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Au moment où toutes les organisa-
tions de la CGT sont traversées par 
des interrogations et des débats sur 
la situation créée par la campagne 
de presse qui cherche à mettre en 
cause son Secrétaire Général, l’Ufict mines énergie affiche 
sa volonté, intacte, d’être cet espace de confiance dont 
ses militants, ses adhérents et tous les cadres et agents de 
maîtrise ont besoin. C’est l’ambition qu’elle se donne pour 
son congrès du 5 au 8 octobre 2015 au Cap d’Agde.

C’est bien de confiance dans l’organisation et entre nous, 
dont nous avons besoin en ce moment au sein de toute la 
CGT, confiance rimant avec transparence.

C’est bien de confiance envers la CGT dont ont fait preuve 
les électriciens et gaziers lors des élections CMCAS, avec 
une CGT majoritaire à la CCAS et dans nombre de CMCAS 
et ce, avec des évolutions sociologiques profondes des 
salariés dans les IEG.

C’est aussi de confiance en leur métier et leurs organisa-
tions syndicales… en la CGT, dont font preuve les hydrau-
liciens, largement mobilisés dans l’action du 4 novembre 
dernier et qui ne manqueront pas de l’être à nouveau dans 
celle du 29 janvier. Partout, de nombreux ICT* sont en 
confiance pour pouvoir gagner contre les effets négatifs 
de la loi sur la transition énergétique !
Alors, pour l’ensemble des énergéticiens, gardons et 
retrouvons confiance, et réussissons l’action du 29 janvier !

C’est donc confiant dans l’avenir, que je vous souhaite de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année, pour l’Ufict et son 
bureau.

*Ingénieurs, cadres, technicien-nes

Michel Pruvost
membre du Bureau exécutif de l’Ufict

Un espace 
de confiance
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L’Ufict CGT, un espace de confiance pour agir

Fidèle aux traditions de la CGT de soutien 
aux créateurs contemporains, l’Ufict a décidé d’acquérir 
pour sa ligne de communication du congrès 
une œuvre de l’artiste Lucie Quignon-Allain.

Cette œuvre originale, nous proposons d’en faire un lot à gagner 
lors d’un tirage au sort qui aura lieu durant le congrès. 

Vous pouvez acheter un billet de tombola/souscription 
auprès des militants Ufict. 
Et qui sait, être l’heureux possesseur d’une oeuvre d’art...?

5ème congrès Ufict CGT mines énergie
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les dossiers d’options

Si personne sur la planète ne nie la nécessité de lutter contre les changements climatiques (74 % des Français se 
sentent concernés par la transition énergétique selon un récent sondage Ifop), en France cela sert de prétexte pour 
orchestrer le dépeçage du secteur de l’énergie. Le projet de loi de transition énergétique n’est que la partie visible 
de l’iceberg, car de grands chamboulements s’annoncent déjà dans son sillage : ouverture du capital de RTE, dimi-

nution de la part de l’état dans EDF, détricotage de la distribution, d’Areva, de CGG ou du CEA… Une partie visible qui, 
cependant, pose déjà comme principe la privatisation d’un quart du parc hydraulique lors du renouvellement des conces-
sions. Un petit amuse-gueule offert aux banques, fonds de pensions, industriels électro-intensifs et aux géants du BTP, en 
attendant le plat de résistance ?
Après le scandale des autoroutes, celui de l’hydraulique ? 
Le gouvernement raisonne, une nouvelle fois, à court terme et brade ce patrimoine public pour le livrer au marché.
Options, au travers de ce dossier hydro, vous propose d’y voir plus clair sur cette énergie renouvelable qui est un pilier 
essentiel du système électrique en France. Cela s’inscrit dans la perspective du temps fort national du 29 janvier, avant 
la reprise des débats sur la loi au Sénat (début février 2015), et avant un dernier retour au Parlement. 
Nous souhaitons, avec ce dossier, poursuivre le travail de sensibilisation, d’information et de mobilisation des ingénieurs, 
cadres et techniciens, et des usagers. 

l’hydraulique 
un service public renouvelable
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Un débat biaisé sur 
la transition énergétique…
Le gouvernement avait pourtant bien 
fait les choses en organisant un débat 
public. Certes, les avis divergeaient, 
et quelques fois des oppositions 
profondes s’y sont affrontées sur la 
notion même de transition énergé-
tique… Un débat contradictoire, avec 
un objectif commun : trouver des 
solutions pour anticiper la pénurie de 
matière première fossile annoncée, et 
surtout réduire la production de CO2, 
première cause du réchauffement cli-
matique. 
C’est pourtant une autre logique qui 
a prévalu, dès l’ouverture des dé-
bats à l’Assemblée nationale. Tout 
a été fait pour limiter la discussion : 
processus d’échanges en accéléré 
lors de la Commission paritaire As-
semblée nationale/Sénat, temps de 
parole programmé et limité en fonc-
tion du nombre de députés dans les 
groupes… avec la volonté de ne pas 

aborder les questions de fond, mais 
surtout pour masquer l’intégration 
de dispositions très éloignées des 
objectifs affichés par la loi. Emblé-
matique de ce tour de passe-passe : 
l’intégration d’un article prévoyant la 
privatisation de l’hydraulique… 

… et l’hydraulique qui trinque
Interrogée, madame la Ministre a 
réussi l’exploit d’annoncer une re-

prise en main par un pôle public des 
moyens de production hydraulique, 
alors que la loi propose au contraire 
d’abandonner 66 % de son capital au 
privé, le public n’en conservant que 
34 %. Rappelons qu’aujourd’hui les 
barrages sont pour 80 % d’entre eux 
exploités par EDF, dont l’Etat est l’ac-
tionnaire majoritaire à 85 %, et pour le 
reste par la CNR (propriété publique 
à 51 %) et la Shem (33 %).
Les conséquences d’une telle décision 
auraient mérité un véritable débat ; 
car privatiser la production hydrau-
lique met en péril l’équilibre, et à 
terme la sûreté du système électrique 
français… Sans compter les questions 
que cela pose sur la gestion de l’eau. 
Avec cette privatisation, des milliers 
de MW ne seraient plus disponibles 
en quelques minutes pour répondre 
dans l’urgence à des fluctuations de 
consommation. Ou alors à quel prix ? En 
fait, le gouvernement répond à une 
injonction de la commission euro-
péenne, à laquelle il s’était jusqu’alors 

opposé, puisque aucune réciprocité 
européenne n’est prévue : la France 
serait le seul pays d’Europe à offrir 
à la concurrence ce joyau. Malgré ces 
inconvénients et l’opposition de l’en-
semble des organisations syndicales 
du secteur, les députés PS, EELV et 
UDI se sont retrouvés lors de ce vote 
qui fera (hélas) date.

