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La crise et ses consé-

quences pèsent

énormément sur notre 

environnement social. 

Chacun d’entre nous en 

mesure au quotidien les impacts 

que ce soit par le chômage et la 

précarité, la baisse du pouvoir 

d’achat, le moral de notre entourage, les résultats des 

élections (syndicales et politiques).

Les citoyens doutent de la capacité des politiques, mais 

aussi de toutes les institutions, y compris les syndicats, 

à proposer des solutions autres que celle présentées 

aujourd’hui, comme le « pacte de responsabilité » qui 

répond plus aux revendications du patronat que des sala-

riés. Pourtant, 

des réponses 

existent et 

les moyens 

financiers 

aussi. Il suffit 

de regarder 

les résultats financiers des entreprises nous concernant et 

le montant des dividendes redistribués aux actionnaires 

pour s’en convaincre. 

Seule la mobilisation du plus grand nombre pourrait 

inverser cette situation. L’engagement citoyen dans 

l’ensemble des élections internes à nos entreprises ou à 

l’externe (élections municipales et européennes) fait par-

tie de cette mobilisation nécessaire.

Nous sommes tous des acteurs de la vie économique, 

politique et sociale, que nous le voulions ou non. Alors 

plutôt que d’en rester spectateur, il nous faut convaincre 

autour de nous pour agir collectivement et massivement.

Hervé Bertin
Membre du bureau exécutif de l’Ufict-CGT

Photo : R
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Agir 
collectivement 
et massivement
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E
mbauchée en 2004 à 
GDF, Delphine est 
aujourd’hui réfé-
rente logiciels au Crigen (Recherche 
énergie de GDF Suez). Elle aide à 
mettre en place des méthodologies. « 
J’ai un rôle transverse dans la recherche, 
je vois tous les développeurs d’applica-
tions. Je touche à pas mal de métiers : 
chimie, consommation thermique des 

bâtiments et un peu de tertiaire (gestion). Je suis crédible aux 
yeux des salariés car j’étais moi-même développeur ».
Delphine aime son travail, elle estime que son activité 
a du sens et est utile mais « comme je suis l’empêcheuse 
de tourner en rond, je dévoile parfois des pratiques qui ne 
respectent pas les critères qualité prônés par l’entreprise. Les 
salariés, qu’ils soient agents, prestataires, stagiaires ou alter-
nants n’ont pas toujours les moyens de bosser. Les budgets des 
prestataires, par exemple, sont négociés au rabais : 5 000 euros 
pour un délai de trois jours, c’est insuffisant pour du travail 
bien fait. »
Delphine remarque que les gens se plaignent à la ma-
chine à café mais ne vont pas au-delà. « Quand je pose la 

question : pourquoi ne pas en parler 
au chef ? On me répond : Ah non, 
ce n’est pas possible ! Moi, je n’avais 
pas de complexe pour en parler au 
chef… ». Etre porte-parole des 
salariés dont les conditions de 
travail sont dégradées lui paraît 
donc assez naturel. Et ce, dès 
sa première année d’embauche. 
En effet, Delphine a joué le jeu 
lors de la rédaction du rapport 
d’étonnement (document de la 
Direction), où elle a décrit tout 
ce qui l’étonnait, justement, 
comme l’absence de documents 
techniques pour être à jour des 
dernières nouveautés. « Dans une 
direction de recherche, quand même, 
ne pas avoir de revues qui permettent 
de faire une veille ! ».

Pourquoi la CGT ?
« C’est le syndicat qui correspond à mes valeurs. Même si je 
n’ai pas une grande connaissance du syndicalisme. » Et alors ? 
Même si Delphine avoue sans gêne avoir 
« une histoire du syndicalisme réduite au néant », et ne rien 
comprendre à tous ces sigles… le contact s’est fait très 
simplement lorsqu’un militant CGT a passé la porte 
de son bureau. Delphine lui a fait remarquer qu’on ne 
le voyait pas souvent, et quand il lui a répondu : on 
manque de bras, ça a été le déclic ! « Cela faisait quelques 
mois que je me disais qu’il fallait faire concrètement quelque 
chose. Je pensais que les syndicats pesaient et souhaitais 
apporter ma petite pierre à l’édifice… ». Pendant sa première 
année en tant qu’adhérente, Delphine a regardé sans 
agir, puis elle a pris un mandat en CHSCT pour un an. 
Elle s’est formée en participant au congrès de l’Ufict à 
Caen en 2011, au stage sur l’animation d’une activité en 
direction des ingénieurs-cadres-techniciens proposé par 
l’Ufict, et enfin, a suivi un stage « Nouveaux arrivants » à 
l’union locale CGT. « J’étais détachée à chaque fois. Je ne me 
suis jamais fait réprimander par ma hiérarchie. Et cela ne m’a 

  démystifier 
l’engagement    
     syndical

portrait
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Delphine Leblanc a 35 ans. 
Elle est ingénieure 
mécanique généraliste 
et secrétaire générale 
du syndicat Ufict CGT 
du site GDF Suez du Landy 
à Saint Denis (93). Elle est 
nouvellement élue au 
conseil national de l’Ufict.

595_3-4.indd   3 27/03/2014   14:19:00



pas pénalisée dans mon travail car je l’organise moi-même. »
Aujourd’hui, Delphine est secrétaire générale du syndicat 
qui compte une quarantaine d’adhérents. « Tous les lundis 
matin, on bloque un créneau entre permanents pour se mettre 
au courant de ce qui s’est passé, de ce que nous allons faire 
comme les dates de distribution de tracts, le calendrier… On 
construit la semaine. » Delphine s’accapare peu à peu ses 
responsabilités syndicales : « J’ai capté progressivement, à 
force de m’expliquer, me balader dans les sauteries (instances)… 
Ils ne m’ont pas balancée d’entrée dans une bilatérale avec 
l’employeur ! »
Elle est détachée à mi-temps pour le syndicat. Elle tient à 
garder son activité professionnelle car « j’ai la chance d’y 
voir tout le monde. Le jour où je serai enfermée dans le local 
syndical, je ne verrai plus personne ». Ses priorités en tant 
que secrétaire générale : retourner sur le terrain et 

« montrer ainsi que la CGT n’appelle pas seulement à la grève, 
mais mène aussi un dialogue constructif ». Delphine veut 
démystifier l’engagement syndical. « Moi, je n’ai pas avalé 
le code du travail, ni le statut des IEG ! On peut agir sans 
être au courant de tout, on n’est pas censé être omnipotent ni 
omniscient ». 

