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Après le cuisant revers 
adressé à la majorité 
présidentielle lors des 
dernières élections 
municipales, et à tous 

les partis de gouvernement lors 
des élections européennes, le pays 
et l’Europe doivent vite changer 
de cap pour faire plus de social. 
Sinon, nous risquons de voir un jour des partis d’extrême 
droite à la tête de nos institutions. « La France qui se 
lève tôt » risquerait gros : de nos systèmes de protection 
sociale, retraites… à nos libertés. Abstention, c’est aussi 
ce qui ressort des élections du conseil d’administration 
d’EDF : l’érosion constatée des votes CGT des élections 
de représentativité s’est hélas confirmée, même si la CGT 
reste première et préserve trois élus. Nous devons nous 
retrousser les 
manches pour 
réussir celles à 
venir du groupe 
CEA. 
L’ouverture pro-
bable d’une né-
gociation sur le 
temps de travail 
à EDF SA, avec un possible retour du forfait jour, est une 
préoccupation des salariés. Pour y répondre, l’Ufict CGT 
a sorti un 4 pages, cahier central de ce numéro, destiné à 
rencontrer nos collègues pour les écouter sur ce sujet.
C’est dans ce contexte syndical, que notre Fédération 
Nationale des Mines et de l’énergie (FNME) a tenu son 
5ème congrès dans l’accueillante ville de Besançon. Après 
cinq jours de débats, d’échanges, de rencontres, les 
congressistes ont renouvelé l’équipe dirigeante. Elle aura 
la responsabilité de développer un syndicalisme offensif 
qui réponde aux enjeux du secteur énergétique et aux 
aspirations des personnels, mais aussi un syndicalisme qui 
rassemble l’ensemble des salariés, de tous les collèges, et 
qui leur ressemble. C’est bien la contribution qu’apportera 
l’Ufict-CGT au sein de la nouvelle équipe dirigeante, pour 
que notre Fédération réponde aux attentes du personnel, 
dans l’intérêt des usagers et des entreprises, et au service 
de la Nation. Ensemble, tous ensemble, relevons ces défis.

Richard Vanoc et Jean-Paul Rignac
membres du Bureau exécutif de l’Ufict 
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Ensemble, 
tous ensemble, 
relevons 
ces défis
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Il est difficile de résumer une semaine de débat... 
Mais s’il y avait une idée que tu souhaites retenir 
et qui, pour toi, donne le sens de ce congrès, quelle 
serait-elle ? 
Je retiens de ce congrès une lucidité, beaucoup de 
responsabilités dans les interventions, qu’elles aient été 
préparées ou en réaction au débat. Une volonté, de la 
part des congressistes, de rechercher l’efficacité de notre 
syndicalisme tout en ne niant pas les problèmes. Nous 
cherchons des solutions, les construisons ensemble. Au 
regard des difficultés liées au contexte social, deux pistes 
s’ouvraient à nous : un congrès qui divise ou un congrès 
qui rassemble. Nous avons choisi la deuxième avec la 
volonté de renouer avec les salariés de façon régulière et 
construire avec eux les revendications liées à leur travail.

Les débats ont porté sur l’ensemble des orienta-
tions... Quelles sont les priorités fixées à la direction 
fédérale ?
Les priorités sont de deux ordres : revendicatif et vie syn-
dicale. L’une se nourrit de l’autre. Les deux axes reven-
dicatifs sont la politique énergétique, notre « marque de 
fabrique » si je puis dire, avec notre apport au débat sur 
la transition énergétique et le pôle public de l’énergie qui 
a été mieux approprié par les congressistes, grâce à une 
présentation qui a éclairé les camarades. 
Un autre axe revendicatif, primordial, se rapporte au 
Travail : son sens, sa reconnaissance, son contenu. La 

reconnaissance renvoie aux classifications, à la formation, 
à la question du pouvoir d’achat. Parler sens et contenu, 
c’est réfléchir à l’organisation du travail, aux questions de 
santé au travail. Ce sont des sujets d’actualité pour toute 
la CGT et le congrès y a réfléchi de façon approfondie 
pour la première fois.
A propos de vie syndicale, cela suppose de repenser 
nos outils syndicaux. L’implantation des syndicats, la 
stratégie syndicale (l’unité avec les autres organisations), 
la démocratie interne, la démarche engagée envers les 
salariés, le déploiement vers des populations ayant des 
attentes particulières : les jeunes, les ingénieurs, cadres 
et techniciens et les femmes. La vie syndicale est étroi-

tement liée aux questions revendicatives. Cela fixe la 
feuille de route de la nouvelle Direction fédérale qui va 
s’organiser en douze commissions chargées de la mise en 
œuvre des résolutions du congrès. 

questions à...

virginie gensel-imbrecht
secrétaire générale de la fnme cgt 

Virginie Gensel-Imbrect revient sur le 5ème 

congrès de la Fédération Nationale des 
Mines et de l’énergie (FNME) qui se tenait 
à Besançon en avril dernier.
« Un congrès rassembleur où nous avons 
franchi un cap ! »