En l’état, ce sont les usagers 
et les salariés 
qui en feraient les frais !
Les nouveaux exploitants se voyant 
imposer une redevance importante, 
les usagers de l’électricité peuvent 
s’attendre à une hausse des tarifs, 
d’autant plus que l’histoire récente 
nous montre que lorsque le marché 
prend le contrôle d’un bien amorti, 
seuls les actionnaires en tirent profit. 
Investissements, emplois, sécurité et 
qualité du réseau électrique risquent 
donc d’en faire les frais, de même que 
salariés et usagers !

Mais rien 
n’est encore définitif
Après avoir été voté à l’Assemblée 
nationale en première lecture, ce pro-
jet de loi sur la transition énergétique 
va être débattu au Sénat. L’avenir n’est 
donc pas totalement figé ! La fédéra-
tion CGT des mines et de l’énergie 
se mobilise pour s’opposer à la par-

tie énergie du projet 
de loi : elle travaille 
à créer les condi-
tions de l’unité avec 
l’ensemble des orga-
nisations syndicales 
pour empêcher l’ou-
verture à la concur-
rence et la privatisa-
tion des concessions 
hydrauliques par la 

création de Sem (Sociétés d’écono-
mies mixtes), ou tout autre statut juri-
dique (SIEG, SPL...), qui pourraient 
être la première étape avant la remise 
en cause du statut des personnels 
qui y travaillent, et qui pose dans 
l’immédiat la question de l’avenir 
des salariés fonctions supports, de la 
maintenance, de l’ingénierie et de la 
recherche.
Mais la fédération CGT des mines et 

Le processus d’ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques, enclenché sous 

un gouvernement de droite, est en cours de finalisation par une Assemblée nationale 

à majorité de gauche. En effet, dans la nuit du vendredi 10 octobre 

au samedi 11 octobre 2014, lors de l’examen du projet de loi sur la transition 

énergétique, l’Assemblée nationale a voté, en première lecture, l’article du texte 

de loi permettant la privatisation du secteur hydroélectrique français.

La CGT propose de prolonger 
la durée des concessions 
de 75 à 99 ans
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de l’énergie ne fait pas que s’opposer, 
elle propose des solutions, comme 
elle l’a fait tout au long du débat pu-
blic national. Prolonger la durée des 
concessions de 75 à 99 ans : cette solu-
tion transitoire peut rapidement être 
décrétée par la France sans souffrir 
de contestation de la part de la Com-
mission européenne. Ainsi, ce délai 
de 24 ans, adaptable en fonction de 
la durée d’amortissement des conces-
sions en cas d’investissements lourds 
(construction d’aménagements neufs, 
STEP…), permettrait de construire 

démocratiquement une proposition 
pérenne, sans compromettre l’enga-
gement des projets existants. 
Quand les salariés prennent la parole, 
quand ils vont à la rencontre des usa-
gers, ils font la démonstration que les 
idées alternatives ne manquent pas… 
que l’énergie pour les faire prendre en 
compte ne manque pas non plus. Les 
pages qui suivent vous en font décou-
vrir quelques aspects. Ces idées, cette 
énergie, peuvent faire échec à la pri-
vatisation… n

LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 
EN FRANCE 

n 15% de la production 
d’électricité

n 25 000 MW mobilisables 
en 3 minutes (équivalents à 
20 réacteurs nucléaires)

n Contribue à l’équilibre 
du réseau

n Fournit l’énergie de pointe

n N’émet aucun gaz à effet 
de serre

n Est l’énergie la moins 
coûteuse à produire

L’HISTOIRE DE LA SHEM : SOCIÉTÉ HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI
En 1902, pour assurer l’alimentation de ses lignes, la Compagnie du Midi (Compagnie 
de Chemin de Fer) réalise des ouvrages hydroélectriques sur la chaîne des Pyrénées.
En 1929, création de la Shem qui devient la filiale de la Compagnie des chemins de fer 
du Midi. 
En 1938, à la nationalisation des compagnies ferroviaires, la Shem devient filiale de la 
toute jeune SNCF. 
De 2002 à 2006, la SNCF vend ses parts et conclut un accord de partenariat capitalis-
tique et un accord commercial avec Electrabel (groupe Suez).
Aujourd’hui, la Shem est détenue à 99,6 % par GDF Suez qui exploite 12 barrages et 
58 usines sur 9 sites de production dans le sud-ouest de la France comprenant : les 
Pyrénées, le Lot et le sud du Massif Central. Son siège social est à Toulouse, une cellule 
de téléconduite des installations est à Lyon et un atelier de maintenance est à Laruns 
(64). 
La Shem a un effectif de 314 agents au statut IEG et 3 agents au statut SNCF. Lors des 
élections de 2013, la CGT a obtenu 73 % de représentativité globale, dont 44,5 % dans 
le collège cadre, ce qui fait d’elle le premier syndicat représentatif des cadres à la 
Shem. n

Claude Etchélamendy est délégué 
syndical et délégué du personnel à la 
Shem. Il est aussi membre du comité de 
groupe France de GDF Suez. 
http://cgt-shem.forumactif.org/

Sûreté du réseau électrique 
et approvisionnement en danger
Rien n’oblige les nouveaux exploitants à participer 
à la sûreté du réseau électrique.
Un exploitant pourra s’abstenir de fournir de l’électricité, 
même en cas d’urgence (intempéries, accident…).

Des garanties insuffisantes 
pour les acteurs de l’eau
L’exploitant aura toute latitude pour disposer de l’eau 
à son bon vouloir. 
Toute sollicitation entraînera une compensation 
financière (pêche, irrigation, sports…).

Des destructions d’emplois 
inévitables
Inquiétudes sur le devenir du personnel des exploitants 
actuels, mais aussi des fonctions support, non ratta-
chées à la concession (ingénierie, recherche, 
maintenance, tertiaire).

