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CAMPAGNE UFICT CGT 
CONTRE LE RACISME

MON OEIL EN RÉGION
LA CGT PALUEL A LE VENT EN POUPE 

LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

CONGRÈS UFICT
L’APPEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Adhérent CGT : Militant 
antiraciste
La situation économique 
et sociale que traverse 
notre pays, ses consé-
quences sur la vie des 
salariés, la désillusion qui 
s’installe... conduisent 
un grand nombre de nos 
collègues à regarder du 
côté des idées faciles et 
sans issue. Une voie qui 
les divise, les affaiblit… et 
qui, au bout du compte, 
rendra la facture à régler 
amère pour tous, quelles 
que soient ses origines et 
sa couleur.
Cette campagne contre le 
racisme s’adresse à vous, 
adhérents de la CGT. Elle 
doit vous inciter à enga-
ger, dans notre organisa-
tion, un débat sans tabou 
pour lever les ambiguïtés 
que nous entretenons 
parfois sur cette question. 
Elle vous permet d’affi-
cher, dans chaque lieu de 
travail, votre refus de la 
banalisation de ces idées 
et ainsi, contribuer à la 
prise de conscience de 
vos collègues. 
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J’aurais voulu, comme de 
coutume, saisir cet éditorial 
pour vous souhaiter les vœux… 
Les événements de ces dernières 
semaines me rendent cet exercice 
difficile… Il y aurait tant de chose à dire. Mais au moment 
d’écrire ces mots, le silence de l’émotion résonne toujours… 
Sans attendre, il nous faudra le briser. Je sais. Mais acceptez 
qu’aujourd’hui encore, j’emprunte à la poésie pour le faire…

« Ce petit monde meurtrier 
Est orienté vers l’innocent 
Lui ôte le pain de la bouche 
Et donne sa maison au feu 
Lui prend sa veste et ses souliers 
Lui prend son temps et ses enfants

Ce petit monde meurtrier 
Confond les morts et les vivants 
Blanchit la boue gracie les traîtres 
Transforme la parole en bruit

Merci minuit douze fusils 
Rendent la paix à l’innocent 
Et c’est aux foules d’enterrer 
Sa chair sanglante et son ciel noir 
Et c’est aux foules de comprendre 
La faiblesse des meurtriers. 

Le prodigue serait une légère poussée contre le mur 
Ce serait de pouvoir secouer cette poussière 
Ce serait d’être unis. »

Extrait du poème de Paul Eluard « La dernière nuit », 1942.

Daniel Souty, secrétaire général 
de l’Ufict CGT mines énergie
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Ufict, un espace 
de confiance 
pour agir…

5ème congrès de l’ufict cgt mines énergie - octobre 2015

E
nfin ! Au nom du bureau, je peux vous annoncer 
avec certitude que le congrès de l’Union fédérale 
des ingénieurs, cadres et techniciens se dérou-
lera du 5 au 8 octobre 2015 au Cap d’Agde dans 

les locaux du centre de vacances de la CCAS.
Cette destination n’est en rien un choix de repli… Dès le 
début, nos réflexions avaient dirigé nos recherches vers 
une institution capable d’accueillir dans de bonnes 
conditions le nombre de délégués que nous ambition-
nons de réunir… Dans de bonnes conditions, mais à un 
coût le plus faible possible pour les syndicats. Car l’ob-
jectif que nous affichons pour ce congrès est énorme : 
réunir près du double de participants qu’il y a quatre ans 
à Caen… 500 délégués pour faire de notre congrès un 

véritable carrefour d’idées, de création… en permettant 
que s’y rencontrent toutes les générations, toute la diver-
sité qui font la vie dans notre organisation.
Cette ambition est à la hauteur des défis que nous avons 
à relever… À la hauteur des défis que la CGT doit relever 
pour redevenir la force dont tous les salariés ont besoin 
pour maitriser leur quotidien et leur avenir professionnel, 
dans laquelle ils se reconnaissent. 
Un défi qui concerne la fédération toute entière. Les der-
niers résultats aux élections des activités sociales dans 
les IEG le confirment de façon spectaculaire : le décro-
chage de l’influence de la CGT que nous mesurons 
depuis quelques années dans l’ensemble des entreprises 
du champ fédéral n’est pas uniquement dû au seul vote 

