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Depuis notre congrès d’Avi-
gnon en 2007, l’Ufict-CGT 
mines-énergie a intensifié 
sa démarche d’un syndi-
calisme qui ressemble 

aux salariés ingénieurs, cadres et tech-
niciens pour recueillir leurs attentes, 
construire et porter leurs revendications.
Faire grandir cette démarche de 
contact, de portage des aspirations de tout le champ du 
salariat, c’est faire grandir toute la CGT, c’est faire adhérer 
le plus grand nombre à cette démarche et dire oui à un 
syndicalisme qui se préoccupe du quotidien, comme c’est 
le cas à l’IRSN. 
L’enjeu est de promouvoir cette démarche auprès de nos 
adhérent(e)s pour que chacun en soit le relais dans son 
entreprise, son unité et son service. Qui est plus à même 
qu’un(e) adhérent(e) au contact de ses collègues de travail 
pour démontrer l’utilité de notre syndicalisme ? 
Cela nécessite que chaque syndiqué(e) soit l’ambassa-
deur ou l’ambassadrice du parler vrai.
Les salariés ont besoin d’un espace d’expression commun 
pour discuter, construire et élaborer leurs revendications. 
La question de la réappropriation du travail, de son sens 
et de sa reconnaissance permet à l’Ufict-CGT de déployer 
des rencontres pour explorer des alternatives à la trans-
formation du travail. Se grouper pour ne plus subir, réflé-
chir ensemble, n’est-ce pas le but de la campagne lancée 
sur le temps de travail à EDF SA ou de la journée d’étude 
de l’ingénierie sur le Lean Management ?   
Participer à cette démarche, c’est aussi participer concrè-
tement à la vie de son syndicat, à la vie de l’Ufict. Je vous 
invite donc à vous inscrire aux « conviviales » journées 
d’été de l’Ufict fin août 2014, dont le programme figure 
en fin de numéro, et découvrir, à travers un témoignage, 
le plaisir et l’intérêt que les militant(e)s ou syndiqué(e)s 
ont à y revenir. Ces journées seront une étape importante 
dans la préparation de notre 5ème congrès de l’Ufict au 
printemps 2015.
En attendant de vous rencontrer à ces journées d’été, 
je vous souhaite au nom du bureau de l’Ufict de passer 
d’agréables vacances.

Philippe Franchelli
Membre du bureau de l’Ufict-CGT mines-énergie
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la charge de travail 
nouvel objet 
  de négociation ? 

Comment est venue une telle négociation ?
Cet accord provient à l’origine d’une réaction, partagée 
par l’ensemble des organisations syndicales, au suicide 
d’une directrice d’agence qui avait laissé un écrit sans 
équivoque faisant le lien entre le travail et son acte 
ultime. L’émoi provoqué, et une journée d’action sur le 
thème des conditions de travail ont imposé une réponse 
à l’exigence de mesures d’urgence sur les conditions de 
travail. C’est ainsi que s’est ouvert un grand chantier sur 
l’analyse du travail avec cinq thèmes au programme (voir 
encadré). 

Comment s’est-elle 
construite ?
Quinze mois de travaux 
en groupe ont accouché 
d’un premier accord 
novateur sur l’évaluation 
de la charge de travail. Il 
s’appuie sur les travaux 
de Sigrist et Karazek mais 
aussi de Philippe Dave-
zies (qui avait participé 
au colloque Ufict sur 
l’évaluation en question 
NDLR).
Pendant ces discussions 
la CGT a fait intervenir 
les salariés pour avoir 

leurs avis et surtout leur connaissance du contenu du 
travail. Cela nous a aidés à décortiquer le travail ; nous 
avons ainsi réinterrogé le processus de travail.
L’accord de branche n’a pas été décliné dans toutes les 
entreprises. Seules trois caisses d’épargne sur les 17 
existantes ont réalisé ou commencé une évaluation de la 
charge de travail.
A partir des fiches d’emplois qui décrivent l’activité 
attendue dans le poste, et de l’écriture de ce que faisaient 
les salariés, nous avons établi le constat que les tâches 
annexes n’étaient inscrites nulle part. Nous avons clai-
rement identifié des différences entre le travail prescrit 
et le travail réel et ainsi démontré que l’organisation du 
travail en place posait question.
Pour autant, nous avons aussi vu les limites de l’accord 
tel qu’il est rédigé, car, là où les directions ont joué le jeu, 
elles ont imposé leur cabinet qui fait sa pub en vantant 

ses capacités à améliorer la productivité, plus que les 
conditions de travail. 
Vis-à-vis de la méthode, les salariés ont certes été enten-
dus, car il est ressorti, dans toutes les agences testées, le 
besoin de revoir l’organisation. Mais le projet de réor-
ganisation n’a pas été dicté par l’amélioration des condi-
tions de travail, contrairement à l’esprit de l’accord.

La CGT de la branche Caisses d’Epargne a signé un accord 
en cinq thèmes sur l’amélioration des conditions de travail. 
Le premier thème, dont la négociation est achevée, porte 
notamment sur l’évaluation de la charge de travail. 
Interview de Valérie Lefebvre, secrétaire générale 
de la fédération des banques et Assurances
et représentante syndicale nationale des Caisses d’Epargne.

Nous avons réinterrogé 
le processus de travail

Les actes du colloque sur l’évaluation 
du travail organisé par l’Ufict CGT 
en 2012 disponible sur le site de l’Ufict
www.energict-cgt.fr 
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Quel premier bilan tirez-vous de cet accord ?
Aujourd’hui, nous voyons les limites de l’accord tel qu’il 
est rédigé. Il nous manque à deux niveaux, la dimension 
de l’obligation. D’abord, dans le choix de faire ou de ne 
pas faire une étude, la clause de l’accord ne contraint pas 
assez l’employeur à répondre par une étude sur la charge 
de travail : il « peut » faire une étude. Les conditions 
initiales ne sont donc pas assez contraignantes. 
De la même façon, l’accord prévoit que les IRP « peuvent » 
proposer l’étude charge de travail aux employeurs qui en 
disposent ensuite. Il aurait aussi fallu imposer de rece-
voir l’accord du CHSCT pour le choix de l’expert et le 
contenu de l’étude. D’une façon générale, l’accord repose 
trop sur l’implication volontaire des représentants du 
personnel et non pas sur des règles de fonctionnement.
Cela dit, l’accord nous a permis de gagner des points. 
Par exemple, toute la construction de ces argumentaires 
nous a donnés les moyens de maintenir les postes d’ad-
joint au chef d’agence, emplois menacés dans la première 
version.
Mais l’essentiel, c’est que nous avons construit un cadre 
qui contraint la direction à mettre son organisation du 