Pas de réciprocité des autres 
membres de l’Union européenne
Seule la France ouvre son marché, permettant 
à des acteurs étrangers de venir.
Il sera en revanche impossible pour un acteur français 
de s’implanter à l’étranger.
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Options : Peux-tu nous présenter ton unité ?
Le CIH est l’une des deux unités d’ingénierie de la DPIH 
(Direction Ingénierie Production Hydraulique) d’EDF. 
C’est une unité nationale, dont le siège est basé au 
Bourget du Lac (Savoie), avec des antennes à Marseille, 
Toulouse, Grenoble, Brive, Mulhouse et Lyon, en plus 
d’une activité internationale.
Le CIH regroupe environ 1 000 agents, il est plutôt en 
croissance, avec des perspectives de plan de charge sur 
15 ans. Il comprend plus de 60 % de cadres, essentielle-
ment des ingénieurs, des agents techniques et des 
agents chargés des fonctions transverses.

Quelle est la situation actuelle ?
L’électricité d’origine hydraulique est une énergie propre 
et renouvelable : c’est de loin la première énergie renou-
velable pour la production électrique. Elle est très utile à 
la gestion du réseau car elle est disponible et très réac-
tive.
Elle rapporte beaucoup financièrement à EDF (plus d’un 
milliard d’euros de gains en 2013).
Ces infrastructures participent aussi aux multi usages de 
l’eau (agriculture, pêche, loisirs…).

Que dire sur l’ingénierie hydraulique ?
Les sites de production sont très divers, que ce soit sui-
vant leur nature, et surtout leur ancienneté. Les princi-
paux problèmes proviennent de la vétusté de certains 
équipements, et donc de leur maintenance.
C’est pourquoi le programme national SuperHydro a été 
lancé, suite à un incident sur une vanne, par chance sans 
conséquences graves en aval, mais qui démontrait des 
problèmes de sûreté hydraulique.
Un deuxième programme national a suivi sur les aspects 
Contrôle-Commande, pour faciliter le pilotage à distance, 

à la fois pour maîtriser les installations, mais aussi pour 
optimiser la vente d’énergie.
Ces gros programmes créent un accroissement impor-
tant de la charge d’activité pour le CIH, et malgré l’aug-
mentation des effectifs, se traduisent par un recours 
accru à la sous-traitance, avec leurs conséquences : 
pertes de compétences, difficulté à gérer et à contrôler 
les sous-traitants...

Quel sera l’impact de la loi transition énergétique, 
pour le personnel, les usagers ?
Le projet de loi transition énergétique induit un risque 
pour EDF de perdre une partie des installations qui 
aujourd’hui sont un patrimoine public. Cela peut engen-
drer des problèmes sociaux dans les vallées, puis indirec-
tement sur les fonctions d’appuis et d’études : si un 
groupe privé obtient une concession, il préférera faire 
travailler ses propres bureaux d’études, plutôt que le CIH 
d’EDF. Et, de toute façon, un investisseur privé voudra un 
retour rapide sur son investissement… En fin de compte, 
c’est l’usager qui paiera plus cher.

L’hydraulique, c’est aussi la gestion de l’eau, et pas 
seulement la production d’énergie ?
Oui, par exemple, dans notre région, nous avons des 
contrats avec des stations de ski pour utiliser l’eau de 
nos retenues pour leurs canons à neige. Qu’en sera-t-il, 
avec un gestionnaire privé : où mettra-t-il ses priorités ?

Quel est l’état d’esprit des salariés ?
Les hydrauliciens se sont bien mobilisés le 4 novembre, à 
l’appel unitaire des 4 fédérations : ils défendent leur outil 
de travail et la mission de service public de l’énergie. 
L’unité syndicale serait bien utile pour réussir la pro-
chaine mobilisation nationale du 29 janvier. n

Ingénierie
Gilles Hatterer est ingénieur d’étude au Centre d’Ingénierie Hydraulique 
(CIH) d’EDF, et il est également élu au Comité d’Etablissement
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Salle de commande 
de la centrale 
hydraulique 
de Serre Ponçon

602_4-12.indd   7 18/12/2014   10:52:08



-

8 /Options n° 602 décembre 2014

les sociétés d’économie mixte :  
c’est quoi ? par Sylvain Miralles

Sylvain Miralles appartient à l’équipe d’intervention mécanique de Sainte Tulle (04) depuis 2005. 
Entré dans l’entreprise en 1998 (BTS en alternance), il est aujourd’hui secrétaire du Comité d’éta-
blissement et secrétaire adjoint de l’UFICT Marseille/Provence. Son unité dépend de la Division 
Production Ingénierie Hydraulique (D.P.I.H.) et couvre six départements (04, 05, 06, 13, 83 et 
84). Elle compte 520 agents (50 % de maitrise, 40 % de cadres, 10 % d’exécution) couvrant les 
métiers de la maintenance, de l’exploitation, ainsi que trois Etats-majors. La puissance installée 
est d’environ 2 200 MW disponible en 15 minutes sur le réseau.

L
es Sociétés d’économie mixte 
(Sem) sont des sociétés ano-
nymes (SA) dont la collectivité 
doit posséder entre 51 et 85 % du 
capital. Au milieu des années 

1980, les Sem se sont beaucoup déve-
loppées, accompagnant le mouve-
ment général de décentralisation des 
services publics. Fin 2009, la fédéra-
tion des entreprises publiques locales 
recensait 1 050 Sem actives en France. 
A ce jour, près de 51 000 personnes 
travaillent dans ces Sem.

Sem, loi de transition 
énergétique 
et appétits privés
L’article 29 du projet de loi sur la tran-
sition énergétique acte que : « L’État 
et, le cas échéant, les collectivités ter-
ritoriales et les partenaires publics, 
détiennent conjointement 34 % au 

moins du capital de la société et 
34 % au moins des droits de vote dans 
les organes délibérants. La part du 
capital et des droits de vote détenus 
par l’actionnaire opérateur ne peut 
être inférieure à 34 % ». Autrement 
dit, rien n’interdit un partage à 34 % 
public et 66 % privé ! De plus, plus 
une Sem est de création récente, plus 
la part de capital détenue par le privé 
est importante, et plus elle intervient 
sur un secteur d’activité concurrentiel 
(énergie, déchets, eau, télécommuni-
cations, tourisme…).
Plusieurs candidats énergéticiens 
sont déjà sur les rangs des conces-
sions hydrauliques … mais aussi des 
groupes du BTP ou encore du trans-
port, qui veulent leur part du gâteau.