des techniciens et de cadres… même si le vote de ces 
milliers de jeunes et moins jeunes diplômés recrutés ces 
dernières années en est indéniablement l’une des raisons 
principales. Mais les bouleversements que nous consta-
tons pour ces dernières catégories dans le rapport qu’ils 
entretiennent à l’entreprise, au travail et au syndicalisme, 
les exigences nouvelles qu’ils expriment sur ces trois 
thèmes, les difficultés que rencontre la CGT à y répondre… 
concernent, certes de manières différentes, toutes les 
catégories de salariés. 
Des bouleversements qui prennent des formes et des 
expressions différentes que l’on soit agent d’exécution, 
employé, agent de maitrise ou cadre… statutaire ou non. 
Une réalité qui nous impose de renouveler la nature des 
liens que nous entretenons avec chacune des catégories 
de salariés… Qui renforce encore l’exigence qui doit être 
celle de toute la CGT de s’attacher à faire vivre et à struc-
turer une organisation spécifique (l’Ufict) au plus près des 
collectifs de travail… Le nombre croissant d’agents de 
maîtrise et de cadres conférant à l’Union fédérale, aux 
syndicats et sections Ufict, à chacun de nous, un rôle 
majeur dans l’élaboration des réponses à leurs attentes… 
pour contribuer à tracer les pistes des nécessaires évo-
lutions que la CGT doit opérer. 

Déjà, en améliorant la qualité du lien que nous tissons 
avec les agents de maîtrise et les cadres, en choisissant 
d’installer notre activité syndicale dans la réalité quoti-
dienne de leur travail, en multipliant et en faisant vivre 

Les bouleversements dans 
le rapport au syndicalisme 
concernent tous les collèges

Faire vivre, partout, l’Ufict 
au plus près des collectifs 
de travail
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des espaces dans lesquels ils puissent s’engager, en leur 
permettant de faire l’expérience de l’animation et de la 
responsabilité syndicale… L’Ufict contribue à définir les 
contours de ce syndicalisme CGT d’aujourd’hui, capable 
de rassembler tous les salariés pour agir.
Beaucoup de nos militants sont engagés dans cette 
construction… et les exemples de ce qu’ils entre-
prennent, de ce que nous entreprenons, ne manquent 
pas pour démontrer la pertinence de la démarche que 
nous avons choisie… Mais ils sont tout aussi intaris-
sables quand il s’agit de décrire les obstacles que nous 
devons surmonter pour y parvenir. Des obstacles qui, 
parfois, nous font douter, y compris du chemin que nous 
nous proposons d’emprunter. 
Ce fut le cas lors de la publication du document de lan-
cement de notre congrès : « Construisons ensemble un 
syndicalisme qui nous ressemble »… Mais les doutes ou 
les interrogations qui se sont exprimés n’ont-il pas, fina-
lement, enrichi nos réflexions ? Les débats qu’ils ont 
suscités n’ont-ils pas contribué à lever les obstacles 
d’une appropriation, par le plus grand nombre, de la 
démarche que nous avons choisie pour notre congrès ? 

Tous ceux qui s’y sont engagés ont, alors, fait l’expé-
rience qu’affronter le regard sans concession de ceux 
que nous sommes censés représenter, est justement la 
meilleure façon de faire reculer les préjugés qui pèsent 
sur l’image de notre syndicalisme… la meilleure façon de 
démontrer que ce ne sont pas les valeurs pour lesquelles 
nous nous engageons qui sont dépassées, mais cer-
taines pratiques ou attitudes qui les noircissent et qu’il 
nous faut changer. 
Plus encore, nous avons fait l’expérience de la force que 
représente la possibilité de confronter ses idées… de 
posséder un espace dans lequel chacun peut s’interro-
ger, interroger l’autre, librement… sans crainte d’être 
catalogué ou jugé… 