Nous avons la volonté 
de renouer 
avec les salariés 
de façon régulière 
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Une grande partie des thèmes abordés ont question-
né la qualité de notre vie syndicale, notre organisa-
tion... Quel regard portes-tu sur le salariat  
aujourd’hui (son évolution) et sur ce que devrait faire 
la CGT ?
Les résultats des dernières élections, avec une baisse 
de la CGT dans toutes les grandes entreprises de notre 
secteur, nous ont fait identifier un champ du salariat 
qu’on ne touche pas pour diverses raisons. On ne va 
pas les voir, ce qu’on porte n’est pas connu ou bien, ils 
pensent que la CGT, ce n’est pas pour eux. Nous n’avons 
pas su appréhender ce salariat issu du renouvellement 
démographique : plus diplômé, des jeunes ayant connu 
la précarité et qui ont souvent une autre approche du 
service public de l’énergie. Notre enjeu : se déployer 
auprès d’eux. Concernant les femmes, nous avons beau-
coup à faire ! L’égalité professionnelle est l’un des sujets 
principaux dans tous les accords de branche, y compris 
dans le pacte de responsabilité. Les jeunes sont, bien sûr, 
un enjeu permanent. Il ne s’agit pas d’une entité figée 
car cela recèle des réalités différentes : femmes, cadres, 
technicien-nes. Les jeunes cadres, par exemple, quand 
on les rencontre, construisent avec nous des revendica-
tions, comme le prouvent des initiatives prises dans nos 
syndicats. 
Le salariat d’aujourd’hui, c’est aussi la sous-traitance et 
notamment pour les agents d’exécution. Nous avons à 
nous déployer largement auprès de l’exécution, qu’il 
s’agisse d’agents statutaires ou de sous-traitants. 
La prise de conscience est réelle. Maintenant, comment 

on change les choses ? Je considère que nous avons 
franchi un cap à ce congrès. Il faut aujourd’hui passer le 
tournant. n

4 /Options n° 597 mai 2014

Les jeunes cadres, 
quand on les 
rencontre, 
construisent 
avec nous 
des revendications

Virginie Gensel-Imbrecht

questions à...
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ne Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT, 
a participé à une rencontre 

avec des jeunes militants lors du congrès de la FNME

«

597_3-6.indd   4 27/05/2014   14:55:10



Options n° 597 mai 2014 / 7

le congrès de la FNME
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De retour de Besançon, Adrien, Nelly et David nous rapportent, en quelques 
phrases, ce qui les a interrogé, ce qui s’est discuté, ce qu’ils souhaitent en faire 
ou pas, ce qui les a surpris… Bref, ce qu’apporte ou pas un Congrès, en dehors 
des textes officiels.

Ce 5ème Congrès, le premier pour 
moi, a tout d’abord été l’occasion de 
m’apercevoir qu’un tel évènement, 
ça se prépare. Je retiens une forte 
volonté de « coller » au terrain. Pas 
de recette miracle, c’est bien de l’en-
gagement des syndiqués au quoti-
dien et donc du militantisme dont il 
est question. Cela oblige à travailler 
sur notre fond, notre forme, et à se 
« trouver » du temps. L’intervention 
faite pendant le congrès sur la for-
mation professionnelle (parler, rédi-
ger, organiser ses idées), et la valori-
sation de l’expérience syndicale, sont 
à mettre en œuvre. Notre formation 
syndicale doit s’accentuer, et le 
temps doit se prendre pour faire de 

la rencontre des travailleurs une 
priorité avérée. Nous sommes égale-
ment trop dans la tendance sociétale 
qui conduit à une forme de clivage, 
polluant nos messages et notre 
volonté de rassemblement : 
Combien de fois avons-nous enten-
du pendant ce Congrès : « Les 
jeunes ; Les inactifs ; Les femmes ; 
Les cadres ; 
La fédé ». 
N’oublions 
pas que nous 
appartenons à un ensemble bien 
plus important, et que nous avons 
besoin de tout le monde. Se borner 
à défendre l’individu, sorti du collec-
tif, nous conduira à la frustration et 

la perte inéluctable de nos acquis 
communs. On parle aussi d’un syndi-
cat qui doit être force de proposi-
tions, politiquement correct. Mais que 
devons-nous faire ? Proposition ou 
opposition ? Finalement, le congrès 
fut l’occasion de rencontres. 
Rencontres de camarades riches de 
leurs expériences, de leurs sensibili-

tés, et ani-
més par une 
vraie envie 
de partager 

et de discuter. Qu’il est bon de pou-
voir passer une semaine sans 
médias, avec une réflexion générale 
sur notre société.» n

Adrien (Jeune cadre à EDF) 
« Coller » au terrain et rencontrer les travailleurs !

Il est bon d’avoir une réflexion 
générale sur notre société

«

maintenant, on fait quoi ?

597_3-6.indd   5 27/05/2014   14:55:29



6 /Options n° 597 mai 2014

le congrès de la FNME

C’était ma 
première 
participation 
à un congrès 
de la FNME. 
De prime 
abord, l’idée 

de retrouver tous nos camarades de 
différentes régions, sites ou autres 
entreprises, tous réunis sous les 
mêmes couleurs, de la CGT bien 
entendu, et ce pour définir la feuille 
de route pour les trois ans à venir, 
me semblait en totale adéquation 
avec nos fondements mêmes et nos 
valeurs de syndicalistes. Alors oui, les 
rencontres ont été à la hauteur de 
l’évènement, beaucoup de discus-
sions sur divers sujets touchant tous 
les salariés de tous les horizons, des 
prises de contact afin d’échanger sur 
nos méthodes de travail, nos fichiers, 
voire la mise en place d’une inter-
vention dans une autre entreprise 
sur un point précis. 
Pour tout le reste, mon sentiment 
est plus mitigé, notamment sur l’uti-
lité de mobiliser autant de militants 
sur tant de jours, pour une efficacité 