Qui dit Sem, dit salariés 
de droit privé…
Les Sem sont régies pour l’essentiel 
par la loi de 1966 sur les sociétés ano-
nymes, et à ce titre leur personnel est 
salarié de droit privé. Quid du statut 
alors pour les agents des IEG. ? Même 
l’ancien président d’EDF, Henri Pro-
glio, avait un avis négatif sur les Sem. 
Il a déclaré : « Le système de Sem à majorité 
publique envisagé pour les barrages hydroé-
lectriques en France est mauvais ». « Toutes 
les formes peuvent être adaptées, pourquoi 
pas les sociétés d’économie mixte, qui ont 
beaucoup de défauts et pas beaucoup de qua-
lités ». Questionné sur la proportion 
d’investisseurs publics permettant 
aux Sem de fonctionner, il a ajouté : 
« Un mauvais système avec un pourcen-
tage, ça peut être n’importe quoi, ça res-
tera mauvais ». Il a depuis été remercié 
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et remplacé à la tête d’EDF…

… et soupe à la grimace 
pour les usagers !
La création de multiples Sem sur le 
territoire national va conduire à une 
régionalisation de la production, et, 
à terme, à un prix différent du kWh 
suivant les régions. Bref, c’est la péré-
quation tarifaire (un même prix du 
kWh dans tout le pays) qui deviendra 
caduque pour les usagers. 
Concernant l’équilibre du réseau, rap-
pelons-nous l’épisode de la canicule, 
où l’eau des barrages avait été mise à 
contribution pour « refroidir » les cen-

trales nucléaires (car il y avait peu de 
débit dans nos rivières). Quelle sera la 
position des Sem qui perdraient ainsi 
du productible ? Seront-elles enclin à 
répondre favorablement à ce besoin ?
Un autre risque pour les usagers est 
la non-garantie du multi-usage de 
l’eau, que les concessionnaires actuels 
(EDF, Shem, CNR) sont tenus de res-
pecter : ils sont engagés par contrat à 
respecter des engagements :

n Production électrique hydrau-

lique évidemment.
n Chaque agriculteur doit pouvoir 
bénéficier d’une quantité d’eau 
pour sa production. Par exemple, 
pour la Durance, le prélèvement to-
tal annuel pour l’irrigation est d’en-
viron 1 800 Mm3 (dont 450 Mm3 
sont stockés dans deux réservoirs 
et garantis) : cela représente 150 000 
hectares de terrains irrigués. 
n Lors des périodes estivales, les 
niveaux des retenues doivent per-
mettre de réaliser des activités nau-
tiques : ce sont des centaines de 
millions d’euros de chiffre d’affaire 
annuel qui sont liés au tourisme 

(voile, ski nautique, 
natation, vélo, prome-
nades, pêche).
n La production hy-
draulique contribue 
aussi à l’équilibre du 
réseau électrique.
n Sans oublier la déli-
vrance d’eau potable 
pour tous les usagers.

Seul l’aspect 
financier à court 
terme est pris 

        en compte !
Les Sem répondent non seulement 
aux gros entrepreneurs, avides de 
profits, qui poussent à la libéralisa-
tion du marché, mais c’est aussi, pour 
l’Etat français, une façon de réduire 
sa dette et de ramener rapidement 
des liquidités dans ses caisses, pour 
satisfaire Bruxelles.
A contrario, pour la CGT :
n Le renouvellement des concessions 

n’a rien à faire dans le projet de loi de 
transition énergétique, censé abou-
tir à des solutions pour « produire 
propre » ou réduire nos déchets.
n La création de Sem est tout sim-
plement un vol manifeste. En effet, 
les barrages sont depuis longtemps 
rentabilisés : ils ont, de plus, été 
construits avec les deniers publics. 
Ils appartiennent donc à la nation. Se 
séparer d’eux, c’est vendre une fois de 
plus les « bijoux de famille », comme 
les autoroutes. Cela aura la même in-
cidence pour les usagers, c’est-à dire 
une augmentation des tarifs de l’élec-
tricité.
n La création des Sem sera néfaste 
pour les agents. En effet, le seul re-
tour d’expérience actuellement en 
France de perte de concession pour 
EDF est la Severaisse : via un mon-
tage juridique le nouveau concession-
naire retenu refuse toujours de mettre 
les agents d’exploitation au statut. 

Toutes les composantes 
des entreprises des IEG 
voient d’un mauvais œil 
l’avancée de ce dossier
Preuve en est, toutes les fédérations 
syndicales ont appelé à un arrêt de 
travail le 4 novembre pour la journée 
nationale d’action. Par contre, on peut 
s’interroger sur nos politiques : lors 
du vote du projet de loi à l’Assem-
blée, ils n’étaient qu’une trentaine à 
prendre part au vote, alors que l’As-
semblée compte plus de 500 députés. 
Ont-ils bien pris en compte toute la 
mesure de ce dossier ? On ne peut 
qu’en douter ! n

Rien n’interdit 
un partage 
à 34 % public 
et 66 % privé !

L’un des multiples usages de l’eau : les activités nautiques 
sur le Lac de St Croix, Alpes de Haute Provence
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Quand la CGT impulse une politique 
industrielle : l’exemple de la STEP 
de Redenat en Corrèze par Laurent Duplessis

Dans un contexte de réchauffement climatique et de be-
soins en énergie non satisfaits (11 millions de précaires 
énergétiques en France et 2 milliards d’êtres humains sans 
électricité dans le monde), le projet de Station de Transfert 
d’Energie par Pompage (Step1) de Redenat (19), lancé en 
1976 et abandonné en 1982 pour des raisons politico-finan-
cières, est remis à l’ordre du jour par la CGT Energie début 
2000. 

La Step complément indispensable au déve-
loppement des énergies renouvelables aléa-
toires
Construire de nouvelles Step a du sens, car le développe-
ment de l’éolien et du photovoltaïque, énergies aléatoires, 
oblige en parallèle à disposer de moyens de production 
pour pallier leur intermittence, et assurer à tout moment 
l’équilibre consommation/production. Une Step stocke 
l’eau pour produire une énergie électrique sans effet de 
serre. Mais il faut élargir le débat pour que tout le monde 
en soit convaincu.

