
qui interroge les contenus revendicatifs, les pratiques 
et les formes de notre syndicalisme et qui les conduit à 
exprimer différemment des exigences nouvelles sur le 
sens, l’organisation et la reconnaissance du travail, sur la 
place qu’ils souhaitent occuper dans l’entreprise.
Des évolutions qui ont des conséquences sur la qua-
lité de notre activité syndicale, sur le rapport que nous 
entretenons avec l’ensemble des salariés. Une activité 

qui, malgré nos efforts, se concentre trop souvent encore 
sur un personnel et des secteurs où nous sommes déjà 
fortement présents, entretenant le risque de voir s’affai-
blir nos liens avec certaines filières professionnelles ou 
certaines catégories de salariés… Entretenant le risque 
que la constitution de nos listes ne représente qu’insuffi-
samment leur diversité.  

L’engagement des adhérents Ufict-CGT 
sur les listes de la CGT
Parce que ce personnel, c’est vous. Vous qui, avec 
quelques 10 000 autres, avez choisi de vous organiser 
dans l’Ufict. Vous qui faites vivre une activité syndicale 
qui s’alimente de l’identité des maîtrises et des cadres 
sans jamais renoncer à construire les convergences avec 
l’ensemble des autres catégories. Parce que vous repré-
sentez cette diversité, vous pouvez faire en sorte que la 
CGT relève ce défi… En étant candidats sur les listes CGT, 
vous pouvez permettre que les maîtrises et les cadres 
se reconnaissent dans des listes qui leur ressemblent, 
des listes dans lesquelles ils y retrouvent des femmes et 
des hommes qui partagent leur quotidien de travail, des 
collègues  porteurs d’un syndicalisme qui cherche dans 
l’échange, le dialogue et le respect des différences les 
réponses collectives aux questions que se posent nos 
catégories. 
En étant candidat, vous pouvez contribuer à faire bouger 
les codes du dialogue social en donnant une  représen-
tation juste de la perception qu’ont les maîtrises et les 
cadres, de ce qui doit être amélioré dans leur quotidien, 
de leurs aspirations, des propositions que nous voulons 
construire avec eux. En étant candidat, vous donnez un 
sens nouveau et de la visibilité à cette idée de conver-
gence entre tous les salariés. 
Pour relever ce défi, l’union fédérale mines énergie vous 
appelle à prendre, sans hésitation, toute votre place sur 
les listes de la CGT. Ainsi, vous contribuerez à fleurir son 
avenir et à donner des couleurs à celui de l’ensemble des 
salariés de nos entreprises. 

Daniel SOUTY 
Secrétaire général de l’Ufict CGT mines énergie
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