travail et un projet de réorganisation en discussion dans 
le personnel et devant les instances de représentation du 
personnel. La direction a d’ailleurs mis fin aux négocia-
tions quand nous avons commencé à aborder le thème 
du « management du travail ». Dans le cas présent, si 
l’initiative de la proposition revient à la direction, nous 
n’avons pas laissé se mettre en place leur projet qui est 
toujours en étude. Et nous avons un cadre que nous 
comptons bien faire évoluer dans le futur. n

Un accord cadre 
qui contraint 
la direction 
à mettre 
son organisation 
du travail 
et un projet 
de réorganisation 
en discussion

Un accord novateur
Dans son préambule, l’accord fait le constat d’un contexte de « transformation des organisations »… « D’une 

standardisation croissante des processus renforcée par la prégnance des systèmes d’information ». Il entérine 
que « ces changements ont également concernés les dispositifs de pilotage des activités. Ces évolutions ont eu 

des conséquences cumulatives sur l’organisation du travail tant pour les salariés que pour les managers ».
L’accord précise l’ouverture de négociations sur l’amélioration des conditions de travail en abordant successivement 
les thématiques suivantes :

n L’organisation du travail
n Le management du travail
n Les relations dans le travail
n Le changement et l’évolution du travail
n La conciliation entre vie personnelle et vie au travail

Dans ce cadre, le premier accord signé, auquel nous faisons référence dans cet article, porte une dimension novatrice 
notamment sur l’évaluation et la régulation de la charge de travail. Il fixe :

n les conditions de déclenchement d’une évaluation : l’existence d’un projet de changement, de réorganisation ou 
l’identification de difficultés, de dysfonctionnements tels que dépassements horaires, dégradation d’indicateurs RH 
tels qu’absentéisme, turn over…
n les modalités et la démarche d’évaluation de la charge contenues dans une annexe.

Il aborde aussi d’autres aspects plus « classiques » comme la mesure et la maîtrise du temps de travail.
L’accord pose la recherche d’une adéquation entre charge de travail et temps imparti et propose une méthodologie.
Il crée l’existence d’espaces d’autonomie ouvrant une expression sur l’organisation du travail.
L’accord revient sur les conditions d’environnement de travail sur le plan de l’ergonomie des « applicatifs métiers » 
et des espaces de travail.
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Marie-Claire Cailletaud reprend pour Options la présentation 
qu’elle a faite lors du congrès fédéral pour illustrer 
ce que pourrait être un pôle public de l’énergie. Ce document, 
fruit d’un travail collectif du pôle politique énergétique 
et industrielle et de nombreux amendements, est destiné 
à enrichir la réflexion de toute la CGT.  

de la transition 
énergétique au pôle 
public de l’énergie

Les transports collectifs, les grands absents du débat sur la transition énergétique
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Avec une CGT à l’offensive 
et force de propositions
Les choix énergétiques recouvrent des enjeux sociétaux et 
questionnent notre mode de développement. 
Notre seule boussole est l’intérêt général : le service 
public au nom de l’intérêt général. Nous partons de 
constats extrêmement simples : l’énergie c’est la vie, et 
l’accès à l’énergie est un droit fondamental pour lequel 
la FNME milite ardemment, alors que des milliards 
d’êtres humains en sont encore privés sur terre, ainsi que 
huit millions de précaires énergétiques en France. Cela 
a donné naissance à plusieurs associations pour faire 
reconnaître ce droit, ici et ailleurs, et pour empêcher les 
coupures (passage au tarif de nuit pour les plus démunis 
ou les hôpitaux). 
Oui, il va falloir produire plus d’énergie au niveau 
mondial, pour assurer ce droit à l’énergie aux 7 milliards 
d’êtres humains qui peuplent la planète aujourd’hui, et 
aux 9 milliards de demain, mais dans un contexte inédit 
de réchauffement climatique, d’accès plus difficile aux 
ressources fossiles, et avec d’importants bouleverse-
ments. 

Notre planète est en danger
Sans catastrophisme, la disparition de certaines parties 
du monde dues à la montée des eaux, ainsi que l’assèche-
ment de régions entières, en particulier pour des popu-
lations déjà durement touchées par la pauvreté, auront 
pour conséquence des migrations massives de popu-
lation. Cela va accentuer les inégalités sociales sachant 
qu’inégalités sociales et environnementales sont profon-
dément liées. 
L’accès aux ressources énergétiques a conduit de tous 
temps à des conflits. Si les réponses aux enjeux éner-
gétiques actuels sont élaborées avec les mêmes modes 
de pensée qui ont créé la situation actuelle, les tensions 
mondiales vont encore plus s’exacerber.  
Il faut donc revoir nos modes de développement : trans-
ports, isolation des bâtiments, urbanisme, relocalisation 

des productions… et promouvoir des circuits courts. 
C’est bien d’une remise en cause du système libéral dont 
il s’agit, avec ses flux tendus, ses stocks dans les camions, 
ses externalités négatives escamotées, et son dumping 
social. 
Cela signifie qu’il faut anticiper les mutations de l’appa-
reil productif, et revoir les formations initiales et conti-
nues pour les adapter. 