Des perspectives se dessinent quand toute 
la CGT travaille ensemble
Face à la casse du tissu industriel, en particulier sur le 
Limousin, le secteur de la production hydraulique très 
présent sur la région, a laissé entrevoir des perspectives 
de développement, notamment au travers du projet de 
construction de la centrale hydroélectrique de Redenat en 
Corrèze : un investissement de plus d’un milliard d’eu-
ros ! Un travail en commun CGT s’est construit avec les 
fédérations Mines-énergies, Métallurgie (syndicats de la 
Mécanic-Vallée regroupant des entreprises de Limoges 
à Rodez), ainsi que la CGT de la SNCF. Cela a élargi la 

1Stations de Transfert d’Energie par Pompage (Step) : elles sont constituées de 
deux bassins situés à des altitudes différentes. En période creuse, l’eau est pom-
pée vers le réservoir supérieur. Puis, en période de pic de consommation, on fait 
chuter cette eau dans les turbines pour produire de l’électricité.

réflexion au-delà du pré-carré du secteur de l’énergie et 
de la mise en concurrence des barrages de la Corrèze et de 
l’Aveyron. 
Le résultat est une politique industrielle ambitieuse qui 
intègre les enjeux économiques et sociaux de l’ensemble 
du territoire, avec des propositions concrètes pour l’em-
ploi, l’avenir des entreprises de la région, les savoirs-faires 
et les services publics. Présentée à la presse mi-2012, cette 
coopération a aussi débouché sur de nombreuses initia-
tives, en direction des populations et des élus : rassem-

blements, manifestation avec interpellation du Ministre 
Montebourg, débat public, carte-pétition en direction du 
Président de la République, création de l’association ReR : 
relance du projet Redenat… En octobre 2014, le bureau du 
Conseil économique social et environnemental régional 
(Ceser) du Limousin a organisé sa réunion annuelle sur le 
site même de Redenat.

Et maintenant quelle suite concrète ?
Face aux conséquences de la loi de transition énergétique, 
sur la Corrèze et dans la région Limousin, il faut pour-
suivre cette démarche commune et l’élargir vers les syndi-
cats CGT du BTP, des services publics… en réaffirmant le 
rôle des Unions Locales et Départementales, pour fédérer 
les syndicats autours de projets industriels et de projets de 
vie. L’avenir de Redenat est totalement lié aux décisions 
qui seront prises quant à l’avenir des concessions hydrau-
liques, et toutes les mobilisations sont de nature à faire 
bouger les lignes. n

Samedi 8 juin 2013 : Pose 
symbolique de la première 
pierre de la STEP de 
Redenat en présence des 
trois secrétaires généraux 
CGT des fédérations 
Mines-énergie, Métallurgie, 
SNCF

Toutes les mobilisations 
sont de nature à faire 
bouger les lignes
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CORSE 
Des enjeux qui vont bien au-delà 
des aspects énergétiques par Xavier Nesa, 
militant CGT à EDF SEI Corse, dans une équipe d’intervention/maintenance. 
Il est Délégué du Personnel, élu au CE et siège en Commission Secondaire.

Actuellement, la produc-
tion électrique insulaire 
n’est pas « rentable ». SEI 
doit légalement racheter 
le kWh éolien 250 euros, 

et le revend 65 euros. La différence 
est prise en charge par la solidarité 
nationale, via la CSPE (Contribution 
au Service Public de l’Electricité). Il 
est donc peu probable que des inves-
tisseurs privés soient intéressés...
Mais les moyens manquent à SEI : 
tout y est fait avec moins d’argent 
que sur le continent. Seulement cinq 
agents s’occupent de toutes les tur-
bines de l’Ile. Et les agents de Corse 
sont très opposés au projet de loi 
transition énergétique, car il contient 
une véritable dénationalisation de la 
production hydraulique nationale. 
Déjà, la CGT s’est mobilisée pour 
garantir le statut aux salariés d’une 
centrale thermique de PEI, mais la 
vigilance reste nécessaire. En effet, 
toute filiale du groupe EDF peut voir 
son capital ouvert au privé.

Electricité ou eau potable : 
il faut parfois (bien) choisir !
Il ne faut pas, non plus, négliger les 
aspects non énergétiques : SEI est 

sous contrat avec les chambres 
d’agriculture pour l’irrigation, et le 
barrage de Tolla (0,5 M m3) assure 
aussi l’alimentation en eau de la ville 
d’Ajaccio. Cela pose des problèmes 
d’entretien : comment respecter les 
contraintes environnementales euro-
péennes 
(vidange régu-
lière du bar-
rage), sans 
couper l’eau 
aux Ajacciens ?
Les usagers 
corses sont 
conscients de 
la valeur de 
l’hydraulique 
pour l’Ile : en 
2005, l’hiver a 
été particuliè-
rement rigou-
reux. Les ges-
tionnaires ont 
utilisé l’eau des 
barrages en début d’hiver pour assu-
rer la consommation électrique, et ils 
ont tablé sur la fonte des neiges 
pour les re-remplir... Mais l’hiver a 
été long, et la neige a peu fondu en 
mars : les barrages ne se sont pas 

remplis. Il a donc fallu baisser la ten-
sion, délester… et parfois couper ! 
De nombreux Corses sont restés 
dans le noir plusieurs heures, et la 
population a pu voir l’image néga-
tive de barrages vides. Les débats 
ont alors été vifs à l’Assemblée de 

Corse : certains élus ont découvert 
que l’électricité n’était pas inépui-
sable. Depuis cet épisode, les exi-
gences de Service Public que doit 
remplir SEI sont mieux suivies. n

L’alimentation électrique en Corse 
L’alimentation électrique de la Corse se répartit approximativement en trois tiers : 
n Un tiers d’énergies renouvelables, dont 180 MW d’hydraulique provenant de la branche production (PEI) des 
Systèmes énergétiques insulaires d’EDF (SEI), 14 MW de petite hydraulique privée ou communale, le reste en éolien et 
photovoltaïque,
n Un tiers de production thermique,
n Un tiers en interconnexion (par câble sous-marin en provenance d’Italie)
Les 180 MW de production hydraulique de SEI sont répartis par vallée, en deux grosses usines et représentent 26 % 
de la consommation électrique de l’Ile. Ces installations n’étant pas anciennes, les concessions ne seront pas renou-
velées avant 2032 et 2043.

Lac de Tolla en Corse
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Options : La CNR, 
c’est quoi ?
La Compagnie Natio-
nale du Rhône est le 
concessionnaire du 
Rhône. Elle exploite 
19 aménagements de 
production hydro-
électrique mais éga-
lement 18 écluses,  
27 installations por-
tuaires, 29 parcs éo-
liens et 10 centrales 
photovoltaïques du 
Lac Léman à la Médi-
terranée. Il ne s’agit 
donc pas uniquement 

d’une concession hydro-électrique, puisqu’elle a en 
charge également la navigation, les ports et l’irrigation.
Elle emploie environ 1 400 agents sur les aménagements 
et son siège est à Lyon.

