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« Il n’y a pas 
de chemin, 
le chemin se fait 
en marchant » 
(Antonio Machado)

En ces temps de difficultés 
majeures pour les salariés, le dis-
cours médiatique antisyndical est 
de retour. On ne va pas se demander quel en est l’objectif, ni 
à qui profite le crime : on le sait !
Peut-être devrions-nous plutôt essayer de comprendre pour-
quoi ces attaques trouvent autant d’échos, pourquoi le salariat 
exprime une insatisfaction vis à vis du syndicalisme. 
Dans un récent sondage paru dans « Les Échos », les salariés 
l’expliquaient, avant la peur des représailles, par des préoc-
cupations mal comprises. Mais loin du rejet, ils y exprimaient 
le désir d’un syndicalisme de proximité qui leur soit utile… 
D’ailleurs une majorité affirmait toujours faire confiance aux 
syndicats pour la défense de leurs intérêts.
La preuve par les jeunes ? 
Ces constats croisent le regard sans complaisance des jeunes 
sur nos fonctionnements, nos pratiques. Un regard exigeant 
qui appelle à construire des espaces de dialogue, de liberté… 
A la lecture de ce numéro d’Options, construit comme une 
rencontre entre nouvelle génération de diplômés et adhérents 
de l’Ufict-CGT, on mesurera la force des attentes des jeunes 
salariés sur leur travail. Elles dessinent des exigences nou-
velles en direction de notre syndicalisme, ses objectifs et ses 
pratiques. Nos jeunes sont intéressés par leur travail, curieux 
de leur avenir, mais d’abord désireux d’être acteurs et citoyens 
de leur présent. Dans ces espaces de dialogue que nous 
avons tissés, leurs interrogations critiques sur le syndicalisme 
rejoignent celles de nombreux cadres, ingénieurs et tech-
niciens : pouvoir transformer cet outil pour se sentir à l’aise 
dans le syndicalisme. 
Ce faisant, ils nous renvoient la question. Alors donnons-leur 
toute leur place… Sachons leur donner les clefs de notre outil 
syndical pour qu’il soit, demain, façonné à leur main. Ce sont 

eux qui devront tracer leur chemin…

Dominique Raphel
Membre du bureau exécutif de l’Ufict CGT mines énergie
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Daniel Souty, secrétaire général de l’Ufict CGT (Union 
fédérale des Ingénieurs, cadres et techniciens des mines 
et de l’énergie de la CGT) revient sur l’intérêt, l’image 
et le dynamisme d’un syndicalisme spécifique aux cadres 
et aux techniciens. Il nous explique en quoi l’arrivée en 
nombre de jeunes doit accélérer les évolutions déjà engagées 
dans les entreprises et nos pratiques syndicales.

jeunes diplômé-es  
l’ufict vous ouvre toutes 
grandes ses portes ! 

questions à...

Peux-tu nous présenter l’Ufict CGT 
des mines et de l’énergie ?
L’Ufict, c’est d’abord près de 10 000 
ingénieurs, cadres, techniciens et 
agents de maîtrise du secteur de 
l’énergie qui s’organisent de façon 
autonome dans la CGT pour faire 
vivre un syndicalisme qui leur res-
semble… C’est un espace de liberté 
disponible pour élaborer collec-
tivement des solutions adaptées 
aux situations qu’ils rencontrent. 
Un espace dans lequel la parole de 
chacun compte et où l’avis de tous 
est respecté. En résumé, l’Ufict, c’est 
la CGT des cadres et des maîtrises 
animée par eux et pour eux. 
Mais la particularité de notre syndi-
calisme ne tient pas uniquement à 
cela. D’autres organisations peuvent 
se prévaloir de se préoccuper de 
cette population. Notre particu-
larité tient au fait que nous nous 
attachons à porter les aspirations 
de nos catégories en veillant en 
permanence à préserver le lien qui 
nous lie à l’ensemble des salariés. 
En d’autres termes, nous ne déve-

loppons pas une activité catégorielle 
mais solidaire. Cette solidarité qui 
guide notre action ne nous conduit 
jamais à baisser la barre des propo-
sitions que nous construisons avec 
les ingénieurs, cadres et techniciens. 
Au contraire, en permettant à la CGT 
de porter les solutions élaborées 
par nos catégories, nous pensons 
qu’elle les renforce en leur offrant 
la perspective de les faire aboutir… 
Cela renforce aussi celles des autres 
salariés. C’est l’idée qu’unis, nous 
sommes plus forts… Une conception 
de l’unité qui vaut autant pour la 
relation que nous entretenons avec 
les salariés, que pour celle que nous 
avons la volonté de développer avec 
les autres organisations syndicales.
Un exemple d’actualité pour bien me 
faire comprendre : la prise en compte 
des années d’études dans le calcul de 
la retraite ; revendication que nous 
avons élaborée dans l’unité syndi-
cale avec les diplômés. Il apparait 
clairement que pour le moment, sur 
cette question, le projet qui nous est 
présenté en reste à des effets d’an-

nonces. L’accès au dispositif proposé 
est financièrement exorbitant le 
rendant, de fait, inopérant. Mais est-
il possible de faire bouger les choses, 
aller vers une véritable prise en compte, 
si, en premier lieu, cette revendication 
n’apparait pas juste à tous les salariés ? 
Si elle n’est pas portée par toute la 
CGT ? D’ailleurs, n’est-ce pas parce 
qu’elle était largement partagée que 
la revendication de la validation 
des années de formation pour les 
apprentis est présente, elle, dans le 
projet de réforme des retraites ?

Pourquoi la CGT a jugé bon de 
créer une organisation autonome 
en son sein ? 
Dans l’entreprise, en fonction de nos 
qualifications, de notre formation, 
des organisations de travail, nous 
n’occupons pas la même place ; le 
rôle ou les responsabilités que nous 
y exerçons, par exemple. Du coup, 
l’angle de vue avec lequel chacun 
perçoit les choses n’est pas identique. 
Ces réalités diverses contribuent à 
forger les identités professionnelles 
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de chacun… Identités profession-
nelles différentes qui déterminent 
des priorités revendicatives diffé-
rentes. Les exigences salariales, de 
temps de travail, de retraite, de péni-
bilité, et des diplômes ou d’organisa-
tion du travail s’expriment nécessai-
rement différemment selon que l’on 
est cadre, technicien ou ouvrier. Par 
exemple, la question de la reconnais-
sance de la formation initiale et des 
diplômes occupe, chez les ICT, une 
place beaucoup plus importante que 
dans les autres catégories. 
Des priorités revendicatives qui 
décrivent dans les faits un rapport au 
travail et à l’entreprise différents… 
qui décrivent aussi une attente par-
ticulière vis-à-vis du syndicalisme. 
Les ingénieurs, cadres et techniciens 
exprimant sur ce point des exigences 
nouvelles, notamment en question-
nant nos formes d’organisation et 
de fonctionnement. Concrètement, 
les moments, les 
formes et les lieux 
d’expression et de 
construction reven-
dicative pour les 
cadres et les maî-
trise ne sont pas les 
mêmes que pour les 
autres.
Par exemple, est-il 
si évident que ça 
pour un jeune cadre 
débutant payé 2400 
euros nets par mois 
d’exprimer, face à un employé payé 
au SMIC, son insatisfaction à voir 
reconnu financièrement l’investis-
sement qu’il a mis dans ses études ? 
Non !
Il apparaît donc indispensable 
d’élaborer des propositions reven-
dicatives qui correspondent aux 
aspirations des ingénieurs, cadres et 
techniciens, pour être en mesure de 
les confronter à leur réalité profes-
sionnelle, pour, au final, qu’elles 
se transforment pour devenir les 
leurs… Il apparaît indispensable de 
leur offrir un espace de liberté struc-
turé dans la CGT qui leur permette 
de s’exprimer. 
C’est ce qui fonde l’existence de 
l’union fédérale des ingénieurs, 

cadres et techniciens au niveau natio-
nal, de ses syndicats sur chaque lieux 
de travail : permettre à nos catégories 
de participer à l’élaboration de leurs 
revendications. Il va de soi qu’au 
bout du compte, elles participent 
pleinement à enrichir les repères 
revendicatifs de toute la CGT avec 
l’objectif qu’elles soient portées par 
tous les salariés.
Pour reprendre l’exemple sur les 
retraites : avant que la revendication 
sur les années d’études prises en 
compte dans le calcul des retraites 
soit portée par l’ensemble des sala-
riés, encore fallait-il que des cadres 
et des agents de maîtrises diplômés 
trouvent un espace syndical dans 
lequel exprimer cette exigence et 
élabore cette proposition concrète… 
Pensez-vous que sans l’existence de 
tels lieux d’échanges structurés, cette 
revendication aurait-été formulée 
dans la CGT ?