Opération séduction pour définir 
un nouveau syndicalisme
Voir des jeunes rejoindre le syndicalisme passe certaine-
ment par cette approche. Car Delphine a conscience qu’il 
faut assurer la relève. Alors, pour les dernières élections 
de représentativité, « on a fait une opération séduction ! On 
s’est promené « la culotte à la main » pour constituer notre 
liste qui a regroupé au final 50 % d’adhérents et 50 % de sym-
pathisants ». A ces sympathisants, Delphine a expliqué 
qu’il est possible de faire quelque chose sans obligatoi-
rement siéger en IRP. Elle est lucide sur les salariés qui 
l’entourent : « notre population picore le syndicalisme, elle ne 
suit aucun syndicat en particulier. Par contre, elle est sensible 
à l’unité syndicale et se demande souvent pourquoi on ne fait 
pas plus de choses en commun ? ». Delphine en a fait l’expé-
rience. Sur certains sujets, agir avec les autres syndicats 
a plus d’impact, et c’est donc un gage du succès. « Mais 
nous n’avons pas tous les mêmes valeurs, il y a des différences. 
C’est pour ça que je suis à la CGT. Ce n’est pas à moi seule 
de donner la réponse ». Delphine estime qu’une nouvelle 
définition du syndicalisme reste à écrire à partir des aspi-

rations des gens. « Nous sommes dans une période de doute et 
les premiers à douter sont les salariés. Ils voient bien que ça ne 
va pas, pas besoin de s’agiter et de le leur rappeler sans cesse ». 
Les salariés comme les militants syndicaux partagent un 
sentiment d’impuissance. Comment peser ? « Nous, à la re-
cherche, on ne gêne personne si on fait grève. Les cadres pensent 
que manifester ne sert à rien, et quand je vois des manifs avec 
très peu de monde, c’est sûr que ça décrédibilise… ». Alors 
Delphine propose d’autres formes de mobilisation. Par 
exemple, proposer aux salariés du Crigen une heure de 
grève, mais à passer au local syndical pour discuter. Elle 
garde espoir, puisqu’ « à force de se poser des questions on 
va finir par trouver des solutions ». Parole de chercheuse... n
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zoom sur le landy

Le site du Landy de GDF Suez est situé à Saint-Denis 
(93), face au Stade de France. Il s’agit d’une partie 
des anciennes usines à gaz.

Depuis 1984, il accueille le centre de recherche de Gaz de 
France, rebaptisé Crigen (Centre de Recherche et d’Inno-
vation Gaz et Energies Nouvelles), et, plus récemment, des 
Centres de Services Partagés tertiaires (comptabilité, RH).
Le Crigen compte un peu moins de 400 agents : deux 
tiers de cadres, un tiers d’agents de maîtrise, en diminu-
tion régulière, et les services tertiaires pour un peu moins 
de 200 agents (un tiers de cadres, deux tiers d’agents de 
maîtrise).
Le syndicat Ufict s’est constitué en syndicat de site, il 
collabore avec les syndicats des Centraux gaz pour ce qui 
relève des IRP du tertiaire (CE, CHSCT).
La Direction du Groupe a l’intention d’y déplacer son 
siège social (actuellement à La Défense), mais les négo-
ciations se poursuivent entre GDF Suez, la ville de Paris 
(propriétaire du terrain), la ville de Saint-Denis (urba-
nisme) et la communauté d’agglomération Plaine 
Commune (développement économique).

Delphine a conscience qu’il faut 
assurer la relève dans une population 
qui picore le syndicalisme

Le jour où je serai 
enfermée dans le local 
syndical, je ne verrai 
plus personne !
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Richard Vanoc, élu Ufict à la CSP Cadres revient 
sur les résultats des dernières élections et nous 
explique l’utilité de cette instance pour inverser 
la tendance dans la perspective des prochaines 
élections.

Elections 2013 : Rendez-vous manqué 
entre la CGT et les jeunes embauchés 
Voilà c’est fait, les résultats sont tombés, le personnel des 
IEG a voté aux élections des Institutions Représentatives 
du Personnel. 
Le moindre que l’on puisse dire c’est que la CGT en sort 
affaiblie dans son ensemble, comme son Ufict pour ce qui 
est de la confiance accordée par les ingénieurs, cadres et 
techniciens (ICT).
Nous le redoutions, dans un contexte de renouvellement 
massif de personnel et notamment d’ICT, un des princi-
paux enjeux de ces élections reposait sur notre capacité 
à capter la confiance de ces nombreux jeunes et moins 
jeunes rentrés dans les entreprises ces trois dernières 
années.
Bien entendu, la première question que l’on se pose 
c’est de savoir si nous avons été en capacité de mettre en 
œuvre tous les outils produits par l’Ufict. 
Outils conçus, pensés pour aller à la rencontre de ces 
nouveaux collègues, afin de leur faire connaître aux 
mieux les entreprises, leurs droits, nos positions, nos 
réflexions… 

Aller vers les jeunes embauchés 
avec les outils Ufict pour ne pas manquer 
les prochaines échéances
Cela passe, bien entendu, par notre classeur d’accueil  
Ufict, et toutes ses fiches associées, le classeur d’aide aux 
entretiens d’évaluation, nos campagnes (tertiaire, char-
gés d’affaires, racisme…) mais aussi par l’utilisation des 
Commissions Supérieures des Personnels cadres (CSP) 
comme outil de rencontre avec le personnel, vis-à-vis 
de sa rémunération, de son classement, de son année de 
stage statutaire et des risques associés.
Si l’on y regarde de plus près, les CSP cadres ont six ans 
d’existence (pas encore tout à fait l’âge de raison). Elles 
ont toujours été revendiquées par la CGT pour permettre 
aux cadres d’avoir les mêmes droits que les autres agents, 
mais aussi pour pouvoir les faire valoir. 

Vous avez dit CSP Cadres ?
Dès leur mise en place, notre premier travail a consisté à 
organiser le travail pour chaque CSP, avec l’objectif d’être 
proche du terrain, tout en sachant que la maille nationale 
de ces CSP constituerait un frein à la proximité (à titre 

utilisons nos 
outils comme 
la csp cadres

Expressions sur le syndicalisme par ceux qui le font 
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d’exemple, la CSP DPI/DOAAT couvre à ce jour plus de 
18 000 cadres). 
Cela s’est traduit par la mise en place de correspondants 
locaux, chargés de prendre en compte les procédures 
accélérées, avec le double objectif de mener l’activité au 
plus près des agents (dans un objectif de déploiement de 
la CGT), mais aussi de mener les concertations locales 
avec les employeurs (avec un objectif de faire fonctionner 
la CSP Cadres, et de faire valoir la pleine application des 
textes statutaires pour les agents). 
En parallèle de cette démarche, l’Ufict a mené une large 
campagne de formation sur les CSP cadres, à destination 
des membres CGT des CSP, des correspondants locaux, 
des animateurs de commissions régionales, des secré-
taires de syndicats, pour les aider à correctement mener 
leurs mandats pour les uns, et articuler l’activité des CSP 
avec notre démarche syndicale pour d’autres. 
Concrètement, l’objectif visé était d’utiliser l’outil CSP 
cadres comme outil d’accueil et de rencontre envers 
les nouveaux embauchés, mais aussi plus largement 
l’ensemble du personnel cadre sur les sujets touchant à la 
carrière et à la rémunération.

