
supplément mines énergie n°596 avril 2014

Campagne belge du Cepag   
Europe, poussons dans le bon sens ! 

élections du conseil d’administration edf

faire valoir que c’est le travail 
qui est capital

dossier spécial
l’europe syndicale 
est en marche

596-1.indd   1 22/04/2014   15:26:53



3 dossier spécial 
L’Europe syndicale est en marche !

15 élections conseil 
d’administration edf
Faire valoir 
que c’est le travail qui est capital 

sommairE éditoriaL
options n°596 / avril 2014

Ufict-CGT Mines-Energie
263, rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex
ufict.@ufict.fnme-cgt.fr
www.energict-cgt.fr

Rédacteur en chef : Jean-Paul Rignac
Conception graphique : Juliette Amariat
Maquettistes : Patricia Kelhetter, Juliette Amariat

Dépôt légal : 2ème trimestre 2001 - Bobigny
Commission paritaire n°0112S08090 du 18 janvier 2007

Photogravure et impression : 
SIEP 
Zone d’Activités - 77590 Bois-Le-Roi

Ont participé à la rédaction 
de ce numéro :
Juliette Amariat, Daniel Souty, Jean-Paul Rignac, 
Dominique Raphel, Jean-Luc Maillot, Daniel Ory.

2 /Options n° 596 avril 2014

Les fessées électorales 
passent, la rigueur reste… 
Peut-être parce que ceux 
qui aspirent à l’espoir 
sont restés bien trop 

silencieux, laissant le noir assom-
brir l’horizon ? Les fessées élec-
torales passent et comment être 
surpris des annonces du gouver-
nement ? Surpris d’apprendre que 
les 30 milliards de cadeaux faits 
aux entreprises, c’est nous, salariés, retraités, jeunes… qui 
allons les régler.
Des choix déconnectés des intérêts et besoins hexago-
naux. Mais des choix qui répondent point par point aux 
injonctions européennes… Injonctions qui visent à aligner 
les conditions de vie et de travail des salariés sur celles 
voulues par 
le patronat 
européen et 
les financiers.
Et toujours 
ce silence ? 
Il cache de la 
désillusion, 
un sentiment 
d’impuis-
sance… Il tait 
surtout ce désir d’avenir, de vie et de bonheur. Reprendre 
les choses en main, réinvestir le terrain européen de 
l’exigence sociale, de l’unité syndicale… c’est peut-être la 
réponse pour que les voix se délient ?
Le 4 avril, la Confédération européenne des syndicats 
appelait à la mobilisation. Une occasion qu’a saisie 
Options pour tenter de faire mesurer à ses lecteurs l’état 
d’esprit de celles et de ceux qui, par leur engagement 
quotidien, participent à la construction d’un syndicalisme 
européen. Une occasion de mesurer le chemin parcouru… 
et la faiblesse de notre implication.
Peur de rien, sac sur l’épaule… Direction Bruxelles ! Au 
hasard, enfin presque, nous avons tendu le micro. Ecoutez 
cette parole : une parole faite de constats. Celle des effets 
de la rigueur… Une parole faite d’envie. Celle de donner 
une chance à une autre vie… Une parole faite de volonté. 
Celle de mettre en commun… de s’unir.

Daniel Souty
Secrétaire général de l’Ufict-CGT
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Le bonheur 
est (toujours) 
une idée neuve 
en Europe

St Just
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50 000 travailleurs de toute l’Europe sont venus à Bruxelles le 4 avril pour manifester contre 
l’austérité et pour des investissements, des emplois de qualité et l’égalité. Juke est flamande 
et refuse que l’intérim devienne un modèle économique. 
Pierre est français, syndiqué CfDT, il croit en l’unité syndicale en france et en Europe. 
Cédric et Khalid, syndiqués à la fGTB wallone, sont Belges et sont travailleurs sociaux. Ils 
sont confrontés aux conséquences de l’austérité tous les jours. Ils lancent une campagne 
Europe, poussons dans le bon sens ! avec un test sur quel Européen êtes-vous ? 
 (voir sur : http://www.cepag.be/)

l’europe syndicale    
   est en marche !
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Géraldine est wallone. Elle manifeste pour 
une Europe qui tienne compte des travailleurs.

G
éraldine (57 ans) vient 
du Hainaut en Wallo-
nie, de La Louvière, 
haut lieu de la sidé-
rurgie en son temps. 
Assistante sociale de 

formation, elle est aujourd’hui per-
manente syndicale à la CSC, confé-
dération des syndicats chrétiens. Elle 
manifeste « pour une Europe sociale 
qui freine la précarité, tienne compte des 
travailleurs et qui arrête le dumping 
social. Nous revendiquons cela depuis 
2009 mais aujourd’hui, nous ne sommes 
toujours pas satisfaits. L’Europe actuelle 
engendre des inégalités, la précarité des 
hommes, des femmes et des jeunes ». 
Géraldine considère que « l’austé-
rité m’impacte dans le sens où autour 
de moi, ça ne va pas. J’ai des enfants 
jeunes à la maison et l’avenir pour eux 
me semble préoccupant. Il n’ont pas 
de garanties d’avenir, au niveau de 
l’emploi, malgré les diplômes et tous les 
sacrifices qu’on peut faire pour qu’ils 
suivent des études ». Quel sens donne-
t-elle à ce 4 avril 2014 ? « Toucher les 
parlementaires pour que soit vraiment 
revendiquée une Europe sociale ». A la 
question « irez-vous voter pour les 
européennes ? », elle répond sans 
hésiter : « J’irai voter aux élections, 
c’est sûr ! ». Pour Géraldine, on doit 
donner du sens au syndicalisme 
européen puisque « si nous avons 

construit l’Europe, il 
faut en parallèle avoir un 
syndicalisme européen 
fort qui puisse empêcher 
le dumping social, la 
fraude des entreprises, la 
tricherie ».

Juke
Juke (26 ans) est fla-
mande. « Je travaille 
depuis six ans au mou-
vement des Joc (jeunesse 
ouvrière chrétienne). On 
a écrit un livre avec les 
témoignages des jeunes 
qui ont travaillé en entre-
prise. On dénonce toutes 
les dérives de l’intérim : est-
ce ça le marché de l’emploi 
que l’on veut ? » Juke a 
peur que l’intérim soit 
le modèle pour l’Eu-
rope. « On le refuse. De 

plus en plus de jeunes ont des contrats 
journaliers ou hebdomadaires… aucune 
sécurité dans leur boulot. Ce n’est pas 
une vie ! » Cette précarité empêche 
les jeunes d’envisager l’avenir. Juke 
s’alarme : « Tu ne peux pas commencer 
ton futur comme ça ! Au Parlement, à 
Bruxelles, il y a beaucoup de chercheurs 
qui travaillent avec des contrats pré-
caires ».
Juke garde espoir en « l’unité syndi-
cale qui améliorera les choses, mais il 
faut faire attention à ce que les mesures 
prises agissent dans la durée ». Elle prend 
exemple des stages qui sont sans garan-
tie d’embauche : « Comment agir pour 
inciter à embaucher les stagiaires ? ». Elle 
assure qu’elle ira voter aux élections 
européennes « mais je ne sais pas 
encore pour qui ».