Quelle est son histoire ?
En 1921, la loi d’aménagement du Rhône est votée : elle 
organise la navigation et l’irrigation en finançant les amé-
nagements par la vente d’électricité, et prévoit également 
d’assurer l’alimentation électrique de la capitale.
En 1934, est créée la CNR, dont les actionnaires sont les 
collectivités territoriales (vallée du Rhône et Ville de Pa-
ris), des entreprises d’électricité (privées à l’époque) et 
la compagnie ferroviaire PLM (sa participation passera 
ensuite à la SNCF).
En 1946, est votée la loi de nationalisation de l’électricité, 
mais la CNR y échappe car une autre loi (qui ne sera ja-
mais votée) devait être promulguée avant 1949.
En 1948, le premier équipement est mis en service. Pour 
respecter le monopole public d’EDF, un contrat d’exploi-
tation est passé entre la CNR et EDF. Il servira de modèle 
pour les 18 équipements suivants : la CNR emprunte, 
puis construit. Ensuite EDF exploite, maintient, vend 
l’énergie, et rémunère la CNR qui peut ainsi rembourser 
ses emprunts.

Qu’a changé la libéralisation du marché de l’énergie ?
La directive européenne de 1996 est transposée en droit 
français par la loi de 2000. La volonté du gouvernement 
est de transformer la CNR en « producteur indépendant 
de plein exercice », et d’en faire un concurrent d’EDF. 
Mais la CGT et le personnel s’y opposent en s’appuyant 
sur les usagers et les collectivités territoriales avec ces 
arguments : les installations ont été financées par les usa-

gers, elles sont amorties. Faire cadeau de la « rente du 
Rhône » à un opérateur privé serait inacceptable ! Au-delà 
de la production d’électricité, respecterait-il les missions 
de service public sur le Rhône ?
Les usagers (mariniers, riverains, collectivités territo-
riales) se sont mobilisés, ce qui a entraîné la révision du 
cahier des charges en cours de concession avec un renfor-
cement des missions d’intérêt général. 
Fin 2001, la loi Murcef impose la majorité publique dans 
le capital de la CNR. 
En 2003, Electrabel rentre dans le capital.
Depuis, trois plans quinquennaux d’investissements d’un 
montant de 125 à 165 millions d’euros se sont succédés. En 
contrepartie des investissements anciens, la CNR reverse 
à l’Etat une redevance de 24% sur les ventes d’électricité.

Quel rôle jouent les collectivités 
territoriales aujourd’hui ?
Peu actives dans la vie de la CNR depuis 1934, elles ont 
pris conscience, au-delà des rentrées financières, de l’inté-
rêt de la CNR. Electrabel, filiale de Suez au départ, filiale 
de GDF Suez aujourd’hui, et son PDG Gérard Mestral-
let, a toujours voulu devenir majoritaire, mais la loi l’en 
empêche.

Quel est l’impact de la loi transition 
énergétique sur la CNR ?
Lors des débats préparatoires, la FNME-CGT portait le 
modèle CNR : missions de service public, majorité pu-
blique dans le capital. Mais le contenu actuel du projet 
de loi est tout autre avec des Sociétés d’économies mixtes 
(Sem) dont la part publique serait à 34 %.
Un courrier a été adressé aux collectivités locales pour les 
alerter sur les « vices cachés » du projet de loi. La conces-
sion du Rhône sera renouvelée en 2023. Au-delà de 2023, 
l’avenir de la concession de la CNR dépendra des décrets : 
ils peuvent être pris sans consultation ! Quelles contrepar-
ties ? 

Qu’en pensent les agents ?
Il y a eu des embauches de jeunes qui n’ont pas connu la 
situation d’avant 2000. Ils s’interrogent sur ce qui change-
rait si GDF Suez montait à 66 % du capital. 
Pour la CGT du groupe GDF Suez, la réponse est claire 
au vu du retour d’expérience des filiales d’infrastructures 
gazières : la CNR remonterait tout le « cash » à la mai-
son-mère, et le groupe pourrait déstructurer l’entreprise 
intégrée, par exemple en filialisant la salle de marché, 
pour optimiser les résultats financiers au détriment de la 
production électrique et des missions d’aménagement. n

Robert Textoris est délégué syndical central CGT de la CNR, et secrétaire-adjoint du Comité 
d’entreprise européen du groupe GDF Suez. La CGT a obtenu plus de 50 % des voix 
à la CNR aux dernières élections de représentativité.
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Compagnie nationale du Rhône
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élections cmcas et ccas

une cgt confirmée 
mais attendue…

U
ne étude d’autant plus nécessaire 
qu’il est difficile de comparer direc-
tement ces résultats avec la dernière 
élection du même type et qui date de 
2009. Chacun conviendra, en effet, 
que beaucoup d’eau est passée sous 
les ponts en matière d’éclatements 
des territoires, des unités profes-

sionnelles, de renouvellement et de représentativité du 
personnel, d’audience de la CGT, d’organisation de nos 
activités sociales.

Une participation en hausse
Alors que le nombre d’inscrits a augmenté de 18 688, le 
nombre de votants supplémentaires est de 29 336. Une 
participation en hausse de 6,71 % par rapport à 2009, 
mais toutefois en baisse par rapport aux élections de 
représentativité de 2013 chez les actifs. 
Le nombre de blancs et nuls est en augmentation dû à 
certaines difficultés techniques du vote par correspon-
dance. Cette participation permet à toutes les organisa-
tions syndicales à l’exception de la CFTC de progresser 
en voix par rapport à 2009. Ceci étant, il faut noter une 
différentiation notable entre les actifs et les inactifs, ces 
derniers se sentant plus impliqués pour l’élection d’orga-
nismes d’activités sociales, synonyme de lien avec les 
entreprises.

La CGT baisse … mais progresse 
chez les actifs par rapport aux dernières 
élections de 2013
Ses listes recueillent 7 823 de plus qu’en 2009, soit 28 % 
des exprimés supplémentaires. Elles totalisent 50,55 %, 
soit un recul de 4,26 % par rapport à 2009, mais la CGT 
progresse de 0,8 % chez les actifs par rapport à l’élection 
de représentativité de 2013 (42,5 % lors de cette élection 
contre 41,7 % lors des élections IRP de 2013). La CGT dis-
pose de 11 sièges sur les 18 que compte le conseil d’admi-
nistration de la CCAS, et de la très grande majorité des 
présidences de CMCAS.

Les autres organisations syndicales 
baissent aussi sauf la CGC qui progresse
Pourquoi le nier, la CGC sort renforcée de cette élection, 
bien qu’elle reste troisième organisation. Elle est la seule 
organisation à gagner en voix et en pourcentage. De plus, 
la particularité d’un collège unique chez les actifs lui 
permet d’installer son audience dans toutes les catégories 
de salariés. En un mot, le vote pour la CGC n’a pas été le 
seul apanage des cadres.

