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Nos métiers, nos 
compétences, 
notre travail : pour 
quel avenir ?
La fusion de GDF 
avec Suez et la 

privatisation qui en a résulté ont 
conduit à une modification pro-
fonde de l’entreprise Gaz de France 
: extorsion de dividendes à marche 
forcée, endettement, diminution des moyens et plans 
d’économies. La priorité est désormais mise au dévelop-
pement des activités à l’international au détriment de 
l’Europe. Tous les syndromes classiques post OPA.
Cela a profondément touché les salariés : réorganisations, 
chasse aux pseudo-doublons, changements de stratégies, 
redécoupage des entreprises, filialisations… générant de 
forts doutes sur leurs emplois, sur leurs évolutions de car-
rières, sur le sens même de leur engagement professionnel. 
Et pourtant. Le secteur de l’énergie est  une composante 
essentielle des activités de GDF Suez.

Continuité de fourniture, sécurité, qualité, optimisation des 
approvisionnements restent des objectifs du service public 
du gaz pour lesquels les salariés s’engagent tous les jours.
Les compétences des salariés qu’ils soient des infrastruc-
tures, des services thermiques, des approvisionnements, du 
commercial, du tertiaire, de la recherche… développent et 
construisent les nouvelles technologies du gaz : pas seule-
ment pour faire des profits, mais bien pour répondre aux 
besoins des citoyens et aux défis sociétaux qui sont devant 
nous.
Ce dossier spécial d’Options Mines Energie veut ainsi faire 
le panorama de ce que sont les salariés et les militants 
CGT de GDF Suez aujourd’hui, des perspectives qu’ils 
proposent, des batailles qu’ils mènent. Pour mieux se 
connaître. Pour prendre conscience de ce que nous pou-
vons porter tous ensemble avec la CGT. Pour prendre en 
main notre avenir et non pas se laisser ballotter au gré des 
OPA, des Monopolys et des indices de marchés.
Parce que le gaz est une énergie d’avenir et de futur.

Eric Buttazzoni
Délégué syndical central GDF Suez SA
Membre du Conseil national de l’Ufict
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le développement 
du gaz au cœur de 
la transition énergétique 

Options : Au regard du projet de loi sur la transition 
énergétique, comment envisagez-vous la place du 
gaz dans le paysage énergétique de demain ?
La CGT devra se mobiliser et mobiliser les salariés, les 
habitants, pour corriger les manques du projet de loi. 
GDF Suez ambitionne d’être l’énergéticien de référence 
dans le monde et le leader de la transition énergétique 
en Europe, une ambition qui nécessiterait d’investir dans 
la recherche, le développement de projets, l’emploi et la 
formation. De fait, les filiales gazières et la branche 
« Energie Services » de GDF Suez ont un triple défi pour 
que le gaz naturel prenne toute sa place, gagner en-
semble la correction des décisions prises lors de la fusion, 
corriger ensemble les erreurs du débat et du projet de loi 
dont le gaz naturel est le grand absent, revenir ensemble 
à une politique industrielle au service de la collectivité. 
La réussite des enjeux ne passe pas par un transfert 
d’usages vers du « tout électrique », mais bien par un mix 
énergétique pertinent sous maîtrise publique. Les experts 
s’accordent qu’à l’horizon 2050 la part du gaz resterait 
stable dans le mix énergétique, avec une proportion à hau-
teur de 25 % (la France est aujourd’hui en-dessous de la 
moyenne européenne).

Les objectifs de réduction de GES1, de consommation 
d’énergies fossiles sont pertinents. Le développement 
du gaz n’est-il pas, de fait, compromis ?
Il ne s’agit pas de remettre en cause ce défi sociétal qui 

1 Gaz à Effet de Serre

est devant nous, mais de faire évoluer le chemin qu’a 
décidé d’emprunter le gouvernement pour l’atteindre : 
une trajectoire qui dessine les contours de l’avenir des 
filières énergétiques pour satisfaire les grands groupes 
au détriment des besoins des Français. A ce défi s’ajoute 
celui de la ré-industrialisation de la France, et le gaz y 
apporte une double réponse. La première, économique, 
car malgré l’envolée des tarifs et plus récemment la fin 
des tarifs règlementés pour une frange de consomma-
teurs, le gaz reste une énergie compétitive. La seconde, 
parce que le gaz naturel est une des réponses à la gestion 
des moyens de production intermittente et de la pointe 
électrique. Le développement de ses usages, le maintien 
de ses sites industriels, la dotation de réels moyens pour 
la recherche est désormais l’affaire de tous. La France, au 
travers de Gaz de France, s’est dotée par le passé d’une 
chaine gazière forte, dans laquelle les infrastructures ont 
été conçues pour fonctionner ensemble selon un opti-
mum économique et social. Ceci s’est construit autour 
d’un fleuron : la recherche, tant sur les infrastructures 
que sur les utilisations du gaz. La privatisation a fait 
éclater ce modèle pour satisfaire les marchés.

Pourtant, face aux enjeux de réchauffement de la 
planète, le gaz est une énergie fossile et à effet de 
serre ?
C’est indéniable, le gaz naturel, énergie fossile la moins 
polluante, émet du CO2 quand il est brûlé. S’il était émis 
sans être brûlé dans la nature, il serait un GES 25 fois 

Véronique Durand est l’animatrice fédérale du secteur Gaz. 
Entrée en 1999 chez EDF-GDF au service commercial pour 
le développement du gaz naturel, elle est aujourd’hui 
salariée de la tête de filiale de GrDF (Service Gaz) région 
Méditerranée. Elue en IRP, elle est aussi membre titulaire 
du comité de groupe France GDF Suez et présidente 
de la commission économique du CCE.
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plus nocif que le CO2 (d’où l’intérêt de le récupérer et le 
consommer). Mais le gaz est en passe, grâce aux évo-
lutions technologiques, de réussir sa transition énergé-
tique en devenant une énergie renouvelable. C’est une 
révolution intellectuelle : une énergie fossile devient 
renouvelable. GRTgaz et GrDF se sont engagés dans 
cette perspective avec l’injection de bio-méthane (gaz 
produit à partir de déchets organiques) dans leur réseau. 
Leurs investissements technologiques portent sur les 
usages (Pompe à Chaleur gaz, Co-génération - produc-

tion combinée de chaleur et d’électricité), Trigénération 
(production combinée de chaleur, d’électricité et de froid) 
ou l’exploitation de nouvelles ressources (algues). Mais 
c’est aussi par une maîtrise publique des investissements 
que le pari pourra réussir. Le développement des usages 
du gaz naturel combiné aux gaz renouvelables est une 
réponse pertinente. Le développement de production 
d’électricité renouvelable intermittente ne peut se conce-
voir que par celui de moyens de production propres, 
souples et qui viennent en France corriger les erreurs 
stratégiques de l’Allemagne et son recours massif au 
charbon. La réponse se trouve dans l’usage du gaz natu-
rel et des gaz « alternatifs » (méthane de synthèse, bio-
gaz...), tout comme dans le développement des moyens 
de stockages d’électricité au travers du gaz, et de capture 
du CO2 ... La réduction dans le transport des émissions 
de particules fines et de rejets de GES peut passer par le 
développement du GNV2, alternative au diesel ; là aussi 
GrDF et GRTgaz se positionnent. 

De réelles perspectives mais avec quels financements ?
GDF Suez pourrait faire le choix de réussir cet enjeu 
d’une réelle place du gaz dans le paysage énergétique de 
demain. Pour ce Groupe, réussir la transition énergétique 
passe par la vente de services ou d’investissements dans 
des moyens de production, à la condition qu’ils soient 
subventionnés. Pourtant les filiales de la chaîne gazière 
2 Gaz Naturel Véhicule

ont les moyens financiers de ce développement, et l’Etat 
devrait peser dans les décisions d’investissement, et 
non se contenter de toucher ses dividendes. La Branche 
infrastructure de GDF Suez a contribué pour 75 M€ au 
vaste plan d’économie (Perform) qu’impose le Groupe à 
ses filiales, auxquels il faut ajouter les remontées finan-
cières qu’elle lui garantit : les moyens pour porter le 
développement du gaz existent donc. Le développement 
du maillage des réseaux de distribution et de transport 
du gaz naturel, combiné à l’implantation de moyens de 

production au plus près des besoins, cela contribuerait 
à la performance et au développement d’entreprises 
industrielles et agricoles, maintiendrait ou dévelop-
perait des emplois locaux, au service de la collectivité, 
tout en apportant une réponse à la gestion de la pointe 
électrique. La réduction des GES passe par l’évolution 
technologique constante des performances énergétiques 
des bâtiments et des appareils (chauffage, process...). 
Le Groupe essaye de profiter de ce « filon » pour placer 
des contrats de services portés par ses filiales (Cofely, 
Ineo…), mais sans politique de qualification par la forma-
tion de ses techniciens.