Un bilan très positif de l’outil CSP Cadres… 
là où nous l’avons utilisé !
Il est clair que là où la démarche a été menée (Flaman-
ville, Gravelines,…), cela s’est traduit par des adhésions, 
ou une sympathie du personnel envers la CGT. Cela a 
contribué fortement à baisser le taux d’abstention et à 
améliorer le vote CGT. 
Cela a permis de faire la démonstration que l’Ufict-
CGT pouvait être le syndicat du personnel cadre : cela a 
démontré l’utilité du syndicalisme CGT.
Ce premier semestre de l’année 2014 va voir démarrer 
une troisième mandature des CSP cadres dans la branche 
des IEG. Nous sommes résolument convaincus que 
l’heure n’est pas à regarder dans le rétroviseur ou à se 
lamenter. 
Continuons le travail avec détermination pour que dans 
chaque syndicat, chaque unité, notre démarche soit mise 
en œuvre. Travaillons à mettre en mouvement l’ensemble 
de nos correspondants locaux en lien avec les structures 
syndicales de proximité pour rencontrer le personnel 
cadre, à partir des mouvements qui les concernent en 
CSP (admission au stage, titularisation, mutation, acte de 
candidature, avancement au choix…). 
Développons la même démarche (déjà initiée par en-

droits) sur les CSP maîtrises pour rencontrer le personnel 
de ce collège.
Afin d’aider notre corps militant à poursuivre cette 
activité, un classeur « Boite à outils » sera prochainement 
disponible dans les syndicats à disposition des militants 
mais aussi de tous les syndiqués.
Il nous reste à relever ce challenge... n
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Les CSP cadres : un outil 
d’accueil et de rencontre envers 
les nouveaux embauchés

Le bilan des CSP cadres 2010-2013
disponible sur le site www.energict-cgt.fr
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distribution d’énergies

C
onnue sous le nom de loi 
« Brottes », nom du député 
socialiste qui l’a initiée, cette loi 
complète celle qui interdisait les 
expulsions locatives hivernales.  
Elle a le mérite d’interdire toutes 
les coupures d’énergies et la 
résiliation des contrats à l’ini-
tiative du fournisseur, en cas de 
non paiement des factures, pour 

tous les consommateurs du 1er novembre au 15 mars de 
chaque année. Mais cela ne fait que retarder l’échéance 
pour un grand nombre de nos concitoyens et leur famille.

Tarif de première nécessité  (TPN) : 
nécessaire mais pas suffisant
La précarité n’est pas un choix de vie. La France compte 
aujourd’hui 8,8 millions de pauvres, vivant avec moins 
de 977 euros par mois (Source : Observatoire des inéga-
lités décembre 2013). Ce sont des chômeurs, des salariés 
précaires, des étudiants se débrouillant seuls, ou des 
personnes âgées avec de petites retraites ou pensions de 
réversion. La société doit-elle les laisser en souffrance ? 
Ne doit-elle pas leur venir en aide en leur laissant l’accès 
à l’énergie au-delà d’une date couperet, quand les beaux 
jours reviennent ?
Sous l’impulsion de la CGT, le tarif de première nécessité 

(TPN) a vu ses critères modifiés pour en élargir l’accès. Il 
n’est plus réservé aux seuls bénéficiaires de la couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C), ou à ceux 
bénéficiant de l’aide pour une complémentaire santé. 
Il a été étendu aux familles ne dépassant pas un certain 
plafond du revenu fiscal de référence. Ainsi, le nombre 
de foyers bénéficiaires du TPN est passé de 1,5 à 4,2 mil-
lions, soit 8 millions de personnes. Ce chiffre est énorme, 
et montre à quel point le contexte économique est dégra-
dé dans notre pays. Ce qui est faible, en revanche, c’est le 
gain obtenu avec le TPN, entre 71 et 140 euros seulement 
sur la facture annuelle… Pas de quoi faire des folies. 
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la precarité 
est-elle un 
choix de vie ?

La France 
compte 
aujourd’hui 
8,8 millions 
de pauvres

En avril 2013, la loi Brottes a été promulguée, instaurant une trêve hivernale 
entre le 1er novembre et le 15 mars qui interdit les coupures d’énergies. Bien 
qu’allant dans le bon sens, cette loi est loin d’être suffisante. Pour la CGT, 
l’énergie est un produit de première nécessité, de surcroît utile toute l’année. 
Au moment où vous lirez ces lignes, les coupures auront repris. Alors 
« Options » est parti à la rencontre d’encadrants techniques d’ERDF, ceux qui 
côtoient l’usager (et non pas le client) au quotidien …  
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La CGT veut aller plus loin…
Il est nécessaire d’aller plus loin, car même si les foyers 
éligibles aux TPN bénéficieront également du maintien 
de leur puissance souscrite, les fournisseurs (EDF, GDF-
Suez et autres alternatifs) pourront toutefois procéder à 
une réduction de puissance chez tous les autres abonnés 
ayant des difficultés. Autrement dit, à ce rythme-là, la 
précarité ne fera que grossir. 
Et ce n’est sûrement pas avec les politiques libérales ins-
taurant la concurrence dans le secteur énergétique que la 
situation va s’arranger. La libéralisation du secteur a, en 

effet, alourdi la facture énergétique des consommateurs, 
fragilisant les plus modestes. Le pôle public de l’énergie 
prend donc ici tout son sens pour lutter contre les déré-
glementations. 
Les pouvoirs publics doivent s’attaquer de front à la pré-
carité énergétique. Cela passe d’abord par une revalori-
sation du pouvoir d’achat des ménages et l’instauration 
d’une réelle justice fiscale.

… et propose des mesures concrètes
Les fournisseurs 
d’énergie doivent 
aux usagers « plus 
que la lumière », 
affichait le slogan… 
La CGT a donc 
des propositions 
concrètes et inno-
vantes en la ma-
tière. En premier 
chef, il faut stopper 
les coupures (gaz 
- électricité - eau), 
car ces services 
sont sources de 
vie. La CGT estime 
qu’il conviendrait 
ainsi d’approfondir 
la réflexion autour 
d’un pourcentage 
maximum des re-
venus consacré aux 
dépenses engagées 
par les ménages 
en matière de 
logement, d’accès à 
l’énergie et à l’eau. 
Si la société veut 

réellement lutter contre la précarité, elle doit combattre 
les inégalités qui s’y instaurent.
Il faut aussi dégager des moyens pour la rénovation ther-
mique des logements et obliger les propriétaires bailleurs 
(87 % des ménages précaires sont dans le parc privé) à 
effectuer ces investissements. C’est cela qui réduira forte-
ment et durablement les factures énergétiques. 
Autre proposition importante : intervenir sur la fixation 
des tarifs nationaux et régulés. Pour cela, il faut obtenir 
une tarification arrêtée de manière transparente par une 
commission regroupant élus, organisations syndicales et 
associations de consommateurs. En matière d’énergie, la 

sécurité domestique a enfin une importance capitale, c’est 
pour cela qu’il faut aussi lancer un plan de révision et 
d’inspection des appareils de chauffage, souvent anciens 
et énergivores. 
Des solutions existent, nos gouvernants auront-ils le cou-
rage d’inverser les politiques libérales actuelles ? 
La CGT fait le choix du progrès social et continuera son 
combat humaniste et solidaire. n
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Le pôle public de l’énergie prend tout son 
sens pour lutter contre les déréglementations

Intervention clientèle sur compteur 
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L’impact de la loi Brottes sur le terrain pour les équipes d’ERDF 