que je trouve, quant à elle, pas à la 
hauteur. En effet, le but de ce 
congrès n’était-il pas de pouvoir 
intervenir, nous les militants, pour 
compléter et/ou modifier les élé-
ments contenus dans le document 
d’orientation ? Je comprends bien la 
difficulté de mettre en œuvre une 
telle opération avec le nombre de 
personnes présentes. En outre, vu la 
taille du document, il n’y a pas eu, 
ou peu, de débats sur les proposi-

tions remontées en séance. Plusieurs 
interventions assez fortes ont eu lieu 
lors des plénières : les jeunes, 
Storengy, RTE… qui n’ont pas été 
entendues ou ont été balayées de la 
main sans aucune explication.
De plus, la gestion du temps n’a pas 
été satisfaisante. En effet, le temps 
passé sur la présentation du bilan 
des années passées a été, de mon 

point de vue, trop long. Ce n’est 
qu’un bilan et il faut s’en servir pour 
bâtir le futur document afin de ne 
pas commettre les mêmes erreurs. 
Du coup, pourquoi demander un 
avis sur ce bilan ?
De même, l’ouverture du Congrès 
par Virginie Gensel est nécessaire. 
Par contre, je ne suis pas certain que 
tous les présents ont suivi son dis-
cours de manière assidue jusqu’au 
bout.
Pour moi, il faut ramener à l’essentiel 
tous ces points chronophages.
Autre point : le timing des journées. 
Je trouve difficile d’afficher devant 
nos collègues au bureau un discours 
sur la nécessité de respecter la régle-
mentation sur les horaires de travail, 
et d’un autre côté, afficher des jour-
nées démarrant à 8h30 pour termi-
ner à 19h ! Quelle est alors notre 
crédibilité ?
En bref, même si je suis plutôt insatis-
fait du déroulement de ce congrès , il 
est par contre essentiel de le réaliser 
afin de définir réellement, ensemble, 
le chemin à parcourir et la méthode 
utilisée pour le suivre. » n

Nelly (jeune technicienne à eRDF-GrDF) 
bouger utile, pour rassembler !

David (cadre à RTE) 
Premier congrès FNME : De bonnes rencontres mais un manque d’efficacité !

Huit années ont passé depuis mon premier 
Congrès à Lille. Mes réflexions, mon implication 
syndicale ont évolué. Pour moi, la CGT est tou-
jours un syndicalisme solidaire, rassembleur, 

d’expression sur nos intérêts de salariés. Au final, un 
congrès riche en rencontres, en partages et en réflexions. 
Sur la territorialité et la place de mon syndicat : De quelle 
façon pouvons-nous être plus proches du terrain en ren-
forçant notre démarche syndicale envers les nouveaux 
arrivants ? De quelle manière, pouvons-nous être plus 
efficaces avec les commissions 
syndicales métiers ? De réelles 
interrogations qui nous ont ame-
nées à travailler en collectif au sein 
de notre syndicat Ufict depuis 
maintenant trois ans, avec des représentants d’unités dif-
férentes, afin que chacun puisse amener son expérience 
et son savoir. 
Sur la communication, notre activité syndicale faite dans 
l’urgence, avec des IRP trop « prenantes », des mails trop 
nombreux, des distributions de tract à la prise de travail 
sans le temps d’échanger : tout cela nous a fait créer le 
« GEEK 63 », imprimé et distribué par les militants dans 

chaque service, afin que nos collègues retrouvent de la 
proximité avec les militants CGT. Cela amène des 
réflexions, des interrogations sur le déploiement syndical, 
notamment vers les Ictam, et les nouveaux embauchés.
Après avoir travaillé à une cartographie de notre salariat, 
de nos syndiqués, c’est à nous d’être plus efficaces sur la 
réponse aux interrogations. Par exemple, la diffusion du 
4 pages sur l’entretien d’évaluation, l’information aux 
managers sur la pratique de l’EAP, la possibilité pour les 
nouveaux arrivants de participer aux stages syndicaux 

d’accueil (FSA), 
puis au stage 
niveau 1, la prise 
en compte des 
difficultés des 

managers et des populations autonomes, nous amènent 
à devoir renforcer notre activité syndicale et ainsi per-
mettre la syndicalisation.
Ces thèmes, débattus dans notre congrès doivent être 
plus approfondis… Pourquoi pas au Congrès de notre 
Union Fédérale en 2015 ? Un slogan « bouger utile, pour 
rassembler » qui prend toute sa place au sein de notre 
syndicat ! » n

Définir, ensemble, 
le chemin 
et la méthode

Renforcer notre démarche syndicale 
envers les nouveaux arrivants

«

«
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ATT
EDF SA

Temps de travail à EDF  : où en est-on ?
Comment maîtriser notre temps de travail ?
Que voulons-nous ?