Ce syndicalisme CGT maîtrises et 
cadres n’est pas toujours visible 
dans le quotidien professionnel 
des salariés. Il ne correspond pas 
vraiment à l’image qu’on se fait de 
la CGT, notamment dans les 
médias… ?
Il faut le reconnaître : on nous cari-
cature souvent. Mais toute bonne 
caricature recèle toujours une part 
de vérité. Combien de fois enten-
dons-nous, quand nous initions des 
campagnes qui touchent au travail 
(évaluation, temps et reconnaissance 
du travail), « ce que vous nous pro-
posez est très attractif, mais ce n’est 
pas cette CGT-là que nous côtoyons 
dans nos unités ! ».

Nous avons tous des exemples de 
militants qui enferment leur activité 
dans un syndicalisme de posture… 
Ils dénoncent ce qui ne va pas, trans-
forment les propositions que formule 
la CGT pour aller au débat avec les 
salariés, en dogmes indépassables… 
Ils transforment les espaces de dia-
logue social en théâtre de bataille et 
font appel au juridique plus que de 
raison. Tout cela sans réels liens avec 
le quotidien des salariés qu’ils sont 
censés représenter.
Nous avons tous des exemples de 
militants qui réduisent leur action 
syndicale à la seule défense des 
salariés les plus fragiles, en difficulté, 
en souffrance… offrant l’image d’un 
syndicalisme d’urgence sociale qui 
occulte trop souvent la place que 
nous occupons dans le quotidien 
professionnel des ingénieurs, cadres 
et techniciens : le rôle que nous 
jouons dans le bon fonctionnement 

et l’évolution du dialogue social dans 
nos entreprises.
Des exemples qui sont souvent bran-
dis en étendard pour servir d’épou-
vantail. Mais réduire la CGT à cette 
image est un raccourci un peu facile. 
La CGT ce n’est pas cela… Ses 
adhérents et ses pratiques sont bien 
plus divers. Ils sont à l’image de ce 
qu’est la diversité des salariés de nos 
entreprises. Une diversité qui fait 
se côtoyer dans une même organi-
sation des ouvriers, des employés, 
des agents de maîtrise et des cadres. 
Une diversité qui en fait un espace 
d’échange et de construction collec-
tive d’idées et de propositions. Une 
diversité qui tend, dans le dialogue 
et la confrontation fraternelle, à 

La CGT : ses adhérents et ses 
pratiques sont divers. Ils sont à 
l’image de ce qu’est la diversité 
des salariés de nos entreprises
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bousculer ses certitudes et transfor-
mer ses pratiques. C’est une organi-
sation en mouvement qui tente de se 
transformer pour être toujours plus 
participative, utile et efficace avec 
tous les salariés… 
Il reste que les attentes formulées 
par les salariés de nos catégories 
en direction du syndicalisme nous 
interpellent. Les échanges lors de 
nos rencontres avec les salariés, les 
enquêtes d’opinons, racontent la 
même histoire : la crise, la désillu-
sion, le sentiment d’impuissance qui 
les habitent et les situations qu’ils 
rencontrent dans leur quotidien de 
travail ne les ont pas éloignés du 
désir d‘action syndicale, mais ont 
renforcé leurs exigences envers les 
organisations. Ils aspirent, plus que 
jamais, à un syndicalisme fait de 
proximité, plus efficace, qui tienne 
compte de leur réalité et de leur 
avis... A un syndicalisme utile, dans 
lequel ils puissent s’identifier.
S’il est indéniable que notre capacité 
à répondre à ces attentes dépend, 
en grande partie, de l’engagement 
syndical d’un plus grand nombre de 
nos adhérents, et tout particulière-
ment des jeunes ingénieurs, cadres 
et techniciens… il est indispensable 
que notre organisation continue de 
se questionner pour rendre possible 
l’investissement, tels qu’ils sont, de 
ses syndiqués.

Les jeunes diplômés qui arrivent 
en nombre dans les entreprises 
représentent-ils un enjeu syndical 
pour l’Ufict ? 
L’arrivée de tous ces nouveaux 
embauchés, qui plus est diplômés, 
est une bonne chose et d’abord 
une chance pour les entreprises. 
Avec toutes ces années de pénurie 
d’embauches, c’est la maitrise de nos 
activités dans tous les domaines, y 
compris industriel, qui était mena-
cée. La chaîne de transmission de 
nos compétences et de notre savoir 
était en train de se rompre… Le 
retard semble difficile à rattraper. Du 
coup, l’arrivée de ces milliers de nou-
veaux embauchés représente avant 
tout un enjeu pour nos entreprises : 
de la qualité de l’accueil qui leur est 
fait en termes d’accompagnement 

professionnel, d’accès à la forma-
tion, jusqu’aux moyens mis dans le 
tutorat, dépendra leur niveau d’inté-
gration et déterminera en partie la 
nature des activités que nous serons 
dans l’avenir capables de maîtriser, 
de maintenir et de déve-
lopper.
Mais leur arrivée est 
une chance et un enjeu 
pour tous les salariés… 
Une chance parce que 
ces dernières années la 
baisse des effectifs avait 
contribué à dégrader 
les conditions de travail 
de chacun, en faisant 
exploser les charges de 
travail. Mais cet afflux 
de bras et de têtes n’ap-
porte pas de réponse à 
toutes les attentes des 
agents de maîtrise et des 
cadres qui ont vécu ces 
situations. En particu-
lier sur la question de 
la reconnaissance de 
leur travail… Une question qui peut 
s’exacerber quand, dans les collec-
tifs de travail, débarquent autant 
de diplômés qu’il leur faut en plus 
former… Justement, l’enjeu est là : 
faire respecter les règles statutaires 
qui prévalent à la reconnaissance 
des diplômes à l’embauche et de 
l’expérience professionnelle. Certes, 
cela déterminera leur futur parcours 
professionnel, mais conditionnera 
aussi celui de l’ensemble des autres 
salariés. 
D’une façon générale, notre capacité 
à leur faire connaitre et exercer les 
droits qui sont, à présent, les leurs 
(aussi bien en termes de couverture 
sociale, de tarif d’énergie, d’aide au 
logement, etc.), contribuera à donner 
un peu plus de couleurs à l’avenir de 
notre contrat social.
Enfin, c’est aussi une chance et un 
enjeu pour notre syndicalisme… 
une chance de donner un sacré 
coup de jeune à notre organisation 
en leur ouvrant toutes grandes nos 
portes. Une chance pour toute la 
CGT de réaliser une poussée signi-
ficative dans la syndicalisation des 
ingénieurs, des cadres et des techni-
ciens…

Les échanges que les syndicats 
entretiennent avec eux lors d’initia-
tives d’accueil (abonnement Options, 
stage d’accueil, le quatre pages Vos 
droits…) témoignent de cette possible 
rencontre. Tous le confirment, le 

regard qu’ils portent sur les syndica-
lismes, sur le nôtre en particulier, est 
sans a priori.
Un regard sans a priori, certes, mais 
sans complaisance non plus sur nos 
faiblesses, nos limites. En effet, s’ils 
se reconnaissent dans les idées que 
nous mettons en débat, ils ques-
tionnent tout autant nos pratiques, 
nos modes d’action et la mainmise 
de quelques-uns sur les responsa-
bilités… Autant de questions qui 
traversent les réflexions d’un grand 
nombre d’ingénieurs, de cadres et de 
techniciens de nos entreprises et que 
les jeunes embauchés posent crâne-
ment.
Du coup, leur irruption massive 
dans l’entreprise et dans notre orga-
nisation nous bouscule, nous offrant 
une chance d’accélérer les évolu-
tions que nous avons engagées. La 
table ronde qui suit (lire Expressions 
Express pages 6-7-8) nous en donne 
un bon exemple… Des évolutions 
auxquelles aspirent bien d’autres 
salariés que ces jeunes diplômés.
L’enjeu pour toute la CGT sera d’être 
en mesure d’y répondre…n