Paroles de Maîtrises d’encadrement 
eRDF-GrDF du centre de la France
Service commun : c’est quoi ?
Les agents d’ERDF-GrDF sont seuls habilités à remettre 
ou interrompre l’énergie. Depuis 2008, le service com-
mun de la  distribution d’énergies a été découpé en 
quatre unités distinctes. Deux d’entre elles, la Direction 
Régionale (DR) ERDF, et l’unité client fournisseur (UCF), 
doivent mettre en commun une partie de leur personnel, 
sur la base du volontariat, pour absorber les pointes 
d’activités dues à cette loi, et cela n’est pas sans consé-
quence…

L’un « prête » du personnel…
Pierre* est encadrant à la DR et assure l’organisation des 
travaux de réseau en aérien et en souterrain sur une base 
d’exploitation, ainsi que leur dépannage. La Direction de 
l’entreprise lui demande de « prêter » des monteurs élec-
triciens à l’UCF pour effectuer 
des coupures de courant pour 
impayés, après le 15 mars 
2014. Pour Pierre, « c’est un 
casse tête » car depuis le 
début de l’année, il a program-
mé des travaux gérés par des 
chargés d’affaires. Il s’est 
engagé auprès des concep-
teurs de projets, des élus des 
collectivités locales et des 
aménageurs, et aujourd’hui : 
« je ne vois pas comment je peux faire machine arrière. 
Ce sont des personnes que je côtoie régulièrement et 
nous fonctionnons ensemble sur la confiance. Je me suis 
aussi engagé auprès des équipes ERDF, dont j’ai l’enca-
drement, pour leur confier des chantiers intéressants, ma 
parole vis-à-vis d’eux est importante ».  

… L’autre « reçoit » du personnel
Paul* est encadrant à l’UCF et assure l’organisation sur 
son département des tournées petites interventions (PI : 
relève, mise en et hors service, branchement, intervention 
sur panneau de comptage…). Paul, lui, doit recevoir du 
personnel venant de la DR. Plus confortable pourrait-on 
penser ? « Pas du tout » renchérit Paul. « Le personnel 
venant de la DR doit être formé en un temps record. En 
effet, même si nous avons affaire à des électriciens che-
vronnés, l’organisation du travail n’est pas identique. 
L’agent dans notre unité travaille seul et non en équipe. 
Cette différence est de taille, car elle demande une plus 
grande autonomie. Il faut savoir gérer sa tournée et loca-
liser les clients. De plus, l’éventail du métier d’agent d’in-
tervention clientèle est vaste et ne s’apprend pas en deux 
temps trois mouvements. Sans oublier les qualités 
humaines pour rencontrer les personnes précaires. C’est 
pourquoi je m’interdis de distribuer des bons d’interven-
tion de coupures pour impayés toute la journée à un 

agent. Rendez-vous compte des dégâts psychologiques 
que cela engendre chez les collègues ! ».  
Pierre proteste contre la Direction qui souhaite récom-
penser les volontaires avec des niveaux de rémunération. 
« Ce n’est tout de même pas le fait d’aller couper le cou-
rant aux démunis qui crée, pour un électricien, la polyva-
lence et la richesse de son métier ! ».  Il rajoute : « Bien 
sûr que le personnel a besoin de reconnaissance, mais la 
Direction de l’entreprise doit d’abord l’appliquer aux acti-
vités réalisées au quotidien, de jour comme de nuit en 
astreinte. La rémunération du professionnalisme, ils la 
méritent déjà ». 
Autre écueil pour Paul : « la pression mise sur l’encadre-
ment maîtrise, sur le taux de réussite des interventions et 
sur la satisfaction de la clientèle. Avec du personnel qui 
va venir sporadiquement, et qui ne fait pas partie de mon 

équipe, quelle gestion des 
hommes et des femmes pour 
moi au quotidien ? Si du per-
sonnel est intéressé pour venir 
en UCF avec nous, mais qu’il 
travaille habituellement à 50 
kilomètres, quel contact de 
proximité avec eux, quelle qua-
lité relationnelle dans la trans-
mission des informations ? Il 
est primordial pour l’encadre-
ment de donner du sens au 

travail et de ne pas être pris au dépourvu dans la trans-
mission des données ».
Tous deux s’accordent sur le fait qu’il faut embaucher !
Ce n’est pas l’entraide entre unités qui inquiète le plus 
Pierre et Paul, mais comme ils le disent à l’unisson : « Ce 
sont les moyens humains pour réaliser correctement 
toutes les tâches dévolues à notre entreprise de service 
public ». Pour eux, là où le bât blesse « c’est sur le grée-
ment de l’ensemble 
des postes vacants 
dans nos unités ». 
Cela permettrait 
d’une part, de ne 
pas externaliser 
des chantiers tech-
niques prisés par 
les salariés, et 
d’éviter un surcroit d’intérimaires sur les petites interven-
tions. Embaucher, donc, « avant de déshabiller entres 
elles nos unités ». 
Enfin, nos deux encadrants de proximité de conclure : 
« Nos priorités pour les agents, c’est la sécurité et le bien 
être au travail ». Plutôt réconfortant, aussi bien pour les 
salariés que pour les usagers...

* les prénoms ont été modifiés

Embauches
Sécurité

Bien-être au travail

Réaliser des coupures 
toute la journée : 

rendez-vous compte des 
dégâts psychologiques  

que cela engendre 
chez les collègues ! 
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Connaissez-vous cette drôle d’impression, celle qui vous chuchote : « Si cela n’existait pas, 
il faudrait l’inventer » ? Et bien, c’est ce sentiment qui a gagné les 1 600 participants aux 
10 forums préparatifs à la tenue du congrès de la FNME du 14 au 18 avril prochain à Besançon. 
Options a jeté son regard sur trois de ces forums : Caen, Paris et Limoges.

forums
plus modernes 
   qu’antiques !
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forum normandie : premier de cordée !

Premier d’une longue série, pour préparer notre congrès 
fédéral, ce forum s’est déroulé à Caen le 16 janvier. Mal-
gré un délai de préparation court, le nombre de partici-
pants (140) démontre bien le besoin qu’ont nos cama-

rades de se rencontrer et d’échanger sur la CGT. De quelle CGT 
avons-nous besoin ? De quelle CGT nos différentes populations 
cadres et techniciennes ont-elles besoin pour avoir un syndica-
lisme qui leur ressemble ?
L’ensemble des secteurs de la fédération était représenté, y 
compris la sous-traitance et les responsables des Unions dépar-
tementales normandes. 
Avec 40 % d’ICT et 17 % de femmes, nous avons vécu un pre-
mier forum dynamique, avec une cinquantaine d’interventions, 
dont celles remarquées de jeunes, peu nombreux, mais qui ont 
pris la parole.