Parler de mix énergétique, 
c’est aussi parler de la recherche
Ouvrir de nouveaux horizons, faire sauter les verrous 
technologiques, changer de paradigme, tels sont les 
enjeux universels et passionnants qui nous sont posés. 
Comment justifier alors que la recherche soit si maltrai-
tée, alors qu’elle a des compétences indiscutables ? C’est 
la justification de notre revendication concernant l’aug-
mentation des budgets et une meilleure organisation de 
la recherche. 
Nous revendiquons la complémentarité des énergies, 
c’est-à-dire la combinaison optimale des différentes 
sources d’énergies, privilégiant les techniques peu ou pas 
émettrices de gaz à effet de serre. 
Chacune des énergies a un prix plus ou moins élevé, des 
avantages et des inconvénients suivant l’usage auquel 
elle est destinée. 
Fixer, a priori, un mix énergétique qui fige à moyen 
terme les parts des différents types d’énergie n’a aucun 
sens, compte tenu de ce qui est acquis aujourd’hui, et des 
évolutions technologiques à venir. Il faut se donner du 
temps pour bâtir la meilleure combinaison de solutions, 
celle qui réduira les émissions de gaz à effet de serre à 
un coût acceptable, tout en préservant l’indépendance 
nationale et la sécurité d’approvisionnement. 
Aujourd’hui, aucune des technologies ne peut à elle seule 
relever tous les défis de demain. 
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Les mots ne sont pas neutres !
Ils nous sont souvent imposés (par les médias, les politiques, les lobbies…)  pour véhiculer l’idéologie dominante.
Nous parlons : d’organisations syndicales et non pas de partenaires sociaux, 
de cotisations sociales et non pas de charges sociales, 
de gestion démocratique et non pas de gouvernance, 
d’usagers et non pas de clients, 
de richesse créée par le travail et de coût du capital et non pas de coût du travail
Liste non exhaustive !

une transition énergétique 
guidée par l’intérêt général

Le gaz fait partie de la transition énergétique 
mais GDF Suez ferme (temporairement) 

des moyens de stockage et de production 
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Coût de l’énergie, indépendance 
énergétique nationale et emplois
Rappelons quelques réalités sur la France :

n Notre pays est peu émetteur de gaz à effet de serre 
en ce qui concerne sa production d’énergie, mais sa 
désindustrialisation est dramatique. 
n La filière énergétique est une filière industrielle qui 
se doit de fournir des tarifs stables et le moins élevés 
possibles à l’industrie, et en particulier aux énergie-in-
tensifs (aluminium, métallurgie, chimie...). 
n Le prix moyen de notre mix énergétique est infé-
rieur à celui de nos voisins européens : l’électricité 
pour les particuliers en Allemagne est 80 % plus chère 
qu’en France.
n La balance commerciale n’est déficitaire qu’en rai-
son du pétrole et du gaz importés. 
n L’énergie rentre en moyenne pour plus de 8 % dans 
le budget des ménages, et beaucoup plus pour les 
ménages modestes. 
n Les taxes qui frappent l’énergie sont lourdes, elles 
représentent d’un tiers à trois quart du prix payé par 
le consommateur final. 

Nous revendiquons le maintien de choix énergétiques 
assurant une énergie accessible à tous les usagers et 
industriels, ainsi qu’une baisse de la TVA à 5,5 % en lieu 
et place des 20 % pratiqués sur le montant des consom-
mations et autres additifs sur la facture. 
Nous nous opposons à la fermeture des centrales ther-
miques, à la braderie des actifs gaziers, ainsi qu’à l’ouver-
ture à la concurrence des concessions hydrauliques. Nous 
revendiquons une stratégie pour la filière nucléaire, que 
ce soit en termes de prolongation, ou en termes de renou-

vellement du parc avec les générations suivantes.
Notre position sur la filière nucléaire va de pair avec 
la revendication de moyens techniques et humains, de 
conditions et d’organisation du travail, de niveaux de 
garanties collectives particulièrement pour les sous-trai-
tants, ainsi que le renforcement des moyens alloués à 
l’ASN et l’IRSN. 

Une Europe de l’énergie 
au service des peuples
La libéralisation menée par Bruxelles, avec l’approbation 
des gouvernements successifs, désoptimise le secteur, 
génère gâchis et gaspillage, conduit à l’augmentation des 
prix, et nous envoie dans le mur. 
Des voix s’élèvent pour s’inquiéter des conséquences à 
terme qui pourraient frapper durement l’Europe, trop 
dépendante en énergie. Ne nous y trompons pas, le capi-
talisme possède des ressources insoupçonnées pour sans 
arrêt se renouveler. Il est capable d’inventer les montages 
les plus complexes, et les organisations les plus opaques, 
pour continuer à accroître ses profits. Ce système est basé 
sur l’accumulation de marchandises (qui peut passer par 
une organisation de la pénurie), et non pas sur la produc-
tion de valeurs d’usage. 
A nous tous d’écrire ensemble un autre avenir que celui 
qu’on nous dessine aujourd’hui : concurrence, dérègle-
mentation, désintégration des entreprises par filialisation 
et externalisation, pénurie, marché de capacité, bulles 
spéculatives... Certains ayant comme but inavoué la casse 
du modèle existant. 
A cela, nous opposons une agence européenne de l’éner-
gie, basée sur la coopération et la solidarité entre les 
peuples, et sur le pôle public de l’énergie. n

Le gaz fait partie de la transition énergétique 
mais GDF Suez ferme (temporairement) 

des moyens de stockage et de production 
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Déjà 25 ans de maturité
Nourri de réflexions qui se sont 
enrichies au fil des ans, c’est dès la 
fin des années 90 que se forme et se 
construit le concept de pôle public, 
associé au statut de l’énergéticien 
et au droit à l’énergie, afin que la 
collectivité, la Nation, pèsent sur 
l’industrie avec des pôles industriels 
au service des usagers.
Le statut de l’énergéticien a évolué 
vers une notion plus universelle : le 
nouveau statut du travailleur salarié, 
parfaitement en phase avec la reven-
dication des dizaines de milliers 
d’ouvriers, techniciens, ingénieurs 
travaillant dans la sous-traitance, 
souvent hautement qualifiés, de 
bénéficier du même niveau de garan-
ties que les personnels statutaires, et 
tenant compte de la précarité, et des 
transferts de droits d’une entreprise 
à l’autre.