Les salariés aspirent, 
plus que jamais, 

à un syndicalisme 
fait de proximité, 

plus efficace, 
qui tienne compte 

de leur réalité 
et de leur avis
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Qu’attendez-vous du syndicalisme ? Quelle image en avez-
vous ?
Marie-Laure : Ce que j’attends avant tout du syndica-
lisme, c’est un soutien organisé et performant au quo-
tidien. Bénéficier d’un lieu d’échange pour défendre 
les droits et en conquérir de nouveaux. Je le vis ainsi à 
Tricastin où depuis deux ans vit une section Ufict. J’ai 
participé aux Journées d’été de l’Ufict et j’ai été agréable-
ment surprise par le niveau et la teneur des débats. Cette 
capacité d’analyse et de transposition, c’est une CGT qui 
me correspond mieux. Elle est sur une posture différente 
de celle affichée par les médias… Notre collectif est 
engagé à Tricastin, nous développons des revendications 
constantes et un vrai travail est effectué.
Nouredine : Pour moi, le syndicat a avant tout un rôle 
de représentation dans les différentes instances (IRP - 
Institutions représentatives du personnel). Porter les 
attentes des agents auprès de la Direction pour qu’elle en 
ait conscience. Il a aussi un rôle de conseil et d’information 
auprès des salariés. Et enfin, un rôle de protection : veiller à 
ce qu’il n’y ait pas de dérives de la part du management. 
Dans nos entreprises, nous vivons dans un environne-
ment particulier. Le personnel se renouvelle, il y a un 
fort rajeunissement. Les jeunes appréhendent de s’inté-
resser au syndicalisme, de peur d’être mal perçus. Cela 
force à la prudence… les préjugés sont difficiles à briser. 
S’informer, ne serait-ce que s’intéresser au sujet, c’est 
presque vu comme s’opposer au manager ! Les réunions 
d’information syndicale d’une heure seulement, les collè-
gues ont du mal à s’y rendre…
Pierre : Je me retrouve dans ce que tu dis : les freins pour 
aller à une réunion syndicale… c’est le premier enjeu à 

relever. On est face à un cercle vicieux : le management 
ne connait pas bien la CGT et encore moins l’Ufict. Il n’en 
perçoit que le côté revendicatif et se fait ainsi « naturel-
lement » le relais de la direction. Résultat : le manage-
ment participe à discréditer la CGT et à tenir éloignés 
les jeunes du syndicat. Dans ces conditions, les jeunes, 
qui sont les managers de demain, risquent de reproduire 
cette situation, car eux non plus ne connaîtrons pas bien 
la CGT…
Marie-Laure : Ça me parle aussi. Ceux qui s’engagent 
dans le syndicalisme auraient échoué dans leur travail, 
et trouveraient en lui un exutoire ? On a effectivement 
cette image du syndicalisme, incapable de faire des 
propositions  constructives. L’Ufict, en revanche, montre 
que l’on peut concilier engagement et accomplissement 
professionnel. 
Pierre : Moi, j’ai adhéré à la CGT car un militant en local 
me ressemblait : j’ai pu m’identifier. Trouve-t-on toujours 
des personnes auxquelles on peut s’identifier et pas des 
types de 50 ans en échec professionnel… ? Je pense que 
le syndicat doit être exemplaire, comme ses animateurs 

renouveler et redynamiser 
le syndicalisme 
pour qu’il abandonne   
       la routine

Expressions
Express

Ils sont trentenaires, travaillent comme agents de maîtrise, techniciens ou 
cadres dans les entreprises des IEG. Ils ont adhéré à la CGT et ont des choses 
à dire, de façon franche et constructive, pour transformer notre syndicalisme.
Trois d’entre eux ont préféré garder l’anonymat.

Expressions sur le syndicalisme

J’ai adhéré à la CGT 
car un militant en local 

me ressemblait : 
j’ai pu m’identifier.

Pierre, RTE
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locaux. Je crois aussi que les militants doivent aller voir 
les salariés quand tout va bien, et réciproquement les 
salariés devraient aller rencontrer les syndicats quand 
tout va bien. C’est mon cas, mais malgré cela j’ai subi 
une pression de mon manager suite à ma participation 
aux Journées d’été. Il pense que : « si tu t’intéresses au 
syndicat, c’est que tu cherches à t’échapper du travail et 
que tu n’es pas fait pour devenir manager ». Il faudrait 
leur expliquer qu’un salarié qui s’intéresse au syndicat 
est avant tout un salarié qui aime son entreprise et s’en 
préoccupe !
Nouredine : C’est comme s’il fallait faire un choix : ou 
on est militant, ou on se range du côté managérial. Mais 
c’est vrai qu’on a l’impression que le syndicat dans 
l’entreprise est en arrêt sur image depuis 20-30 ans… Un 
décalage existe entre les attentes des jeunes aujourd’hui 
et les syndicats qui sont considérés comme un système 
bloquant, non constructif. L’image du syndicalisme 
n’aide pas avec les grèves, etc.

Quel rapport avez-vous avec l’engagement ?
Nicolas : J ’ai 35 ans, j’ai été embauché il y a treize ans, 
un BTS d’électronique en poche. Personnellement, je me 
suis engagé car je ne supportais pas les prescriptions 
de la direction sur le travail qui vont à l’encontre des 
valeurs de ceux qui le réalisent. Depuis trois ans, je suis 
détaché à 100 % comme représentant du personnel. Ce 
qu’implique l’engagement ? Diverses responsabilités, de 
nombreuses sollicitations de salariés. C’est une implica-
tion énorme d’être détaché à 100% ! C’est même trop car 
on ne peut pas étudier à fond chaque dossier. Cela fait 
trois ans que je « rame », les casquettes sont variées : psy, 
RH, assistant social… Ce serait plus facile d’avoir une 
position dure, tranchée, que d’aller au fond des choses. Je 
construis tout doucement un collectif composé de jeunes 
militants. Certains d’entre eux ne savent pas toujours 
comment aborder leur mandat, ils ont besoin d’être mis 
à l’aise, et ça, seule la formation peut le faire. L’Ufict pro-
pose de former les militants à leurs mandats pour qu’ils 
développent leur propre façon de penser. Quand les 
positions syndicales sont portées par un collectif et non 
par une personne, c’est bien mieux. Nous réalisons des 
avancées mais encore faut-il le faire savoir aux salariés. 
On cherche un chemin entre ce que nous voudrions et 
ce que nous réussissons à obtenir... Ce que j’attends du 
syndicalisme ? Mettre l’humain au cœur de nos préoccu-
pations. Aujourd’hui, nous peinons à avoir des accords 
progressifs, à reconquérir des droits sociaux. On défend, 
on défend… cela met en souffrance les militants. 
Marie-Laure : J ’ai adhéré quatre ans après mon em-
bauche comme technicienne au CNPE de Tricastin, je 
venais du privé et je trouvais incompréhensible que des 
agents EDF, bien mieux lotis que moi, aient aussi des 

choses à défendre… J’ai un grand sens de la justice. Cela 
m’a conduit à être, depuis 2008, conseillère prudhom-
male ; aujourd’hui, je suis Présidente. C’est passionnant ! 
Et je suis à 100 % au boulot. Je me forme aussi en interne 
pour être ingénieur sûreté, et je suis depuis quatre ans 
une formation d’ingénieur au Cnam. Avec tout ça, je suis 
un peu débordée… parce que j’ai trois enfants aussi !
Nouredine : Je suis arrivé il y a cinq ans. Avant, j’ai 
travaillé dans le privé et le public. Dans mon service, 
l’organisation du travail laissait à désirer. Un militant 
travaillait avec moi et je l’appréciais beaucoup. J’ai réalisé 
que faire changer les choses de façon individuelle, c’est 
impossible ! Le syndicat fédère les agents sur des attentes 
communes comme la reconnaissance ou de meilleures 
conditions de travail. Pour moi, la proximité du syndicat 
et permettre à chacun de contribuer, même modestement, 
sont des éléments essentiels.