Cédric
Cédric (30 ans) travaille au Cepag 
(centre d’éducation populaire) dans 
l’équipe d’éducation populaire de 
la fGTB wallonne. Il est en colère : 
« Venez voir chez nous : le Centre, La 
Louvière, Liège... Venez voir les gens ; ils 
sont dans la misère. On recule, les gens 
ne s’en sortent plus : ils vivent comme 
des chiens ! Il n’y a pas de travail. Faut 
voir ce qu’ils mangent, ils ne se soignent 
pas. Ils ne savent plus comment faire, 
ne voient pas de solution ». Il juge que 

« cette manifestation est importante car 
elle est européenne ». Cédric estime 
que « les réponses doivent être amenées 
au niveau européen. Si on n’arrive pas à 
créer un syndicalisme de réseau, s’unir 
entre syndicalistes et personnes de 
gauche à travers toute l’Europe, on est 
dans la merde ! ». Il constate que 
« le monde de la finance a réussi à 
s’unir, le monde de la gauche, du social, 
doit s’unir aussi pour combattre ». 
Cédric appelle à la création d’un 
rapport de forces européen. A propos 
des futures élections européennes, 
Cédric assure qu’il ira voter. Même 
si « on nous a confisqué la démocratie. 
Chez nous, ils disent : « c’est à cause de 
l’Europe » et à l’Europe ils ne savent 
rien faire, ils s’en foutent de nous ! » 
Il s’interroge, amer : « on vote, mais 
pour qui ? Ils s’arrangent, c’est bidon. Le 
changement n’arrivera pas par la poli-
tique mais par le peuple. Il faut un chan-
gement de système. Le capitalisme se 
bouffe tout seul. La dette ne fait qu’aug-
menter, les dépenses ne servent qu’à la 
rembourser, rien ne se fait socialement. 
C’est de la merde, cette Europe !».

Kahlid
Kahlid (46 ans) travaille aussi au 
Cepag. Il tempère la colère de son 
collègue en expliquant que « jus-
tement, nous on s’occupe de lancer la 
campagne Europe : poussons dans 
le bon sens ! pour avoir une meilleure 
Europe, une Europe des travailleurs. 
Aujourd’hui, on est dans la rue pour 
avoir plus d’emplois, contre le dumping 
social. Les travailleurs qui viennent 
d’ailleurs, des pays de l’est par exemple, 
ce n’est pas de leur faute s’ils viennent 
travailler pour des salaires moindres. On 
veut une Europe unie des travailleurs, 
pour les travailleurs, qu’ils soient 
d’ici ou d’ailleurs. »

Pierre
Pierre (66 ans) est formateur en re-
traite et syndiqué CfDT. L’austérité, 
il la voit tous les jours même si elle 
n’a pas d’impact sur sa pension de 
retraite. D’un point de vue personnel, 
déjà : « Mon fils de 30 ans vient de faire 
un contrat intérimaire de neuf mois qu’il 
ne peut pas poursuivre ». Il explique 
sa présence à la manifestation « car 
je pense que ce qui est prioritaire est 
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Reportage

de prendre des mesures concrètes pour 
relancer et favoriser l’emploi : l’emploi 
des jeunes, car ce sont eux les plus tou-
chés ». Pierre insiste pour lancer « une 
véritable politique de l’emploi ». 
Il considère que « le syndicalisme 
européen a du sens, on le voit bien 
aujourd’hui. Les travailleurs, que ce 
soit dans n’importe quel pays, essaient 
de s’organiser pour faire face aux plans 
sociaux, aux inégalités, à la précarité ». Il 
précise qu’ « une plus grande cohésion 
des organisations syndicales avec des 
objectifs communs au niveau de l’Europe 
est nécessaire ». Y compris en france ? 
« Oui, sur certains dossiers nous 
sommes capables de mettre de côté nos 
différences. C’est sûr qu’il y a des diver-
gences, on n’a pas les mêmes sensibilités 
mais il y a des domaines où l’on peut 
travailler ensemble », juge-t-il. 
Pierre ira voter fin mai. « J’espère 
que les électeurs auront un regard plus 
positif sur l’Europe pour appuyer les 
partis politiques qui s’engagent à régler 
les problèmes sociaux ». Il pense que 
« rejeter toutes les fautes sur l’Europe 
ne donne pas envie d’aller voter… Alors 
moi, je voterai et appellerai à voter pour 
ceux qui donnent une perspective posi-
tive à l’Europe. »

Johan
Johan (57 ans) est permanent au syn-
dicat belge de la métallurgie. 
« J’ai fait la fermeture de l’usine Ford 
à Genk où il y a 10.000 personnes qui 
vont perdre leur boulot d’ici fin 20141. 
C’est dur, ici. L’austérité, on sait ce que 
ça veut dire… Mais je suis très heu-
reux qu’il y ait autant de monde à cette 
manifestation ». Sur le plan politique, 
Johan déplore que l’Europe devienne 
« de plus en plus à droite, et ça, il faut 
1 ford a annoncé la fermeture de son usine à 
Genk (province du Limbourg) en novembre 
2012 dans le but de la délocaliser. 10.000 per-
sonnes et leurs familles sont concernées. Cette 
décision, « jugée horrible » par le Ministre 
flamand de l’emploi a provoqué beaucoup de 
réactions dans le pays. D’autant que ford a 
bénéficié largement de financements publics 
pour maintenir sa production en Belgique, im-
possibles à récupérer. Les travailleurs avaient 
renoncé à 12% de leur salaire, soi-disant pour 
permettre les investissements. La producti-
vité à Genk était également très élevée. Cette 
décision paraît incompréhensible après la 
confirmation, quelques semaines auparavant, 
de l’arrivée à Genk de trois nouveaux modèles 
à produire…

que ça s’arrête. Ici, en Belgique, et en 
particulier en Flandre, on a le NVA 
qui est un parti politique très à droite. 
Beaucoup de gens votent pour eux, c’est 
comme chez vous avec Le Pen. Au-
jourd’hui, je vois beaucoup de jeunes qui 
manifestent et ça, c’est très important, 
qu’ils réalisent qu’il faut faire quelque 
chose contre le capitalisme. Tout est 
dirigé par les grosses entreprises et plus 
par la politique. Il faut agir contre ça, 
sinon, ça va aller mal ». 
Johan croit à la construction syndi-
cale européenne. « Je fais beaucoup de 

travail syndical international pour le 
secteur automobile, je voyage beaucoup 
et discute avec des collègues français, 
étrangers. Je suis persuadé que la seule 
solution contre le capitalisme, 
c’est le syndicalisme. Les entreprises 
bougent vers l’est où il n’y pas de syndi-
cats, et là, elles peuvent faire ce qu’elles 
veulent ! En revanche, en Pologne, en 
Hongrie, on a maintenant des syndicats 
qui améliorent les conditions de travail. 
Donc, la seule réponse, c’est un syndi-
calisme très fort dans tous les pays, y 
compris ceux en développement ». 
Concrètement, comment s’organiser ? 
« On a déjà des structures par secteurs 
pour coopérer entre pays européens ». 
L’enjeu réside-t-il dans le nombre de 
syndiqués ? « En France, vous avez 
peu de syndiqués. Chez nous, 85-90% 
des travailleurs sont syndiqués (car 
les indemnités chômage sont financées 

via le syndicat) : 95 % des blue collers 
(ouvriers employés), 60% des withe 
collers (cadres) » précise Johan. Il cri-
tique le fait qu’« en France, vous êtes 
divisés. Aux réunions internationales, 
quand ils sont présents, comme à Tokyo 
récemment, les 4 ou 5 syndicats français 
tiennent des propos différents : c’est 
incroyable, ça ! ». C’est plus simple en 
Belgique, « il y a trois syndicats : les 
socialistes, les libéraux (mais ce n’est pas 
un syndicat) et nous (la confédération 
des syndicats chrétiens). On essaie de 
travailler ensemble, et pour moi, c’est 

très important. Il faut agir pour les 
travailleurs, et là, on a les mêmes buts » 
résume-t-il.
Johan estime que pour mener à 
bien cette transformation, la forma-
tion des militants est essentielle. Il 
expose ce qui est mis en œuvre dans 
son syndicat : « Tous les militants 
sont formés dix jours par an. Avant la 
formation, on fait toujours un petit test 
politique. On leur donne la possibilité de 
voter pour différents partis politiques. 
Un collègue qui l’a suivie hier me disait 
qu’au début de la formation, 20% vo-
taient pour la droite. A la fin, seulement 
deux personnes. Parce que les gens qui 
votent ne savent pas pourquoi ils votent. 
Ils ne connaissent pas les programmes… 
C’est très important aussi, le domaine 
politique. Nous avons une responsabilité » 
juge Johan. n
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faire du syndicalisme, 
c’est faire de la politique

L’
Europe, de plus en plus enfermée dans une 
orientation libérale, fait toujours rêver le 
reste du monde pour son modèle social, 
alors qu’il n’existe pas d’Etat social euro-
péen et que la force de ce modèle social 

repose sur les nations.