Un vrai regard sur soi, sur nous, sans concession, avec la certi-
tude que nous sommes condamnés à bouger.
L’affirmation qu’il faut privilégier la proximité avec les sala-
riés, tous les salariés, les rencontrer sur le terrain, échanger et 
construire avec eux, en évitant d’opposer les différentes catégo-

ries, comme l’exemple a été donné entre l’encadrement et les 
ouvriers employés.
Ainsi, a été posée la question du déploiement envers les ICT, 
et notre capacité à nous adapter et à répondre aux attentes du 
salariat tel qu’il est, et pas tel que nous pensons qu’il est. 
Sont venues ensuite la problématique du rassemblement, les 
formes de mobilisation et de luttes (pas seulement la grève) : 
les jeunes présents ne veulent pas de défilé mortuaire, ou des 
appels fourre-tout.
Des interventions aussi sur notre communication qui doit 
mieux intégrer toutes les identités professionnelles, et com-
battre la mise en concurrence des salariés. Et la nécessité d’avoir 
une communication spécifique, tout en veillant à la cohé-
rence globale. Un petit bémol tout de même, seulement 20 % 
reçoivent notre journal Options.

Le thème de la formation syndicale n’a pas 
été oublié, afin de former les militants et 
d’impulser des stages d’accueil, à mettre en 
lien avec l’accueil dès leur arrivée, des nou-
veaux embauchés.
En résumé, un premier forum dynamique, qui 

confirme la prise de conscience suite aux résultats des diffé-
rentes élections professionnelles au sein de la fédération, avec 
un nécessaire rééquilibrage de notre activité vers la proximité et 
les collectifs de travail. n

La certitude que nous sommes 
condamnés à bouger
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T
rès vite, les interventions 
portent sur ce qui fait 
la réalité de la CGT, de 
son affaiblissement. Les 
dernières élections de 

représentativité ne permettent plus 
de le cacher. L’esprit est construc-
tif, chacun cherchant à dépasser le 
simple constat pour réfléchir aux 
raisons, à ce qu’il nous faut changer 
et à ce qu’il nous faudrait faire pour 
que notre syndicalisme réapparaisse 
utile aux yeux des ingénieurs, cadres 
et techniciens (ICT).

Interroger les pratiques 
syndicales
Les premiers échanges s’engagent 
sur les raisons du niveau record 
d’abstention observé sur l’ensemble 
des scrutins. Le CEA n’a pas atteint 
le quorum au premier tour, 45 % 
d’abstention à l’équipement EDF... 
Sans chercher à minimiser les effets 
du climat social dans lequel nous 
évoluons, les participants s’inter-
rogent sur notre pratique syndicale 
et sur l’image qu’elle renvoie aux 
ICT... Pour Claude, notre « syndi-
calisme s’est institutionnalisé » au fil 
des années et « n’a pas su réagir aux 
évolutions rapides des organisations 
du travail et du salariat » qui se sont 
produites.
Du coup, Claire a le sentiment que 
« nous ne connaissons plus les attentes 
des salariés, en particulier des jeunes ». 
Elle décrit un scénario qui se met 
en place au CEA dans lequel, d’une 
façon ou d’une autre, les militants 
des autres entreprises du champ 
de l’énergie se reconnaissent : « Le 
travail technique se déplace vers la sous-
traitance et les directions embauchent 

de plus en plus de jeunes chercheurs ». 
L’arrivée massive d’une population 
plus jeune et plus diplômée, pos-
sédant une faible « connaissance des 
structures de la boîte », mais surtout 
du « rôle des IRP et encore moins ce à 
quoi peut bien servir une organisation 
syndicale ». Une réalité qui 
nécessite que nos syndicats 
fassent de « l’accueil de ces 
populations une priorité ». Une 
réalité qui fait dire à Simon 
que nous avons passé du 
temps à « faire de la pédagogie ». 
Pour Éric, le problème ne vient 
pas uniquement de la mécon-
naissance par ces nouveaux 
salariés de leur environnement. Il 
vient aussi du décalage qu’entretient 
notre syndicalisme avec la réalité 
dans laquelle ils évoluent : « La ma-
trice de nos entreprises a changé. Nous 
ne sommes plus dans une entreprise 
publique, ni avec des directions avec 
lesquelles nous partagions un minimum 
d’objectifs communs. Nous avons changé 
d’époque mais nos fonctionnements syn-
dicaux sont souvent restés les mêmes… ». 
Un décalage qui rend souvent notre 
message, notre action, pas toujours 
audible pour ces salariés.

Répondre au besoin 
de concret des salariés
Ne nous faut-il pas repartir de la réa-
lité de leur quotidien de travail ? Une 
idée que confirme Cyril : « La priorité 
des salariés ce sont les conditions de 
travail. Dès qu’ils sont au boulot, ils ont 
le plus souvent la tête dans le guidon ». 
Du coup, ils ont la plus grande « dif-
ficulté à se mobiliser pour des revendica-
tions générales ou sociétales. Les agents 
ont besoin de concret ». C’est, il lui 

semble, un passage obligé de d’abord 
commencer par répondre à « leur besoin 
de concret », puis, une fois qu’ils auront 
« relevé la tête, leur faire prendre en compte 
des questions plus générales, et ainsi aller 
vers de nouvelles conquêtes sociales ».

Du coup, quelle image ont-ils des 
organisations syndicales ? Celle « de 
grilleurs de saucisses et de brûleurs de 
pneus ! » comme le dit sans détour 
Priscille. Celle aussi d’un syndica-
lisme extérieur à leur quotidien de 
travail, à leurs préoccupations. « Les 
médias ne nous aident pas, mais parfois 
nos comportements non plus… » pour-
suit Priscille : « Certains s’accrochent à 
leurs mandats » empêchant les jeunes 
et les nouveaux militants de prendre 
leur place et de faire évoluer les pra-
tiques syndicales. La communication 
fédérale n’est pas, non plus, toujours 
adaptée à cette population : « Tou-
jours rouge… Le rouge, ça plaît pas à 
tout le monde, ça fait peur aux jeunes 
cadres ». Et puis le contenu prend 
souvent l’encadrement pour cible. 
Nathalie revendique le principe de 
« la révolte positive », regrettant une 
communication CGT plutôt « tournée 
vers l’exécution », plus pessimiste, 
« décrivant en détails ce qui ne va pas », 
ne donnant que « rarement l’occasion 
de lire des propositions d’amélioration », 

deux jours de bouillonnement 
d’idées à paris
Ils étaient 140 militants Ufict de 19 régions venus participer, à Montreuil le 29 janvier, au Comité national et 
dont bon nombre ont enchainé le 30 sur le forum parisien. Au total, près de 300 militant-es biens décidés à 
confronter leurs opinions, à débattre et à tenter de répondre au message lancé par les salariés… Un débat sans 
concession qui questionne nos pratiques, notre organisation, la place qui est faite aux cadres, agents de maî-
trise, aux jeunes diplômés et aux femmes. Sans complaisance mais toujours animé de cette volonté d’avancer 
ensemble. Plongée au cœur de ce bouillonnement…