Pierre : Je crois que les raisons de mon adhésion 
viennent du fait que je me posais des questions sur 
l’organisation de la gouvernance de l’entreprise : est-ce 
que je me reconnais dans ce type de management ? Puis, 
j’ai rencontré un militant et j’ai eu le déclic aux Journées 
d’été : rassuré par la face Ufict de la CGT. Il y a du haut 
niveau… Je ne rencontrais pas toujours de la bienveil-
lance de la part du management vis-à-vis des cadres. 
C’est dur… Le cadre est dans une attitude de soumission, 
il ne la ramène pas. Le syndicat localement peut être un 
espace de liberté d’expression, d’écoute. Le lieu où l’on 
exprime sa liberté de penser et partage une probléma-
tique commune. Un syndicat se doit de porter un regard 
critique sur l’entreprise, être un lanceur d’alertes… C’est 
ça qui est intéressant et valorisant. Ça serait encore 
mieux s’il pouvait exister un collectif jeune dans chaque 
syndicat. En revanche, ce qui nuit à l’image du syndica-
lisme et au bon fonctionnement du syndicat, ce sont les 
exemples trop nombreux de détachés syndicaux à 100 % 

On a l’impression 
que le syndicat 

dans l’entreprise est 
en arrêt sur image 

depuis 20-30 ans…
Nouredine, ErDF-GrDF

J’ai participé aux Journées d’été de l’Ufict 
et j’ai été agréablement surprise par le niveau 

et la teneur des débats. 
Marie-Laure, EDF
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pendant quinze ans, et qui se sont coupés des réalités du 
travail…
Nicolas : Pour être moi-même détaché à 100 %, je par-
tage ton avis. J’ai le sentiment de subir une contrainte. 
L’idéal serait de garder un pied dans le boulot et avoir 
un mandat. J’hérite d’un fonctionnement… J’aurais aimé 
reprendre une activité mais ce n’est pas possible car j’ai 
trop d’activité syndicale. 
Christelle : Mon engagement est un peu spécial… J’ai 
eu un passif difficile avec le syndicat ouvrier/employé 
qui m’a obligée à le quitter. Puis plus tard, j’ai changé 
de poste. Je suis gestionnaire de parc de véhicules (et 
j’en suis très fière !). Comme je suis passée agent de 
maîtrise, cela m’a fait rencontrer l’Ufict. Et là, j’ai vu une 
autre façon d’aborder le syndicalisme… J’ai aussi par-
ticipé aux Journées d’été, pour ma culture personnelle. 
A Toulouse, j’ai été sollicitée pour animer le collectif 
Jeunes. Je ne considère pas que je milite… Ce collectif est 
dirigée par une jeune femme issue du syndicat Ouvrier/
employé (OE), on y retrouve des adhérents Ufict et OE, 
issus d’Erdf ou de la branche commerce. On travaille au 
syndicalisme de demain qu’il faut veiller à rajeunir car 
les départs en retraite s’accélèrent. On y développe une 
réflexion pour/contre, nous sommes dans l’analyse, dans 
la compréhension des sujets et pas dans un discours 
tranché.

En quoi l’arrivée massive de jeunes transformerait 
le syndicalisme ?
Christelle : Je pense qu’il faut laisser la place aux jeunes, 
dans l’entreprise, comme dans le syndicalisme.
Nouredine : I l n’est pas question de virer les anciens ! Ils 
ont un savoir précieux. En revanche, intégrer les attentes 
des jeunes, les associer à la réflexion et aux décisions…
Christelle : Cette question des jeunes est difficile à régler 
quand des revendications qui semblent primordiales 
n’ont pas été gagnées, comme la revalorisation des 
salaires, par exemple. On parle de difficultés jeunes mais 
je pense que l’accès au logement n’est pas seulement un 
problème de jeunes.

Nouredine : Les jeunes se préoccupent de leur avenir, ils 
sont preneurs s’ils peuvent faire quelque chose. Mais ça 
bloque quand il faut passer au concret, en partie à cause 
du management.

En un mot, quel acte concret pour transformer 
le syndicalisme ?
Marie-Laure : Communiquer sur une situation de réus-
site dans l’entreprise et dans le syndicalisme.
Christelle : Réduire la durée des mandats.
Nicolas : I l faudrait que les représentants du personnel 
ne stagnent pas dans leurs mandats ce qui permettrait de 
déployer le corps militant parmi les salariés.

Nouredine : Je partage, on a besoin d’un œil neuf. Ce 
serait une piste… Quand on garde un mandat pendant 
des années, on s’habitue aux situations anormales. Des 
points de vue différents devraient être apportés. Renou-
veler et redynamiser le syndicalisme pour qu’il aban-
donne la routine. 
Pierre : Des rencontres de jeunes localement afin de 
créer une masse critique de ceux qui se questionnent et 
ont envie de bouger. Nous pourrions partager une vision 
collective du syndicalisme, alors que de plus en plus de 
tâches sont individualisées. Le syndicat doit s’ouvrir et 
faire participer davantage. Cela pourrait répondre au 
frein à s’afficher... Par rapport à l’encadrement, commu-
niquer sur ce qu’est l’Ufict, et dans le but de dédiaboliser, 
montrer que la CGT ne rassemble pas que des brûleurs 
de palettes ! n

On parle des difficultés 
des jeunes mais je pense 
que l’accès au logement 

n’est pas seulement 
un problème de jeunes.

Christelle d’ERDF-GRDF

Les Journées d’été organisées par l’Ufict (Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT) 
ont lieu tous les ans, à la rentrée, dans l’Essonne (91). Sont invités tous les adhérents et militants pour as-
sister à des conférences de type universitaire et participer aux débats sur des sujets qui intéressent notre 
syndicalisme : la transition énergétique, les femmes dans le syndicalisme, la sociologie des cadres et des 
techniciens… Est présenté aussi le plan de travail syndical qui sera mis en oeuvre tout le long de l’année. 
En 2013, 150 personnes étaient présentes. 

Les Journées d’été de l’Ufict, c’est quoi ?

L’idéal serait de garder 
un pied dans le boulot 
et avoir un mandat 
syndical.

Nicolas, GRT Gaz
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Jeunes embauché-es IEG

vos droits          
pour les nouveaux embauché-es cadres et technicien-nes

des Industries électriques et gazières (IEG) 

L'
entrée dans le monde du travail et la découverte d'une entreprise nouvelle concentrent beaucoup d'at-
tentes, d'espoirs mais aussi parfois, des inquiétudes et frustrations. Comment vont se passer l'accueil dans 
l'équipe de travail, les rapports avec la hiérarchie ? « Quel sera le contenu de mon travail au quotidien, me 
permettra-t-il d'évoluer ? Serai-je à la hauteur ? Comment fonctionne l'entreprise ? À quoi suis-je en droit 
de prétendre ? Sur qui puis-je m'appuyer dans mon travail, pour connaître mes droits ? ». Toutes ces ques-

tions sont d'importance lorsque l'on débute dans l'entreprise, et c'est normal. Les entreprises attachent elles-mêmes 
une importance grandissante à l’intégration, sous diverses formes, des nouveaux embauchés. Mais dans la vie de 
tous les jours, la politique de flux tendu en matière de plannings et d'effectifs éloignent les intentions de leur mise 
en œuvre : organisations du travail floues, compliquées, réductions budgétaires, encadrants expérimentés pas tou-
jours disponibles pour guider les jeunes embauchés qui ont pourtant tout à apprendre de leur métier, de l'entreprise, 
des rapports sociaux.