Peser sur les gouvernants
L’Europe a été un lieu de brouillage et de neutralisation 
politique entre les courants politiques dominants (so-
ciaux démocrates et démocrates chrétiens), transformant 
les enjeux politiques en enjeux techniques. Et si jusque 
dans un passé récent, le consensus était recherché, doré-
navant c’est « à Droite toute ! ». Pour peser sur l’Europe, 
il faut d’abord peser sur les états, ce qui par contrecoup 
pèse sur le Conseil européen dont les décisions ont un 
impact direct sur notre vie quotidienne : c’est là que se 
construisent les politiques. 
Des règles absurdes ont été gravées dans le marbre de 
la construction européenne, comme l’interdiction de 
sauvetage d’un pays par les autres (chacun pour soi). La 
Banque centrale européenne (BCE) se cantonne à surveil-
ler la stabilité des prix, et refuse de prêter directement 
aux pays en difficulté, les enfonçant dans la crise. 
La politique économique était jusqu’à présent du ressort 
des pays (contrairement à la monnaie livrée à la BCE), 
avec certes des intérêts communs, mais sans réel gou-
vernement européen : un mur existait, dans les traités, 
entre le droit européen et les systèmes de sécurité sociale, 
les retraites… Mais ce mur est tombé ! Depuis 2010, les 
états membres doivent désormais présenter leurs projets 
de budget aux ministres des finances des nations. Des 
« recommandations » sont faites, concernant à 80 % le 
social. Si elles ne sont pas respectées : sanctions ! Rien 

n’y échappe : sécurité sociale, retraites, éduction, salaires 
minimum… sont à la baisse et par contre : âge de la 
retraite, flexibilité, chômage… sont à la hausse !

Syndicalisme en mouvement…
Un premier débat a mis en avant que si la construction 
européenne avait effectivement éradiqué la guerre entre 
ses pays membres, elle avait donné naissance à une 
guerre économique entre les salariés. Les « lobbies » et 
le patronat agissant de concert pour détruire le social. Le 
manque de démocratie en Europe étant même comparé 
à du totalitarisme : la souveraineté nationale s’arrêtant là 
où commence l’insolvabilité. 
Pour se pencher sur l’histoire du syndicalisme européen, 
il faut oublier ses préjugés et laisser place aux nuances. 
Chaque pays a une culture et une histoire différente. Le 
mouvement syndical ne se résume pas qu’à la Confédéra-
tion Européenne des Syndicats (CES). Il a longtemps été 
considéré comme un enjeu stratégique de la construction 
européenne, pour « faire passer » des accords inter états, 
non soumis aux peuples. La CES, créée en 1974 sur des 
bases opposées aux régimes des pays de l’Est, a toujours 
subi et suivi l’agenda imposé par Bruxelles. Elle a long-
temps joué un rôle d’interface et de « direction générale 
du mécontentement ». Elle est aujourd’hui le reflet de ce 
que ses affiliés ont voulu en faire : une sorte de jachère 
d’actions collectives, qui attend d’être mise en culture 
pour devenir un véritable outil syndical ! C’est en tout 
cas le sens de l’adhésion de la CGT en 1999. D’ailleurs, on 
note une rupture : si en 1990 elle ne faisait que « dénon-
cer » les déséquilibres de l’Union économique et moné-
taire, dorénavant elle « combat » les décrets d’austérité, 
et elle commence à fonctionner à partir de sa base. Tout 
n’est donc pas négatif dans son histoire : elle a construit 

Le syndicalisme peut et va 
influencer les orientations 
économiques et sociales de la 
construction européenne. Telle 
était l’une des conclusions d’un 
débat des journées d’été Ufict 
2012, animé par Christophe De-
gryse, chercheur belge de l’insti-
tut syndical européen (European 
Trade Union Institute (ETUI)), et 
Jean-Marie Pernot, chercheur à 
l’Institut de Recherches Econo-
miques et Sociales (Ires). 
Nous reprenons ici ce débat, 
dans le cadre de notre dossier 
2014 sur l’Europe, pour montrer 
qu’en deux ans des choses ont 
changé… et d’autres pas.

les enjeux du syndicalisme  
         européen
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des relations, alors que les syndicats se connaissaient 
mal, et a créé une sociabilité européenne !

… et la politique dans tout ça ?
Mais il faut du temps, car le mouvement social s’ins-
crit dans une construction progressive qui conduira à 
une identité sociale et collective européenne durable. 
Pour cela, il faut un contenu politique, rassemblé dans 
un projet social commun, élaboré avec les salariés. Il y 
a un enjeu à « politiser » le mouvement syndical euro-
péen pour dessiner de grandes options politiques que 
les partis discuteront. Et bien qu’il y ait, dans les pays 
nordiques, une prise de distance entre les syndicats et les 
partis politiques, en france, dès son origine, le syndica-
lisme ne s’est pas désintéressé de la politique. Lors de la 
Charte d’Amiens (Congrès de la CGT de 1906), et bien 
qu’affichant son indépendance vis-à-vis des partis, la 
CGT déclare sa responsabilité dans la transformation de 
la société. 

Gagner le plus grand nombre 
au progrès social
Un deuxième débat a mis en avant qu’avec les fondations 
actuelles de l’Europe, profondément anti sociales, ce ne 
sont pas de rustines dont le salariat a besoin. Il faut donc 
arrêter les compromis mous, et passer à un modèle fondé 
sur la coopération, sans toutefois lâcher la proie pour 
l’ombre. Le trop de délégation a abouti à trop de renon-
cements : faire du syndicalisme, c’est faire de la politique, 
c’est à dire améliorer la vie des salariés dans et hors de 

l’entreprise. L’affaiblissement syndical (qui se mesure 
partout en Europe), conduit à ce qu’il ne soit plus aussi 
stratégique aujourd’hui ! Certains parlent de la bombe 
atomique en évoquant la grève générale en Europe, 
d’autres disent qu’il faut faire preuve de diplomatie. Une 
voie possible est de sortir d’un mouvement institutionnel 
pour produire du progrès social.
Mais sortir de l’institutionnel est aussi vrai dans nos IRP. 
« En tirant le fil de l’Europe », cela aide aussi à réfléchir 
sur notre quotidien : il est toujours bon d’aller voir ce qui 
se passe chez ses voisins. Le syndicalisme s’est regroupé 
à l’international dès ses débuts. Beaucoup de progrès en 
sont issus comme les 40 h ou la semaine de 5 jours. 