Et la CGT dans ce débat ?
Pour la confédération CGT, le mix énergétique pertinent 
est celui qui utilise les bonnes énergies, au bon endroit, 
au meilleur moment, dans un optimum social et éco-
nomique. Le débat qui a précédé le projet de loi sur la 
transition énergétique a enfermé les participants dans 
une opposition « Sortie du nucléaire et développement 
des EnR » : cela doit être corrigé. La réduction des GES et 
de notre dépendance énergétique passe par une gestion 
nationale et publique de l’énergie, et le refus de livrer 
au Marché notre patrimoine industriel et intellectuel, 
comme cela a été le cas pour le gaz. Le développement 
du gaz passe par la garantie d’une sécurité d’approvi-
sionnement, par une recherche au service de la collec-
tivité, par une autre politique tarifaire ainsi que par le 

C’est une révolution intellectuelle : 
une énergie fossile devient renouvelable

L’unité de méthanisation du GAEC (Groupement 
Agricole D’Exploitation En Commun) 

des Moulins de Kerollet à Arzal dans le Morbihan
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C’est une révolution intellectuelle : 
une énergie fossile devient renouvelable

développement de nouvelles installations de production, 
de nouveaux process. Il nous faut, avec les salariés, 
interpeller le gouvernement et veiller à ce que dans cette 
transformation le gaz en sorte gagnant, et qu’aucun axe 
de recherche et de développement ne soit écarté. Il n’est 
pas admissible de voir les CCG3 être mis sous cocon alors 
qu’ils sont une réponse souple, rapide et moins polluante 
aux productions intermittentes. Il est urgent de corriger 
la stratégie de GDF Suez qui inscrit la consommation 
de gaz comme irréversiblement en décroissance, et 
impose à ses filiales de diminuer leurs moyens (humains 
et industriels). Pour la CGT, cette politique de repli ne 
peut conduire qu’à une désaffection pour le gaz, alors 
que les revers récents de GDF Suez en Belgique sur le 
parc nucléaire, l’incitent à faire appel à la production 
gaz pour un besoin de capacité. Si GDF Suez n’avait pas 
condamné ses stockages français, nous aurions moins 
à craindre d’un hiver rigoureux… Livrer l’énergie au 
monde marchand et à une pseudo concurrence n’a pas 
fait bénéficier les usagers de baisse tarifaire, alors qu’a 
contrario les actionnaires ont été généreusement servis, 
ce qui fait croire, à tort, que le gaz naturel serait plus cher 
que l’électricité.
La réunion des entreprises de la branche infrastructure 
en une seule (comme l’ont fait d’autres pays européens 
ou en France), reliée à GDF Suez, permettrait plus de 

3 Cycle Combiné à Gaz

recherche, d’investissement et de développement, y 
compris sur les services énergétiques. Elle assurerait la 
cohérence industrielle du développement des usages du 
gaz avec une sécurité accrue grâce à la mise en commun 
de leurs moyens d’investissement et de management. 
L’Etat doit peser pour que des moyens soient donnés à 
la Recherche afin que le gaz réussisse le pari de devenir 
une énergie renouvelable, que les sites industriels soient 
maintenus en fonctionnement, et même développés pour 
sécuriser l’approvisionnement, que les investissements de 
développement des réseaux soient effectués pour accueil-
lir de nouveaux usagers. 
Pour autant, si le développement des productions de bio-
méthane avec une injection dans les réseaux concourra 
à atteindre les objectifs et participera à notre indépen-
dance énergétique, la CGT note que la dynamique du 
développement de cette filière s’inscrit dans un contexte 
règlementaire qui garantit aux investisseurs privés une 
rémunération rapide de leurs investissements, plus qu’il 
ne faut (prix d’achat garanti, acheteur dernier recours, 
subventions publiques), tout cela aux frais du contri-
buable et de l’usager.
En conclusion, il est grand temps que l’énergie revienne 
sous maîtrise publique ! n
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grdf

une filiale en 
perpétuel mouvement

G
rDF, filiale GDF Suez, est le 
distributeur de gaz naturel issu 
de Gaz de France. Depuis sa 
création, GrDF est en perpétuel 
mouvement ou réorganisations 
pour satisfaire principalement 
les ambitions financières de 
GDF Suez. GrDF doit pourtant 
relever les enjeux qui lui sont 
propres et sa raison d’exister : 

le développement du gaz et la sécurité industrielle. Des 
enjeux complexes alors que la performance du service 
commun, pérennisé par la loi, est pénalisée par des stra-
tégies non coopératives de GDF 
Suez et EDF SA.

Un avenir en France, 
dans le renouvelable 
et à l’international
En France, alors que depuis 
2008 son portefeuille clients et 
les consommations unitaires 
s’érodent régulièrement, les 
enjeux de la transition énergé-
tique offrent de nouvelles pers-
pectives : être le vecteur d’une 
énergie renouvelable non intermittente. Mais l’attente 
de son actionnaire étant celle d’une remontée financière 
constante, l’engagement pour relever les enjeux écolo-
giques devra donc être lucratif, alors même que le régula-
teur revoit régulièrement les conditions de rémunération 
de GrDF.
A l’international, le développement décidé par le conseil 
d’administration du groupe a un effet double sur les 
salariés : la fierté d’être reconnus pour leur expertise par 
la communauté gazière, et le risque de peut-être finir 
demain dans une filiale.

Avec un réel engagement local
dans le tissu industriel et social 
GrDF, distributeur de gaz naturel et renouvelables est 
le dernier maillon de la chaîne gazière : pour la CGT sa 
politique industrielle ne doit pas être restreinte par son 

actionnaire. Elle doit au contraire témoigner d’un réel 
engagement dans le tissu industriel et social local. Pour 
ce faire, il est nécessaire de lever l’opacité sur l’usage 
du budget de promotion du gaz naturel. Les investisse-
ments de sécurité industrielle ne peuvent être soumis à 
la productivité, et les salariés doivent cesser de faire les 
frais des réductions de coûts d’exploitation. De même, 
les modalités de décisions d’investissement doivent être 
revues, car il est possible de développer le réseau gaz 
comme l’a démontré le groupe de travail de la FNME 
CGT avec un exemple concret : le développement des 
usages et des productions de gaz en Bretagne qui limite-
rait le recours à l’électricité et réduirait la pointe d’hiver. 

Si les interlocuteurs de GDF Suez et de ses filiales s’ac-
cordent sur ce principe, aucune structure par contre ne 
veut financer ce projet seule. La CGT a donc un rôle à 
jouer dans la démonstration que le développement d’un 
mix énergétique harmonieux est possible, à condition 
d’avoir un outil d’orientation adapté du développement 
du service public. n

Du « gaz naturel, énergie préférée des Français », aux enjeux de la transition 
énergétique, GrDF voit ses missions de service public rognées par les lois du 
marché auxquelles est soumise l’énergie depuis la vague de dérèglementation.

Il est possible de 
développer le réseau gaz : 
en Bretagne cela limiterait 
le recours à l’électricité et 
réduirait la pointe d’hiver

GrDF Fin Décembre 2013

12 235 salariés (dont 11 565 statutaires)
9 515 communes desservies
10,9 millions de clients
320 TWh acheminés
196 000 km de réseau
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Portrait 
de Jean-François 
Salles-Chitou
Animateur Exploitation Gaz - GrDF à Tours

Options : Jean-François, décris-nous ton parcours 
et tes activités
J’ai 46 ans, je suis issu de l’école de métiers gazière de 
Nantes-Montluc (44). J’ai cette particularité, avec mon 
Bac mécanique, d’avoir réalisé l’ensemble de ma carrière 
au service gaz. 
Je suis actuellement dans une exploitation gaz à GrDF 
et j’encadre des équipes de techniciens d’intervention 
qui sont au nombre de seize. Au quotidien je travaille au 
renouvellement des réseaux vétustes, et je suis en appui 
sur les raccordements et extensions de réseaux neufs, 
ainsi que la réalisation de branchements pour la clientèle. 
J’ai un regard également sur les réparations de branche-
ments suite à incident.
J’assure enfin la formation des sapeurs pompiers sur le 
département d’Indre et Loire, sur 
le comportement à adopter en 
cas d’incident. Un régal pour moi, 
d’autant qu’ils acquièrent les bons 
gestes et les bons reflexes en arri-
vant sur les lieux d’interventions … 
avant que nous prenions le relais. 

GrDF c’est les réseaux. Quelles 
sont pour toi, les missions de 
service public associées ?
J’en vois deux majeures : la sécurité 
pour nos agents et les tiers, et la 
continuité du service public à travers 
l’astreinte journalière et quotidienne.
Pour moi, la sécurité fait partie de notre métier. C’est une 
attitude quotidienne qui nécessite des compétences où 
la formation et les stages sont indispensables. Vis-à-vis 
de l’externe, nous devons donner confiance, car l’usage 
du gaz naturel peut parfois « faire peur »… bien que les 
accidents soient rares. 
Le sens de notre travail est important. En termes de 
sécurisation des réseaux, quand l’entreprise a résorbé les 
réseaux en fontes cassantes ou les conduites montantes 
d’immeubles en plomb, la maintenance a été réalisée par 
nos équipes. C’est primordial pour asseoir notre pro-
fessionnalisme et maintenir nos compétences dans nos 
industries mais également chez nos entreprises presta-
taires de terrassement. 
L’astreinte, pour moi, est le plus grand vecteur du service 
public ! J’ai été négociateur pour la CGT des accords as-
treinte GrDF en région Centre. Je suis fier d’avoir participé 
à la réinternalisation d’activités gazières avec la création 
de 18 emplois à la clef. Ça redonne le moral, on se dit : je 
sers à quelque chose. Répondre présent à tout moment 

est gage de sécurité et de sérieux envers les usagers et 
les collectivités locales.

On parle chez le distributeur de « l’esprit des 
gaziers », la transmission des valeurs entre 
anciens et jeunes. Est-ce toujours d’actualité ?
Là… on a un peu loupé le coche. Il y a 5 ans, la moyenne 
d’âge sur notre exploitation tourangelle était au-delà de 
40 ans. Aujourd’hui les trois quart des agents ont entre 
25 et 30 ans. Des postes ont été supprimés au fil des 
départs en retraite. L’entreprise s’est aperçue qu’il fallait 
renouveler les compétences… trop tardivement et le pas-
sage de témoin ne s’est pas fait. En tant qu’encadrant je 
redouble d’attention : je participe à beaucoup d’accom-
pagnement car les jeunes prennent l’astreinte bien trop 

tôt dans leur cursus de 
formation naturel… mais 
le point positif, c’est que 
l’apport de cette jeu-
nesse a fait du bien au 
groupe !
L’esprit des gaziers c’est 
l’entraide. Quand nous 
avons un gros pépin, 
nous avons besoin de 
tout le monde pour 
remettre le gaz en ser-
vice, pour dépanner et 

aller frapper aux portes des usagers. Pour moi cela doit 
aussi se traduire en termes de reconnaissance vis-à-vis de 
nos populations.  