Le niveau d'embauche d'un Jeune Technicien Supérieur (JTS) ou d'un Jeune Cadre (JC) dépend de son diplôme et 
de son expérience professionnelle.
Dans les Industries électriques et gazières (IEG), deux « circulaires Personnel », appelées « Pers. », fixent ce 
niveau d'embauche dans un Groupe Fonctionnel (GF) et attribuent un Niveau de Rémunération (NR) au jeune sta-
giaire statutaire.
Les Pers. 952 (JTS) et 925 (JC) ont pour but de favoriser et de contrôler la bonne insertion professionnelle des 
jeunes embauché(e)s dans l'entreprise.
Pour les Jeunes Techniciens Supérieurs : Circulaire Pers. 952
Les jeunes techniciens supérieurs sont embauchés dans un GF et un NR en fonction du diplôme obtenu, qui va du 
diplôme de premier cycle jusqu'à la licence. La liste des diplômes est inscrite dans la Pers.
GF 7 : NR 80
GF 8 : NR 90 et NR 100
GF 9 : NR 110, NR 120 et NR 130
Pour les Jeunes Cadres : Circulaire Pers. 925
Les jeunes cadres sont embauchés au GF 12, début du groupe fonctionnel pour les cadres. Le niveau de leur 
diplôme détermine le NR à l'embauche.
Trois groupes de formation supérieure ont été définis qui vont de la maîtrise à Bac + 5, voire au-delà :
Groupe I :  NR 190 et NR 200
Groupe II :  NR 170, NR 180 et NR 190
Groupe III :  NR 160 et NR 170
Pour le JTS ou le JC, si, à l'issue d'une période de cinq ans, il se trouve toujours dans son GF d'origine, un examen 
obligatoire de sa situation sera réalisé devant la Commission Secondaire du Personnel (CSP), dont dépend son 
unité.

Circulaire Pers. 914 : ce mode d'embauche permet de répondre à un besoin de compétences spécifiques que l'en-
treprise ne possède pas. Les intéressés sont embauchés en qualité d'agents stagiaires statutaires à un des niveaux 
de rémunération compris dans la plage du ou des groupe(s) fonctionnel(s) correspondant à l'emploi qui leur est 
destiné.

niveau d'embauche 
et insertion dans l'entreprise

embauche avec expérience 
professionelle 
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La durée du stage est de un an effectif. Dès sa date d'embauche, l'agent est agent statutaire et a des droits iden-
tiques aux agents titulaires. Le suivi de l'année de stage est ponctué par des rapports trimestriels dans lesquels le 
chef d'unité est tenu de faire apparaître et faire connaître à l'intéressé, les réserves susceptibles de mettre en cause 
sa titularisation. Doivent figurer le cas échéant, de manière détaillée et circonstanciée, les insuffisances de l'intéres-
sé ainsi que les éventuelles améliorations constatées depuis les précédents rapports.
L'avis porté à l'issue des deux premiers trimestres oriente l'avis définitif sur la manière de travailler et les apti-
tudes professionnelles : il faut donc y être très attentif. Une appréciation « négative avec incertitude » peut 
conduire à une demande de prolongation du stage, afin de confirmer l’avis définitif.
La connaissance de ces éléments par l'agent stagiaire est essentielle pour réussir son insertion dans l'entreprise et 
sa titularisation. A l'issue du stage, deux avis sont possibles :

n Avis favorable, qui conduit à la titularisation,
n Avis défavorable, qui après avis de la Commission Secondaire compétente, peut conduire au licenciement.

Salariés ayant effectué un CDD (de même nature et de même qualification) préalablement à l'embauche statu-
taire : la durée du CDD est intégrée dans la période de stage statutaire.
Salariés ayant effectué une mission d'intérim (de même nature et de même qualification) préalablement à l'em-
bauche statutaire : la durée des missions effectuées au cours des trois mois précédant l'embauche statutaire est 
intégrée à la période de stage statutaire.

La loi Cherpion réglemente les stages en entreprises. Dans les IEG, elle induit également des réductions, partielles 
ou totales, de la période de stage statutaire :
n Embauche statutaire d’un stagiaire intervenant dans les trois mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus 
pédagogique réalisé lors de la dernière année d’étude :

n la durée du stage est déduite de la période de stage statutaire, sans pour autant réduire cette dernière de 
plus de la moitié,
n la durée du stage est déduite intégralement de la période de stage statutaire, si l’embauche est effectuée 
dans un emploi correspondant aux activités confiées au stagiaire. Donc l’intéressé sera admis au stage sta-
tutaire et titularisé le même jour.

n Embauche statutaire à l’issue d’un contrat d’apprentissage : l’intéressé sera admis au stage statutaire et titularisé 
le même jour.
n Embauche statutaire à l’issue d’un contrat de professionnalisation : la durée de ce dernier est intégralement 
déduite de la durée de stage statutaire. Si la durée du contrat de professionnalisation est supérieure ou égale à une 
année, l’intéressé sera admis au stage statutaire et titularisé le même jour.

Les Commissions secondaires des personnels cadres et exécution/maîtrise : ce sont des instances paritaires ou 
siègent des représentants des employeurs et des représentants des salariés. Elles contrôlent l'application du droit 
statutaire, donnent un avis sur les situations particulières et permettent aux salariés de solliciter un recours. La 
CGT y est partout présente. 
A l'heure où les employeurs cherchent à individualiser les situations des salariés, notamment des cadres, l'expé-
rience démontre au contraire que le maintien d’un cadre de règles collectives a beaucoup plus de chance d'être 
favorable au traitement de chaque situation individuelle. C’est ce qui guide en permanence les interventions de 
nos représentants, dont le nombre est fonction du résultat des élections aux Comités d’Etablissement.

impact de la loi cherpion 
sur le stage statutaire

l'année de stage statutaire 

avant la titularisation

garanties pour l'application 

des droits
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Cette table ronde 
a été réalisée en unité 
d’ingénierie où 
le nombre d’embauches 
(surtout des ingénieurs) 
est très important 
depuis cinq ans.
Ont participé : Gilles 
(ingénieur expérimenté), 
Camille et Gwenaël*, 
tous deux ingénieurs 
recrutés depuis 
quatre ans.
Interview réalisée 
par Dominique (cadre 
expérimenté).

*Les prénoms ont été modifiés.

quelle perception 
 d’une génération 
      à l’autre ?

Les jeunes s’intègrent-ils bien dans l’entreprise ?
Gilles : Les jeunes s’intègrent bien dans les équipes. Ils sont très ouverts, 
veulent apprendre. Il y a des échanges dans les deux sens entre anciens et 
jeunes qui nous apprennent beaucoup également.
Gwenaël : C’est sans doute plus nuancé : il y a aussi chez certains jeunes une 
attitude d’ordre carriériste, assez ambitieuse et souvent issue d’une perception 
scolaire et « intéressée » dans une démarche de construction d’un parcours 
individuel. Cette perception considère paradoxalement les avantages sociaux 
comme des éléments normaux de la vie en entreprise.
Camille : Le corollaire, c’est que leurs ambitions sont plus personnelles que 
pour l’entreprise, et ils pratiquent une autocensure ou freinent leurs expres-
sions critiques, voire les cachent pour mieux se couler dans le moule. Cela les 
conduit à accepter les propos que tiennent certaines hiérarchies autour de la  
« mauvaise image » des syndiqués qu’il ne faudrait pas fréquenter. On m’a 
déjà reproché « d’avoir le contact ».