Depuis décembre, des rencontres ont 
lieu entre organisations syndicales et 
direction.
Ces discussions s’inscrivent dans l’his-
toire du temps de travail dans les IEG 
depuis 1997 qui, après de multiples 

péripéties, a débouché sur l’accord de 1999. Depuis, 
les directions n’ont cessé de tenter de le contourner. 
Aujourd’hui, avec le renouvellement important des 
effectifs et les grands enjeux industriels et commer-
ciaux qui approchent (grand carénage, fin des tarifs 
jaunes et verts),  elle envisage de faire évoluer le 
contenu de l’accord, notamment en direction des 
cadres, population en croissance. 
C’est pourquoi la CGT des cadres, ingénieurs et 
techniciens met en débat les questions principales 
soulevées aujourd’hui. L’objectif est de contribuer à 
la réflexion et au débat parmi les salariés concernés, 

et à partir de leurs attentes, élaborer ensemble des 
propositions qui contribuent à améliorer notre cadre 
de vie et de travail.

Bref retour historique sur le temps 
de travail à EDF
n 1997 : Accord 32 h payées 32 h dont la CGT 
gagnait en justice l’annulation.
n 1999 : un  accord historique, instaurant les 35 h 
pour tous y compris les cadres et la création d’em-
plois, est signé par toutes  les organisations syndi-
cales après consultation du personnel. Cet accord est 
décliné dans les unités locales au travers d’avenants 
toujours appliqués aujourd’hui.
n  2010 : Après consultation du personnel par la 
CGT, échec de la tentative de la Direction de passer 

les cadres et la haute maîtrise en forfait-jours.
n Avril 2013 : décision d’Henri Proglio de réouvrir 
la question du temps de travail pour accroître la pro-
ductivité et répondre aux enjeux d’organisation sur 
les grands projets industriels et commerciaux.
n Depuis décembre  2013 : deux séminaires entre-
prise EDF SA, des discussions par métier dans les 
directions et des rencontres nationales entre DRH et 
fédérations syndicales sont un préalable au sujet.

Trois dimensions ressortent 
de ces séminaires 
n L’accord en vigueur depuis 1999 reste la base de 
dialogue. La Direction souhaiterait que les avenants 
soient « toilettés » ou « modernisés » (c’est le terme 
employé par la Direction, ndlr).
n Le dialogue social autour du temps de travail 
implique d’autres discussions sur : la rémunération, 
le CET, les outils et pratiques de connexion à dis-
tance, l’organisation du travail. Tout cela renvoyant 
à l’emprise croissante du travail au détriment de la 
vie privée et citoyenne.
n La volonté des directions de traiter une part de 
décentralisation par métier, se fera sur la base d’un 
engagement social global de l’entreprise dans lequel 
une approche spécifique au temps de travail des 
cadres est envisagée.

La CGT est entrée dans ce dialogue 
avec des exigences et une volonté 
Nos exigences : Partir du réel pour l’améliorer, no-
tamment avoir la transparence sur le temps réel de 
travail des cadres, maîtriser le temps de travail pour 
améliorer les conditions de vie et de travail, déve-
lopper les emplois, notamment par la création de 
fonctions d’appui et la ré-internalisation d’activités 
tertiaires en particulier. Pas de réponses possibles 
aux enjeux industriels sans progrès social.
Une volonté : ne rien signer sans consultation 
préalable des salariés, associer les agents à chaque 
étape de la négociation jusqu’à la décision finale 
de signature ou non d’un éventuel accord.
Dans un premier temps, ce document propose 
d’en débattre dans votre environnement profes-
sionnel autour des questions essentielles.

Une première victoire : 
l’accord en cours 
demeure la base 
du dialogue
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Intervenir sur l’organisation du travail
Pour maîtriser le temps que nous passons au service de l’employeur (c’est ce qui 
définit le temps de travail), il nous faut intervenir sur l’organisation du travail. 
Quelles propositions, nous, salariés, cadres et non-cadres avons-nous ? 

Faut-il réorganiser des tâches, en déléguer une partie à des emplois moins qua-
lifiés, en ré-internaliser, mieux organiser les interfaces… pour « mieux travailler 
ensemble » ? 

Ou orienter le mode de management vers une plus grande implication des lignes 
hiérarchiques dans les activités, ce qui allègerait considérablement le temps passé 
en reporting en tous genres et autres comités de pilotage. Le système actuel de 
RTT est confronté à l’intensité des journées travaillées. Faut-il insister sur l’encadre-
ment de la mesure du temps afin d’identifier les perspectives d’emplois, et rendre 
plus efficace et moins nocive l’organisation du travail ?

Quelles modalités de discussions collectives préconisez-vous ?

La maîtrise du temps travaillé
Cette dimension porte deux questions :
n Tout d’abord, celle de la mesure du temps : comment avoir 
un outil qui rende objectivement compte de la réalité du temps 
travaillé ? Quand les dérives vont toujours dans le même sens, 
au détriment du temps personnel, ne doit-on pas remettre en 
cause l’habitude culturelle française, rétive au droit du travail, qui 
voudrait que « le cadre ne compte pas ses heures » ?

n Les technologies de l’information ont ouvert de surcroît des 
« possibilités de connexion à distance » et le télétravail. Si ce 
dernier est réglementé par une directive européenne déclinée 
en droit français, il n’existe pas de réglementation dans le droit à 
la connexion ou la déconnexion à distance. Comment réglemen-
ter une telle perspective de travail hors des lieux ou des horaires 
habituels de travail ? 

Quelle est votre opinion sur ce sujet délicat qui touche à l’équi-
libre vie privée/vie professionnelle ? 