Quel impact a sur ton métier la stratégie 
industrielle de GrDF ?
Nous avons connu, il y a quelques années, le développe-
ment de communes nouvelles au gaz naturel. Cela nous 
a permis d’étendre notre réseau dans de gros bourgs 
ruraux notamment. Je regrette aujourd’hui que GrDF ne 
réponde pas systématiquement aux appels d’offres des 
collectivités locales pour créer des concessions nouvelles. 
Concernant les compteurs communicants, pour les usa-
gers domestiques, une présentation a été faite au groupe, 
et cela se profile pour l’horizon 2017 (pour les industriels 
et les chaufferies collectives, la télé-relève des compteurs 
est déjà en place). Je suis attentif à la création de métiers 
nouveaux et de nouvelles compétences qu’apportent les 
nouvelles technologies… en veillant à ce que l’humain 
garde la main.  n

Le professionnalisme 
est de rigueur 
dans nos métiers, 
l’amateurisme 
n’a pas sa place 
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Le marché a prouvé 
son incapacité à rendre 
efficient le secteur 
de l’énergie

D
e l’avis général, le gaz est essentiel 
pour « réussir la transition énergé-
tique ». Une telle affirmation ne serait 
pas crédible si elle concernait le seul 
« gaz naturel » qui produit pourtant 
deux fois moins de CO2 que les autres 
énergies fossiles et ne génère pas, 
comme elles, de pollution de proximi-

té. GRTgaz a de ce point de vue, un rôle central à jouer, 
mais il ne peut l’être qu’en lien avec Storengy, Elengy et 
GrDF. Cela nécessite absolument une approche globale 
des infrastructures, et un projet apte à satisfaire les 
besoins de court et moyen terme, afin de lisser la néces-
saire évolution de nos moyens de production de l’énergie 
sur le long terme.

Le gaz dans la transition énergétique ne 
nécessite pas de révolution technologique
Le premier avantage c’est que la substitution par le gaz 
d’autres énergies fossiles (charbon, pétrole), peut se faire 
sans révolution technologique et financière démesurée 
car nos infrastructures (les stockages, les terminaux mé-
thaniers et le plus grand réseau européen de transport) 
sont existantes et ne nécessitent que peu d’adaptations 
pour cela. De plus, l’introduction progressive d’hydro-
gène, de biogaz, voire de gaz méthanisé, contribuera dès 

demain à s’engager clairement et progressivement vers 
une nécessaire transition énergétique.
Cela posé, le marché, aujourd’hui, n’affiche malheureu-
sement qu’une priorité aux aspects financiers de court 

terme, qui génèrent une excessive volatilité des prix. Les 
causes en sont diverses : le prix de la tonne de CO2, celui 
du gaz naturel (à commencer par le GNL), les probléma-
tiques géopolitiques, Fukushima, la séparation juridique 
des entreprises précitées et les surcoûts liés aux interfaces 
que cela génère, des stockages non régulés, etc.

Moderniser et développer les entreprises 
avec une vision moyen et long terme
Dans l’immédiat, les entreprises d’infrastructures doivent 
poursuivre leur modernisation et leur développement en 
favorisant la souplesse d’utilisation et les synergies entre 
opérateurs. Cette stratégie apporterait plus de robustesse 
en matière de réponse aux besoins, quels que soient les 
aléas d’approvisionnement… En outre, à plus long terme, 
elle faciliterait la mise à disposition de capacités issues 
des différents moyens de production, eux même issus de 
la gestion des déchets, des stockages de l’énergie...
Mais cette vision nécessiterait une volonté politique 
car elle est incompatible avec l’organisation actuelle 
qui privilégie les approches court-termistes, assujetties 
aux fluctuations de la finance, et qui empêche d’avoir la 
visibilité et la lisibilité pour juger de la pertinence des 
investissements, pourtant nécessaires, sur le moyen et 
long terme. Pour GRTgaz, ces investissements repré-
sentent des capitaux importants (de l’ordre du milliard 
d’euros) mais avec des durées d’amortissement de 30 ans 
pour une station de compression, et de 50 ans pour les 
canalisations… Avec des délais d’au moins cinq ans entre 

n 2 988 Agents dont 21 % de femmes
n 13 % d’agents d’exécution, 49 % d’agents 
de maitrise et 38 % de cadres
n 32 000 km de réseau du diamètre 80 mm 
au diamètre 1 200 mm
n 786 clients industriels et 16 gestionnaires 
de réseaux de distribution raccordés
n 636 TWh transités en 2013
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Un chef de secteur GRTgaz 
et son équipe dans un poste de livraison Distribution publique
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une approche 
globale des 
  infrastructures

la décision de réalisation d’une infrastructure et sa mise 
en service.
On le devine, les défis à venir nécessiteront d’impor-
tantes capacités d’adaptation, et les entreprises tireraient 
avantage à mettre leurs moyens en commun, à commen-
cer par leur personnel qui serait ainsi moins exposé aux 
conséquences sociales des mutations. L’effet « nombre » 
d’une « filière métier gaz » parmi les plus compétentes au 
niveau international, permettrait de restaurer une mobi-

lité des personnels, et de reconstruire leur formation sur 
un volant de métiers beaucoup plus large. Cela garanti-
rait le maintien et le développement des compétences, et 
serait un gage de réussite pour accompagner, au mieux, 
la transition énergétique dont notre planète a aujourd’hui 
un besoin vital.
Face à l’échec désastreux du marché, la perspective d’un 
pôle public de l’énergie serait un réel projet industriel et 
sociétal mobilisateur pour les agents de la filière gaz. n

Interview de Christophe1, ingénieur au GRTgaz
Options : Aimes-tu ton travail ? Te sens-tu utile ?
En temps qu’ancien de Gaz de France, je constate 
qu’avant on travaillait pour la Nation, maintenant pour 
les actionnaires. On prend moins le temps de bien faire, 
pour le Service Public. On fait son travail, mais plus avec 
la même motivation.
Compte tenu de mon parcours (ancien technicien ayant 
suivi une formation pour devenir ingénieur), je suis 
content de mon parcours, je ne regrette pas mon choix. 
Je me sens utile.

Mais…
Comme GDF Suez baisse les investissements, nos projets 
sont réduits à du dépannage, au minimum réglementaire. 
Nous avons moins de moyens (argent, personnel) pour 
faire évoluer les structures, cela se ressent automatique-
ment sur nos collègues exploitants.
Nous sommes sous pression (normal pour un gazier ?). 
Quand je suis arrivé il y a quatre ans, mon Directeur m’a 
dit que je devais donner du temps à l’entreprise.

Une expertise réalisée par les CHSCT a montré que les 
agents sont en manque de convivialité, de collectif.
Et la réorganisation en cours (RITME), qui verticalise 
l’organisation, casse toute l’organisation régionale : notre 
responsable fonctionnel sera désormais à Paris, et le res-
ponsable régional n’aura aucun pouvoir décisionnaire.

Comment cette réorganisation verticale 
impacte-t-elle les salariés ?
Les conséquences pour les agents, les cadres en particu-
lier, sont, d’une part un déclassement des postes (un GF 
de moins en général), et l’obligation pour avoir un 
déroulement de carrière de déménager à Paris, avec les 
conséquences pour la vie personnelle (trajets, téléconfé-
rences, voire célibat géographique). Cela inquiète beau-
coup les cadres.

1 Le prénom a été changé
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gdf suez

une recherche 
  à redynamiser !
L

a recherche de GDF Suez doit répondre aux 
besoins en énergie, assurer la sécurité d’appro-
visionnement, réussir la transition énergétique, 
lutter contre les changements climatiques et 
optimiser l’utilisation des ressources.

Mais, malgré ces beaux objectifs, les effectifs de la re-
cherche ne cessent de diminuer ces dernières années : -5 % 
par an au Crigen (recherche gaz) et -7 % en deux ans chez 
Laborelec (recherche électricité). La baisse des effectifs est 
particulièrement sensible dans le domaine expérimental 
et a conduit à plusieurs fermetures de laboratoires depuis 
une dizaine d’années.
Quant au budget, il diminue aussi et ne représente plus 
que 0,2 % du chiffre d’affaires du groupe, ce qui est très 
faible (alors qu’il était de 0,9 % en 2000 à Gaz de France).
Les programmes tête de groupe portent beaucoup sur la 
« veille technologique », sans doute parce que, n’ayant 
plus les moyens de faire de la recherche, il est plus 
simple de surveiller ce que font les autres. Par manque de 
moyens, certaines techniques potentielles auxquelles la 
Direction ne croit pas, ne font pas l’objet de recherches à 
GDF Suez. Espérons que ce ne seront pas ces techniques 
qui émergeront un jour...

Captage et stockage du CO2, 
gaz pour véhicules, production de gaz bio… 
les sujets ne manquent pas
Un exemple : le projet de démonstration intégrée de cap-
tage et stockage de CO2 est en « mode de développement 
lent » depuis que le prix de la tonne de CO2 s’est effon-
dré. On mesure à travers cet exemple à quel point GDF 
Suez veut lutter contre les changements climatiques !
Il faudrait que la recherche soit immédiatement rentable 
et surtout qu’elle apporte des avantages concurrentiels : 
curieuse notion du service public.
Les salariés endurent des conditions de travail de plus en 
plus dégradées : sous-effectifs chroniques, transforma-
tion du Crigen en centre de résultats, mise en place de la 
politique de « staffing », qui consiste à boucher les trous 
dans les équipes surchargées, en y intégrant temporai-
rement des agents d’équipes moins surchargées, mais 
n’ayant pas forcément les compétences nécessaires.
Pourtant, les chercheurs ont la volonté d’apporter des 
solutions pertinentes sur les problématiques énergétiques 
et environnementales : ils sont de plus en plus frustrés 
de ne plus avoir le temps disponible pour explorer des 
pistes nouvelles et pour développer leur créativité.
Pour la CGT, GDF Suez a un rôle essentiel pour atteindre 
les objectifs environnementaux et industriels du futur, 

via notamment les techniques gazières : biogaz, produc-
tion de gaz en utilisant l’électricité en surcapacité des 
EnR, gaz carburant pour les véhicules, utilisations ther-
miques en combinaison avec des EnR (comme le solaire), 
efficacité énergétique dans l’industrie ou les bâtiments… 
les sujets ne manquent pas et la CGT défend ces enjeux et 
les moyens pour y répondre.
Le nouveau Directeur de la recherche à GDF Suez, 
rencontré récemment, semble vouloir redynamiser la 
recherche : chiche ! n

Options : Aimes-tu 
ton travail ? Te 
sens-tu utile ?
Oui car les sujets 
sont passionnants 
et au cœur des pro-
blématiques 

actuelles des pays industrialisés : comment mieux produire 
et consommer l’énergie ? Cependant, je ressens une frustra-
tion lorsque je compare les multiples compétences et la 
forte motivation de mes collègues avec le manque d’ambi-
tion industrielle et le manque d’innovations technologiques 
du Groupe. Mais cela se retrouve aussi dans beaucoup 
d’autres entreprises multinationales actuellement.
 