Si on veut préciser les différences, ou les points communs d’approche 
du travail, est-ce qu’on peut aborder des aspects spécifiques ?
Par exemple, jeunes et anciens, est-ce que vous pensez que vous avez le 
même rapport au travail ?
Camille : Je trouve mon travail très intéressant et j’aime avancer dans le 
contenu. Mais je trouve qu’on nous met une pression pour des activités que je 
ne considère pas vraiment prioritaires, comme si on était en train de jouer un 
rôle. Et ce qui me semble choquant, c’est le clivage artificiel qui est construit 
dans la diffusion de l’information entre les groupes à l’intérieur de la division, 
voire même à l’intérieur des groupes.
Gilles : Je ne ressens pas cela dans ma division : il y a une solidarité entre 
groupes.
Gwenaël : En termes d’autonomie dans le travail, je trouve que nous sommes 
limités. D’une part, nous sommes attendus sur la réalisation de nos objectifs, 
d’autre part nous sommes très contraints dans nos expressions vers l’exté-
rieur. Dans mon expérience professionnelle antérieure, dans une entreprise de 
prestation, j’avais beaucoup plus de liberté dans mes marges de manœuvre. 
Ici, c’est lourd. L’initiative est faible : nous sommes « fliqués » sur tout ce 
qu’on modifie dans les notes d’études et quand on fait une proposition, il faut 
excessivement argumenter.
Gilles : Je ne ressens pas cela. Quand on est trop chargé, on n’est quand 
même pas contrôlé sur tout, et il me semble qu’il nous est laissé un espace 
d’initiative.
Camille : Oui, alors que paradoxalement, on est regardé sur le « wording » : 
la façon dont on rédige plutôt que sur le fond du contenu.
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Justement, l’évaluation de votre travail, comment la 
ressentez-vous ? L’Entretien Individuel Annuel 
aborde-t-il seulement les résultats ou aussi ce qu’il y a 
derrière comme travail ?
Gwenaël : Malheureusement, cela dépend des managers : 
certains creusent plus que d’autres.
Gilles : D’une façon générale, on manque de temps pour 
réaliser notre travail et du coup, on a le sentiment de ne 
pas réaliser notre travail avec la qualité souhaitée.
Camille : Je trouve qu’on regarde trop les actions « visibles » et 
pas assez toutes les petites actions qui font le quotidien, 
qui prennent du temps et qui sont indispensables à la 
réussite du travail. Les prises de notes, enregistrements 
tracés, les repères, les échanges partagés ne sont pas 
assez valorisés. La conséquence, c’est que ça incite à ne 
pas faire ce qui n’est pas valorisé alors que c’est pourtant 
important ; ce n’est pas favorable au moral. 
Autre chose, on peut ne pas avoir atteint les objectifs 
initiaux pour des raisons qui tiennent à l’obligation de 
répondre à de nouvelles demandes. Et pourtant, ce n’est 
pas toujours pris en compte à l’entretien annuel.
Gwenaël : Mon manager les prend en compte. Il me 
semble que ce qui caractérise notre génération, c’est notre 
attachement au travail que l’on fait, dans la qualité du 
professionnalisme comme dans l’inscription aux valeurs 
d’intérêt général. Et personnellement, le jour où ça ne 
m’apparaît plus cohérent, je pars, comme l’ont fait déjà 
trois collègues en deux ans.

Gilles : Oui, c’est vrai que les jeunes ont une certaine 
idée de leur engagement au travail qui les amène à 
s’investir à la hauteur de l’enjeu - à la bonne hauteur je 
dirais -, et à attendre en retour la reconnaissance qu’on 
doit leur donner. Cette reconnaissance, ça peut être 
simplement la liberté de muter, et c’est ce refus, par une 
certaine hiérarchie, qui a motivé la démission de deux 
collègues. Il y a à la fois chez les jeunes une attente de 
respect et un désir de liberté, mais en revanche, peut-être 
un manque de solidarité ? Je dois vous dire qu’à une 
certaine époque, nous aurions organisé une expression 
collective des collègues pour obtenir leur mutation.
Camille : Moi aussi, j’ai besoin que mon travail me 
donne le sentiment d’être utile et la notion de service 
public a du sens pour moi. Approfondir le métier pour 
bien travailler fait partie des principes que l’on a quand 
on est embauché. Pourtant, les jeunes ne sont pas recon-

nus pour leurs compétences réelles.
Gwenaël : Oui, et d’ailleurs on n’a pas le sentiment 
qu’il y a maintien dans l’entreprise de l’attachement aux 
valeurs techniciennes, sauf dans les centrales peut-être. 
Camille : Cette valeur donnée à notre métier, à notre 
travail, va de pair avec l’importance qu’on donne aux 
grandes orientations de notre vie. Par exemple, sur les 
compromis autour de notre vie personnelle. On accepte 
des contraintes pendant un certain temps, mais quand ça 
casse, ça casse.

Est-ce que la maîtrise du temps par exemple, c’est 
une valeur importante ?
Camille : L’important, oui, c’est d’en avoir la maîtrise. Je 
suis prête à travailler le soir chez moi, ponctuellement, 
même si je trouve difficile de travailler à domicile, mais 
cela doit s’accompagner d’une mesure équilibrée dans la 
gestion de mon temps.
Gwenaël : Oui, je partage cette idée. Le télétravail par 
exemple, OK de temps en temps, mais il faut que ce soit 
un équilibre gagnant-gagnant.
Camille : Le problème, c’est que ça va toujours dans 
le même sens, et il n’y a pas de réelle évaluation de la 
charge de travail ni du temps qui lui est consacrée.
Gilles : Nous le constatons tous : la relation au temps de 
travail s’est dégradée. On voit des réunions à 18h30.
Camille : Oui, on considère que nous avons du temps, 
surtout tant qu’on n’est pas chargé de famille, alors on 
nous demande de rester tard et c’est vrai qu’on n’ose 
pas dire non. La seule fois où je l’ai dit, on m’a répondu 
« Si ! » et je n’ai pas pu tenir mon refus. En revanche, les 
enfants deviennent, dès qu’on les a, une excuse impa-
rable, surtout pour les femmes d’ailleurs.
Gwenaël : Personnellement, je n’hésite pas à dire non. 
D’ailleurs, pour moi, l’un des avantages de travailler à 
EDF, c’est de disposer de temps personnel, que ce soit 
sous forme de temps au quotidien ou de congés.
Gilles : Il faut pourtant arriver à faire respecter un 
certain équilibre pour que le rapport au temps ne soit 
pas toujours dans le même sens, au détriment du temps 
libéré.
Camille : Oui, et en réalité, on déclare quand on part 
plus tôt mais pas quand on reste tard.

Une dernière idée à exprimer ?
Gilles : EDF reste une entreprise où il est encore peut-
être possible de faire un travail de qualité
Gwenaël : Oui, mais avec la sous-traitance, la qualité 
technique se dégrade. Ça abaisse l’intérêt du travail : on 
ne devrait que relire les prestations, mais en réalité, on 
les réécrit assez souvent. Malgré cela, on ne progresse 
plus dans la maîtrise des compétences
Gilles : Oui, c’est la grande différence entre hier et 
aujourd’hui. La sous-traitance concerne tout le monde 
mais les jeunes la subissent plus que nous. n
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société

être anti raciste 
passe par de 
la lucidité, des débats 
et des combats

S
ans raviver les douleurs d’un passé encore 
présent dans la conscience collective, force 
est de constater la mutation du racisme qui, 
comme l’explique Pierre Tartakowski, ne 
se contente pas d’être « divers » ou « idéo-
logique », mais aussi d’être terriblement 

opportuniste. Extraits de son intervention.

Le racisme, un objet irrationnel multiple
On sait que l’objet est complexe et se manifeste sous les 
formes les plus diverses, allant des plus banales et quoti-
diennes - l’insulte, le surnom - dont la fonction « amicale » 
est toujours d’assigner à résidence, c’est à dire d’enfermer 
dans une identité pré établie et intangible, à des sys-
tèmes de pensée (apartheid, eugénisme) voire aux actes 
extrêmes (agressions, épurations). 
Cette richesse est problématique ; d’un coté on ne peut 
pas assimiler l’une de ces formes aux autres, et de l’autre, 
on sent bien qu’il y a là un continuum, que les premières 
peuvent assez vite conduire aux dernières. Cela se com-
plique par ailleurs d’une autre dimension selon laquelle 
on sait, rationnellement, de façon scientifiquement éta-
blie, que les races n’existent pas.
Comme tous les militants rationalistes, nous avons 
spontanément tendance à considérer qu’établir cette 
dimension scientifique devrait suffire à éradiquer une 
fausse croyance. Malheureusement, même s’il est porteur 
de rationalité, l’homme n’est pas un animal rationnel. 