Votre avis nous intéresse

Votre avis nous intéresse

1er enjeu 

2ème enjeu
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répondre à l’aspiration 
des Ingénieurs, cadres et techniciens 
de voir leur travail  reconnu

La réponse à cette aspiration doit elle-être contenue dans une forme de statut 
forfait-cadre ? Ou dans des réponses concrètes et adaptées à la demande de 
reconnaissance du travail réalisé, en y incluant le travail par connexion ou en 
déplacement… ?

La Direction d’EDF, comme en 2010, a pour objectif d’augmenter le temps tra-
vaillé en réduisant le nombre de RTT avec un contrat de forfait-jour cadre. 
Ce qui est mis en débat, c’est un prix d’achat du droit au repos ou le choix de 
conserver ce droit au repos.

Quelles perspectives portez-vous individuellement et collectivement dans votre 
service ?

Quel type d’aménagement 
du temps pour l’équipe de travail

Depuis l’accord de 99, deux types d’accord co-existent : 

n le travail à 35 h avec une multitude de modes d’organisation selon des 
rythmes différents (40 h ou 38 h ou 37,5 h avec un nombre variable de 
RTT, allant de 32,5 j à 23 j), 

n le travail à 32 h rémunéré 34 (horaire collectif) ou 33 (à temps choisi).

La direction souhaite, après avoir contraint certains agents aux 32 h, 
supprimer ces dispositions alors qu’un grand nombre de salariés les ont 
inscrites dans leur mode de vie. 

Les discussions actuelles sur le temps de travail ouvrent des choix pos-
sibles dès lors que le personnel les exprime. Par exemple, que pensez-
vous du maintien des 32 h collectives, d’une organisation sur 35 h en 4 
jours, d’un droit de tirage (réparti en temps et en rémunération), d’un 
quota de jours en fonction des horaires réalisés, voire d’une souplesse 
offerte via les systèmes de connexion à distance ?

Quelles propositions suggèreriez-vous pour mieux adapter votre rythme 
avec l’organisation du travail de votre service ? 

La consultation du personnel
Les organisations syndicales sont les représentants des sala-
riés. La CGT des cadres, ingénieurs et techniciens considère 
important pour la démocratie dans l’entreprise de solliciter 
l’avis des salariés tout au long des discussions, et formelle-
ment avant la conclusion d’une partie d’un accord encadrant 
les conditions contractuelles. Sous quelles formes souhaitez-
vous être sollicité ?

Votre avis nous intéresse

Votre avis nous intéresse

Votre avis nous intéresse

3ème enjeu

4ème enjeu

5ème enjeu
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Quand les cadres, ingénieurs 
et techniciens prennent la parole, 

ça compte !

L’heure de la négociation n’a pas encore sonné, même 
si la Direction souhaite avancer à grands pas.
Pourtant, les discussions sont en cours avec des 
projets dans les cartons des directions : le retour du 

forfait-jour est évoqué comme si le refus de 2010 devait passer 
aux oubliettes avec l’arrivée des nombreux nouveaux embau-
chés. La direction pense-t-elle que ceux-ci sont plus naïfs que 
les précédents ?
Le forfait-jour, c’est travailler 10 h par jour sans rien avoir à 
demander en reconnaissance, car ce serait devenu la règle. 
Cela supprimerait ce qui constitue aujourd’hui les Jours de 
Disponibilité, lesquels sont, dans l’accord en cours, l’équivalent 
forfaitaire des heures supplémentaires pour les cadres, « discutés 
et définis » lors de l’entretien annuel. Ce système n’est plus satis-
faisant car détourné de son objectif initial et réduit à la portion 
congrue : ne devons-nous pas interroger la forme de valorisa-
tion de la reconnaissance quand on attribue 6 jours pour l’année 
au regard des heures supplémentaires réalisées ? 
Quel lien cela a-t-il avec la réalité contractuelle (salaire, condi-

tions d’équilibre vie privée-vie professionnelle) quand on sait 
que la moyenne horaire hebdomadaire des cadres est de 45 
heures ? (La Cour des Comptes n’en a, semblerait-t-il, pas été 
informée !!).

En 2010, la CGT avait formellement consulté le personnel cadre 
qui avait massivement voté aux deux-tiers contre le projet de 
forfait-jour.

Rien ne dit qu’une négociation s’ouvrira et aboutira. Mais, 
pour la CGT, il est grand temps que dans ces circonstances, le 
personnel reprenne la main sur ce qui constitue le tiers de son 
temps de vie : son travail avec ses horaires et son organisation. 

Ce document est le premier outil de réflexion et de construc-
tion d’une démarche revendicative propositionnelle.
Nous vous proposons d’en discuter et d’organiser avec vous des 
rencontres dans votre unité, votre service.

Ne laissons pas la direction 
décider seule de notre temps de travail

Ensemble, soyons acteurs : 
prenons notre vie 
au travail en mains

co
nt

ac
t

e-mail de l’Ufict
ufict@ufict.fnme-cgt.fr

Site internet
http://www.energict-cgt.fr
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Du 17 au 19 juin, les 36 000 salariés 
du groupe CEA (CEA et ses filiales dont 
Areva) votent pour élire pour cinq ans 
leurs représentants salariés au Conseil 
d’Administration qui délibère sur 
les grandes orientations stratégiques, 
économiques, financières et technologiques.