Faire que 
notre syndicalisme 
réapparaisse utile
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et au bout du compte, ne répondant 
que « rarement aux attentes du mana-
gement ».
Marc du CEA s’interroge sur : 
« l’intérêt que peuvent trouver les syn-
dicats de notre secteur dans la vie de la 
fédération ? ». Il lui semble que « son 
fonctionnement est autocentré sur le péri-
mètre des IEG », et que, du coup, 
« les syndicats de l’énergie atomique ont 
tendance à se replier sur eux-mêmes ». 
Une réalité qui « ne permet pas l’échange 
d’expérience et qui ne permet pas à chaque 
adhérent », quelle que soit son entre-
prise, « d’y développer sa propre dyna-
mique ».
La plupart des intervenants sont 
d’accords pour dire qu’il faut recréer 
de la proximité avec tous les ICT, 
et en particulier avec les nouveaux 
embauchés. Olivier pense qu’il faut 

« faire des stages d’accueil la priorité 
du plan de travail » de l’ensemble 
des syndicats… et d’expliquer les 
neuf adhésions de jeunes techni-
ciens supérieurs sur les vingt-quatre 
embauchés de son territoire. Claire 
expose que les syndicats du CEA ont 
décidé d’adresser un « questionnaire 
à l’ensemble des salariés pour connaître 
leurs attentes », y compris vis-à-vis de 
notre syndicalisme. Elle pense que la 
proposition de campagne « Construi-
sons ensemble un syndicalisme qui 
vous ressemble », mise en débat, 
peut les aider.

Une vraie écoute face à la 
solitude de l’encadrement
L’intervention de Dominique, un 
cadre adhérent de fraîche date, obli-
gera l’assemblée à pousser plus loin 
la réflexion : la proximité comment 
et pour quoi faire ? Il a le sentiment 
que « trop souvent cette proximité est 
virtuelle », superficielle… Il attend, 
comme les autres cadres, « une vraie 
écoute ». Il décrit « la solitude de l’enca-
drement, le besoin de choses simples 
comme des espaces de dialogue collectif, 
de médiation, de conseil à la réflexion. 

Des endroits où l’on peut rêver ensemble ». 
Il précise que pour que ces espaces 
ne restent pas virtuels, qu’ils de-
viennent crédibles, il faut « s’engager 
à les faire vivre dans la durée ».
Finalement, une intervention qui 
donne du sens à notre ambition de 
réinstaller notre syndicalisme dans 
les collectifs de travail. Mais un 
engagement dans la durée qui place 
au centre de nos débats la question 
des moyens de développement de 
l’Ufict.

Accepter les différences 
entre militants pour créer 
un débat riche
Chacune des interventions parle 
d’expériences positives autour des 
campagnes initiées par l’Ufict, sou-
vent pour s’étonner du succès de ces 

initiatives, comme 
Nathalie qui 
décrit « sa surprise 
devant le niveau de 
participation des 
ICT à l’information 

sur l’entretien individuel ». Comme 
Philippe qui nous raconte « le travail 
que son syndicat a réalisé avec les chargés 
d’affaires ». Richard, Jean-Marc et 
Bernard qui développent « des liens 
avec les cadres autour des CSP cadres ». 

Chacun mettant en valeur la perti-
nence de la communication et des 
outils Ufict.
A écouter l’exposé de ces expériences, 
on peut se demander si les résultats 
des élections sont bien réels ? La 
réponse viendra dans la deuxième 
partie du débat. La vérité, c’est que 
partout où des militants de l’Ufict 
déploient la démarche, la dynamique 
est là. Mais avons-nous les moyens 
de développer cette activité dans 
tous les lieux de travail ?
Philippe pense qu’il y a un « manque 
de prise en compte de l’activité Ufict. Des 
militants Ufict obligés, le plus souvent, 
pour avoir du temps, de multiplier leurs 
mandats en IRP. Ce qui les enferme dans 

cette activité », les éloignant trop sou-
vent du terrain… Priscille, toujours 
directe, a le sentiment que « l’activité 
de l‘Ufict est bridée dans les syndicats 
(territoires) ». Ils sont nombreux 
à confirmer cette réalité : Pascal 
explique que, globalement, dans sa 
région « les syndicats n’exploitent pas 
les outils de l’Ufict ». Claude raconte 
comment « quelques fois, les syndicats 
CGT bloquent la communication Ufict 
…». Il est vrai que sur leurs deux 
territoires, il n’existe aucune réelle 
structure pour déployer une activité 
en direction des ICT. C’est d’ailleurs 
la démonstration, pour Claude, 
de la nécessité et du besoin de son 
autonomie : « La CGT intègre l’Ufict 
dans le syndicat, parce que les militants 
ouvriers employés (OE) ne veulent pas 
se remettre en cause… ». Une remise 
en cause qui, souvent, passe par les 
moyens (heures) dont disposent 
les uns et les autres… En ce qui 
concerne les moyens de l’Ufict, c’est 
surtout « pour les autres », comme 
l’expose une nouvelle fois Claude : 
« Nous avons des difficultés à couvrir 
tous les terrains à conquérir, parce que 
le pourcentage de temps de détachement 
alloué à l’Ufict est dérisoire ». Pour 
Simon, « il est grand temps d’accepter 
enfin les différences entre militants. On 

fait du spécifique ICT, du spécifique 
OE ». Et alors ? « Les débats que nous 
avons entre nous sont une richesse pour 
la CGT » pas un problème !
Personne ne nie la nécessité, comme 
le dit Jean-Marc, de « préserver la 
cohérence entre la CGT et l’Ufict ». 
Dominique donnera, en forme de 
conclusion, la tonalité générale de 
l’assemblée, celle d’« être à l’offensive 
sur l’autonomie et les moyens dont a 
besoin l’Ufict. L’avenir de la fédération, 
ce sont les ICT… Nous avons perdu trop 
de structures. Autant d’espaces pour 
aller à la rencontre et accueillir cette 
population que nous n’avons plus… Il 
nous faut faire vivre ceux qui existent et 
en recréer là où il n’y en a pas ». n

Recréer de la proximité 
en particulier avec les jeunes

Etre à l’offensive sur l’autonomie 
et les moyens dont a besoin l’Ufict
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Limotgés forum per lingua 

EXERGUE : Des formes de mobilisation et de luttes qui ne se limitent pas seule-
ment à la grève

Un temps de préparation un peu 
court, et quand même 90 camarades 
de la CGT, de notre Union fédérale, 
pour un débat ancré dans les réalités 
de la vie de nos militants.
Les choses sont, d’entrée, posées par 
Didier : « Les populations ICT, et en 
particulier maîtrises, ne se reconnaissent 
plus complètement dans notre syndica-
lisme qui doit s’affranchir des divisions 
métiers que nous subissons ».
Cela démarre plutôt fort bien ce 
forum !
Laurent complète en soulignant 
l’enjeu de la proximité : « Allons voir 
les salariés sur leur travail, comment ils 
le perçoivent, de quelle manière vivent-
ils les évolutions en cours, quelles sont 
leurs propositions ? ».
Tout ceci nous amène à la réflexion 
de plusieurs participants qui dé-
montre qu’il n’y a pas de bonne orga-
nisation, mais qu’il faut une bonne 