Eléments de contexte et premières analyses
La campagne s’est effectuée sur un débat de fond, clivant, 
sur le rôle et l’objectif des activités sociales, avec en toile 
de fond les conclusions du procès contre la CCAS qui 
courrait depuis plus de dix ans. Ce dernier élément a 
conduit nos listes à plutôt insister sur le bilan des CM-

Nous vous proposons de découvrir les lignes les plus saillantes et les premières 
analyses de l’élection des conseils d’administration des CMCAS et de la CCAS. 
Evidemment, une analyse territoire par territoire permettra de tirer 
des enseignements plus judicieux d’autant qu’une analyse par sociologie 
du salariat, par métiers, par région est rendue possible a posteriori par le vote 
électronique.  
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CAS locales, alors que se développait un véritable 
débat de fond sur l’utilisation du 1% : individuali-
sation (synonyme de chacun pour soi), contre mise 
en commun solidaire. La conclusion consistant à 
dire qu’avec la majorité conservée de justesse par 
la CGT, ce débat serait clos, serait à la fois hâtive 
et erronée. Tout comme serait erronée l’idée que la 
ligne de fracture entre une répartition individua-
lisée ou une mise en commun du fonds du 1% se 
situerait en fonction de la catégorie socioprofes-
sionnelle (chez les cadres) : cette ligne de fracture 
court dans toutes les catégories. D’ailleurs, on 
observe que dans les grandes concentrations de 
cadres, c’est surtout l’abstention qui domine, ces 
derniers, plus ou moins consciemment, n’ont donc 
pas voulu trancher sur ce choix.
Premier constat, c’est que les résultats de la CGT 
ne sont pas linéaires. Une dimension à prendre 
au positif. Car les endroits où le coup de semonce 
des IRP de 2013 a conduit les syndicats à ouvrir les 
chantiers de la modification de notre rapport aux 
salariés, à modifier notre démarche pour s’adres-
ser aux populations nouvelles, aux ICT jeunes ou 
moins jeunes, la CGT redresse la barre. Là où nous 
n’avons rien changé, rien bousculé des habitudes, 
le déclin se poursuit.
Ainsi, ce résultat nous renvoie aux mêmes ensei-
gnements, aux mêmes problématiques. Le sala-
riat a changé, des attentes nouvelles s’expriment et, par 
endroits, nous avons du mal à nous y adapter, à trouver 
l’alchimie pour proposer une réponse collective crédible à 
des attentes individualisées. Quant nous parlons activités 
sociales, nous mettons à juste titre le principe (la valeur) 
de solidarité. Des choix, sous le sceau de la solidarité, qui 
sont ressentis comme de la charité et de l’assistance aux 
plus fragiles, par certains ICT qui s’imaginent ne bénéfi-
cier de rien. Nous savons pourtant que le 1% intervient 
dans notre quotidien sans qu’on s’en aperçoive, mais tout 
le monde ne le sait pas… Que chacun, à chaque instant, 
en bénéficie de façon différenciée, en fonction de sa situa-

tion familiale et professionnelle, n’est-ce pas là le fonde-
ment de la solidarité, de la mise en commun  du fonds du 
1% et des conditions de sa pérennité ? 
Pour continuer à avancer dans ce sens, nous ne par-
tons pas de rien. Déjà la CCAS propose des formules 
permettant de prendre en compte la spécificité de cha-
cun notamment des jeunes. Mais nos activités sociales, 
centralisées ou décentralisées, ont besoin d’entendre et 
d’intégrer plus encore les modes de vie, les expressions 
et attentes nouvelles. Elles le feront d’autant plus vite 
qu’elles compteront, au sein de leur gestion, des salariés 
de toutes les catégories professionnelles. Donc des adhé-
rents Ufict qui s’y engageront. n

Là où 
nous avons 

bousculé 
les habitudes, 

la CGT 
redresse 
la barre

Elections des membres des Conseils 
d’Admnistration des CMCAS du 27 novembre

CMCAS Inscrits Votants Blancs Exprimés CFDT CFE-CGC CFTC CGT FO Autres

Total 267 726 67,53 % 7 329 64,79 % 19,44 % 17,41 % 1,20 % 50,55 % 11,14 % 0,27 %
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VOS DROITS
Pour les cadres et technicien-nes des Industries électriques et gazières (IEG)

Les droits familiaux 
pour mieux vivre

Congés payés
Chaque 1er mai, vous sont attribués 27 jours de congés 
si vous travaillez à temps plein (35h). Le décompte 
se fait en heures. Pour un temps complet, ce sont : 27 
jours ouvrés x 7 heures = 189 heures. Pour un temps de 
travail à 32 h : 172,80 heures soit 27 x 7 x 32/35e. A défaut 
d’accord collectif ou d’usage dans votre équipe de travail, 
c’est l’employeur qui fixe les dates et ordres des départs 
en congés. La loi implique de les fixer a minima un mois 
avant les départs. Vous devez les prendre dans l’année 
qui suit la dotation et au moins deux semaines de congés 
consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre. 
Les autres congés et arrêts type maternité, maladie 
ou accident du travail n’impactent pas votre dotation 
annuelle de congés.

Congé sans solde
Il existe des situations très différentes selon les cas, qui 
donnent droit à réintégration selon la durée et le motif.

Congé lié à la grossesse
A partir du 3e mois de votre grossesse, vous bénéficiez 
d'une autorisation d'absence d'une heure par jour (cal-
culée au prorata de votre temps de travail si vous êtes 
à temps partiel), avec maintien de votre rémunération. 
Vous pouvez grouper ces heures afin de vous absenter 
par demi-journée ou journée complète.

Allaitement
Durant la 1ère année de l’enfant, les femmes allaitant leur 
bébé disposent d’une heure par jour (quelle que soit le 
temps de travail de la salariée) durant les heures de tra-
vail. Aucun cumul de ce temps n'est possible. 

Congé maternité
La durée du congé maternité est de 20 semaines pour les 
1er et 2e enfants, 28 semaines à partir du 3e enfant. Une 
loi de 2007 permet aux mères de reporter les trois pre-
mières semaines du congé prénatal en congé postnatal 
sous certaines conditions, notamment en cas de naissance 
prématurée.