élections des 
représentants 
du personnel
au conseil 
d’administration 
du groupe cea

Le Réacteur Jules Horowitz, sur le site de Cadarache, est un grand projet 
international (même si la majeure partie du financement est française). Il 
permettra de faire des recherches en lien avec le comportement sous irra-
diation des matériaux et combustibles, ainsi que fabriquer des radioélé-
ments pour la médecine nucléaire… si ce grand projet se termine. Car une 
quinzaine d’années après son lancement, il connaît des difficultés tech-
niques et de financement qui menacent sa poursuite. La date de 2013 initia-
lement prévue pour la divergence (mise en service) sera dépassée de six à 
dix ans. Et le coût du projet (initialement estimé à 500 M€) sera au moins 
multiplié par 2. 
Il manque environ entre 200 et 400 M€ pour finaliser le projet.
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Schéma du bloc réacteur du réacteur 
Jules Horowitz (RJH). CEA Cadarache (13)
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le pmlt, qu’est ce que c’est ?

areva et cea au cœur 
de la transition énergétique

L
e Plan à Moyen et long 
Terme pour la prochaine 
décennie (PMlT 2013-
2022) du CEA civil aura 
des conséquences très 
négatives pour l’orga-

nisme : diminution inédite de la 
subvention d’état affectée aux pro-
grammes, glissement de la recherche 
de l’amont vers l’aval industriel, 
baisse d’effectifs dans la plupart des 
pôles opérationnels, mise en péril 

de compétences historiques. les 
transferts autoritaires d’activités, les 
fermetures ou mises « sous cocon » ont 
déjà commencé. En filigrane, ce sont 
des mutations autoritaires (théma-
tiques et/ou géographiques) qui se 
dessinent et l’éventualité d’un plan 
social ne saurait être écartée, tant 
ce PMlT repose sur une hypothèse 
de retour « à meilleure fortune » à 
l’horizon 2017.

En matière de défense et dissuasion, 
les programmes en cours seront 
maintenus, mais dans un cadre bud-
gétaire très contraint, notamment 
entre 2014 et 2016. le CEA devra 
donc étaler ses programmes dans 
le temps. A l’instar du secteur civil, 
des « rééquilibrages », des mobilités 
autoritaires sont donc fortement 
probables.

L’
énergie est un droit fondamental et un fac-
teur essentiel du développement social et 
industriel. la politique énergétique revêt une 
dimension stratégique. le droit à l’énergie est 

loin d’être acquis et les inégalités se creusent.
La réponse aux questions énergétiques implique de véri-
tables choix de société ; des choix qui engagent sur le très 
long terme. Les enjeux de la transition énergétique sont 
de taille et les données sont connues : il faut réduire nos 
émissions de CO2 pour limiter l’impact du changement 
climatique, permettre une ré-industrialisation du pays, 
et résorber les inégalités d’accès à l’énergie, en France et 
dans le monde.
Parmi les solu-
tions à mettre 
en œuvre, 
toutes ne font 
pas consensus. 
Si chacun re-
connaît l’avenir 
des énergies 
non carbonées 
et l’enjeu du développement des énergies renouvelables, 
les questions du mix énergétique et des coûts de la transi-
tion divisent : les options choisies seront fondamentales.
Fixer a priori un mix énergétique qui diminue la part du 
nucléaire (fermeture de Fessenheim qui ressemblerait à 
s’y méprendre à celle Superphénix en 1997) dans le mix 
électrique n’est pas un choix pertinent, tant sur le plan 
économique qu’environnemental ou sociétal. En ce sens, 
le « débat » qui a précédé la préparation de la loi sur 

la transition énergétique a été, dès le début, tronqué et 
verrouillé. 
Aucune énergie ne pouvant répondre à elle seule à tous 
les besoins, la CGT plaide donc pour une complémen-
tarité des énergies. Mais face à l’urgence du défi clima-
tique, c’est dès maintenant que des mesures doivent être 
prises, notamment diminuer les émissions de CO2. Pour 
cela, il faudra compter sur toutes les énergies, y compris 
le nucléaire et les énergies renouvelables. le contre-
exemple Allemand, qui voit aujourd’hui ses émissions de 
CO2 augmenter, nous montre ce qu’il ne faut pas faire ! 
le développement de la recherche demeure un enjeu 

majeur, tant pour 
trouver des solu-
tions innovantes 
dans les nouvelles 
technologies de 
l’énergie, que pour 
assurer l’avenir 
d’une production 
nucléaire plus éco-
nome en ressources 

naturelles et moins productrice de déchets.
Pour la CGT, les exigences en matière de sûreté, de 
transparence, de conditions de travail, de démocratie 
sociale, doivent être indissociables du développement 
du nucléaire, car la sûreté nucléaire et son acceptabilité 
sociale dépendent aussi des conditions sociales de sa 
mise en œuvre.

«il faut réduire nos émissions 
de cO2 pour limiter l’impact 
du changement climatique
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cea recherche financements…   
désespérément

Sandra Brisson candidate CGT 
au conseil d’administration du CEA
Je suis ingénieure, architecte chargée de la coordination technique 
d’études et de réalisation des cœurs de propulsion militaire des sous- 
marins d’attaque chez Areva TA (ex-TECHNICATOME). 
Après avoir été présidente du fonds d’actionnariat des salariés d’Areva, je 
suis candidate au CA du CEA car nous avons des problématiques com-
munes CEA-Areva, comme par exemple le réacteur Jules Horowitz (voir 
p.11). Nous sommes une filiale du CEA et à ce titre, nous votons pour les 
élections du CA de la maison mère. Même si nos directions CEA-Areva 
ont des relations conflictuelles, nous, en tant que salariés, avons des 
objectifs communs de réussite des grands projets industriels. Nous 
devons être solidaires, travailler ensemble, collectivement et en synergie. 
En tant qu’élu-es CGT, nous pèserons pour des choix stratégiques por-
teurs d’avenir à moyen et long terme pour l’entreprise et les salariés, et 
non pas pour une stratégie qui ne vise qu’à s’adapter aux réductions 
budgétaires à court terme.