Améliorer les conditions de vie et de travail : 
c’est inscrit dans les fondements de l’Europe ! 
Bien que la construction européenne actuelle ressemble à 
un laboratoire de l’ultra libéralisme, il reste inscrit dans 
ses fondements «  la nécessité de promouvoir l’amélio-
ration des conditions de vie et de travail des travailleurs 
permettant leur égalisation dans le progrès ». Il faut re-
mettre cela en avant, le marteler, et jeter « la concurrence 
libre et non faussée » à la poubelle ! Les valeurs sociales 
sont partagées par tous les pays, et, à bien y regarder, 
les réactions aux attaques sociales, sans être simultanées, 
explosent partout en Europe. Les rythmes politiques et 
sociaux qui traversent l’Europe font que les salariés sont 
engagés, « tous ensemble », dans un mouvement social 
qui englobe l’ensemble des pays européens. n

Interview
La CGT tient bien son rôle dans la CES
Frédéric Imbrecht, qui a été secrétaire général de la FNME de 2003 à 
2010, est aujourd’hui chargé des questions européennes pour la CGT. 
Il est membre du Comité exécutif de la CES. Options l’a rencontré pour 
l’interroger sur le syndicalisme européen.

Comment appré-
cier la place de la 
CGT au sein de la 
CES en 2014 ?
La CGT occupe 
toute sa place 
dans la CES. 
Pourtant, notre 

adhésion à la CES ne date que de 1999, ce qui est très récent. 
Dès le départ, la CGT s’est impliquée, avec ses fédérations, dans 
les fédérations européennes, dans les comités syndicaux trans-
frontaliers et dans les instances de la CES. 
Notre chaise nous l’avons bien occupée. Bernard Thibaut a été 
très présent dès notre arrivée. Cet investissement a été particu-
lièrement apprécié, en particulier la façon dont nous respectons 
les différentes pratiques en Europe. 
Par exemple, si en France l’image de la mobilisation, c’est le 
nombre de manifestants dans la rue, ailleurs cela prend 
d’autres formes. Au Royaume Uni, la grève interprofessionnelle 

est quasi impossible, tant le syndicalisme est d’abord de métier 
(y compris à l’intérieur des entreprises). En Allemagne, il n’y a 
pas de droit de grève entre deux périodes de négociations. 
Dans ces pays, le rapport de force s’exprime essentiellement à 
travers le nombre de syndiqués. La leçon que je tire de tout 
cela, c’est que l’idéal pour être plus efficace serait que nous 
gardions nos capacités de mobilisation dans la rue, mais que 

nous devenions aussi un syndicalisme massif d’adhérents.
Il faut comprendre toute la complexité du syndicalisme euro-
péen. La CES, c’est 80 organisations de 28 pays, autant d’his-
toires et de modèles différents de syndicalisme. C’est aussi le 
nombre de 45 millions de syndiqués qui fait la force de la CES, 

La CES, c’est 28 pays 
et 28 histoires et modèles 
différents de syndicalisme
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tout comme son fonctionnement, dans la 
mesure où elle réussit à rassembler et à 
surmonter les différences pour converger 
vers des positions partagées. La CES ce 
n’est pas la CGT, mais on y est bien chez 
nous.

Est-ce que la CES change ? Devient-
elle plus offensive ?
Oui. La CES a une histoire très liée à celle 
de l’Europe, dont elle a toujours accom-
pagné la construction. Mais la crise a 
amené des modifications dans le ton de 
la CES. Nous assistons à une distancia-
tion entre le citoyen et l’Europe, dont la 
CES se fait l’écho.
Si elle reste, comme nous, favorable à la 
construction européenne, la CES s’est 

positionnée ces dernières années de 
façon beaucoup plus critique dans l’ana-
lyse de la situation et le rejet des poli-
tiques d’austérité jugées comme étant 
porteuses de stagnation durable, voire 
de récession économique, avec les 
conséquences sociales dramatiques que 
nous connaissons. Ce positionnement 
critique a conduit la CES à élaborer une 
contre proposition politique fondée sur 
la relance des investissements (voir le 
précédent Options : 2 % du PIB euro-
péen d’investissements soit 260 milliards 
d’euros/an pendant dix ans).

Comment s’est bâtie cette évolution 
du positionnement de la CES ?
En Europe, certaines organisations syndi-
cales qui avaient passé des compromis 
tirent d’elles-mêmes les conséquences : 
l’expérience ne fonctionne pas. Toutes 
les politiques qui visaient la déréglemen-
tation du travail et valorisaient la poli-
tique de concurrence, ont conduit à une 
impasse. Les Irlandais, par exemple, ont 
revu leur analyse.
Le projet de la CES de relance par les 
investissements repose sur le constat 
que les deux tiers des échanges écono-
miques en Europe sont intra-communau-
taires. Depuis la crise, l’appauvrissement 
des uns conduit à une crise des débou-
chés pour les autres. Les Danois, par 
exemple, qui vivent énormément de l’ex-
portation en Europe, en ressentent les 
conséquences, tout comme les 
Allemands qui sont aujourd’hui favo-

rables à la création d’un salaire minimum 
pour relancer la consommation inté-
rieure.

Dans le cadre du syndicalisme euro-
péen, quelles sont les relations avec 
les autres confédérations françaises ?
On vit un paradoxe. Quand on travaille 
dans la CES, les organisations françaises 
arrivent très souvent à se mettre sur la 
même longueur d’onde. Par exemple, 
l’action européenne du 4 avril résulte de 
décisions communes. En revanche, nous 
n’arrivons pas à les décliner et les mettre 
en œuvre en France. 
Il y a une question de posture à la CES 
qui fonctionne dans la recherche du 
consensus, et qui plus est, pas sur le plus 

petit dénominateur 
commun. Dans les 
discussions, les désac-
cords sont rapide-
ment identifiés. Mais 
la recherche de la 
convergence par le 
consensus nous 

conduit à les mettre sur le coté pour tra-
vailler sur des points identifiés comme 
pouvant ou devant être des positions 
communes. 
En revanche, en France, les désaccords 
sont souvent le prétexte - ou la posture - 
pour ne pas envisager de regarder ce sur 
quoi nous pourrions finalement conver-
ger. C’est désastreux pour l’image que 
renvoie le syndicalisme et surtout en 
termes d’efficacité.

Ce consensus a-t-il des limites ?
Parfois, on n’arrive pas à se positionner. 

Par exemple, sur les salaires. Dans cer-
tains pays, notamment ceux du nord, 
c’est la négociation collective qui fixe les 
salaires minimums et non pas la loi. Il y a 
alors réticence à un salaire minimum 
interprofessionnel en pensant que cela 
risque de tirer tous les salaires vers le 
bas. Dans les pays latins, a contrario, il y 
a une hiérarchie des normes qui impose 
la loi avant la négociation collective, et 
donne un rôle au politique. En Europe de 
l’Est, aussi, les syndicats revendiquent un 
salaire minimum.
Deuxième exemple : la taxe sur les tran-
sactions financière (TTF). Les syndicats 
des pays anglo-saxons, dont les retraites 
sont versées par des fonds de pension, 

sont opposés à une telle taxe qui affai-
blirait selon eux leur rendement. Il y a 
une large majorité pour une TTF dans la 
CES, mais pas consensus, ce qui laisse 
apparaître l’idée d’un positionnement 
par groupes de pays. Dans la dernière 
période, on a ainsi vu des initiatives por-
tées par des groupes de syndicats de 
plusieurs pays pour impulser des 
réflexions qui n’engagent pas la CES.