Un concept concret qui se 
nourrit de la Nationalisation 
et qui fait sens
Dans ce contexte difficile, certains 
pourraient ne voir dans le concept de 
pôle public de l’énergie qu’un pâle 
dérivé de la Nationalisation, une 
baisse de nos ambitions, comme si, 
en dehors de la Nationalisation, il n’y 
avait point de salut. Pourtant, pôle 
public et Nationalisation sont intime-
ment liés, comme le prolongement 
d’une belle idée que l’on nourrit 
afin qu’elle vive et puisse traverser 
l’Histoire. Prendre appui et expé-
rience sur ce qui a si bien réussi, afin 
de le prolonger dans l’avenir, c’est la 
démarche d’un syndicalisme vivant, 
inventif et offensif.  
Le retour d’expérience de ces der-
nières années montre que la dérégle-
mentation et la concurrence nous ont 
fait passer de monopoles publics à 
des oligopoles privés : une reconcen-

tration du secteur énergétique est en 
cours où seules quelques multina-
tionales subsisteront. La fusion GDF 
Suez en est une triste illustration. 
La création d’un pôle public de 
l’énergie vise à contraindre tous les 
acteurs industriels de ce secteur, pu-
blics et privés, à transformer fonda-
mentalement les critères de gestion, 
en mobilisant, dans une même dyna-
mique et de manière efficace, tous 
ces acteurs pour la mise en œuvre 
d’une politique énergétique visant 
le progrès social. Tout en répondant 
aux grands défis écologiques posés 
en ce début de millénaire, il vise à 
octroyer aux salariés et aux élus des 
droits nouveaux pour peser réelle-
ment sur les choix économiques et 
sociaux, favoriser l’enclenchement 
d’un processus de coopérations in-
dustrielles et d’harmonisation sociale 
au niveau européen. Il se substitue-
rait à la concurrence économique 
et au dumping social, et ouvrirait 
un processus de négociations pour 
harmoniser par le haut les garanties 
sociales de l’ensemble des salariés du 
secteur.
C’est un modèle d’entreprise en 
rupture avec les logiques libérales, 
offrant aux usagers et aux collec-
tivités locales une alternative aux 
politiques libérales actuelles, pro-
mouvant des critères de gestion de 
service public fondés sur la coopéra-
tion inter-entreprises, en lieu et place 
de la concurrence.
Ce pôle public se déclinerait au 
niveau régional, pour favoriser la 
participation des élus et des usagers 
afin de valoriser toutes les potentiali-
tés en termes de développement des 
énergies renouvelables (EnR) et de 
maîtrise de la demande. 
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le pôle public de l’énergie 
  en rupture 
avec les logiques libérales
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Les concessions hydrauliques menacées 
d’ouverture à la concurrence
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Une maîtrise publique 
sur l’ensemble du champ 
de l’énergie
La fragilisation de l’entreprise inté-
grée Areva, le manque de moyens 
et de perspectives au CEA, pivot 
essentiel du secteur énergétique, les 
projets d’ouverture du capital des 

différentes entreprises de transport 
et de distribution de gaz et d’électri-
cité, entrent dans la même logique 
libérale. Et il en est de même pour les 
entreprises dans le domaine des EnR 
(photovoltaïque, éolien, biomasse) 
qui fleurissent de manière éphémère. 
Alors que le fondement des natio-
nalisations de 1946 était celui de la 
construction d’une démocratie éco-
nomique et sociale, idée inscrite dans 
le programme du Conseil National 
de la Résistance, dès le départ, elles 
furent remises en cause.
Mais cette propriété publique n’a 
pas été suffisante pour empêcher 
ces entreprises d’avoir, pour prépa-
rer l’arrivée de la concurrence, des 
critères de gestion et de management 
similaires aux entreprises privées. 
Cela prouve qu’il faut des moyens 
d’appropriation sociale des activités 
productrices ou de services, qui se 
déclineraient au travers de services 
publics. Propriété publique et appro-
priation sociale, sous des formes va-
riées, sont des éléments stratégiques 
de la maîtrise économique et donc de 
la transformation de la société.
Avec le pôle public de l’énergie, 
l’objectif de la CGT est de revenir sur 
la libéralisation du secteur et d’orga-
niser une réappropriation publique 
des entreprises, afin de mettre en 
cohérence les filières industrielles 
pour faire face aux défis du futur.
Le pôle public ne se substitue pas à 
notre exigence de renationalisation 
de l’ensemble du secteur de l’énergie, 
mais vise à renforcer la maîtrise pu-
blique sur l’ensemble du champ de 
l’énergie, en attribuant des pouvoirs 
réels aux élus, aux salariés et aux 
citoyens, pour aller vers des natio-
nalisations nouvelles. Conçu comme 
un moyen politique de cohérence et 
d’optimisation, grâce à la démocrati-
sation des processus de décisions, il 
se traduit par une structure légis-
lative et démocratique au cœur de 
ces processus. Il met en cohérence 
les entreprises du secteur aussi bien 

au niveau technique que pour leur 
gestion, pour enfin leur donner un 
cadre contraint, quelle que soit leur 
propriété, avec pour objectif leur 
intégration dans la nationalisation.

Des perspectives 
d’organisation du secteur 
à court, moyen et long terme 
La question de la propriété est une 
question fondamentale, et des mises 
en perspectives doivent être préci-
sées :
n à court terme, le changement de 
statut de toutes les entreprises est 
difficile à réaliser,
n à moyen terme, les entreprises 
principales du secteur passeraient 
sous propriété publique : électricité, 
gaz, pétrole, charbon, EnR avec 
d’autres entreprises autour qui reste-
raient du domaine privé,
n à long terme, toutes les entreprises 
principales du domaine de l’énergie 
seraient de propriété publique. 