Un espace de confiance. N’est-ce pas justement tout 
l’enjeu pour notre syndicalisme ? Être cet espace de 
confiance pour nos adhérents, pour nos collègues de 
travail ? 
Mais pour que cet objectif apparaisse crédible 
aux yeux des cadres et agents de maîtrise, 
notre congrès, sa préparation, doivent en faire la démons-
tration… Donner à voir que nous sommes cet espace de 
confiance : n’est-ce pas ce que, depuis le début, nous nous 
efforçons de construire ?
Encore une fois, beaucoup dépend de nous… de notre 
engagement… Il va falloir une grande implication de tous 
pour que ce congrès, le congrès de l’Ufict, soit le véri-
table événement qui marque une étape décisive dans 
l’évolution de notre syndicalisme… Pour qu’il en soit 
ainsi, il va nous falloir entrainer dans nos débats l’en-
semble de la CGT… Nous ne pouvons imaginer le faire 
sans y associer, d’une manière ou d’une autre, le plus 
grand nombre des ingénieurs, cadres et techniciens.
Notre démarche syndicale est justement l’une 
des questions qui doit traverser l’ensemble 
de notre congrès. Alors sans hésitation aucune, 
discutons-en et avançons ensemble…
Faisons du congrès de votre union fédérale 
un événement pour nos adhérents, pour la CGT, 
et pour les ingénieurs, les cadres, les agents 
de maîtrise et les techniciens de nos entreprises.

Daniel Souty
Secrétaire général de l’Ufict CGT mines énergie

Donner à voir que l’Ufict 
est cet espace de confiance

5ème congrès de l’ufict cgt mines énergie - octobre 2015
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erdf

encadrant de proximité 
un métier à revaloriser

E
n position dite « intermédiaire », ils 
doivent faire appliquer des orientations 
sans les avoir décidées, et sans dispo-
ser toujours des marges de manœuvre 
pour mener leur activité : cela génère de 
nombreuses contradictions parfois diffi-
ciles à vivre vis-à-vis des salariés qu’ils 
encadrent.

2 000 encadrants de proximité à ERDF 
sous reconnus… 
et à reclasser !
Entre les Unités Clients Fournisseurs 
et les Directions Régionales, ERDF 
dénombre au niveau national 1 998 
encadrants de proximité, principale-
ment classés dans les plages G (55 %) 
et F (41 %), dans les GF 8 (25 %), GF 9  
(32 %) et GF 10 (23 %) : ces chiffres 
traduisent clairement le manque 
de reconnaissance qu’expriment les 
encadrants. 
A la lecture des descriptifs d’emplois M3E, et des mis-
sions et responsabilités qui leur sont confiées, la CGT et 
son Ufict considèrent que les emplois d’encadrants de 
proximité devraient être positionnés sur les plages  
F (9-10-11), E (10-11-12) et D (11-12-13), avec les niveaux 
de rémunération correspondants. 
Cela devrait aussi s’accompagner d’une réelle autonomie 
dans l’organisation du travail, la gestion des équipes 
et des moyens, ainsi que par des marges de manœuvre 
supplémentaires (par exemple sur les budgets).

Formation nécessaire
L’encadrant de proximité, pour maîtriser pleinement les 
activités qui lui sont confiées, doit bénéficier d’une part 
d’une formation technique et/ou d’une phase d’immer-

sion dans le métier, pour apporter toute l’aide nécessaire 
aux agents de son équipe de travail. 
D’autre part, il doit avoir une formation « managériale » 
qui lui permette d’acquérir des connaissances opération-
nelles dans l’animation d’un groupe.
La charge de travail, trop importante aujourd’hui, doit 
être revue pour privilégier l’accompagnement profession-
nel des équipes, et reporter un certain nombre de tâches, 
notamment administratives, en développant des postes 
d’appui.