Quels problèmes rencontres-tu le plus souvent ?
Principalement, un manque de compréhension, d’appui et 
de vision stratégique à moyen et long terme de la part du 
management, et un investissement et une prise de risques dans 
le développement de nouvelles technologies trop limités.
Ce qui me frappe, c’est la réduction des moyens financiers et 
des moyens techniques attribués à la R&D1 (réduction des 
budgets des filiales), ainsi que la difficulté à maintenir les 
compétences (réduction des effectifs, moins d’ingénieurs 
seniors, pas ou peu de transmission des connaissances).
 
En quoi la stratégie de GDF Suez impacte-t-elle 
ton quotidien de travail ?
Le développement et la vente de nouveaux produits/services 
au client se fait essentiellement par l’acquisition de sociétés 
et non par un développement en interne. Nécessairement 
cela impacte les moyens alloués à la R&D et les objectifs qui 
lui sont fixés (plus de veille et de suivi de sous-traitants, 
moins de création de valeur en interne). 

1 Recherche et développement

Julien Sail
ingénieur 
de recherche
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Crigen (Centre de Recherche et d’Innovation sur le Gaz et les Energies Nouvelles)
332 agents dont 34 % de femmes (fin septembre 2014)
0,3% d’agents d’exécution, 22,6% d’agents de maitrise et 77,1% de cadres
Budget du Crigen en 2013 : 72 millions d’euros
Recherche GDF Suez, toutes branches confondues (électricité et gaz, services, France 
et hors France) : environ 800 salariés et 161 millions d’euros en 2013
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5ème congrès de l’ufict cgt mines énergie

utile

Construisons

ensemble

qui nous ressemble

un syndicalisme 

600_11-14.indd   11 23/10/2014   15:44:59



12 /Options n° 600 octobre 2014

A
u mois d’octobre 2015, nous tien-
drons le congrès de l’Union Fédérale 
des ingénieurs, cadres et techniciens 
de la fédération CGT des mines et de 
l’énergie. Nous nous sommes don-

nés un an pour le préparer. Douze mois pour 
tenter d’y associer le plus grand nombre, don-
ner la parole à tous ceux qui le souhaitent… 
Douze mois pour, dans l’échange, affronter les 
questions aux-
quelles notre 
syndicalisme 
ICT est confron-
té, auxquelles 
se heurtent nos 
militants, nos adhérents dans leur engagement 
quotidien. Un an pour rédiger, ensemble, un 
document de congrès qui nous soit utile, qui 
réponde aux préoccupations de chacun. Une 
démarche résolument ouverte, à laquelle nous 
avons l’ambition d’associer l’ensemble des sala-
riés de nos entreprises.
Les défis que la CGT doit relever pour per-
mettre aux salariés de faire entendre leur choix 
et donner une perspective de voir déboucher 
leurs aspirations sont immenses… Et de toute 
évidence, l’Ufict a un rôle majeur à jouer. 

L’évolution des entreprises, la place qu’y oc-
cupent aujourd’hui les ingénieurs, les cadres 
et les agents de maîtrise : plus jeunes, « plus 
femmes », plus diplômés sont un élément 
incontournable de l’équation que nous avons 
à résoudre. Plus que leur nombre, leur rapport 
au travail, à l’entreprise et au syndicalisme 
bousculent nos repères. Une vision différente 
de l’engagement qui nécessite de revisiter nos 

pratiques syndi-
cales pour être 
capable de tis-
ser des liens de 
confiance avec ces 
populations.

Une introspection que nous devons mener sans 
complaisance en reconnaissant que dans un 
trop grand nombre d’endroits, la CGT, l’Ufict, 
ne sont plus en mesure de jouer leur rôle. 
L’activité qui y est menée n’a que peu de rap-
port avec la réalité vécue par une majorité des 
salariés… Les pratiques militantes s’opposent 
souvent aux aspirations exprimées par une 
grande partie d’entre eux de participer aux dé-
cisions sur les sujets qui les concernent… Notre 
congrès aura à dessiner les contours des solu-
tions qui permettent de combler les écarts que 

À partir d’enquêtes d’opinion, de la parole des adhérents et de celle 
de nos collègues de travail… en miroir avec ce que nous avons 
entrepris depuis notre dernier congrès, nous vous invitons 
à questionner le rapport que les ingénieurs, cadres, chercheurs, 
technicien-nes et agents de maîtrise entretiennent 
avec le syndicalisme pour réinterroger notre démarche, notre vie 
syndicale, nos repères revendicatifs et le fonctionnement 
démocratique de notre organisation… 

Une première étape dans la préparation de notre document de 
congrès que nous vous invitons à vous approprier sans modération.

Le document est disponible sur demande auprès de l’Ufict : 
ufict@ufict.fnme-cgt.fr ou 01.55.82.78.87

Dans un trop grand nombre d’endroits, 
nos militants peinent à représenter 
les salariés tels qu’ils sont…
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nous mesurons tous… Ecarts entre les attentes 
qu’expriment les ICT vis-à-vis du syndicalisme, 
en particulier en direction du nôtre, et notre 
difficulté à les faire s’y engager. Le paradoxe 
est bien là… Toutes les enquêtes d’opinion le 
confirment : les diplômés sont proportionnelle-
ment plus enclins à se syndiquer… y compris à 
la CGT.
C’est dans cette voie que nous nous sommes 
engagés voilà sept ans au congrès d’Avignon 
en décidant de nous réapproprier les questions 
du travail… En choisissant de l’explorer dans 
ses trois dimensions – le sens, la maîtrise et la 
reconnaissance - nous avons fait le pari, sans 
abandonner au-
cune des réali-
tés qui fondent 
les rapports 
sociaux dans 
l’entreprise, de 
reconstruire 
notre activité 
syndicale à par-
tir du quotidien 
professionnel 
des cadres, des ingénieurs, des chercheurs, des 
techniciens et des agents de maîtrise. 

Cette démarche qui a pu apparaître au début 
un peu abstraite, est aujourd’hui largement 
partagée… Elle nous a permis d’avancer sur 
notre conception de l’organisation, du temps, 
de la reconnaissance et de l’évaluation du 
travail… de la partager et de commencer à 
construire avec les ICT des repères revendica-
tifs communs. Elle nous a permis de mesurer 
que, le plus souvent, les limites de notre action 
syndicale se situent en nous : dans notre organi-
sation, son implantation, son fonctionnement…
Mais plus que tout, l’expérience de cette dé-
marche nous a convaincu que nous ne pour-
rons rien faire évoluer sans impliquer le plus 
grand nombre d’adhérents et d’ICT… et que ce 
qui vaut pour les questions sociales vaut pour 
notre syndicalisme…
Alors, emparez-vous de ce document… Pre-
nez toute votre place dans la préparation du 
congrès de l’Ufict… Donnez votre avis, il 
comptera… Prenez les avis de vos collègues, 
ils compteront. Ensemble, construisons un 
syndicalisme utile, efficace qui nous, qui vous 
ressemble. 

Un syndicalisme trop tourné vers ses propres préoccupations ? 

Un syndicalisme qui apparaît trop extérieur à la vie des ingénieurs, 
cadres, techniciens et agents de maîtrise (Ictam) ? 

La préoccupation des Ictam : le travail ? 

Les salarié-es aspirent à une organisation syndicale qui leur ressemble ? 

5ème congrès de l’ufict cgt mines énergie

Les diplômés sont 
proportionnellement 
plus enclins 
à se syndiquer… 
y compris à la CGT
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C’est quoi 
l’Ufict-CGT?
5ème congrès de l’ufict cgt mines énergie

L’Ufict, c’est d’abord près de 
10 000 ingénieurs, cadres, techni-
ciens et agents de maîtrise du sec-
teur de l’énergie qui s’organisent de 
façon autonome dans la CGT pour 

faire vivre un syndicalisme qui leur ressemble… 
C’est un espace de liberté disponible pour élabo-
rer collectivement des solutions adaptées aux 
situations qu’ils rencontrent dans leur quotidien de 
travail… Un espace dans lequel la parole de cha-
cun compte et où l’avis de tous est respecté… 
En résumé, l’Ufict c’est la CGT des cadres et des 
maîtrises animée par eux et pour eux. 