Le pôle public s’adapte à ces évolu-
tions possibles parce qu’il est pensé 
comme une organisation du secteur, 
et non pas comme une décision de 
propriété du secteur. C’est la maîtrise 
par la Nation, ce qui n’implique pas 
nécessairement la nationalisation 
immédiate des entreprises, mais 
leurs mises en cohérence technique 
et de gestion.
En mettant en perspective la créa-
tion d’un pôle public de l’énergie, 
la CGT alimente le débat pour la 
refondation d’un projet mobilisateur, 
pour les entreprises et les salariés du 
secteur. Et la sortie progressive et 
définitive du marché n’exclut en rien 
l’immédiateté, si demain nous avons 
le rapport de force suffisant pour 
imposer au gouvernement de sauter 
directement à l’étape finale du pôle 
public. C’est bien là toute la force du 
concept : être capable de gagner quel 
que soit le contexte, n’est-ce pas là au 
fond l’essence du syndicalisme ? n
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La Ministre du Développement Durable a rendu public le 
18 juin les grandes lignes du texte. Les objectifs sont réaf-
firmés : - 40 % sur les émissions de gaz à effet de serre, 
- 30 % pour les fossiles, 32 % de renouvelables à horizon 

2030, diminution de la part du nucléaire de 75 à 50 % d’ici 
2025. La manière d’atteindre ces objectifs est peu détaillée et 
on en reste souvent au niveau des bonnes intentions.
La FNME CGT réaffirme sa proposition de pôle public de 
l’énergie en réponse aux besoins des populations et à la 
démographie dynamique du pays. Les baisses de consomma-
tions de ces dernières années ne sont que des conséquences 
de la crise, de la désindustrialisation des territoires, et de l’ac-
croissement de la pauvreté énergétique.
Les transports, premier secteur émetteur de gaz à effet de 
serre et consommant un quart de l’énergie totale du pays, ne 
sont abordés que sous l’angle du véhicule électrique (qui 
nécessitera de produire plus d’électricité dans l’avenir), alors 
que la question principale s’articule autour des transports col-
lectifs, du fret ferroviaire, de la diminution des camions. Les 
subventions aux véhicules électriques seraient attribuées en 
fonction des revenus et des niveaux de pollution. Il est éton-
nant que le facteur géographique, en particulier les déséqui-
libres d’infrastructures et de services entre zones urbaines et 
zones rurales, n’ait pas été pris en compte.
L’isolation des bâtiments, rendue obligatoire par la loi lors de 
grands travaux, pose deux questions essentielles : celle de la 
filière professionnelle à mettre en place (emplois, formation), 
ainsi que des financements à dégager (plusieurs milliards par an).
Les aides consacrées à la précarité énergétique prendraient 
désormais la forme d’un chèque énergie. Si celui-ci a l’avan-
tage de couvrir plusieurs modes de production tels le fuel et le 
bois, il est clair que des dispositifs et des montants effectifs 
dépendront l’éradication ou non de la pauvreté énergétique de 
8 millions de personnes, sachant que la facture énergétique 
moyenne d’un ménage est de 3200 euros.

Malgré l’opposition et les alertes de toutes les organisations 
syndicales, le gouvernement profite de ce texte pour affirmer 
l’ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques 
au travers de Sociétés d’économies mixtes (Sem), sans préciser 
quel est le périmètre retenu concernant l’application de la 
méthode du barycentre (regroupement de concessions au 
regard d’un critère d’équilibre économique). Ce modèle de Sem 
ferait en plus la part belle aux opérateurs, puisque la part réser-
vée aux collectivités territoriales et personnes, entreprises ou 
organismes publics, pourrait se limiter à 34 %. En l’état, ce pro-
jet est une privatisation pure et simple par le biais des renou-
vellements par des mises en concurrence. Et pour couronner le 
tout, le projet de loi intègre un article instituant des sanctions à 
l’encontre des salariés qui interviendraient dans le cadre d’un 
mouvement social sur leur outil de travail, mais ne fait aucune 

référence quant au devenir des salariés concernés 
et au maintien du statut des IEG (Industries élec-
triques et gazières).
Comment atteindre les objectifs ambitieux sur les 
émissions de gaz à effet de serre en plafonnant le 
nucléaire ? Quant à la question de la sous-trai-
tance, elle n’est abordée que sous l’angle des prin-
cipes.
Beaucoup de dispositifs sont créés pour l’efficacité 
énergétique et le développement de certaines 
énergies renouvelables. Le risque est grand de 
créer, une fois de plus, des bulles spéculatives qui, 
in fine, seront payées par les usagers, au vu des 
politiques d’austérité menées par ailleurs.
L’emploi, souvent avancé par la Ministre comme 
conséquence positive de la loi, reste au stade des 
déclarations de bonnes intentions. Les 100 000 
emplois annoncés s’additionneront-ils aux emplois 
prévus par le pacte de responsabilité, et dont nous 
n’avons pas encore vu la couleur ? n

le projet de loi sur 
la transition énergétique  
est loin du pôle public 
de l’énergie
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Le développement du véhicule électrique nécessitera 
de produire plus d’électricité dans l’avenir 

8500 MW éolien sont raccordés au réseau mais les éoliennes 
fonctionnent quand il y a du vent (environ un quart du temps). 
Une tranche de centrale nucléaire est de l’ordre de 1000 MW 

et fonctionne 11 mois sur 12 (58 tranches en France)
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irsn

la cgt 
premier syndicat   
    à l’irsn

L
a campagne menée par la CGT IRSN 
s’est voulue percutante, notamment avec 
l’appui du journal Options avec qui a été 
réalisé un supplément dédié aux élections. 
Ce supplément a été distribué pour le 
premier tour à tous les salariés de l’IRSN 
qui ont? au travers de portraits de mili-
tants engagés, mieux compris les reven-

dications de la CGT. Au second tour, devant les attaques 
infondées de la CFE-CGC, un tract contradictoire a été 
diffusé à tous les salariés.
Cette élection ne s’annonçait pas facile... En effet, les 
résultats des dernières élections de 2010 avaient de nou-
veau placé la CGT comme premier syndicat de l’IRSN 
avec 40,18 % des voix (première place déjà obtenue en 
2007). Jamais la CGT n’avait connu un aussi bon score, 
avec en particulier 6 sièges sur 12 au niveau du CE, soit 
la majorité de blocage. De plus, sous l’impulsion de la 
CFE-CGC, cette élection allait se dérouler avec les trois 
collèges légaux alors qu’auparavant seuls deux votaient 
(cadres et non-cadres). Et dans le collège 1 (exécution), la 
CGT n’avait pas de candidat.