L’indépendance syndicale vis-à-vis du 
politique confronte aussi des histoires 
nationales très différentes. Cela évo-
lue-t-il également ?
Les statuts de la CES énoncent sans 
équivoque l’indépendance du syndica-
lisme vis-à-vis du politique. Mais c’est 
vrai qu’il y a des histoires très différentes.
Au Royaume Uni, c’est le syndicat qui a 
créé le parti travailliste, avec lequel il y a 
des liens structurels puisque le syndicat 
détient environ 30 % de la représenta-
tion dans les instances.
En Allemagne, le DGB (la confédération 
Allemande des syndicats) est aussi très 
lié, mais pas structurellement, au SPD (le 
parti social démocrate). Mais l’évolution 
de ce parti politique a conduit le DGB à 
une prise de distance croissante au vu de 
la défense des droits des salariés. Pour la 
première fois, aujourd’hui, le DGB n’ap-
pelle pas à voter SPD. Il y a donc dans le 
syndicalisme une démarche croissante 
d’autonomisation vis-à-vis de la social-
démocratie et du politique.
Ces questions, même si elles ne sont 
jamais discutées, sont concrètement 
visibles à travers le positionnement cri-
tique de la CES sur la politique écono-

mique européenne.

Alors, la CES et l’UE, c’est une alliance 
finie ?
Les recommandations de l’Union euro-
péenne sur les politiques sociales, accep-
tées par les états, ne reposent pas sur les 
textes des traités. Normalement, les 
enjeux sociaux relèvent des états, et ils 
pourraient donc refuser de mettre en 
œuvre ces recommandations, mais cela 
conduirait à une crise politique. La CES 
porte aujourd’hui cette idée de rupture 
de politique économique. n

CES = Indépendance du syndicalisme 
vis-à-vis du politique

Déréglementation 
et concurrence 
ont conduit à une impasse !
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La fédération Métallurgie de la CGT a été la première à 
s’illustrer dans son activité européenne. Comment cela s’est 
passé depuis l’affaire Renault-Vilvorde ?
Rappelons d’abord que la CGT et ses fédérations ne sont adhé-
rentes à la CES que depuis quinze ans. Dans une telle structure 
où sont présents 28 pays et leurs organisations, une idée met 
du temps à avancer et à se concrétiser. Il faut compter environ 
quatre ans.
Alors, qu’est-ce qu’on a fait évoluer depuis notre entrée ? Au 
départ, nous étions observateurs. Mais depuis, oui, la CGT a fait 
bouger des choses.
Le premier point fort, effectivement, c’est à partir de la ferme-
ture de Renault Vilvorde, au début des années 90. Le bruit de la 
lutte menée a eu une très forte répercussion en Europe, car la 
décision des licenciements reposait exclusivement sur la 
recherche de la valorisation de l’action (boursière). L’UE a été 
amenée à se pencher sur les questions de l’information et de la 
consultation préalables aux évolutions structurelles des entre-
prises. C’est ainsi qu’est née la première Directive européenne 
sur les comités d’entreprise européens, en 1994.
Le deuxième point fort, c’est que la CGT a porté une dimension 

de critique 
constructive sur 
les positions de la 
CES. Cela nous a 
conduits, dans la 

phase suivante, à être force de propositions dans les différentes 
instances où nous avons siégé : comité politique, comité secto-
riel, comité exécutif des instances.
Comparé à ce qui avait été réalisé en 50 ans, avoir une règle 
commune pour discuter salaires autour de l’inflation et les 
gains de productivité, nous avons en trois ans adopté deux 
revendications communes :
n La formation tout au long de la vie : ce texte, commun à tous 
les syndicats européens, a donné lieu à des résultats dans 80 % 
des pays.
n L’éradication de la précarité : marquée par des avancées en 
Allemagne, avec la définition d’un taux maximum de précaires 
par entreprise, et le principe de l’égalité de salaire entre le rem-
placé et le remplaçant.
Ça, c’est l’utilité très 
claire de l’activité syn-
dicale européenne !

Aujourd’hui, quelles 
sont les priorités 
revendicatives 
d’IndustriAll ?
Nous traitons 
aujourd’hui du salaire 
minimum. Il y avait des 
blocages par les orga-
nisations syndicales qui 
avaient des négocia-
tions centralisées : 
Italie, zone nordique, 

Allemagne…
Maintenant, on s’aperçoit que le patronat s’oriente vers des 
accords de gré à gré, donc tout le monde partage l’objectif 
d’une grille de progrès. L’exemple italien est explicite : tout se 
négociait au niveau de la branche puis était décliné dans 
chaque entreprise. Jusqu’au jour où Fiat a quitté la fédération 
patronale, et a négocié dans son propre groupe. Ça a fait tom-
ber la négociation centrale !
Aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour discuter du 
salaire minimum, mais dans le type de questions que cela pose, 
il y a, par exemple, quel critère de référence adopter ? Le 
salaire de pauvreté ? Le salaire moyen ? Le panier de la ména-
gère ?
Sur un autre plan, avec aujourd’hui 27 millions de personnes au 
chômage dont 5 millions de jeunes, ce contexte fait monter 
l’exigence d’une réduction du temps de travail.
Dans le contexte politique européen et dans le cadre des élec-
tions européennes, nous avons adopté une expression com-
mune aux 180 fédérations d’IndustriAll Europe, contre le 
racisme et la xénophobie, lors d’un comité exécutif extraordi-
naire le 2 avril à Madrid.
Pour œuvrer à la déclinaison du plan d’investissement proposé 
par la CES, nous travaillons à identifier les secteurs d’investisse-
ment afin de donner corps à la proposition syndicale euro-
péenne.
Enfin, tous les syndicats ont souhaité avoir une discussion rela-
tive au projet de grand marché transatlantique entre l’Europe 
et les Etats-Unis.

Comment faites-vous le lien entre les comités d’entreprise 
européens et l’action syndicale européenne ?
C’est une vraie question. Dans la métallurgie, nous avons 
constaté qu’au sein des 500 CE européens (CEE), il y a en fait 
très peu de syndicalistes. En France, ce sont les syndicats qui 
proposent les membres (les listes de candidats), mais ailleurs 
en Europe, on trouve souvent soit des salariés nommés par la 
direction, soit des élus du personnel hors engagement syndical 
ou avec beaucoup de recul...  En Allemagne, par exemple, les 
membres des CEE sont très autonomes par rapport aux syndi-

industriall : un exemple concret 
du syndicalisme européen qui avance dans l’industrie
Options est allé à la rencontre de Daniel Pellet-Robert, chargé des questions européennes à la fédération 
CGT Métallurgie. Il a participé à la création d’IndustriAll et siège à son comité exécutif Europe. IndustriAll 
est une fédération européenne qui regroupe 180 fédérations.

Il faut compter 4 ans pour 
qu’une idée se concrétise
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Fondée en 1993, Eurocadres 
affiche sa volonté d’être la voix 
des cadres en liaison avec le 
mouvement syndical européen. 

Dès sa naissance, l’association est 
considérée comme partenaire social 
européen. Elle prend part, dès 1994, 
avec la CES et les organisations d’em-
ployeurs, au dialogue social européen.
Depuis 20 ans, Eurocadres s’est mobi-
lisée avec la CES et tous ses syndicats 
« face à la dérégulation sauvage, à la 
crise et au chômage ». Eurocadres 
est intervenue pour l’emploi, l’égalité 
femmes/hommes, l’amélioration des 
conditions de travail, le modèle euro-
péen de management et la responsa-
bilité sociale des cadres. Eurocadres a 
essentiellement travaillé sur :

n la mobilité, avec la mise en œuvre 
d’une charte d’appui intersyndicale,
n les qualifications, l’investissement 
dans l’enseignement, la formation : en 
construisant une démarche de recon-
naissance des qualifications et des 
diplômes, 
n l’innovation,
n la responsabilité sociale des 
cadres : dans le management et 
l’engagement européen respon-
sable.