activité syndicale, celle qui se nourrit 
du vécu des salarié-e-s, sans a priori, 
en développant une écoute construc-
tive, et en la reliant, en permanence, 
à la construction revendicative.
« Les élections passées interrogent notre 
démarche syndicale » complète Eric. 
Ne devrions-nous pas sortir de la 
posture du « Voilà ce dont vous avez 
besoin » 
pour plu-
tôt déve-
lopper le 
« Dites-
nous où 
vous en êtes, qu’attendez–vous de votre 
syndicat ?».
Le rôle des syndiqués, revisité dans la 
notion du syndiqué auteur / acteur, 
que soulevait l’Ufict à son 4ème 

congrès, devient alors prépondérant.
Des pistes de travail se font jour sur 
la formation syndicale d’accueil, sur 

notre communication. Jean David 
rappelle que la manière dont nous 
portons nos campagnes revendica-
tives est constitutive de leurs réus-
sites.
Par ailleurs, Éric signale que si l’on 
est femme, jeune ou cadre dans les 
IEG, on ne rentre pas complètement 
dans le champ d’action de notre syn-

dicalisme, fut-il spécifique.
Cela démontre la nécessité, pour 
notre syndicalisme, d’analyser les 
évolutions, tout en travaillant sur 
nos valeurs fédératrices : écoute, 
propositions et constructions reven-
dicatives dans le débat et l’activité de 
nos syndicats. n

S’affranchir des divisions 
métiers que nous subissons

La venue de Virginie Gensel étant confirmée pour la veille, 
les syndicats ont rapidement souhaité une rencontre entre 
plusieurs jeunes salariés et notre Secrétaire Générale.
Banco ! Celle-ci s’est tenue la 
veille au soir avec dix jeunes. 
Un débat en direct, apprécié par 
Ronan, pour cette disponibilité 
d’écoute et de débat sur les réali-
tés que nous vivons au travail (il 
a également participé au forum 
un peu plus « formel »). Discussions autour des conditions 
de travail, de l’emploi, de notre façon de « faire et d’agir », 
dans et avec le syndicat... Tout est mis sur la table !
Pour Fabien, cet échange démontre notre ambition pour 
que les salariés s’expriment et retrouvent, enfin, un « sens 
collectif » dans le travail. Trop de « cloisonnements » entre 

services, pas assez de proximité, de communication, en 
particulier pour connaître nos droits, voilà bien un chantier 
syndical qui s’adresse à tous, syndiqués et/ou sympathi-

sants... Ghislain, lui, a été étonné 
de la liberté de parole prise dans 
cette forme de rencontre. 
Beaucoup de questionnements, une 
attente forte vis-à-vis des « aînés », 
en particulier en cas de pression 
managériale. 

Comment pouvons-nous donner du « poids » à notre syndi-
cat ? Comment gagner en efficacité ?
Autant de sujets, d’apports, qui font que notre 5ème 
Congrès fédéral devra bien être centré sur les réalités du 
travail, de son environnement, et des salarié-e-s, jeunes ou 
plus anciens, qui en font toute la richesse.
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Mais que s’est-il passé la veille du Forum à Limoges ?

Retrouver, enfin, un sens 
collectif dans le travail
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Une salle bien remplie au forum parisien
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L’
acteur principal de la 
construction syndicale euro-
péenne, la Confédération 
européenne des syndicats 
(CES), a toujours évolué entre 
un outil syndical en interface 
avec les institutions, et un lea-
der syndical européen, sans 
pour autant être en capacité 
de développer une stratégie 

dans cet espace.
Pourtant, depuis le début de la crise en 2008, la néces-
saire dimension européenne des réponses à apporter par 
le mouvement syndical a fait évoluer la CES dans son po-
sitionnement et son discours, face à une tendance au repli 
national et à la réduction de la dimension 
sociale, y compris dans le dialogue social 
européen. Après les grandes manifesta-
tions défensives des années 2000 contre 
les projets de directives dites 
« Bolckenstein » sur le détachement des 
travailleurs, la manifestation du 4 avril à 
Bruxelles traduit une évolution : la CES 
amorce aujourd’hui la construction d’une 
alternative européenne à la politique 
libérale et concurrentielle de l’UE. 
Après l’adoption d’une déclaration en 
2012 qui, pour la première fois, expri-
mait un avis très critique sur la politique 
européenne, la CES avec tous les syndi-
cats européens, appuyée en France par 
un appel commun intersyndical, a adopté aujourd’hui 
une proposition d’un plan d’investissement européen 
qui permettrait de créer jusqu’à 11 millions d’emplois. 
Articulé autour d’une relance de l’économie, par un effort 
important d’investissement de l’ordre de 260 milliards 
d’euros par an pendant dix ans, cela équivaut à 2 % du 

PIB européen, soit deux fois le budget annuel de l’Union 
européenne. Coordonné à l’échelle de l’Union, il vise le 
développement durable et des emplois de qualité afin de 
générer un « cercle vertueux de croissance » par : 

n l’augmentation de la consommation des ménages ; 
n l’accès des chômeurs à un travail de qualité, et à un 
revenu minimum pour tous ; 
n des produits et des services innovants pour faire 
face aux défis environnementaux, démographiques et 
sociétaux.

Mais pour que ce plan fonctionne, les syndicats euro-
péens appellent à des progrès dans l’harmonisation des 
fiscalités nationales, comme l’impôt sur les sociétés, afin 
de limiter la mise en concurrence entre les pays à laquelle 
se livrent de nombreuses entreprises. 

Cette harmonisation doit garantir le maintien de sys-
tèmes de protection sociale de qualité, à l’opposé de la 
course au moins disant social et fiscal qui aggrave la 
crise.
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europe

la contre attaque du 
syndicalisme européen 
  à l’austérité
Depuis plus de vingt ans, l’existence d’un véritable syndicalisme européen a rencontré de 

grandes difficultés : diversité des espaces nationaux, des cultures syndicales, agenda social 

européen limité à des sujets secondaires par les traités, absence de volonté patronale de 

négocier à cette échelle...
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alternative à la politique 
libérale et concurrentielle
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Pourquoi un plan d’investissement ?
Depuis la crise financière de 2008-2009, l’Europe 
traverse l’une des crises économiques et sociales les 
plus profondes depuis la seconde guerre mondiale. 
La plupart des pays européens connaissent une 
croissance faible voire négative.
Le taux de chômage n’a jamais été aussi élevé (11% 
en moyenne en Europe). Dans plusieurs pays, il 
dépasse même les 15 % et parvient à des niveaux 
insupportables en Grèce et en Espagne (plus de 25 %), 
en particulier chez les jeunes (57 %).
La pauvreté, la précarité et l’exclusion se développent 
partout en Europe. Pour sortir de cette situation drama-
tique, il est impératif de changer de cap. Il est urgent de 
stopper l’austérité et de relancer l’économie de manière 
massive en Europe, en investissant et en créant un grand 
nombre d’emplois de qualité.

Pourquoi à l’échelle européenne ?
Les difficultés économiques de certains pays se réper-
cutent sur toute l’Europe pour plusieurs raisons :

n parce qu’ils importent moins de marchandises 
venant d’autres pays européens et offrent donc moins 
de débouchés aux produits «made in Europe»,
n parce qu’ils baissent les salaires, s’attaquent à la pro-
tection sociale et aux conditions de travail pour être 
compétitifs et exporter,
n  parce qu’en s’attaquant à leurs modèles sociaux, ils 
mettent la pression sur tous les autres. 