Mais la particularité de notre syndicalisme ne tient 
pas uniquement à cela. D’autres organisations 
peuvent se prévaloir de se préoccuper de cette 
population. Notre particularité tient au fait que 
nous nous attachons à porter les aspirations de 
nos catégories en veillant en permanence à pré-
server le lien qui nous lie à l’ensemble des salariés. 
En d’autres termes, nous ne développons pas une 
activité catégorielle mais solidaire. Cette solidarité 
qui guide notre action ne nous conduit pourtant 
jamais à baisser la barre des propositions que 
nous construisons avec les cadres et les maîtrises. 
Mais nous pensons que la possibilité qu’elles 
soient portées par l’ensemble des catégories ren-
force la perspective de les faire aboutir… 

et du même coup, renforce celles élaborées par 
les autres salariés. C’est l’idée qu’unis, nous 
sommes plus forts… 

Il n’en reste pas moins vrai qu’en fonction de nos 
qualifications, de notre formation, des organisa-
tions de travail, le rôle ou les responsabilités que 

nous y exerçons, nous n’occupons pas la même 
place dans l’entreprise… Du coup, l’angle de vue 
avec lequel chacun perçoit les choses n’est pas 
identique. Ces réalités diverses contribuent à for-
ger les identités professionnelles de chacun… 
Identités professionnelles différentes qui déter-
minent des priorités revendicatives différentes. Les 
exigences salariales, les questions du temps de 
travail, de la retraite, de la pénibilité, des diplômes 
ou celle de l’organisation du travail s’expriment 
nécessairement différemment selon que l’on est 
cadre, maîtrise, employé ou ouvrier. Des priorités 
qui décrivent dans les faits un rapport au travail et 
à l’entreprise différent… qui décrivent aussi une 
attente particulière vis-à-vis du syndicalisme. Les 
cadres et maîtrises exprimant sur ce point des exi-
gences nouvelles, notamment, en questionnant 
nos pratiques, formes d’organisation et de fonc-
tionnement… 
Il apparaît indispensable pour que ces exigences 
spécifiques s’expriment, pour qu’elles donnent 
naissance à des propositions de solutions qui cor-
respondent aux aspirations des cadres et maî-
trises, pour qu’elles se confrontent à la réalité de 
leur quotidien professionnel… de leur offrir un 
espace de liberté structuré dans la CGT qui leur 
permette de s’exprimer. C’est ce qui fonde l’exis-
tence de l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et 
technicien-nes (Ufict) au niveau national, de ses 
syndicats Ufict sur chaque lieu de travail… 
L’exigence de permettre à nos catégories de parti-
ciper à l’élaboration de leurs revendications…. 
Qu’elles participent pleinement à enrichir les 
repères revendicatifs de toute la CGT avec l’objec-
tif qu’elles soient portées par tous les salariés.

nous ne développons pas 
une activité catégorielle 
mais solidaire

Nous ne développons pas 
une activité catégorielle 
mais solidaire
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L’éloignement progressif entre régions de pro-
duction et de consommation porte cette filière. 
Actuellement les taux d’utilisation sont histori-
quement bas en Europe, et la demande mon-

diale est supérieure à l’offre.

Le marché du GNL en Europe régresse
En 2010, c’était la pleine croissance, le GNL, moins 
polluant que le pétrole et le charbon, était soutenu par 
l’Europe pour diversifier ses sources d’approvisionne-
ments à l’égard du gaz russe. Mais en 2011 l’accident de 

Fukushima a remis en cause toutes les projections (voir 
article p.18). Aujourd’hui, la plupart des projets sont 
enterrés et beaucoup de sites sont à l’arrêt ou mis sous 
cocon : c’est un formidable gaspillage à l’image du site 
EDF de Dunkerque LNG qui est en construction.

Un terminal méthanier, comment ça marche ?
Le GNL (Gaz Naturel Liquéfié) ou LNG en anglais, se 
présente comme un liquide incolore et inodore, à -160°C 
à la pression atmosphérique.
Intérêt majeur : il occupe 600 fois moins de place à l’état 
liquide que gazeux, ainsi 1 m3 GNL = 600 m3 GN.
Fonctions principales d’un terminal méthanier :

n Réception des navires et déchargement des cargai-
sons (l’escale dure 24 h)
n Stockage dans des réservoirs terrestres (grosses 
bouteilles thermos)
n Regazéification du GNL en fonction des besoins du 
réseau (par réchauffage)
n Emission sur le réseau de transport national (au 
travers des gazoducs).

Avant la crise, Elengy avait un des plus fort taux d’occu-
pation (réception de navires) : 88 % la meilleure année à 
Montoir soit 8,8 Gm3 de GNL !
Fos Tonkin a des réservations jusqu’en 2020 et Montoir 
jusqu’en 2035. 

les terminaux méthaniers d’elengy
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d’autres points 
d’entrée dans 
la chaîne gazière
Aujourd’hui, la flotte mondiale est de 431 navires. Le commerce du GNL, 
confidentiel à ses débuts, s’impose comme composante grandissante des flux 
mondiaux : il atteindrait 40 à 50 % des échanges internationaux d’ici à 2030 !

Trois terminaux méthaniers sur le territoire français, avec une capa-
cité de regazéification 24 milliards de m3 soit environ 210 TWh.

1) Fos Tonkin près de Marseille 1972 
(2 x35 000 m3 + 1x 80 000 m3) : 5,5 Gm3.
2) Montoir de Bretagne 1980 près de St Nazaire 
(3 x 120 000 m3) : 10 Gm3

3) Fos Cavaou 2010 (3x110 000 m3) : 8,25 Gm3.

Un Siège social à Bois Colombes (92).

Nombre de salarié-es statutaires en 2014: 386 
(428 en 2009)

Résultats
En 2013 : 220 M€. Résultat net : 106 M€ 
(en 2008 184,4 M€. résultat net : 37,6 M€).

Historique des terminaux méthaniers
Après la seconde guerre mondiale, expérimentation par Gaz de 
France (direction de la recherche) à Nantes du GNL, puis 
exploitation du premier terminal méthanier au Havre de 1965 
à 1988 (3 x 12 000 m3).

Elengy 

Pays importateurs Navires méthaniers (taille)

1970 5 8 (moyenne 30 000 m3)

1990 9 64 (moyenne 125 000 m3)

2010 22 
(pour 18 pays producteurs)

360 (max 266 000 m3)

Le marché du GNL dans le monde est en forte progression
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Mais un terminal réalise aussi 
d’autres fonctions 
Demain, la solution passera par la diversification de 
l’utilisation du GNL comme vecteur de la transition 
énergétique.
Depuis l’accident de Skikda en Algérie en 2004, où trois 
trains de liquéfaction ont été détruits, et plus récemment 
avec les suites de Fukushima, des fonctions annexes sont 
apparues :
n déchargement de navires puis stockage dans les réser-
voirs d’un terminal et envoi du gaz dans les gazoducs 
qui desservent le pays,
n rechargement de navires à partir des réservoirs d’un 
terminal, pour rediriger une cargaison entière ou par-
tielle,
n transfert de cargaison d’un navire à l’autre grâce aux 
canalisations terrestres du terminal, sous réserve d’avoir 
deux appontements,
n chargement de petits navires destinés à du cabotage 
pour le Nord de l’Europe où la règlementation proscrira 
l’utilisation du fioul lourd pour les navires de commerce 

(afin de réduire les soufres) à partir de 2015.
n Et depuis peu, chargement de camions pour que les 
industriels non raccordés au réseau de transport puissent 
bénéficier du gaz.

Le GNL a toute sa place dans la 
transition énergétique
L’Etat ne doit pas oublier le GNL dans la future loi de 
transition énergétique. Il doit consolider ces équipements 
stratégiques car ils contribuent à la sécurité d’approvi-
sionnement du pays. 
La CGT d’Elengy défend l’idée de regrouper l’ensemble 
des infrastructures dans une même entreprise, afin de 
mieux répondre aux besoins et non aux diktats de la spé-
culation, dans la perspective d’un pôle public de l’éner-
gie, apte à garantir des prix non spéculatifs : l’explosion 
des factures de gaz a atteint + 80 % en quelques années ! n

16/ Options n° 600 octobre 2014

Fonctionnement d’un terminal méthanier

Transbordement d’une cargaison de GNL de GDF Suez 
au terminal d’Elengy à Montoir-de-Bretagne (avril 2014)

La perspective 
d’un pôle 
public 
de l’énergie 
pour garantir 
des prix 
non spéculatifs
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storengy

LES STOCKAGES 
Piliers incontournables 
de la chaîne gazière
Des stockages, pour quoi faire ?
Les stockages de gaz en France ont été construits et 
dimensionnés afin de garantir la sécurité d’appro-
visionnement et la continuité de fourniture dans un 
fonctionnement cohérent avec les autres maillons des 
infrastructures gazières (terminaux, transport, distribu-
tion), notamment pour faire face à d’éventuelles crises 
géopolitiques ou des situations climatiques extrêmes. 
Dans l’avenir, les stockages pourraient servir à stocker du 
gaz de synthèse fabriqué à partir d’électricité, notamment 
l’électricité fatale (des EnR, ou du nucléaire à certaines 
périodes comme la nuit), fournissant ainsi un moyen de 
stocker l’électricité et de restituer une énergie minimisant 
les gaz à effet de serre. Sur le territoire français, grâce aux 
moyens industriels de stockage de Storengy, la France 
allait atteindre les 120 TWh de réserves, mais pour des 
raisons de spéculation, le marché a fait volte-face, car la 
vente de gaz est devenue beaucoup plus rémunératrice 
en Asie qu’en Europe.

Comment ça marche ?
Dans les stockages en aquifère, le gaz naturel est injecté 
sous pression, à grande profondeur dans la roche, et 
prend progressivement la place de l’eau sans changer 
l’architecture souterraine, ce qui garantit la sécurité du 
stockage. 
Les stockages en cavités salines sont constitués de cavités 
creusées dans des couches de sel par l’injection d’eau qui 
dissout une partie du sel (technique de lessivage). Sel 
et eau sont par la suite évacués sous forme de saumure. 
Une cavité est alors formée où l’on stocke le gaz naturel à 
une pression élevée, en toute sécurité grâce à sa parfaite 
étanchéité. Il faut entre un et trois ans pour creuser une 
cavité dont le volume varie entre 100 000 et 1 million de m3.
Les gisements épuisés de gaz naturel ou de pétrole (dits 
« déplétés »), avec des caractéristiques géologiques et des 
situations qui s’y prêtent, sont des stockages souterrains 
potentiels.