Mieux vaut le savoir sinon, on développe une illusion 
pédagogique – il suffit d’expliquer – qui se révèle très 
vite désespérante. 
La difficulté majeure de l’exercice, c’est que, si la race 
n’existe pas en tant que réalité physique, génétique ou 
anthropologique, elle existe bel et bien comme réalité 
sociale, du seul fait que des personnes, ou même des 
sociétés tout entières, peuvent penser et agir comme si 
cette race permettait de différencier, voire de stigmatiser 
et d’exclure, des individus ou des groupes humains. La 
« race » n’est ni un fait naturel, ni un fait culturel, mais 
comme construction mentale, elle se révèle très puis-
sante, puisque c’est à partir d’elle qu’on traite différem-
ment des personnes en fonction de leur couleur de peau, 
de leur mode de vie, de leur religion. La simple dénéga-
tion est donc impuissante, voire même contre productive. 
A cet égard, la proposition d’enlever le mot « race » 
de la constitution relève plus d’un affichage de bonne 
conscience, d’un « politiquement correct », avec toutes les 
limites du genre.
Il faut au contraire partir d’un constat partagé : le racisme 
existe dans les têtes et il produit des effets : discrimi-
nations, agressions, ruptures républicaines et drames 
historiques.

Les nouveaux habits du racisme
On n’est plus raciste aujourd’hui comme on pouvait l’être 
dans les années trente ou les années soixante : la seconde 

Alors que la campagne contre le racisme lancée par l’Ufict-CGT entre dans 
sa deuxième phase, l’Ufict a choisi d’inviter Pierre Tartakowsky, Président 
de la Ligue des Droits de l’Homme, à son conseil national. Car si pour chacun 
d’entre nous, ce combat contre le racisme résonne comme une évidence, 
il nous a quelquefois manqué de matière pour décrypter les rouages 
de ce fléau qui, à maintes reprises, a fait basculer l’Humanité dans l’horreur. 
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guerre et ses interdits moraux sont passés par là. On ne 
prend plus pour cible la couleur, la morphologie ou la 
biologie comme alibi. L’idée d’une hiérarchie entre des 
races fait - encore - scandale. Le racisme contemporain 
s’affiche culturel et différentialiste. Le discours se veut 
plus anodin - après tout, chacun a le droit d’être comme il est - 
mais il est destructeur puisqu’il implique que ce droit, 
justement, ne se réfère pas à un droit commun, universel. 
La différence irréductible ne relève plus des caractéris-
tiques morphologiques transmises génétiquement, ou 
des supposées performances qui en découlent, mais 
d’une « appartenance culturelle » essentialisée. 
L’individu est ainsi renvoyé à son prétendu groupe d’ap-
partenance caractérisé par des valeurs, une religion, des 
attitudes et comportements « incompatibles » avec notre 
conception du « vivre ensemble ». Il s’agit alors d’un 
paradoxal « racisme sans race », aux victimes invisibles 
tant qu’elles n’ont pas été désignées, et donc constituées 
en tant que telles, qui conduit très vite à l’affirmation 
d’une hiérarchisation.
L’actualité récente 
témoigne avec les 
Roms de ces pro-
cessus de stigma-
tisation mettant en 
scène des groupes 
sociaux ciblés 
comme « culturellement différents », « définitivement inassimi-
lables ». 
On renoue là avec l’esprit du développement séparé de 
l’apartheid. L’extrême droite intellectuelle est à l’origine 
de cette construction, qui fait des ravages, en se présen-
tant sous couvert du « bon sens », opposé au « politique-
ment correct » des « droits de l’hommistes1 ».

Une France blanche, chrétienne et… laïque
Cette escalade s’accompagne de tentatives de définition 
d’une identité nationale exclusive, fondée sur une idée de 
la France figée, aux racines judéo-chrétiennes, mais plus 
chrétiennes que juives… 
Bien évidemment, cette évolution idéologique imprègne 
aussi le champ social : pauvres, chômeurs, dans la 

1 Le droit-de-l’hommisme est une expression péjorative désignant de manière 
polémique ce qui est perçu comme une attitude bien-pensante invoquant la 
défense des droits de l’homme et, plus généralement, une attitude purement 
déclamatoire ou excessivement tolérante.

mesure où le racisme proprement dit n’est que l’avatar 
racialisé d’une haine de ceux qui ne correspondent pas à 
l’image qu’on se fait d’un soi idéalisé, pauvre au premier 
chef.
Dans ce mouvement de tri, les femmes tiennent souvent un 
rôle singulier, comme elles l’ont toujours tenu lorsqu’il 
s’agit de tracer une limite entre un « eux » et un « nous ». 
Une première alerte a surgi avec la légende noire des 
« tournantes » dans les « quartiers ». 
Qu’on se comprenne bien ; il existe hélas très vraisembla-
blement des viols à Gennevilliers ou Mantes la Jolie, et 
certainement pas moins qu’à Sèvres ou Neuilly. Mais le 
récit de ces « tournantes » – largement fantasmé, comme 
en témoigneront les enquêtes qui suivront – met en scène 
de jeunes mâles arabes ou noirs, et contribue à cristalliser 
un mouvement de protestation horrifiée face à des « gens » 
qui décidément n’ont pas les mêmes valeurs.
Ainsi, les Musulmans - français ou pas - sont sommés de 
faire leur examen de conscience et de répondre de nos 
peurs collectives. 

Que celles-ci soient bien réelles, et elles sont nombreuses, 
ou qu’elles soient du domaine de l’imaginaire, n’autorise 
pas à les exploiter pour en rendre responsable une reli-
gion et ses adeptes. 
Ce mouvement de redécouverte, ou plutôt de redéfini-
tion de la laïcité, permet au FN de peaufiner son travail 
de dédiabolisation, en l’utilisant comme métaphore 
de stigmatisation de l’arabe, qui n’est plus désigné que 
comme musulman. Entendre Marine Le Pen et quelques 
dirigeants de La manif pour tous se réclamer de la laïcité 
est aussi suspect que la dénonciation de la mondialisa-
tion cosmopolite par le même FN. 
Le cœur du discours est le même, c’est celui de l’exclu-
sion nationale. La « culture » a pris la place de la « race ».

L’égalité au cœur de l’anti racisme
L’anti racisme n’est pas moins évolutif et compliqué que 
le racisme lui-même. Historiquement, il est profondé-
ment marqué par le génocide nazi et la guerre d’Algérie, 

La Ligue des Droits de l’Homme
La Ligue se crée en 1898, autour de l’affaire Dreyfus. Il s’agit alors de porter assistance à tout citoyen victime d’une injustice ou 
d’une atteinte à ses droits. Il s’agit d’une réaction qui se développe en marge du mouvement ouvrier, pas du tout Dreyfusard, 
qui se désolidarise d’une initiative conduite par des intellectuels bourgeois sur des bases de droit et d’antiracisme et, corrélative-
ment, de défense de la laïcité. Dans ce combat fondateur de l’intellectuel engagé, la Ligue affronte la raison d’état au nom de la 
République. Cette notion de République va s’enrichir et s’élargir au fil des années. Sur la base du refus de l’injustice, la LDH va 
s’approprier la thématique des droits sociaux (1903) ; de la lutte anti fasciste (1935, Front populaire) ; en 1948 la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme écrite notamment par René Cassin, membre de la Ligue, institutionnalise une pensée globale 
des droits, décrétés universels et indivisibles.
C’est autour de ce logiciel intellectuel « universel et indivisible » que la Ligue des droits de l’Homme se construit comme associa-
tion généraliste de défense et de promotion des droits. Cette intransigeance intellectuelle agace parfois, singulièrement lorsque 
la gauche négocie son virage sécuritaire : « droits de l’hommistes1 », angéliques - d’autant qu’elle revendique son indépendance. 
Ces caractéristiques font de la Ligue un marqueur républicain, un acteur de la citoyenneté et, de longue date, un acteur anti 
raciste.
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et ses suites, lesquelles prennent la 
forme d’un héritage post colonial mal 
géré, lequel vient empoisonner toutes 
les politiques migratoires. 
Durant toute cette période, on a affaire 
à un anti racisme très politique et mora-
lisateur.
Le lancement de La Marche pour l’égalité 
lancée il y a trente ans, par des jeunes 
d’origine maghrébine constitue une 
double rupture : auto émancipation et 
contenu revendicatif d’égalité sociale et 
civique. Pour la première fois, l’inéga-
lité de traitement est désignée en tant 
que telle comme résultant d’un racisme 
social et non pas de la simple « exploi-
tation capitaliste »…
Malheureusement, cet anti racisme-là 
ne trouve pas suffisamment de relais, 
pas plus dans la société « française » que 
dans le mouvement syndical. Politi-
quement, l’anti racisme devient un 
enjeu anti Front national et la création 
de SOS racisme va contribuer – pour 
le dire vite - à passer d’un anti racisme 
social à un anti racisme moral. Ce 
sera suffisant à gagner des votes mais 
insuffisant à faire progresser la justice 
sociale, alors même que la crise s’exa-
cerbe et que les discriminations se multiplient, singulière-
ment à l’égard de la deuxième génération, celle-là même 
dont l’intégration réelle révèle l’ampleur des résistances 
non dites qu’elle affronte.