L
e bilan des réformes du précé-
dent quinquennat concernant 
la recherche est désastreux, 
mais l’orientation du gou-

vernement actuel ne modifie pas 
la trajectoire. Comment répondre 
aux enjeux sociétaux et de ré-indus-
trialisation sans recréer de réelles 
conditions pour que l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche (ESR) 
jouent pleinement leur rôle d’entraî-
nement ?
le PMlT 2013-2022 du CEA civil 
suscite l’incompréhension et un 
malaise croissant depuis une dizaine 
d’années.

Les chercheurs cherchent 
de plus en plus… 
des financements !
Avec une forte réduction des bud-

gets, les équipes se tournent de plus 
en plus vers des activités bénéficiant 
de financements extérieurs. Les 
chercheurs empilent les dossiers de 
demande de financement, souvent 
très lourds, au lieu de faire de la 
recherche, sur des projets de deux 
à quatre ans, avec des retombées 
économiques à court terme. Cette 
logique de rentabilité se marie mal 
avec la Recherche fondamentale.

Une précarisation galopante 
des emplois...
Ces projets à court terme s’accom-
pagnent d’une explosion de la 
précarité. les jeunes chercheurs sont 
condamnés, après une formation 
« Bac + 8 », à enchainer les contrats 
de Post-doctorat ou CDD. Avec des 
contrats de un à trois ans, ils sont 

souvent taillables et corvéables à 
merci, avec un impératif : « Publier 
ou périr ». L’Université, le CNRS et 
les autres organismes de recherche 
souffrent des mêmes maux.

Soumettre la recherche 
aux impératifs du marché ?
Comme pour tous les autres services 
publics, la Recherche voit se réduire, 
voire disparaître, les activités qui 
échappent aux impératifs du marché. 
Des mécanismes de « rentabilité » sont 
introduits pour guider ces activités 
alors que ce ne sont pas les bons 
critères.
Au CEA comme ailleurs, n’est-il pas 
temps de s’opposer résolument à ces 
dérives ? Ne faut-il pas défendre des ser-
vices publics transparents et de qualité, 
au service de la société toute entière ?

LeS prOpOSitiOnS de La cGt
n développer l’effort de recherche à hauteur de 3 % minimum du piB, comme c’est le cas dans les pays 
innovants
n Augmenter les financements et l’emploi scientifique 
n Accroître les financements pérennes dans le secteur public, tout en stoppant les actions de « pilotage par  
projet » 
n Engager des négociations avec la communauté scientifique, pour restructurer le paysage de la recherche 
n Favoriser l’irrigation des activités économiques par la recherche, sans pour autant qu’elle y soit asservie

«
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applications militaires au cea : 
un bilan en trompe-l’œil

La Direction des Applications Militaires du CEA 
avait, jusqu’à présent, la réputation d’être privilé-
giée, en raison de la nature de ses programmes cen-

sés lui donner des perspectives sur le long terme. Parado-
xalement, de sérieuses économies sont aussi demandées 
par les Ministères de tutelle. Déjà traduites et anticipées 
par des restructurations, des fermetures d’installations 
et des baisses d’effectifs dans les services, notamment de 
soutien, ces économies s’avèreraient encore insuffisantes 
et de nouvelles baisses devraient être encore anticipées. 

Pourtant le poids de la R&D pour la Défense est bien 
faible en regard des niches fiscales, exonérations, fraudes. 
Pourquoi les salariés devraient-ils supporter des efforts 
de plus en plus sensibles sur leurs emplois et leur pou-
voir d’achat ?
Une façon de limiter les restrictions budgétaires pourrait 
pourtant être obtenue en valorisant, par des coopérations 
externes et à l’international, les compétences acquises. A 
l’heure où tout le CEA doit traverser une période difficile 
n’a-t-on pas plus besoin de stratèges que de comptables ?

CEA
AMALIS
AREVA Mines
AREVA NC
AREVA TA
Cezus
Elta
Euriware
Eurodif production
Intercontrole
STMI
Polinorsud
TNI internationel

QUI VOTE ?recherche industrie 
Notre énergie pour répondre aux besoins

candidats parrainés par la cGt :
Daniel bessolo  CEA Cadarache
Nadine Charbonnier Areva NC Marcoule
Armand bonnetier  CEA Marcoule
Sandra brisson  Areva TA Aix-en-Provence
Michaël kazmaier  CEA Cadarache
Cécile Saez Payencet CEA Cesta
Jean-Michel Lang  MELOX Marcoule
Catherine bosquain AREVA NC La Hague
Philippe Cassette  CEA Saclay