Il faut sortir de cette spirale infernale pour tous les 
travailleurs. Face à une crise qui frappe toute l’Europe, 
la seule réponse efficace est une réponse européenne. 
Ce n’est pas en opposant les pays les uns aux autres que 
l’Europe trouvera la réponse, mais bien par une action 
commune que tous les pays s’en sortiront. Un plan euro-
péen permet à tous les pays d’emprunter au même taux. 
L’Europe peut être son propre moteur de croissance. 

Un plan qui répond à plusieurs défis
Les besoins ne manquent pas vu les défis auxquels 
l’Europe est confrontée :

n transition énergétique et écologique pour aller vers 
une économie bas carbone, économe en énergie et 
respectueuse de l’environnement,
n éducation et formation : un effort massif est néces-
saire pour permettre 
l’accès de tous à 
l’éducation et la 
reconnaissance des 
qualifications, afin de 
faire face aux besoins 
considérables d’inno-
vations dans l’en-
semble des secteurs,
n une industrie 
performante et une 
ré industrialisation 
dans des pays comme 
la France, ainsi que 
des services de haut 

niveau, tout en s’inscrivant dans un modèle de déve-
loppement équilibré et respectant l’environnement,
n des réseaux et infrastructures de transports et de 
communication,
n des logements sociaux et une rénovation urbaine,
n des services publics, par exemple en matière de 
santé pour répondre aux besoins nouveaux liés au 
vieillissement de la population.

Les conditions du succès de ce plan
La réussite de ce plan nécessite la participation des 
travailleurs et l’implication des organisations syndicales 
pour peser sur les décisions, pour veiller à l’utilisation 
des crédits, pour éviter les gaspillages. Mais il faut com-
pléter ce plan par l’harmonisation des fiscalités natio-
nales, comme l’impôt sur les sociétés, afin de limiter les 
mises en concurrence. Cette harmonisation doit garantir 
le maintien de systèmes de protection sociale de qua-
lité, à l’opposé du moins disant social et fiscal actuel 
qui aggrave la crise. De ce point de vue, la lutte contre 
les abus du détachement des travailleurs en Europe est 
essentielle. Il faut assurer le respect et le développement 
des normes sociales européennes afin de transformer les 
emplois précaires en emplois de qualité, en s’appuyant 
sur le contrat social pour l’Europe proposé par la CES.
L’enjeu du syndicalisme européen est d’empêcher que les 
politiques sociales deviennent et demeurent la principale 
variable d’ajustement de la crise. Il faut remettre la lutte 
contre les inégalités et les injustices sociales au cœur 
d’une Europe sociale. n

A visionner : une animation de la CES pour expliquer 
ce plan d’investissement sur http://www.etuc.org/fr/
print/11313#.Uyc5fF7dyHl
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C’est par une action 
commune 
que tous les pays 
s’en sortiront

595_14-15.indd   15 27/03/2014   14:21:21



la cgt reste en 
tête avec 43,7 %

élections au conseil d’administration de gdf suez

E
ncore une fois le taux de participation est 
d’une extrême faiblesse 31 % collège 
« Cadres » et 27 % collège « Autres sala-
riés ». Par rapport à 2008, la participation 
baisse de 7 à 8 %. C’est le résultat d’une 
courte campagne, effectuée en période de 
vacances scolaires, mais c’est surtout le 
signe du désintérêt des salariés pour tout 

ce qui est ressenti comme éloigné et institutionnel. 

La CGT en baisse ou en progression ? 
Tout dépend de la référence !
Evidemment, la tentation est grande de comparer ces 
élections avec les dernières élections au Conseil d’admi-
nistration (CA) de 2008, et d’acter une nouvelle perte de 
5,6 % pour la CGT. Un tel comparatif ne représenterait 
qu’une analyse partielle, car depuis 2008 ce ne sont ni les 
mêmes salariés, ni le même contexte : nous étions alors 
en pleine bataille contre la fusion de GDF avec Suez, avec 
une CGT qui proposait une alternative : la fusion de GDF 
et d’EDF. De l’eau a coulé sous les ponts depuis... 
Si l’on compare ces résultats de CA aux dernières élec-
tions de représentativité du groupe en 2012, la CGT 
progresse de 1 %. Un signe positif qui doit nous encou-
rager à partir des réalités telles qu’elles sont, pour les 
transformer. 
Dans le collège « Cadres », la CFE-CGC franchit la barre 
des 50 %, en progression +9,5 %. Recul de la CGT -6,2 %, 
de la CFDT -3,8 %, de FO -2 %. 
Dans le collège « Autres salariés », la CGT reste au dessus 
des 50 % (notre camarade Philippe Lepage d’Elengy est 
donc élu : Options lui transmet toutes nos félicitations), 
mais la CGT recule de -4,7 %, la CFE-CGC progresse de 
+4,5 %, FO de +1,8 %. La CFDT reste stable.
La CFTC progresse de +2,5 % chez les Cadres, et de 
+3,4 % dans Autre collège. 

L’histoire se répète : comme pour les élections de repré-
sentativité à Total, au CEA, dans les IEG, une baisse de 
la participation entraîne une baisse de la CGT, et une 
progression des syndicats « soi-disant apolitiques » : 
CGC et CFTC. 
Les IRP, les CA ne sont pas perçus comme utiles aux 
salariés : les salariés expriment clairement ainsi leur 
attente de résultats concrets, au quotidien, au plus proche 
de leur travail.
Raison de plus pour nous retrousser les manches et faire 
en sorte que tous nos adhérents et sympathisants votent, 
et de nous déployer, sans attendre, car d’autres échéances 
se profilent :

Prochaines élections de Conseil d’Administration :
GRT gaz : du 13 au 27 mars, 
groupe EDF : du 16 au 22 mai, 
groupe CEA : du 17 au 19 juin. n

Le Groupe GDF Suez comprend en France près de 130 sociétés (allant de 2 ou 
3 salariés à plus de 50 000 pour GrDF). Seules quelques-unes sont du champ 
de la FNME : GDF Suez SA, GrDF, GRT gaz, GDF Suez EPI, Storengy, Elengy, 
CPCU, GTSF, Shem, Centre de Corse. Au total ce sont plus de 110 000 salariés 
(dont 19 % de cadres) qui étaient appelés à élire leurs représentants.
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Résultats par organisation syndicale CA GDF Suez

Mars 
2014

Collège cadres Collège autres 
salariés

Tous collèges 
confondus

Voix % Voix % Voix %

Inscrits 20 926 89512 110 438

Votants 6 508 31,1 24 143 27,0 30 651 27,8

Exprimés 6 409 30,6 23 573 26,3 29 982 27,2

CGT 899 14,0 12 203 51,8 13 102 43,7

CFDT 996 15,5 4 065 17,2 5 061 16,9

FO 394 6,2 3 481 14,8 3 875 12,9

CFE/
CGC

3 527 55,0 2 130 9,0 5 657 18,9

CFTC 593 9,3 1 694 7,2 2 287 7,63
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