Storengy passé et avenir
Alors que l’Europe imposait la séparation des activités 
commerciales de celles des infrastructures, Gaz de France 
et le gouvernement de l’époque ont fait le choix d’aller 

plus loin. Le démantèlement de la chaine gazière a été 
décidé avec une séparation complète de la Direction 
des Grandes Infrastructures en trois entités distinctes : 
GRTgaz (le transport), Storengy (les stockages), Elengy 
(les terminaux méthaniers), et le distributeur comme 
quatrième entité. Ce choix a été à l’opposé de TIGF 
(Transport et Infrastructures Gaz France, ex-filiale de 
Total dans le Sud-Ouest de la France1) qui n’a pas séparé 
ses stockages de son réseau : cette entreprise prouve qu’il 
est possible de vendre toutes ses capacités de stockage 
pour garantir une continuité d’alimentation à ses clients.
Au fil du temps, Storengy a réduit ses activités de main-
tenance ; les investissements nécessaires pour remplir les 
missions de service public ont été délaissés au profit d’un 
développement des stockages à l’international. Storengy 
s’est endetté pour garantir la remontée financière néces-
saire au développement du Groupe. Alors que le gaz est 

1 TIGF créée en 2005 a été cédée en 2013 à un consortium réunissant l’opérateur italien 
Snam (45 %), le fond de l’état de Singapour GIC (35 %) et EDF (20 %).

Storengy exploite aujourd’hui sur le territoire français un parc 
de 14 sites de stockage dont la capacité utile s’établit 
à environ 10 milliards de m3 soit l’équivalent de 113 TWh. 
Ce parc est composé de :

n 9 stockages en aquifère (soit plus de 90 % de la capacité 
utile totale), 
n 4 stockages en cavités salines, 
n 1 gisement déplété,
n 50 compresseurs totalisant une puissance de 224 MW 
(pour le soutirage et l’injection du gaz naturel).

Nombre de salarié-es statutaires en 2014 : 800 salarié-es 
(950 en 2009)

Dividendes reversés à GDF Suez depuis la création de 
Storengy en 2009 : 1 300 millions d’euros.

Avec une capacité de stockage totale de 12,5 Gm³, Storengy 
est le premier opérateur de stockage de gaz naturel en 
Europe.

Storengy
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une énergie clé de la transition énergétique, le Groupe a 
fait le choix d’inscrire Storengy dans la décroissance en 
dépréciant ses actifs (cette dépréciation a été lucrative 
pour le Groupe car elle conduit à une baisse d’impôts).
Du fait d’une différence moindre des prix du gaz entre 

l’été et l’hiver, les fournisseurs (commercialisateurs) 
préfèrent dorénavant acheter du gaz sur le marché spot 
en hiver, plutôt que de le stocker. Ceci entraîne depuis 
2010 une baisse des réservations de capacités de stockages 
de plus de 30 %, un déséquilibrage des arrivées de gaz en 
France, et un risque sur la garantie d’approvisionnement. 
Cette casse organisée de l’outil industriel gazier conduit à 
une désoptimisation technico-économique et sociale, aban-
donnant toute politique industrielle et de service public. 
Alors que la transition énergétique est en marche, pour 
des motifs purement financiers, les stockages sont sous-
utilisés et mis sous cocon, privant ainsi la France d’envi-
ron 13 TWh de réserve énergétique par an ! La stratégie 
du Groupe met donc en danger le pays  aussi bien au 

niveau industriel qu’au niveau économique, ce qui accen-
tue la désindustrialisation et la destruction d’emplois.
Pourtant, face au double enjeu que doit relever notre 
pays, à savoir la sortie de crise et l’atteinte d’objectifs 
écologiques, Storengy offre un double atout : 

n d’une part en utilisant les stockages pour un plus 
fort développement des gaz alternatifs (méthane de 
synthèse, bio-gaz ...) 
n d’autre part en s’inscrivant dans les prévisions qui 
annoncent une stabilité de la part du gaz dans le mix 
énergétique futur.

Fonctionnement optimal 
et sécurité d’approvisionnement 
Aujourd’hui le gouvernement doit peser dans les orien-
tations du Groupe pour que les stockages cessent d’être 
l’objet d’enjeux spéculatifs et retournent à leurs missions 
premières. Le rôle stratégique des stockages dans l’appro-
visionnement gaz d’un pays non producteur nécessite 

Une politique financière en lieu et 
place d’une politique industrielle 
et de service public
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maîtrise et contrôle publics. 
Les enseignements d’un passé très proche doivent être 
tirés :

n celui de l’après crise de Fukushima qui nous a fait 
toucher du doigt l’incohérence de l’énergie livrée au 
monde marchand : sans un réseau gazier fort et cohé-
rent, l’industrie japonaise aurait périclité  ! 
n celui de l’Allemagne où la sortie du nucléaire a 
entraîné un fort recours au charbon, causant son lot 
de dégâts écologiques.

Dans une conjoncture où défis et enjeux se superposent : 
transition énergétique, réindustrialisation, instabilité 
géopolitique, les stockages constituent un pilier incon-
tournable de la chaine gazière. Comme dans le triangle 
du feu, il est nécessaire d’avoir les trois éléments clés en 
service pour assurer la sécurité d’approvisionnement : 
stockages, terminaux et transport.
Pour faire perdurer sécurité d’approvisionnement et 
accès à l’énergie, la CGT s’est investie pour que le décret 
Accès des Tiers aux Stockages (ATS) contraigne les 
fournisseurs à des obligations de stockage plus impor-

tantes. Avec plus de gaz en réserve pour répondre aux 
périodes de tension, ce sont des stockages maintenus en 
service et des emplois industriels conservés. Il est temps 
que les fournisseurs cessent de spéculer sur un faible 
écart de prix été-hiver : en ne stockant pas, ils s’obligent à 
importer massivement en hiver, au risque d’engorger les 
tuyaux de GRTgaz, et de délester leurs clients. 
La CGT défend un service public pour lequel flexibilité et 
modulation saisonnière d’apport énergétique est néces-
saire ; pour ce faire, Storengy doit non seulement retour-
ner dans le monde régulé (comme le permet l’Europe), 
mais aussi et surtout se retrouver avec l’ensemble des 
infrastructures  dans une seule et même entreprise. Pour 
la CGT, la France, faute d’être productrice de gaz naturel, 
doit anticiper sur l’évolution de la gestion des ressources 
de demain ; elle doit se donner les moyens d’assurer un 
niveau de fonctionnement optimal des stockages au lieu 
de les sacrifier sur l’autel de la rentabilité. n
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Le stockage souterrain en aquifère 
de Chémery en région Centre

storengy

infrastructures gaz en france
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L
es mots du Président Mestrallet : « Je dépré-
cie l’ancien monde, celui des monopoles, pour 
me tourner vers l’international (les pays à fort 
développement) ».Ce qu’il ne dit pas : ce sont 
les activités historiques et les sacrifices des 
salariés (Perform : 3,7 Md € d’économies) qui 

tirent les résultats.

Plus de dividendes que de résultat net !
En effet, selon G. Mestrallet, l’Europe est un marché 
mature qui ne permet plus de dégager suffisamment de 
rendement pour assurer la rémunération des activités et 
surtout, pour garantir le paiement des dividendes. 
En 2013, le groupe verse plus aux actionnaires qu’il ne 
réalise de résultat net (résultat net récurrent : 3,4 mil-
liards d’euros pour 4,35 versés aux actionnaires dont 
3,6 de dividendes ; mais avec un résultat net réel : - 9,3 
milliards).

C’est l’Europe qui crée le résultat industriel
Les résultats du groupe en 2013 et les années précé-
dentes contredisent les prévisions stratégiques : les faits 
démontrent que c’est encore et toujours l’Europe qui crée 
un Ebitda (Résultat industriel) à 13,4 milliards en baisse 
de 8 %. 
n Ce sont les activités historiques qui maintiennent l’Ebitda, 
en particulier la Branche Infrastructures (transport, stoc-
kage, terminaux méthaniers, distribution) avec + 10,5 %, la 
Branche Energie Europe (BEE) qui englobe le commerce part 
France (+ 30 %) et la Branche Energie Services (+ 5 %).
n Dans l’Ebitda, la rigueur « Perform » (pour les salariés en 
Europe) dégage 1 Md € en moyenne qui représente 10 % de 
l’Ebitda. La Direction du Groupe a encore augmenté l’objec-
tif d’économie en 2015 : 4,5 milliards par an (au lieu de 3,7 
prévus initialement).
La dette du groupe baisse de 6 milliards pour passer à 
30 milliards, mais c’est la séparation de Suez Environne-
ment de GDF Suez qui explique cette baisse. Or, avec la 
déconsolidation de Suez Environnement de GDF Suez, 

le périmètre du groupe s’apparente à celui de Gaz de 
France d’avant fusion : énergie et services à l’énergie.
Pourtant les deux présidents Mestrallet et Cirelli avaient 
glorifié la fusion à l’époque car elle regroupait environne-
ment et énergie. Aujourd’hui  ils s’en séparent ! 
n Les investissements sont en baisse de 1 milliard (à 7,5 
Md au total). En Europe, ils passent de 3,9 en 2009 à 1,6 
en 2013 pour s’établir en régime de croisière à 1 Md par 
an de 2014 à 2019.
n La dépréciation massive (perte de valeur dans les 
comptes) de 15 milliards d’euros des centrales électriques 
et des stockages souterrains, est justifiée par le Groupe 
par une sous-activité durable : mais est-elle vraiment si 
définitive ? Dès la fin de la bulle gazière, l’utilisation des 
stockages devrait reprendre et un durcissement règle-
mentaire sur le CO2 conduirait à remettre en marche les 
centrales à gaz, nécessaires pour palier à l’intermittence 
des énergies renouvelables (EnR). 