Un autre bouc émissaire 
est toujours possible…
Le cas Roms est d’ailleurs intéressant à cet égard, 
puisqu’il prend en relais le cas Musulman et permet un 
consensus encore plus large… il porte en lui la tension 
entre une logique sociale et une logique raciale, pour lui 
opposer une logique d’intégration sociale, appelant des 
politiques classiques d’intervention d’acteurs de terrain, 
de services publics, de pouvoirs publics.
On sait que toutes les interventions du Ministre de l’Inté-
rieur visent au contraire à affirmer que l’identité Rom fe-
rait qu’ils auraient « vocation » à retourner en Roumanie 
et en Bulgarie. Si les Roms étaient cousus d’or, gageons 

que leur « vocation » serait tout autre… Mais l’intérêt de 
cette affaire, c’est qu’elle montre assez clairement en quoi 
le cerveau reptilien peut être sollicité pour des motifs de 
basse cuisine politique. 
Ici, il y a un choix de dramatisation à partir d’une popu-
lation quantitativement négligeable, mais qui a le tort 
d’être visible, décrétée différente et extrêmement pauvre.
Cela éclaire une vérité profonde : le racisme ou l’anti 
racisme relève d’un choix : pas plus qu’on ne naît raciste, 
on ne naît anti raciste. On le devient et on le reste en 
confrontant cette conviction fondamentale aux mutations 
et angoisses de la société française, et aux projets collec-
tifs de libération dans lesquels nous nous inscrivons. Cela 
passe par une posture de lucidité, de débats et de combats.
La lucidité devrait porter sur les limites d’un système 
d’intégration, travaillé à la fois par la crise mais aussi sur 
les préjugés ravivés par des angoisses collectives devant 
de « vrais » problèmes : la mise à l’écart de territoires, la 
« panne » des services publics, le grand malentendu de 

Affiche lancée par l’Ufict CGT mines 
énergie dans le cadre de la campagne 

contre le racisme 
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l’Éducation nationale qui élimine au lieu de promouvoir... 
De ce point de vue, le raciste n’est pas quelqu’un qui 
poserait de « bonnes questions », mais quelqu’un qui 
s’empare de questions réelles pour en déformer les 
termes… 
La lucidité doit aussi porter sur l’acceptation que ni la 
France ni la République ne sont « homogènes », et que 
l’égalité des droits proclamée, d’une part ne suffit pas, 
d’autre part ne saurait se confondre avec une quelconque 
uniformisation faisant fi des individus réels, modes de 
vie, qui relèvent à la fois du droit et des « arrangements 
sociaux».
Le débat, nous ne cessons de le réclamer et il ne cesse 
de se dérober. On peut se lamenter sur les résultats des 
sondages mais force est de constater que les pouvoirs en 
place - celui d’aujourd’hui comme ceux d’hier - se sont 
toujours refusé à organiser un débat national sur les 
étrangers, leur apport, la politique migratoire… 
Ce n’est certes pas pour les mêmes raisons, mais c’est un 
mauvais choix, car il laisse la place aux fantasmes. La 
France a une communauté de recherche suffisamment 
développée pour qu’il soit possible de développer un 
débat de fond sur ces questions. 

Articuler valeurs et luttes sociales
Le combat consiste à assumer ses positions face à des 
adversaires qui ne désarmeront pas. Cela implique des 
convictions, des organisations, des pratiques sociales.
Il faut pour ce faire, articuler valeurs, droits et situations 
concrètes. A cet égard, deux cas de conflits sociaux sont 
probants : le premier, c’est ce que nous avons provoqué 

avec RESF(Réseau éducation sans frontières) autour 
du droit des enfants à la scolarisation. Cette posture 
fait bouger les lignes et on voit des édiles de droite 
manifester contre des expulsions et surtout l’État a été 
mis sur la défensive, ce qui permet d’enregistrer des 
succès. Le second, c’est évidemment le mouvement de 
grève des travailleurs sans papiers, dont l’intitulé même 
constitue en soi une victoire idéologique importante. 
Passer de « sans papiers » à « travailleurs sans papiers » 
n’a rien d’anodin. Là encore, des alliances nouvelles se 
sont nouées puisqu’une partie du patronat a appuyé les 

efforts de la CGT et des grévistes. Dans les deux cas, pas 
de dénonciation morale : un rappel à l’état de droit, à des 
évidences tangibles : « ils travaillent ici, ils étudient ici ».
S’il faut se féliciter de ces succès, il ne faut pas s’en étour-
dir ; ils restent limités. Mais ils attestent d’une écoute et 
d’une disponibilité de l’opinion publique, d’un champ 
ouvert à des pratiques de défense des droits sur lequel 
l’activité syndicale peut se déployer, aux cotés des asso-
ciations de solidarité et de défense des droits. n

«

«

DÉBAT ENTRE MILITANT-ES 
Suite à l’exposé de P.Tartakowsky

Si Marc admet qu’il faut débattre avec des gens 
dont on sait qu’ils ne changeront pas d’opi-
nion, il en mesure toute la difficulté sans pour 
cela en nier la nécessité. Car pour lui, la cause 

de la montée du racisme en France, c’est justement 
l’absence de débat. Si Pascal nous exhorte à faire 
confiance aux jeunes pour travailler ensemble et ainsi 
«partager» leurs différences, Isabelle se réjouit que la 
CGT se préoccupe enfin de cette question qui, pour 
elle, entre dans la champ syndical. Son rôle en effet ne 
s’arrête pas aux portes de l’Entreprise. Laurent, quant à 
lui, estime que si les oppositions existent entre les 
communautés, la communauté syndicale n’y échappe 
pas. Elle n’est pas épargnée non plus par le racisme, 
d’où la nécessité de placer cette question en débat. Il 
s’interroge sur la façon de contrecarrer cette mou-
vance. Jean-Luc constate que l’on est passé d’un 
racisme « social » à un racisme «culturel» et se 
demande si à la CGT, nous ne portons pas un regard 
un peu « ancien » sur cette question. 
Pour Pierre Tartakowski, nous sommes encore à la 
« surface » des choses, le combat pour « gagner des 
consciences » n’est pas perdu même si nous devons 
faire face à la stratégie de racialisation du débat poli-
tique en France. La CGT doit se saisir de cette question, 
c’est légitime. Il ne faut pas nous désunir et faire front 
commun. 
La CGT y a d’autant plus intérêt que la question du 
racisme questionne, au-delà de ses valeurs, sa raison 
même d’exister… L’arrivée massive dans nos entre-
prises de jeunes diplômés français issus 
de l’immigration met à l’épreuve sa capacité à rassem-
bler et à unir l’ensemble des salariés. 

Pas plus qu’on 
ne naît raciste, 
on ne naît 
anti raciste
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