Congé parental
Il est possible, suite à la naissance ou l'adoption d'un en-
fant de moins de 16 ans. Pour en bénéficier, vous devez :

n faire votre demande par écrit a minima un mois avant 
la fin du congé maternité,
n avoir un an d’ancienneté,
n un temps partiel est possible mais avec un minimum 
de 16 h et un maximum de 80 % d’un temps complet, 
n l‘annexe de la fin du congé doit être adressée à 
l’employeur par lettre au moins un mois avant le terme 
initialement prévu,
n vous aurez alors une indemnisation par la Caf (les 
montants sont sur le site internet de la Caf),
n au retour, vous retrouverez votre poste ou une équi-
valence.

L’employeur ne peut pas refuser le congé, même à temps 
partiel, mais la durée du travail et la répartition des 
horaires doivent être fixées en accord avec lui. 
A défaut d’accord, il peut vous imposer le planning.

Congé enfant malade : Article L1225-61
Désormais dans le Code du travail ! Le salarié (homme 
ou femme) qui s’absente pour s’occuper d’un enfant 
malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume 
la charge, bénéficie d’un congé d’une durée de :

n 3 jours par an, en général,
n 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an, ou 

L‘équilibre vie perso /vie pro… Cela vous parle ? S’investir dans notre job, oui bien 

sûr, nous sommes tous des passionné-es, mais nous voulons aussi avoir du temps 

pour nous, nos passions, notre famille… Les droits familiaux sont des conquêtes 

sociales pour mieux vivre : ils ont été obtenus au fur et à mesure des combats de 

tous. Les utiliser pleinement, c’est contribuer collectivement à les conserver !
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si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants 
de moins de 16 ans. Il vous faudra amener un justifica-
tif médical. Si les deux parents dépendent des IEG, seul 
l’un deux bénéficie de cette autorisation d’absence. 

Congés pour événements familiaux
Mariage ou remariage : 6 jours 
Pacs : 4 jours (Loi du 6/08/14)
Mariage d'un enfant : 2 jours 
Naissance d'un enfant : 4 jours pour le père 
dans les 15 jours qui entourent la naissance.

autorisations d’absence de courte durée 
particuLières à certaines situations famiLiaLes
Congé paternité
Depuis 2002, en cas de naissance, un père peut prétendre 
à un congé de paternité de 11 jours calendaires consécu-
tifs (18 jours pour une naissance multiple), avec maintien 
de la rémunération, accordé dans les quatre mois suivant 
l'événement. Il faut obligatoirement faire la demande par 
écrit au moins un mois avant la date du début du congé. 
Ces 11 jours s’ajoutent aux 4 jours précités.

En cas de décès d'un proche
Décès du conjoint : 6 jours
Décès d'un enfant, du père ou de la mère : 4 jours
Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère-sœur, 
des grands-parents : 3 jours

Absence rentrée scolaire
Le temps nécessaire pour accompagner les enfants est 
attribué. Une note spécifique en définit chaque année 
les modalités. Généralement il est octroyé 2 heures.

Absence Mère de famille 
Les mères de famille et les pères seuls dans les IEG 
bénéficient d'une journée de congé tous les deux mois 
(soit 6 jours/an) jusqu'aux 16 ans de leur enfant.

Enfant handicapé
Le père ou la mère bénéficie d'une autorisation d'absence 
de 6 jours par an. Cette absence se cumule avec les absences 
Mère de famille soit 12 jours au total.
L'élargissement récemment acquis de ce type de droits 
aux hommes, tels que les autorisations d'absence pour 
enfant malade ou le congé père de famille, participe de 
la mise en œuvre de l'égalité professionnelle que notre 
organisation syndicale revendique à tout moment 
de la carrière.

Déménagement et mutation
Le droit ouvert est d'une journée, à laquelle il faut ajouter 
les délais de route. 
La CGT œuvre pour que le temps nécessaire soit attribué 
aux agents lors de leur mutation pour toutes 
les démarches administratives et d'installation.

Sinistre
Un agent victime d'un sinistre (incendie, inondation…) 
bénéficie d'une absence payée pouvant dépasser une 
journée.

Absences pour convenances personnelles
Des autorisations d'absence peuvent être accordées par 
la hiérarchie dans le cas d'un examen médical (une série 
de piqûres, par exemple) ne pouvant être reporté au-delà 
de l'horaire de travail, ou lorsque l'agent doit se rendre 
pour une affaire privée chez un officier ministériel (un 
fonctionnaire du Fisc, par exemple).

Mandat politique (non rémunéré) 
Si ce mandat est conciliable avec le maintien de l’activité 
professionnelle, des absences sont éventuellement 
possibles en fonction du mandat exercé.

droits famiLiaux qui renvoient 
à des avantages d’ordre financier
Le sursalaire familial est perçu dès lors que l'on a 
un ou des enfants dans les IEG. Il apparaît sur la fiche de 
paie. Le montant mensuel du sursalaire familial est de 
2,29 euros pour un seul enfant à charge. Pour plusieurs 
enfants à charge, il est déterminé à partir d’un terme fixe 
et d’un terme variable. Seul l’un des deux parents peut le 
toucher.

Mariage (ou remariage) : 2 mois du salaire de référence.

Naissance
Une prime équivalente à 100 % du traitement mensuel 
pour le 1er enfant, 150 % pour les 2e et 3e enfant, 200 % 
pour le 4e et suivant.

Frais de garde
Concernant les frais de garde, le Cesu (Chèque Emploi 
Service Universel) est cofinancé par l’employeur, 
la CCAS et le bénéficiaire. Il s’utilise dans les crèches 
et auprès des nourrices agréées. 
Il s’agit d’une réponse concrète, portée par la CGT, pour 
faire face aux difficultés rencontrées par de nombreux 
jeunes parents. Pour en savoir plus : 
www.ccas.fr/kiosque/depliant_cesu.pdf

Frais d'études pour les enfants 
dans le supérieur
L’aide aux frais d’études (AFE) (mise en place depuis 
2011) est ouverte aux salariés ayant un an dans les IEG, 
dont les enfants poursuivent des études supérieures, 
y compris des diplômes européens. L’aide est versée à 
concurrence de cinq ans et ce jusqu’aux 25 ans de l’étu-
diant. Le montant de l’AFE, 90 euros/mois au 1er octobre 
2011 est révisable au 1er janvier de chaque année sur 
la base de l’indice des prix à la consommation. 

Pour que ces droits vivent, il faut, bien sûr, les appliquer. 
Il ne tient qu’à vous de les faire respecter dans le droit fil de l’équilibre 

vie professionnelle /vie personnelle.

602_15-16.indd   12 18/12/2014   10:54:14