Devenir leader de la transition énergétique, 
mais avec quels moyens ?
La démonstration est maintenant faite : Mestrallet voulait 

gdf suez

les comptes 
du groupe gdf suez 
de 2013 font 
apparaître un paradoxe

20/Options n° 600 octobre 2014

Yves Ledoux 
Coordonateur 
CGT GDF Suez
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les comptes 
du groupe gdf suez 
de 2013 font 
apparaître un paradoxe

Comptes 2013 = dépréciations 
(avec au passage une économie d’impôt de 1,3 milliard d’euros), 
baisses des résultats (notamment à l’international) 
et des investissements, rigueur 
pour les salariés... pour des dividendes 
toujours au zénith !

mettre la main sur Gaz de France et l’énergie pour mieux 
les dépecer au bénéfice d’un développement à l’interna-
tional plus qu’hasardeux !
Et pourtant il y a encore de quoi faire en Europe et en 
France. Après deux ans de silence, le Président du Groupe 
a finalement communiqué sur un axe stratégique : « être 
leader de la transition énergétique ». Au-delà du carac-
tère toujours excessif et caricatural de ce genre de slogan, 
il faut effectivement étudier le rôle essentiel du gaz, mais 
aussi des services énergétiques, dans les années à venir : à 
condition de mettre les moyens pour ce développement.
Les salariés ne peuvent accepter que les objectifs assignés 
aux activités européennes – qui, rappelons-le, repré-
sentent 80 % du personnel du Groupe – soient unique-
ment d’améliorer la rentabilité, avec notamment l’omni-
présent Plan Perform 2015 et la réduction d’effectifs, 
d’investissements et d’actifs qu’il entraîne. 
Comment rebondir industriellement si la seule perspec-
tive est de céder ce qui n’est pas rentable, d’amaigrir le 
reste, et de diminuer les investissements ? Au final, s’il 
n’y a pas plus d’investissements matériels, s’il y a une 
diminution des moyens humains, si le Groupe ne met pas 
les moyens pour garder et développer les compétences, 
s’il ne développe pas la recherche, s’il ferme ses installa-
tions (électricité, stockages, terminaux méthaniers)… bref 
s’il n’investit pas dans le futur, « être leader de la transi-
tion énergétique » restera purement de l’affichage, avec 
des conséquences catastrophiques sur le personnel et les 
usagers.

Pourtant les perspectives ne manquent pas  !
Des perspectives nouvelles sur le gaz propre, sur le stoc-
kage d’électricité, sur les EnR, sur l’efficacité énergétique, 
sur les technologies thermiques et climatiques.
Des perspectives sur le mix énergétique : développement 
du gaz notamment en remplacement d’énergies plus 
polluantes ou moins adaptées, meilleure utilisation des 
infrastructures gazières, pour autant que la réglemen-
tation vienne corriger les erreurs du marché (sinon cela 
pourrait conduire à des ruptures d’approvisionnement). 

Pour cela, il faut des salariés en nombre suffisant pour 
préparer l’avenir au lieu d’écrémer d’année en année les 
effectifs. 
Il faut des salariés qualifiés, au lieu de rogner sur la 
formation et d’externaliser (avec les risques associés 
en terme d’accidents du travail comme l’a souligné le 
Comité d’Entreprise Européen). Il faut des salariés mieux 
payés au lieu de serrer la vis au risque de démotiver ceux 
qui font fonctionner les entreprises. 
Le président Mestrallet, par son appétit démesuré fait 
prendre de gros risques au groupe et surtout aux salariés.
 

Dernière minute !
Etant atteint par la limite d’âge des PDG, Gérard Mestrallet 
sépare les deux fonctions de Président et de Directeur 
Général, afin de conserver son mandat de président du 
Conseil d’administration jusqu’en 2016 voire au-delà, 
avec la complicité de l’État et des autres administra-
teurs salariés. Il délègue la Direction générale à Isabelle 
Kocher, jusqu’ici Directrice financière. La CGT estime 
que ces « petits arrangements entre amis » n’entraîneront 
pas d’améliorations pour le groupe, le service public, les 
salariés. En conséquence, l’administrateur salarié par-
rainé par la CGT n’a pas pris part au vote lors du Conseil 
d’administration du 21 octobre 2014. n

Les activités 
européennes 
représentent 80 % 
du personnel 
du groupe
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dsp

Quel avenir 
pour les fonctions tertiaires 
à GDF Suez ?

A
près avoir créé la DSP, la Direction 
du groupe a aujourd’hui deux 
préoccupations principales quant 
aux services centraux et tertiaires 
: d’une part les réduire drastique-
ment (le siège connait actuellement 
une réorganisation pour diminuer 
les effectifs de 25%), d’autre part 
sortir rapidement de GDF Suez 
le plus possible d’unités, pour 

revenir à une holding comme celle qui dirigeait le groupe 
Suez par le passé : 350 salariés pour un groupe de 180 000 
salariés !
Après le projet d’amaigrissement du Siège, la direction 
met en place actuellement une réorganisation des ser-
vices partagés tertiaires (contrat de travail, comptabi-
lité, achats, logistique, informatique) sur l’ensemble du 
Groupe.

Des conséquences néfastes prévisibles…
Une direction des services partagés va piloter tous les 
centres de services partagés (CSP) du Groupe. Avec les 
conséquences prévisibles suivantes (dans l’ordre chrono-
logique) :

n des « synergies » par fusion de CSP dans la même 
entreprise : diminution d’effectifs, abandons de sites… 
C’est notamment ce qui arrive à GDF Suez SA avec 
la fusion des CSP du Siège et des CSP de la Branche 
Infrastructures.
n des rapprochements de CSP inter-entreprises : 
le projet conserve les sites sur trois régions (Ile de 
France, Nantes et Lyon) dans le but de regrouper à 
terme tous les CSP du même métier et de la même 
zone géographique.
n une filialisation complète de la DSP : en fait, le 
projet initial était de créer d’emblée une filiale et d’y 
transférer tous les CSP (le nom de la filiale était même 
annoncé). Ceci aurait conduit à la perte des conven-
tions collectives et du statut (pour les IEG), avec en 
cible, le passage à Syntec : la convention collective des 
bureaux d’études. Mais la bataille menée de 2011 à 

2013 contre la filialisation de la direction informatique 
de GDF Suez SA a dissuadé la direction du groupe 
d’en faire un préalable.

L’ensemble de ce processus concourt, dans le langage 
direction, à « industrialiser les métiers », ce qui se traduit 
en langage syndical par « tayloriser le travail ». Derrière 
ces modifications, il y a la mise en place d’un « lean ma-
nagement »*, visant à intensifier le travail, le découper en 
métiers élémentaires et répétitifs, le déqualifier, le mettre 
sous surveillance permanente (voire électronique). 

… mais la CGT agit au contact des salariés 
pour limiter ces nuisances voire les supprimer 
L’enjeu syndical du dossier est donc de communiquer sur 
les enjeux et les dangers de ce dossier, de refuser flicage 
et travail à la chaine, et de défendre la richesse du travail 
les garanties collectives et le statut.
Le principal danger, la filialisation, ayant été écarté dans 
cette première phase, beaucoup d’agents ont pris le dos-
sier avec beaucoup de recul, tout en étant, quand même, 
demandeurs d’informations et d’analyses : les réunions 
de personnel ont été bien suivies. Pour l’heure nous en 
sommes à la mise en place de la DSP, dont les modalités 
sont sous la haute surveillance des militants CGT.
Ce type de processus  est mené dans toutes les entre-
prises des IEG, mais aussi dans de nombreux groupes 
(pour GDF Suez il s’agit d’une DSP groupe) ; il est essen-
tiel de rechercher à faire un travail syndical transverse 
pour une mobilisation de tous les salariés de ces métiers. n

Le lean management (management « allégé »), introduit chez Toyota dans 
les années 70, a pour objectif d’améliorer la performance des processus en 
exploitant les méthodes, techniques et pratiques de diminution des stocks, 
juste à temps, production à flux tirés, maîtrise des délais, flexibilité, réduction 
des coûts et des défauts…
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n 26 000 salarié-es dans toute l’Europe dont 3 700 agents IEG : 
2 300 sur la vente aux particuliers, 1 000 sur la vente aux 
professionnels et 400 aux fonctions centrales et approvisionnement.

Branche Energie Europe 
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Quel avenir 
pour les fonctions tertiaires 
à GDF Suez ?

commerce gdf suez

Les commercialisateurs abandonnent 
le vieux monde au prétexte que le gaz 
ça a eu payé mais ça ne paierait plus ?

L
a nouvelle stratégie 
du groupe GDF Suez 
vise essentiellement 
le développement à 
l’international (élec-
tricité et, plus récem-
ment, Gaz Naturel 
Liquéfié). Y a été 

ajouté un volet « Europe » : « Être le 
leader de la transition énergétique ».
Sur cette deuxième dimension, la 
direction du Groupe compte surtout 
profiter des opportunités des cam-
pagnes de promotion sur 
« l’efficacité énergétique » (isolation 
des bâtiments, technologie d’écono-
mies d’énergie) pour vendre plus de 
prestations de services climatiques 
et thermiques, métier de la Branche 
Services du Groupe (Cofely services, 
Ineo, Axima, Endel…).
Par contre, la concurrence faisant 
rage sur les ventes d’énergie, et en 
particulier sur le gaz avec la fin des 
tarifs réglementés professionnels 
(cela se fera en trois vagues : été 2014, 
janvier 2015, janvier 2016), le groupe 
n’attend plus de marges suffisantes 
sur les ventes aux professionnels 
(« B2B » - « Business to Business »)… 
et décide donc de s’en passer.