Eurocadres travaille beaucoup en réseaux 
tels Femanet pour les femmes mana-
gers, Start-Pro destiné à aider les jeunes 
étudiants dans leur premier emploi, ou 
ENAEE réseau européen d’accréditation 
des formations d’ingénieurs.

Eurocadres en bref 

cats. C’est donc très difficile d’élaborer une politique syndicale 
européenne.

Comment s’organise l’élaboration des positions de la CGT 
dans cette grande fédération européenne qu’est IndustriAll ?
Il y a une double démarche. D’abord par l’existence d’une coor-
dination des différentes fédérations d’industries de la CGT. Cela 

concerne 7 fédérations entre lesquelles il faut organiser le tra-
vail et le débat, pour définir ensemble le positionnement CGT 
dans les instances syndicales. 

Ensuite, la CGT participe à un regroupement d’un collectif de 
fédérations syndicales qui ont fait le constat de positions 
convergentes. Ce sont des fédérations de Belgique, 
Luxembourg, Italie (CGIL), Espagne (les commissions ouvrières), 
Portugal (CGTP), Grèce (le POEM), et du Royaume Uni (UNIT).
Pour avancer vers des actions européennes plus proches des 
syndicats, nous avons également contribué à la mise en place 
de comités des grandes régions d’Europe, qui facilitent les 
contacts entre syndicats d’un groupe et ses filiales (Europe de 
l’Est, Turquie…), et coordonnent les interventions syndicales 
notamment dans des domaines tels que la formation tout au 
long de la vie ou la lutte contre la précarité.Tout cela explique 
d’une part les obstacles rencontrés, d’autre part la lenteur des 
réalisations. Mais on avance ! n

Une critique constructive 
de la CGT sur les positions de la CES
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William Lis, représentant de l’Ugict CGT au comité 
exécutif d’Eurocadres expose les axes de travail 
d’Eurocadres.

Eurocadres est une organisation associée à la CES, qui 
s’adresse et défend les cadres. A ce titre, elle appelait et parti-
cipait à la manifestation européenne de Bruxelles du vendredi 
4 avril 2014.
Son action repose sur deux axes de travail. D’abord, la défini-
tion d’expressions et de positions.
Partenaire social européen reconnu, Eurocadres est sollicité 
pour donner son avis sur la politique sociale européenne. 
L’Ugict-CGT participe et influence donc directement les posi-
tions, comme par exemple sur le livre blanc des retraites. En 
avril, le comité exécutif traitera du grand marché transatlan-
tique. Le deuxième axe vise à l’animation de projets et de 
réseaux constitués.
Les trois principaux réseaux concernent les jeunes diplômés, 

l’égalité professionnelle et les chercheurs. 
L’engagement d’Eurocadres se concrétise également dans la 
construction de projets. Deux d’entre eux nous intéressent par-
ticulièrement. Les impacts des NTIC sur le travail des cadres : ils 
ont donné ou donneront lieu à des séminaires dont le premier 
a eu lieu en France. Son compte-rendu est sur le site de 
l’UGICT (http://www.ugict.cgt.fr/articles/actus/linfluence-du-
numerique-sur-le-travail-des-cadres). Un deuxième projet, 
financé par l’UE, sera lancé en juin à Madrid. Il concerne la res-
ponsabilité des cadres et des entreprises, et réunira syndica-
listes et employeurs.
Au sein du comité exécutif d’Eurocadres, il n’y a qu’un seul 
siège pour la France. Pour que les cinq fédérations adhérentes 
soient représentées, les titulaires tournent et s’appuient sur un 
comité de liaison qui regroupe les membres : CGT, CFDT, FO, 
CFTC, l’Unsa et Snes (Syndicat National de l’Enseignement 
Supérieur).

eurocadres
La voix des cadres dans le mouvement syndical européen

L
a FNME-CGT est affiliée à la CES par l’intermé-
diaire de deux fédérations européennes : 
1/ La fSESP, fédération Syndicale Européenne 
des Services Publics (Epsu pour la version 
anglaise de son nom : European federation of 

Public Service Unions) pour ce qui concerne les activités 
de réseau et de distribution de service public.
2/ IndustriAll-Europe, la grande fédération européenne 
de l’industrie pour les activités relevant de la production 
d’énergie.
La FSESP, forte de 265 fédérations des 28 pays de l’UE, 
est la fédération de la CES qui intervient sur l’ensemble 
des champs du service public. Cela inclut la santé et les 
services sociaux, les services administratifs de l’Etat et 
des collectivités 
locales : police, 
justice, prisons,  
pompiers… 
mais aussi 
les services 
publics tels que 
l’eau, l’énergie, les ordures ménagères et la gestion des 
déchets…
Dans la fSESP, cohabitent des syndicats d’entreprises 
privées et publiques, car les lois varient selon les états 
dans les modalités de gestion des services publics.
IndustriAll est née, à la fois au niveau mondial et en 
Europe en 2012, de la fusion de plusieurs des plus impor-
tantes fédérations européennes telles que la Chimie, la 
Métallurgie… Elle représente 50 millions de membres 
dans le monde.
Le congrès fondateur pour l’Europe en mai 2012 a 
exprimé le refus de la politique d’austérité menée par 
l’UE contre les salariés, et « s’engage pour un changement de 

cap politique ».
En france, plusieurs fédérations de la CGT, CfDT, CfE-
CGC, CGT-fO et CfTC sont membres d’IndustriAll.

Une première : La campagne Epsu (FSESP) 
d’initiative citoyenne européenne sur l’eau 
Récemment, l’Epsu a lancé en Europe une première 
campagne d’initiative citoyenne européenne sur l’eau. 
S’appuyant sur les règles de fonctionnement de l’UE qui 
exigent 1 254 000 signatures, l’Epsu a recueilli plus de 
3 millions de pétitions pour réaffirmer le droit d’accès à 
l’eau et obtenir une proposition de loi de l’UE sur cette 
question. Cette campagne, partagée par l’ensemble des 

fédérations des secteurs publics des 28 pays, revendique 
que l’eau est un bien public, et l’assainissement un droit 
humain. Elle a permis de faire avancer la réflexion avec 
des décisions concrètes dans de nombreuses villes. Pour 
ne citer qu’un exemple, la Région du Lazio de Rome a 
voté le 20 mars dernier le passage de la gestion de l’eau 
sous autorité publique. 
L’Epsu envisage de lancer une nouvelle campagne, 
peut-être sur l’accès à l’énergie. Elle sera probablement 
décidée lors de son prochain congrès qui aura lieu à 
Toulouse du 20 au 23 mai prochains sur le thème « Notre 
Europe : justice sociale, services publics, des emplois 
pour tous ». n

Fsesp – industriall, nos deux Fédérations européennes

Après la campagne Epsu 
d’accès à l’eau, l’accès à l’énergie ?
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T
homas* est ingénieur dans le thermique 
à flamme. Il est embauché à EDF depuis 
quelques années. Il a plusieurs expé-
riences à l’étranger, dont la plus récente 
en Angleterre. Il a aussi travaillé avec 
des filiales étrangères d’EDF qui lui ont 
permis d’appréhender les différences de 
rapport au travail en fonction des pays. 
Plus que les conditions de travail, c’est 
bien les mentalités qui sont différentes 

selon lui. « Les Anglais sont plus pragmatiques, ponctuels et 
ouverts au dialogue, ce qui nous manque un peu, à nous les 
Français (peut-être est-ce notre côté latin ?) ». Le bémol ? « Les 
Anglais sont un peu trop dans la diplomatie, ne sont pas assez 
directs alors que c’est souvent utile au travail ». Concernant le 
temps de travail, Thomas considère « les Anglais plus cadrés 
que nous. Leurs journées sont moins longues et ils ont plus de 
temps en famille pendant la semaine ». En revanche, ils sont 
toujours connectés via leur ordi ou téléphone, même en week-
end ou pendant les vacances. « Et pas seulement les cadres 
dirigeants », précise-t-il. « Et c’est une grande différence avec 
nous. En France, il est souvent bien vu de partir après son 
chef… Les Français parlent peu de leur vie privée, contraire-
ment aux Anglais : nous sommes attachés à séparer vie per-
sonnelle et vie professionnelle ». 