38% pour la CGT dans une population 
de cadres
Bien que le premier tour n’ait pas obtenu le 
quorum, celui-ci a permis de déterminer la 
représentativité dans l’IRSN. Et surprise, la 
CGT reste le premier syndicat avec 38,29 %. 
Derrière elle, les choses changent profondé-
ment. Le second syndicat devient la CFE-CGC 
avec 26,51 % et le troisième la CFDT avec 
26,49 %. Le Spaen, avec 9,17 %, n’est plus re-
présentatif. Comme on le constate, si la CGT a 

perdu près de 2 % entre 2010 et 2014, elle reste encore le 
seul syndicat avec plus de 30 % et donc il n’y a qu’elle qui 
puisse signer seule un accord pour le rendre applicable. 
La CFDT conserve le même score et la CFE-CGC gagne 
3 %. Si, au premier abord, on pourrait penser que c’est 
une baisse pour la CGT, pour les militants, c’est un très 
bon score. En effet, il reste légèrement supérieur à celui 
de 2007 et est toujours exceptionnel dans une entreprise 
composée de 75 % de cadres, dont le salaire moyen est de 
4 200 euros. Il s’agit d’une juste reconnaissance du travail 
syndical accompli. Pour preuve, le résultat des élections 
au comité d’entreprise. Alors qu’en l’absence de candidat 
CGT au collège 1 (exécution), seulement 11 candidats 
CGT se présentaient sur les 12 sièges possibles. La CGT a 
pourtant obtenu 6 sièges titulaires. La CFDT, qui était la 
seule organisation syndicale à présenter un candidat au 
collège 1, en obtient 3, autant que la CFE-CGC, qui voit 
d’ailleurs sa tête de liste non-élue car rayée à plus de 
10 % ! En ce qui concerne les élections des délégués du 
personnel, sur les 25 sièges titulaires, la CGT en remporte 
11. Elle obtient son meilleur score sur le site de Cada-
rache où sur 7 sièges « titulaire » elle en gagne 5.

Les élections CE/DP à l’Institut de radioprotection et sûreté nucléaire (IRSN) 
se sont déroulées en janvier dernier. Retour d’analyses des résultats 
dans une entreprise composée à majorité de cadres et où la CGT reste 
le premier syndicat.

une juste reconnaissance 
du travail syndical 
accompli
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Options : Comment analyses-tu la faible participation ?
P.B. : Nous avons des difficultés à l’expliquer. En 2010, lors de la 
dernière élection, les salariés nous reprochaient de ne pas avoir 
mené une campagne de terrain, ce que nous avons rectifié. Les 
salariés semblent satisfaits du dialogue social dans l’entreprise 
et cela conduit certainement à une certaine passivité électorale. 
Fait marquant : l’abstention 
est plus forte dans les collèges 
non cadres que dans le collège 
cadres.

La baisse de représentativité 
de la CGT est souvent associée 
au rejet de l’institutionnel, 
du politique exprimé par les 
salariés dans de nombreuses 
enquêtes. Penses-tu que cela 
soit le cas dans cette élection ?
P.B. : Franchement, nous n’avons 
pas ressenti cela. Là encore, les 
salariés se disent satisfait de leurs élus. Notre principe, et nous 
nous y tenons, c’est de réaliser ce qu’on annonce et d’en faire 
le bilan. Sur beaucoup de sujets, nous sommes ancrés sur le 

local, et nous sentons bien que les salariés ont du mal à adhérer 
aux questions fédérales, nationales, voire les rejettent. Nous 
ne sommes pas le relais de ces questions, par crainte du risque 
de cannibaliser les thèmes revendicatifs et notre rapport aux 
salariés.

N’est-ce pas l’expression 
d’un certain repli sur soi 
des salariés ?
P.B. : Oui, sans doute. Ce 
repli exprime aussi l’appré-
ciation des salariés sur les 
rapports de force et la pos-
sibilité d’inverser les choses. 
Par exemple, lors de négo-
ciations, les salariés nous 
demandent de signer. Bien 
que conscients de la perte 
d’acquis, ils nous disent : 
« Ce que l’on garde, c’est 

déjà pas si mal ». Quant aux questions nationales, nous nous 
focalisons sur les très grands événements comme la retraite ou 
la loi dite de sécurisation de l’emploi. n

Philippe BOURACHOT, 
délégué syndical central CGT à l’IRSN 
(site de Cadarache - 13) 

L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire est un organisme de recherche 
et d’expertise dans le domaine de la sureté nucléaire civil et de défense, ainsi que dans 
le domaine de la protection des salariés. 
Implanté sur onze sites, les 1 778 salariés sont pour 75 % d’entre eux des cadres 
administratifs, des chercheurs, des ingénieurs, doctorants et post doctorants. 
Pour en savoir plus, consultez le numéro d’Options de novembre 2013 sur le site Ufict : 
http://www.energict-cgt.fr/. Le site de l’IRSN : http://www.irsn.fr

Sur beaucoup 
de sujets, 
nous sommes ancrés 
sur le local

L’IRSN ?

questions à
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Options : Pourquoi une telle réunion sur 
le « lean management  » ?
Depuis quelques temps, les directions de nos différentes 
unités évoquent souvent la méthode « Lean Manage-
ment11 ». Nous avons bien essayé de lire des articles, de 
nous auto-former, mais devant l’insistance de la Direc-
tion, et la perspective de gé-
néralisation de la méthode 
à toutes les unités, nous 
avons décidé d’en faire le 
sujet de la journée d’étude 
du 12 mai dernier, pour 
s’armer syndicalement, et 
pouvoir ensuite aller discu-
ter avec nos collègues, en 
dépassant le classique 
« tract de dénonciation ».

Comment vous y êtes-vous pris ?
Pour approfondir le sujet, une intervention extérieure 
nous a paru nécessaire. Parmi tous les consultants 
disponibles sur le sujet, c’est le cabinet Méric que nous 
avons retenu. Au-delà de la connaissance théorique de la 
méthode, ils avaient pratiqué de nombreuses expertises 
(pour des CE, des CHSCT) dans différentes entreprises 
(Toyota - à l’origine de la méthode - mais plus généra-

1  Le Lean management (littéralement « gestion maigre », « sans gras ») est une 
méthode d’organisation du travail en entreprise, originaire du Japon, principale-
ment du Toyota Production System (TPS).

 

lement dans l’industrie). De plus, ils connaissaient déjà 
l’ingénierie d’EDF puisqu’ils avaient déjà travaillé pour 
le CE du Septen, et plus largement le CCE EDF sur le 
fonctionnement de l’ingénierie nucléaire. Cela permettait 
d’allier connaissance de la méthode et connaissance de 
nos métiers et activités.