Gaz de France 
qui ne vendrait plus de gaz : 
ce serait le comble 
du service public privatisé ! 
La finalité est plus exactement de 
continuer à vendre, mais sans dépenses 
commerciales, et sans… commerciali-
sateurs. Comment faire ? En prônant 
la complémentarité entre la vente 
d’énergie et la vente de services éner-
gétiques : cette complémentarité est 
par ailleurs tout à fait logique mais 
elle ne signifie nullement fusion. 
C’est pourtant sous ce prétexte, que 
la direction veut transférer l’activité 

vente d’énergie dans la Branche 
Services. 
En langage technocratique, « le 
marché B2B est devenu un marché 
de services » et la Branche Services 
démarchera les clients, et ne retien-
dra que ceux qui seront « rentables » 
pour elle.
Au passage, le Groupe vise la sup-
pression d’une bonne partie des 
1 000 commerciaux « entreprises et 
collectivités » (même si tout cela n’est 
pas clairement dit à ce stade), car 
la Branche Services a ses propres 
commerciaux, et, pour ceux qui 
resteront, ce serait la suppression du 
statut.
Les propos du directeur de Cofely 
Services sont sans ambiguïté : en 
réponse à une question CGT sur l’at-
tribution du statut IEG à l’entreprise 
qui vendrait dorénavant du gaz, il a 
indiqué qu’il n’est pas question que 
Cofely Services passe au statut, et 
les agents de GDF Suez ne viendront 
que s’ils acceptent de l’abandonner.

GDF Suez condamné 
par la justice
L’intersyndicale de la Branche 
Energie Europe (Branche qui com-
mercialise l’énergie) a déclenché 
plusieurs mouvements d’actions par-
ticulièrement suivis (plus de 80 % du 
personnel). Elle s’est appuyée sur ce 
succès pour tenter de mettre fin à ce 
dossier qui devait passer en urgence. 
Une décision de justice vient de 
condamner GDF Suez pour ne pas 
avoir consulté les CHSCT. C’est une 
première victoire et une occasion 
d’approfondir les conséquences pour 
le personnel et les usagers. Cela 
donne aussi du temps pour mobi-
liser sur le développement du gaz, 
le projet industriel et le maintien de 
l’emploi. n

n 26 000 salarié-es dans toute l’Europe dont 3 700 agents IEG : 
2 300 sur la vente aux particuliers, 1 000 sur la vente aux 
professionnels et 400 aux fonctions centrales et approvisionnement.

n 22 millions de clients
n Ventes de gaz : 750 TWh
n Capacité de production électricité : 39 000 MW 

Aimes-tu 
ton travail ? Te 
sens-tu utile ?
Mirjana Kecman : 
Oui j’aime mon tra-
vail, cela fera dix ans 
que j’occupe le 
poste de conseillère 
clientèle, trop sou-
vent considéré 

comme un travail ingrat avec un person-
nel peu qualifié. C’est un travail prenant 
qui demande de nombreuses qualités : 
accueillir le client, l’authentifier, écouter 
ses demandes et y répondre. Il faut pro-
mouvoir la vente de nos produits et ser-
vices car aujourd’hui, dans le marché de 
l’énergie, nos concurrents ne nous font 
pas de cadeaux…
Je me sens utile vis-à-vis des clients 
encore plus qu’avant ! Car malgré l’ou-
verture des marchés aux particuliers en 
2007, les clients ne sont pas forcement 
informés des différents produits et ser-
vices 
auxquels ils peuvent prétendre. Certains 
pensent même que nous sommes encore 
avec EDF !

Quels problèmes rencontres-tu 
le plus souvent ? 
Dans mon quotidien, je rencontre trop 
souvent des problèmes informatiques. 
On nous avait promis des logiciels 
simples et accessibles... 

En quoi la stratégie de GDF Suez 
impacte ton travail au quotidien ? 
Le service clientèle est en première ligne 
de la stratégie du groupe. Le client 
rentre par notre porte.
Mon service est ultra contrôlé, nous 
devons  respecter toutes les chartes 
(consignes métiers, discours, mentions 
légales…), il faut être parfait et irrépro-
chable.
Nous sommes tenus informés lors de 
multiples réunions et formations des 
objectifs à atteindre, nous sommes com-
parés aux autres plateaux clientèles. Pour 
ma part, je pense être en compétition 
avec mes collègues, certes pour tendre 
vers le même but : la réussite des objec-
tifs ambitieux de notre groupe. Mais cela 
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S
téphane Galiay est entré il 
y a huit ans chez Cofathec, 
une filiale de GDF (qui ne 
bénéficiait pas du statut 
des IEG), spécialisée dans 

les activités de chauffage et réfri-
gération. Chimiste de profession, il 
produisait des médicaments pour 
l’industrie pharmaceutique à Tou-
louse. « Je sortais de combats syndicaux 
énormes où j’avais aidé au reclassement 
de tout le personnel ». Chez Cofathec, 
il est embauché comme technicien et 
doit apprendre le métier. En 2008, la 
fusion GDF Suez entraîne la fusion 
des filiales Cofathec et Elyo pour une 
nouvelle entité : Cofely qui regroupe 
13 000 salariés en France. Lors des 
élections professionnelles, « des 
collègues m’ont motivé pour être délégué 
du personnel et siéger en comité d’établis-
sement. Je me suis fait connaître… et un 
mois après, j’étais propulsé délégué syndi-
cal national ! J’ai accepté le mandat ». 
Cofely, présente sur tout le territoire, 
est découpée en huit régions, pour 
la partie technique qui est la mainte-
nance/chauffage urbain. Les métiers 
tertiaires sont en Ile de France, et le 
siège est à Lyon. Les techniciens for-
ment la grande majorité du salariat 
de Cofely, avec une population cadre 
d’environ 2 500 personnes qui tend à 
augmenter. La population d’ouvriers 
disparait peu à peu au profit de tech-
niciens nouvellement embauchés. 

Ras-le-bol 
sur les conditions de travail 
La préoccupation principale des sala-
riés de Cofely selon Stéphane est « 
un ras-le-bol généralisé des conditions de 

travail ». Avant, le technicien avait de 
l’autonomie, il était le principal inter-
locuteur du client. Aujourd’hui, il est 
soumis au rendement. Cela veut dire 
que la nouvelle stratégie 
(« Exploiter autrement ») a entraîné 
une réorganisation du travail avec 
les contrôles qui vont avec. Cela se 
traduit par « la géo localisation du 
salarié, ou encore la somme de pape-
rasses qu’il a à remplir ! Un technicien 
passe plus de temps à écrire des rapports 
qu’à effectuer la maintenance d’installa-
tions ». Le budget formation se réduit 
souvent à donner aux techniciens des 
habilitations techniques, suite à des 
formations de trop courtes durées, 
alors que l’enjeu serait de générer 
une politique de formation et de 
qualification du personnel sur le 
domaine environnemental et indus-
triel autour de l’efficacité énergétique 
(cœur de métier du secteur des 
services énergétiques).
Stéphane dénonce la contradiction 
entre la communication de Cofely, 
qui se pose comme un acteur incon-
tournable en termes d’efficacité 
énergétique, et la réalité de ce que 
vivent ses salariés. « On cherche à 
faire des économies sur tout. Les salariés 
sont frustrés aussi par l’absence d’aug-
mentation générale des salaires au profit 
des seules primes. Ces primes sont, bien 
sûr, maîtrisées par la Direction et les 
salariés sont moins payés d’une année 
sur l’autre. Douze euros brut d’augmen-
tation pour les plus bas salaires, voilà ce 
qu’ont donné les Négociations Annuelles 
Obligatoires cette année ! ».

La hantise 
des fins de contrats !
Pour Cofely  prestataire de services, 
la période délicate est celle des fins 
de contrats. « A chaque échéance, il y a 
renégociation avec le client » explique 
Stéphane. « Quand Cofely perd le 
contrat, elle utilise l’article du Code du 
travail 1224-1 qui oblige le concurrent 
ayant remporté le contrat à reprendre 
les salariés du précédent prestataire. 
Mais c’est à double tranchant puisque 
ce nouvel employeur ne l’entend pas 
toujours de cette oreille. Souvent, une 
bataille juridique s’engage ». Stéphane 

dénonce cette pratique qui permet 
à Cofely de se débarrasser de son 
personnel. « Il s’agit pourtant de 
techniciens en CDI mais qui finalement 
sont en CDD le temps de la durée d’un 
contrat (3 à 5 ans). Dernièrement, à 
l’Hôtel de région du Languedoc, sur une 
quinzaine de salariés, seuls trois ont été 
repris par le nouveau prestataire ». Les 
autres deviennent des salariés sans 
statut puisqu’ils ne sont plus salariés 
de Cofely, ni du nouveau prestataire, 
et ne peuvent pas s’inscrire à pôle 
Emploi… Ils sont le plus souvent 
poussés à la démission. 
Stéphane constate de réelles pres-
sions sur le personnel et ce à tous les 
niveaux : une femme cadre licen-
ciée sous l’étonnant motif d’excès 
de gentillesse avec son personnel, 
un technicien licencié après 21 ans 
d’expérience suite à une erreur, des 
militants syndicaux victimes d’inti-
midations… Les cadres sont aussi de 
plus en plus touchés par la pression 
managériale. « Cofely veut réduire le 
nombre de cadres, passer d’un cadre pour 
cinq techniciens à un pour vingt. Alors 
on leur donne des objectifs inatteignables, 
on les accuse ensuite d’être incompétents, 
puis on les lourde ». 

Une action d’envergure 
à venir ?
Face à un personnel éparpillé sur 
le territoire, Stéphane avoue que sa 
principale difficulté est de commu-
niquer auprès de tous les salariés. 
Son ambition est de lancer un grand 
mouvement qui lèverait le voile sur 
la réalité des conditions de travail à 
Cofely et dans le groupe GDF Suez. 
« Des milliards sont générés par notre 
travail et sont versés en dividendes aux 
actionnaires. Le groupe GDF Suez joue 
sur la fiscalité européenne pour payer 
moins d’impôts… Et nous, on touche 
seulement 12 euros brut pour les bas 
salaires ! ». Stéphane a lancé der-
nièrement un appel aux délégués 
syndicaux CGT du groupe GDF Suez 
pour qu’une action d’envergure soit 
envisagée afin de faire connaître un 
cahier revendicatif solide et enfin 
créer un dialogue social à Cofely. n

Cofely

24 / Options n° 600 octobre 2014

Stéphane Galiay, délégué syndical national CGT chez Cofely dénonce 
la dégradation des conditions de travail et l’absence de dialogue social.
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