Au quotidien, dans le travail ? 
Thomas juge que « les Français prennent des décisions, alors 
que les Anglais les font remonter à leur hiérarchie. Les tâches 
sont clairement confiées à chacun, aucune n’empiète sur 
l’autre… C’est pourquoi il faut identifier le bon interlocuteur, 
sinon ça n’avance pas ». Thomas pense que les Anglais sont 

plus individualistes dans leur manière de travailler, mais en 
même temps plus fluides : ils partagent les informations,
« contrairement à nous qui avons besoin d’un cadre plus for-
malisé pour échanger sur nos dossiers… car même si on dis-
cute, il faut plus forcer les échanges ».
Les bonnes pratiques qui ont inspiré Thomas ? « La rigueur 
dans la tenue des réunions. Je m’applique aujourd’hui à com-
mencer à l’heure par respect pour les ponctuels, ne pas 
attendre les retardataires et suivre l’ordre du jour ».
Sur le plan personnel, être expatrié c’est vivre un peu en petite 
communauté. « On est là avant tout pour le travail. Le soir, on 
se retrouve entre expatriés, même le week-end. C’est une vie 
intense qui me plaît. Quand la famille nous rejoint, notre vie 
sociale, dynamique, se fait en majorité entre expats’ (groupe 

soudé et gros horaires de travail). Mais ce qui est intéressant, 
c’est d’aller à la rencontre des habitants locaux, et de faire la 
connaissance des familles d’expatriés, souvent d’origines 
diverses, car la plupart des expatriés travaillent à l’étranger 
depuis des années. ». Mais cela pèse aussi, notamment sur le 
conjoint. « Mon épouse, par exemple, a dû arrêter de travailler 
pour me rejoindre. J’avais des soucis logistiques liés au démé-
nagement à régler… mais dans l’ensemble, c’est intense et 
intéressant à vivre » considère Thomas.

Avis sur la stratégie d’EDF tournée 
vers l’international ?
Thomas la partage. Il juge la France comme un marché res-
treint, « il faut donc aller chercher des projets ailleurs, faire des 
partenariats avec des groupes internationaux. Même s’il y a 
bien sûr beaucoup de finance et de stratégie lié à ces projets 

(comme de faire du benchmark pour l’appliquer en France), à 
mon niveau le but est bien de m’améliorer et d’appliquer ceci 
dans mon travail en France. Mais, tout cela, c’est sur du long 
terme. Intégrer de nouvelles technologies, faire des retours 
d’expériences, de procédures, intégrer les bonnes pratiques 
dans la conduite ou la maintenance prennent du temps et 
engendrent beaucoup de travail ». Thomas estime que l’expé-
rience à l’international « m’apporte beaucoup dans mon travail 
quotidien : je mets en œuvre ce que j’apprends des autres 
ingénieurs étrangers ». Mais il comprend que « beaucoup de 
salariés ne puissent pas être mobiles ou aient peur de se lancer ».
Thomas est néanmoins critique : « ce qui me dérange, c’est 
que l’on passe de plus en plus du projet où l’on fait, au projet 
où l’on fait faire ». Il s’interroge sur le maintien des compé-
tences en interne que cette orientation engendre. « Il faut que 
l’on soit vigilant » prévient-il. 

Et que pense Thomas du syndicalisme ?
Il regrette « le manque d’informations et a du mal à voir les 
différences entre les syndicats… ». Il avoue ne pas avoir une 
vision claire des lignes de conduite des syndicats. Quant à pas-
ser le pas du syndicalisme ? Thomas l’envisage… mais pas main-
tenant : « je suis jeune et je me laisse le temps d’y penser ».

* Le prénom a été changé.

Il faut aller chercher 
ailleurs, 

pour s’améliorer 
en France

C’est intense 
et intéressant à vivre

L’Europe vue par un expat’
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C’
est pour essayer d’y répondre 
que la fédération syndicale 
européenne des services publics 
(fSESP) a lancé un questionnaire 
pour recenser les bonnes pra-
tiques, les actions que ses affiliés 
ont mis ou ont tenté de mettre 

en œuvre, pour réduire les écarts de rémunération entre 
les sexes. Sur les 32 syndicats qui ont répondu, de 17 
pays différents, plus des deux tiers disent avoir accès à 
ces informations, tout en soulignant les difficultés à les 
obtenir et à mesurer ces écarts. 
Parmi les freins identifiés à l’amélioration des écarts de 
salaire entre les sexes :

n Ségrégation des emplois (les femmes sont concen-
trées dans les professions les moins bien payées)
n Travail à temps partiel (subi pour la plupart)
n Système de rémunération non transparent (notam-
ment au niveau des primes)
n formations et possibilités de promotions réduites 
pour les femmes
n Impact négatif de la maternité, du congé parental, 
de la garde des enfants, des soins des personnes à 
charge
n Sous-traitance
n flexibilité du temps de travail

La réduction des inégalités salariales 
entre femmes et hommes a du mal à 
progresser, et les disparités entre les 
sexes demeurent élevées en Europe. 
Même si les écarts de rémunérations 
sont moins importants dans le secteur 
public que dans le secteur privé, ils 
risquent néanmoins de perdurer dans le secteur public 
compte tenu des restructurations actuelles des salaires, 
des retraites et de l’emploi, d’autant plus que les mesures 
d’austérité touchent les différents pays et notamment les 
plus pauvres. Le secteur public a un rôle important dans 
l’intégration des femmes sur le marché du travail, ces 
restructurations actuelles sans précédent menacent aussi 

les progrès obtenus en matière d’égalité salariale entre 
femmes et hommes.
La FSESP pousse ses affiliés à se mobiliser pour mettre en 
place une politique de sensibilisation par le biais de plu-
sieurs instruments politiques, pour mettre fin aux dispa-
rités salariales entre femmes et hommes : les négociations 
collectives sont un élément clé pour y parvenir. 
De ce fait, les écarts de rémunération peuvent avoir des 
effets considérables notamment sur les salaires les plus 
faibles, créant une dépendance financière des femmes pen-
dant la vie active, mais aussi au moment de la retraite : le 
risque de pauvreté est donc plus élevé chez les personnes 
âgées et en particulier les femmes.

Il convient d’agir de concert avec les organisations patro-
nales, secteur par secteur, afin d’inclure l’égalité salariale 
dans les discussions ou les négociations collectives, 
tout en assurant un suivi pour sensibiliser et mener des 
actions de formation.
Il faut aussi trouver des solutions en vue d’établir une 
meilleure comparabilité dans la classification profession-
nelle entre les emplois à prédominance masculine et ceux 
à prédominance féminine.
Il est indispensable de surveiller les déséquilibres des 
salaires entre femmes et hommes, de recenser, au niveau 
européen, les bonnes pratiques qui ont permis de réduire 

les écarts de rémunérations dans le secteur public et dans 
le privé, et d’en appliquer les bonnes recettes en France. 
Ce travail de longue haleine doit se poursuivre. La CGT 
s’y est impliquée et va continuer de le faire, dans le cadre 
de l’activité revendicative, pour progresser sur ce sujet.

disparités européennes dans 
les inégalités Femmes/hommes

Que ce soit au niveau des lois ou des pratiques syndicales, les disparités sont 
grandes entre les différents pays européens sur le sujet de l’égalité femmes/
hommes. Des pays sont en avance sur ces questions. Pourquoi y sont-ils 
arrivés et pas les autres ? Quelles politiques ont permis ces avancées ? 