Quelles étaient 
vos attentes ?
Nous souhaitions une 
forme assez interactive, 
pour bien coller aux at-
tentes des participants 
et nous avons posé des 
demandes spécifiques 
sur le fond.

D’abord, la méthode, issue de l’industrie, est habituelle-
ment surtout critiquée pour ses conséquences sur la santé 
des travailleurs (TMS, RPS2, …).
Mais dans l’ingénierie, les salariés souffrent également de 
la désorganisation du travail, de la crainte de rendre un 
travail de mauvaise qualité.
La méthode Lean favorise-t-elle réellement la producti-
vité ? Et surtout que devient la qualité du travail ?
Quelles sont les clés pour l’intervention syndicale ?

Et donc, comment s’est passée cette journée ?
Afin de favoriser la participation des adhérents de pro-
2 Troubles musculo-Squelettiques, Risques Psycho-Sociaux

 

le Syndicat national du personnel de l’ingénierie vient d’organiser, comme 
chaque année, une journée d’étude à la gare de lyon, pour rassembler 
les adhérents des 8 sections syndicales réparties sur différentes régions. 
Elus et adhérents ont ainsi pu débattre du lean management. 
Interview de Patrice Thérond, ingénieur d’études au Septen à Villeurbanne.

reportage / mon oeil en région france

lean management
s’armer 
  syndicalement
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Quelles sont les clés 
pour l’intervention 
syndicale ?
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vince, nous avons réservé une salle à Gare de Lyon. Nous 
avons un peu péché par manque « d’ambition » puisque 
nous n’avons pas pu accepter toutes les demandes 

de participation et nous avons du nous limiter à 35 
participant(e)s. Au fur et à mesure de la discussion, nous 
avons découvert que, parfois, la Direction mettait déjà 
insidieusement en place la méthode, sans la nommer !

Qu’en ont pensé les participants ?
Les réactions à la sortie de la salle, ou de retour dans les 
sections syndicales, montrent une large satisfaction des 
participants : sur l’historique, la théorie de la méthode, 
les retours d’expériences, ses applications dans l’ingé-
nierie. Ce qui a aussi beaucoup intéressé les militants, ce 
sont les clés pour une intervention syndicale, et surtout 
les erreurs à éviter.

Quelles erreurs ?
Par exemple, les intervenants ont insisté sur le danger à 
rejeter frontalement la méthode. Les directions et leurs 
consultants appliquent souvent la méthode en plusieurs 
phases : consultation des salariés, mesures à court terme, 
mesures à moyen terme... Et les salariés perçoivent par-
fois de façon positive les premiers effets des mesures à 
court terme. Un tract se contentant de dénoncer les effets 
négatifs (même réels) de la méthode serait donc proba-
blement rejeté par les salariés.

Et maintenant, quelle suite ?
Pour tous nos adhérents qui n’ont pas pu participer à 
cette journée, il faut réaliser une synthèse de la journée, 
en y joignant les documents des intervenants. Ensuite, 
avant de communiquer en direction des salariés, nous 
irons les rencontrer, pour recueillir leur ressenti, et bien 
coller à leurs attentes. Et, peut-être comme nous l’ont 
demandé des participants à la journée, approfondir cer-
tains points, par exemple sur le Rex (Retour d’expérience) 
de la méthode dans des fonctions tertiaires, ou sur l’inter-
vention syndicale. n

14 / Options Juin 2014 n° 598

Les consultants représentent l’entreprise, au travers d’un tuyau 
La longueur du tuyau correspond aux  délais (le « lead time » ou 
le « time to market ») et impacte l’immobilisation des res-
sources, le besoin en fond de roulement. 
La section du tuyau représente le débit. Les fuites dans le tuyau 
représentent les non-qualités.
Comme de bien entendu, ce tuyau et le raisonnement lié se 
déclinent pour chacun des processus relatifs aux fonctions, aux 
métiers de l’entreprise (R&D, Industrialisation, Méthodes, 
Logistique, Achats, Production…).

Ainsi doté de cette représentation les actions sont de 3 types :
- Pour minimiser les rebuts il s’agira d’identifier et d’améliorer 
les goulets « qualité » au travers de 6 sigma :  
- Pour diminuer les temps de cycle il s’agira d’identifier et 
d’améliorer les goulets « temps » au travers du Lean 
Management;
- Pour augmenter le débit de sortie il s’agira d’identifier et 
d’améliorer les goulets « débit » par l’utilisation de la Théorie 
des Contraintes (TOC).

SIX SIGMA

Le Lean Management en schémas

Les intervenants ont 
insisté sur le danger 
à rejeter frontalement 
la méthode
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journées d’été 2014

Questions à Rachèle Pascucci militante au GRT Gaz
Combien de fois es-tu venue aux journées d’été de l’Ufict ? Comment les qualifierais-tu ?
Par deux fois, j’ai assisté aux journées d’été de l’Ufict ; la deuxième fois était l’année dernière, et là, j’ai 
un souvenir riche en rencontres, en échanges pendant les travaux mais aussi pendant les moments de 
convivialité ! 

Que viens-tu y chercher ? Ce qui te déplait ? 
Tout d’abord, j’y suis allée car les sujets traités m’intéressaient : les femmes dans le syndicalisme et la 
transition énergétique ; je viens enrichir ma réflexion syndicale en dehors du contexte militant quotidien ! 
Ce que j’aime, ce sont les débats qui suivent les interventions. Ces débats sont parfois trop courts. Dans 
le contexte actuel, et pour une meilleure expression de chacun, il est important de libérer la parole.