Les candidats CGT
Ph

ot
ot

hè
qu

e 
C

EA
 / 

G
on

in

Ingénieur en management de 
projets au CEA (plannings, 
coûts, risques et perfor-
mances, cahiers des charges, 
analyses technico-écono-
miques). 
Administrateur sortant, élu en 
2009, ma formation et mon 
expérience « économico-
contractuelles » m’aident dans 
cette instance de gouvernance 
du CEA. 
En tant que tête de liste, j’ai 

de fortes chances d’être réélu. Mon mandat précédent a été 
une expérience essentielle pour moi. Sans être toujours d’ac-

cord avec tout le monde, j’ai rencontré des gens remarquables, 
quel que soit leur rôle direct ou indirect par rapport à mon 
mandat (collègues, hiérarchie du CEA, autres administrateurs et, 
bien entendu, mes camarades de la CGT). 
Ne pas être seul élu de la CGT, et profiter de l’expérience d’un 
autre administrateur CGT sortant, a contribué notablement à 
ma construction en tant qu’administrateur. 
Il est évidemment encourageant de constater que nos posi-
tions en séances, contribuent parfois à infléchir certaines 
décisions de la Direction du CEA. 
Mes principales difficultés sont de deux ordres : concilier le 
mandat d’administrateur et mon travail au CEA au quotidien et 
ne pas avoir assez de contacts avec les autres entités des IEG, 
raison pour laquelle j’ai demandé à rentrer au sein de la 
Direction fédérale de la FNME. 

« Daniel Bessolo candidat sortant CGT au conseil d’administration du CEA 
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areva : stratégie plus financière   
   qu’industrielle
Le dernier arrêté des comptes consolidés du groupe CEA reflète une stratégie financière au détriment d’une stratégie 
industrielle. le Gouvernement insiste sur l’importance de la recherche et de l’innovation pour réussir, et reconnait 
qu’une base industrielle solide, qui s’appuie sur les atouts technologiques dont le pays dispose, est indispensable au 
dynamisme économique de la France. Pourtant, les reculs très nets que subissent les investissements industriels et 
les moyens consacrés à la recherche, n’ont pour finalité que de dégager du cash-flow à court terme, au détriment de 
l’investissement et de la R&D.
Pour la période 2015-2016, les perspectives sont les suivantes :

n des investissements bruts ramenés à 1,3 Md€/an en moyenne sur la période 2014-2016 ;
n un cash-flow opérationnel libre positif (avant impôts) supérieur à 1 Md€/an à partir de 2015.

La CGT milite pour que la filière nucléaire reste sous contrôle public et s’opposera à toute velléité d’ouverture du 
capital à des intérêts privés, même si la stratégie financière engagée par Areva ne doit pas se faire au détriment de son 
activité industrielle. Cela a déjà conduit au recul des investissements industriels, à la baisse des moyens consacrés à la 
recherche et à la cession injustifiée de filiales (T&D, Euriware…).
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 Intérieur de Tore Supra : prototype pour créer un plasma visant à maîtriser
 la fusion nucléaire. Centre d’études CEA de Cadarache (13).
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La CGT, première organisation 
avec trois administrateurs salariés élus 
malgré une abstention record 
et une érosion de ses résultats
Les élections se suivent… et hélas se ressemblent. Comme pour les élections des Institutions Représentatives 
du Personnel EDF de novembre 2013, la participation est en net recul à 35,8 % (alors qu’elle  atteignait 45,4 % 
en 2009, et 76,3 % en 2004 pour le même type d’élection). Seulement 17 000 cadres et 31 000 autres salariés 
ont voté sur les 133 000 inscrits !
La hausse continue de l’abstention traduit un état d’esprit de morosité et de défiance qui se généralise. S’il 
touche les élections politiques, il s’élargit maintenant aux élections professionnelles. 
Cette baisse de participation est atténuée dans le collège cadres (41,7 % et 1 500 votes de plus qu’en 2009), 
mais accentuée dans le collège autres salariés (33,2 % et 10 000 votes de moins qu’en 2009).
La CGT baisse d’environ 6 % dans chacun des collèges, mais son bon score 57,8 % chez les autres salariés 
(en baisse de 5,8 %), avec ¼ de participation en moins qu’en 2009 dans ce collège, ne compense pas son 
score moins élevé chez les cadres 19,5 % (en baisse de 6,1 %). Tout ceci conduit à un score final, tous collèges 
confondus, de 44,1 % (en baisse de 9,1%).
La CGT, tout en restant la première organisation syndicale à EDF, perd un siège d’administrateur, au profit de 
FO qui retrouve ainsi son siège perdu en 2009 (FO fait pratiquement le même score qu’en 2009 : +0,04 %). La 
CFDT (en baisse de 1,6%) et la CFE-CGC (en hausse de 10,7 %) conservent leur siège.

Les candidats élus CGT : L’énergie du service public

Maxime VILLOTA : Cadre à la centrale nucléaire de production d’électricité du Tricastin (26)
Jean-Paul RIGNAC : Ingénieur chercheur à EDF Recherche & Développement aux Renardières (77)
Christine CHABAUTY : Appui Grandes Entreprises senior à l’agence « Grands Comptes » d’EDF Commerce 
La Défense (92)

Elections CA EDF 
2014 (%)

Cadres Autres salariés  Global Elus

CFDT 22,2 15,4 17,8 1

CFE-CGC 48,3 10,0 23,6 1

CFTC 3,3 1,7 2,2 0

CGT 19,5 57,8 44,1 3

FO 8,0 15,2 12,2 1

Les trois administrateurs parrainés par la CGT soutiendront une politique industrielle et commerciale durable 
qui s’accompagne d’avancées sociales.

élections au conseil 
d’administration d’edf sa
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