Mutualiser les bonnes pratiques 
pour gagner 
des avancées européennes
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Différences salariales dues 
au genre : Quand un même 
travail est exercé par une 
femme, il est moins payé que 

lorsque c’est un homme qui le fait. Dans l’Union euro-
péenne, la moyenne de l’écart salarial est de 16,2 %, 
mais varie de 12 à 50 %. Les services publics se situent 
entre 6 et 10 %.

Emplois spécifiques : Les femmes travaillent dans des 
domaines spécifiques qui ont une grande valeur recon-
nue, mais qui ne se traduit pas en salaire : soins, services 
à la personne… Ces emplois sont souvent mal payés, et 
les femmes sont sous représentées dans les emplois 
cadres, alors que quand les femmes ont des postes qua-
lifiés, il y a moins de disparités. En fait, les salaires des 
hommes ont baissé, ce qui laisse croire que les salaires 
des femmes ont augmenté. Les femmes commencent à 
investir les secteurs masculins.
 
Quelques pistes 
aDes formations pour passer cadre
aDes quotas
aDes passerelles pour changer de métier

Temps partiel : En France, 80 % des temps partiels sont 
subis. Cela a un impact négatif sur la retraite et il est dif-
ficile de revenir à un temps complet. 
En Allemagne, il est possible, suite aux négociations au 
niveau local, de revenir à temps plein sans trop de diffi-
culté. 

Congés parentaux et maternité : ils ralentissent sou-
vent la carrière.
En Suède, les bénéficiaires des congés parentaux 
touchent 80 % de leur salaire et cela est pris en compte 
dans le calcul de la retraite.

Primes et bonus : Quand il y en a, elles sont le plus 
souvent données aux hommes ou sont moindres pour 
les femmes.

Différences entre pays : En Allemagne, les inégalités 
sont les plus fortes dans le secteur privé. 
En Europe centrale, les inégalités sont moindres. 
Dans les pays scandinaves, des efforts actifs sont réalisés 
pour réduire les inégalités salariales. 
Il faut augmenter le salaire horaire. 

Négociations : Les négociations collectives et les négo-
ciations sectorielles sont un élément clé pour améliorer 
les salaires en Europe. Elles contribuent à obtenir des 
résultats qui ont pour conséquence de réduire les inéga-
lités, mais il faut mieux former les acteurs de ces négo-
ciations et qu’ils aient mieux accès aux données. La ten-
dance actuelle à l’individualisation n’est pas favorable à 
une moindre inégalité.

Sensibiliser la population et les syndicats : Les pays 
frappés par la crise sont les plus touchés : on note une 
dégradation de la situation. Certains problèmes structu-
rels que l’on croyait réglés, suite à la crise, sont réappa-
rus. En France, les patrons préfèrent payer des amendes 
plutôt que de se plier à des conventions collectives (tra-
vail du dimanche...).

La ville de Vienne : un exemple à suivre 
en matière d’égalité homme femme ?
Quota de 50 % dans les secteurs où les femmes sont 
sous-représentées : le taux est ainsi passé de 5 % à 36 %.
Malgré une grille de salaire unique, et un système de 
formation, il reste encore des différences liées aux 
bonus, aux heures supplémentaires : 10 % d’inégalité sur 
la ville.
Dans les institutions de garde d’enfants, les salaires 
médians des femmes sont au-dessus des hommes qui 
sont moins nombreux.
Crèche gratuite (sauf repas) et expansion des places de 
crèches pour la garde d’enfants.
Des rapports doivent être présentés tous les ans, avec 
rémunération médiane et moyenne : il faut s’assurer que 
les domaines de travail sont conformes à la Loi sur l’éga-
lité de traitement. Ce rapport est publié et envoyé aux 
organes de représentation des salariés concernés, avec 
les mesures à prendre en cas de différences salariales.

  

= ? pas encore !
Muriel Marcilloux, responsable FNME de Femmes Mixité dresse la liste des points 
sur lesquels avancer en matière d’égalité, en prenant des exemples européens.
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élections au conseil 
d’administration 

d’edf/sa

Votez et faites voter 
pour des administrateurs  
« salariés » parrainés par la CGT 
Pour l’énergie du service public

Le Conseil d’administration est le lieu où se décident les orientations stratégiques, 
industrielles, budgétaires et financières de nos entreprises. Des choix qui en déter-
minent le management, l’organisation mais aussi la politique salariale et l’emploi. Des 
choix qui, au bout du compte, dessinent à la fois les conditions d’exercice de nos 
métiers et notre avenir professionnel : des moyens alloués pour exercer nos missions, 
des finalités et du contenu de notre travail ainsi que celui de notre parcours.

Depuis dix ans, date du changement de statut de nos entreprises, nous avons traversé 
une période de transformations intenses. Les organisations qui se sont mises en place 
n’ont pas toujours été celles que nous souhaitions, mais la détermination des quatre 
administrateurs parrainés par la CGT élus lors du précédent mandat a été sans faille 
pour défendre les intérêts des salariés et une certaine vision du service public.

En votant et en faisant voter pour les administrateurs salariés parrainés par la CGT, 
vous choisissez des élus qui, avec vous, défendront : 
une stratégie de développement industriel contre une logique financière. 

Ce vote s’effectuera 
du 16 au 22 mai 2014
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Faire valoir que c’est le travail 
qui est capital
Contrat de service public d’edF sa : L’énergie, singulièrement l’électricité, ne peut être laissée 
au marché et à la concurrence.

Politique énergétique : Un pôle public de l’énergie pour sortir du marché, des privatisations et 
de la concurrence libre et non faussée !

Le travail : La priorité c’est d’abord remettre le salarié au cœur du travail, d’en faire un acteur de 
son contenu et de sa finalité, et non une simple ressource.

développement international : basé sur des contrats de service public, avec l’idée d’un GIE 
CEA/Areva /EDF pour porter les projets nucléaires à l’échelle mondiale.

Les candidats CGT et Ufict-CGT 
Maxime VILLOTA : Cadre à la centrale nucléaire de production électricité de Tricastin
Jean-Paul RIGNAC : Ingénieur chercheur à EDF R&D Renardières 
Christine CHABAUTY : Appui grandes entreprises senior à l’agence « grands comptes »  de la 
Direction EDF Commerce 
Karine MIGLIORINI : Cadre à la Direction du développement à l’international
Christophe CUVILLIEZ : Cadre à la centrale nucléaire de production électricité de Flamanville 3 
Marie-Christine NADEAU : Agent de maîtrise à la Direction Commerce d’EDF SA 
Julien LAMBERT : Agent de maîtrise à l’Unité de production thermique interrégionale 
Martine URVOAS : Cadre au service commun d’eRDF-GrDF – USR Ouest 
Françoise MARIN-DESCROIX : Cadre à la Direction des services partagés (DSP IT) d’EDF SA 

Le vote CGT est un moyen de vous prononcer sur les orientations stratégiques, économiques, 
sociales, financières, technologiques et industrielles de la société et du groupe. 

Jean-Paul Rignac, Christophe Cuvilliez, Martine Urvoas, Françoise Marin-descoix sont des militants de l’Ufict CGT
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