Penses-tu pouvoir inciter une ou un collègue à t’accompagner ? 
Une ou un collègue ? Donc, non syndiqué(e) ? j’avoue ne pas y avoir pensé auparavant, mais pourquoi 
pas ? Tout dépend des thèmes abordés.

faire du réel du travail 
un véritable enjeu politique

« (...) À rebours de la tra-
dition des luttes ouvrières, 
syndicats et partis de gauche 
ont délaissé le terrain du 
travail au profit de celui de 
l’emploi. L’explosion conco-

mitante du chômage expliquant largement, sans pour 
autant le justifier, ce mouvement de repli. (…)
On a donc vu les com-
bats s’orienter chaque 
fois davantage vers 
la judiciarisation des 
rapports sociaux au 
travail et la dénoncia-
tion de la souffrance 
au travail. Nul doute que le travail va mal, que les profes-
sionnels et leurs métiers sont malmenés, au point que les 
travailleurs finissent par y perdre leur santé et d’en faire 
une maladie. Mais si l’on en reste à cette dénonciation, 
au nom de quoi désormais inventer l’avenir, revendiquer 
l’emploi et retrouver la passion du métier ? (…)
Dès lors, la question est la suivante : est-il possible dans 
le cadre des rapports sociaux actuels de faire du travail 

un opérateur de santé, d’épanouissement et de dévelop-
pement des capacités ? (…)
Nous pensons qu’il est non seulement possible mais 
nécessaire de le faire pour subvertir en actes les rapports 
sociaux et pour continuer à les transformer. Le travail 
possède une fonction psychologique majeure et une 
fonction sociale déterminante dont on ne peut ici qu’indi-
quer l’importance. Il devient par conséquent possible 

d’opposer au 
« vrai travail » le 
réel du travail, 
c’est-à-dire ce 
que les travail-
leurs réalisent 
pour parvenir 

– le plus souvent malgré tout – à fournir un travail de 
qualité, mais aussi ce qu’ils n’arrivent plus à faire selon 
les critères collectifs du bon travail, ce qu’ils cherchent à 
faire contre la prescription sans toujours y parvenir, ce 
qu’ils s’empêchent de faire pour ne pas sombrer. Il s’agit 
de faire du réel du travail, ainsi défini, un véritable enjeu 
politique. Et il y a beaucoup à faire. (...). » n

Jean-Luc Tomas, maître de conférences en psychologie du travail 
au Cnam est invité aux Journées d’été pour exposer sa réflexion 
sur le travail et les rapports sociaux qui s’y jouent. 
Extraits d’un de ses articles rédigé avec Gabriel Fernandez, médecin 
du travail.

Le travail possède une fonction 
psychologique majeure 
et une fonction sociale déterminante

pourquoi je viendrai aux journées d’été ? 
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thème
une fois n’est pas coutume, nous proposons d’inscrire ces deux jours de rencontre dans le cadre 
de la préparation de notre 5ème congrès du printemps 2015. Un congrès pour lequel chaque adhé-
rent est invité, par le biais d’une adresse, à exprimer les questions qu’il veut voir débattues. 
Les journées d’été constituant une étape de la préparation de ce congrès, il a semblé nécessaire 
de revisiter une question centrale qui oriente toute notre activité, à savoir le travail, sa transforma-
tion, l’évolution du salariat et les changements que ces transformations induisent pour 
notre syndicalisme. Trois demi-journées où se mêleront intervenants extérieurs et dirigeants 
de notre organisation. 
Invités : jean-Luc Tomas, maître de conférences en psychologie du travail. jean-Michel Denis, ensei-
gnant chercheur spécialisé dans les relations professionnelles. Sophie Binet, secrétaire générale adjointe 
de l’Ugict et secrétaire confédérale CGT en charge du déploiement envers les ICT et les jeunes, et de 
l’égalité femme/homme. François Duteil, Président de l’Institut d’Histoire sociale. Philippe Lattaud, 
secrétaire confédéral CGT en charge de la politique de syndicalisation et des règles de vie.

merCredi 27 aoûT 
matin : 9 h 30 - 12 h 
L’Ufict à l’épreuve du réel
Une matinée pour lancer le congrès de l’Ufict 
de 2015 en faisant un bilan des premiers retours 
du document remis aux syndiqués. En tirer des 
enseignements afin de prolonger, faire évoluer 
notre plan de travail, nos différentes campagnes 
et amplifier notre déploiement auprès des ICT.

après-midi : 14 h - 17 h 
La transformation du travail
La transformation du travail est-elle le seul 
apanage des employeurs, des sciences et des  
nouvelles technologies ? Les salariés ne sont-ils 
pas des acteurs de sa transformation ? Est-
elle maîtrisée à tout moment par le patronat ? 
Depuis plusieurs années, nous avons décidé de 
nous réapproprier le travail et de réinvestir les 
collectifs de travail. Quel bilan pouvons-nous 
tirer ? Quels sont les efforts à fournir pour aller 
plus loin, c’est-à-dire permettre aux salariés de 
construire des alternatives en termes d’orga-
nisation et de reconnaissance du travail. Tout 
autant que le travail, n’est-ce pas le rapport des 
salariés au travail qui a changé ? Que recèlent 
les attentes au travail en matière d’accomplisse-
ment, de conception de société ?

jeUdi 28 aoûT
matin : 9 h 30 - 12 h 
Transformation de la CGT 
Cette nécessaire évolution, personne ne la 
conteste. Mais nous nous en préoccupons seule-
ment au lendemain des élections de représenta-
tivité. Plutôt que cette « vision utilitaire », n’est-
ce pas d’abord au regard de la modification du 
rapport au travail que nous devons conduire 
nos évolutions ? Les attentes des ICT se 
concentrent sur les attentes en matière d’auto-
nomie en matière d’organisation du travail, de 
pouvoir réel d’intervention. Ils veulent pouvoir 
redonner sens au travail et non aux objectifs et 
ainsi, participer à redéfinir la qualité du travail. 
Mais trouvent-ils sur leur route professionnelle 
le syndicalisme qu’ils souhaitent ? Pas certain. 
Ils nous jugent trop éloignés de leur réalité de 
travail, pas assez pragmatiques, incapables de 
comprendre leurs problèmes quotidiens. Ainsi, 
ils ne sont que 19 % à penser que les syndicats 
pourront régler leur problème quand plus de 
50 % privilégient un rapport avec leur hié-
rarchie. Pourtant, 75 % préfèrent un accord 
entre les employeurs et les syndicats plutôt 
qu’une intervention de l’état. La baisse de 
confiance envers les syndicats s’accompagne 
d’une recherche, pour certains, d’un syndica-
lisme de protection. Quelles conséquences en 
tirer pour la CGT ?

Les journées d’été 27 et 28 août 2014

Construisons ensemble 
un syndicalisme utile

qui nous ressemble

Déroulement des travaux
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