Une ligne hiérarchique qui s’implique 
Aborder les fonctions d’encadrement de proximité néces-
site d’avoir un regard sur l’ensemble de la ligne hiérar-
chique, car avec les nouvelles organisations de travail est 
apparu le « management à distance », avec des bureaux 
de passage sur les sites de travail. 
Dans ces conditions, l’encadrant de proximité a besoin 
non seulement d’échanges réguliers avec son N+1, mais 
aussi d’un véritable soutien de sa part dans certaines 
situations sur le plan du métier et de la gestion d’équipe : 
cela est facilité si le N+1 est proche géographiquement.
A l’instar d’autres métiers, la CGT et son Ufict estiment 
que la concertation Emploi Transformation, engagée par la 
direction d’ERDF, ne pourra pas se faire sans les intéres-
sés eux-mêmes. n

Les nombreuses enquêtes réalisées dans la dernière période par ERDF mettent 
en évidence l’insatisfaction des encadrants de proximité. Cette population 
d’agents occupe le plus souvent des emplois de maîtrise, alors qu’ils ont une 
place très particulière et souvent délicate au sein des organisations de travail.

Options n° 603 janvier 2015 / 5

Autonomie, formation, 
reclassements avec 
les niveaux de rémunération 
correspondants
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Options : Peux-tu nous dire où tu travailles et quels 
sont tes mandats vis-à-vis du handicap ?
Je suis un agent du service commun et j’ai été mandaté 
par notre fédération pour siéger à la commission natio-
nale de suivi de l’accord handicap pour ERDF et à la 
commission d’attribution des aides individuelles. Je siège 
au niveau régional dans les mêmes commissions.
Lors de la négociation de l’accord pour les personnes en 
situation de handicap, nous n’avons pas signé l’accord 
proposé par l’entreprise, alors qu’il a été signé par les 
autres fédérations. 
Mais nous sommes allés plus loin, car nous avons dénon-
cé cet accord, et comme nous représentons plus de 50 % 
aux élections professionnelles, une nouvelle négociation 
s’est donc ouverte au travers de laquelle nous avons 
obtenu de grandes avancées (voir le tableau comparatif).

Aujourd’hui, après deux ans de fonctionnement, 
que peux-tu nous en dire ?
Sur ERDF, au 31 décembre 2013, il y a 1 288 personnes en 
RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Han-
dicapé), mais en fait le nombre de personnes en situa-
tion de handicap est beaucoup plus élevé, car c’est une 
démarche individuelle et volontaire que de se déclarer. 
Au niveau national, nous avons un suivi des actions 
réalisées en région. 
Force est de constater que l’engagement des directions 
n’est pas le même suivant les unités : beaucoup de freins 
et de préjugés subsistent.

Que fait et que devrait mieux faire la CGT vis-à-vis 
du handicap ?
Il y a eu 92 embauches de travailleurs handicapés en 
2013, mais nous constatons que certaines n’aboutissent 
pas à la titularisation. 
Nous devons, avec les IRP, mieux nous occuper de ces 

salariés : le CHSCT doit donner son avis sur le poste de 
travail, la CSP doit valider que l’embauche est bien réali-
sée en appliquant les textes… 
Au niveau fédéral, il existe un collectif où toutes les 
entreprises du champ fédéral peuvent être représentées 
sur cette question. Pour 2015, une grande journée d’étude 
sur le handicap est en projet.

Que peut faire l’Ufict de particulier ?
Très peu de cadres ont une Reconnaissance de la Qua-
lité de Travailleur Handicapé (RQTH) ; nous avons à 
gagner dans les consciences qu’un collègue en situation 
de handicap peut aussi être cadre. Du fait de la confi-
dentialité, les manageurs de première ligne n’ont pas 
connaissance qu’ils ont un(e) salarié(e) en situation de 
handicap dans leur équipe. Cela crée des incompréhen-
sions, une inadaptation des attentes des uns vers les 
autres, et beaucoup de collègues en situation de handi-
cap se considèrent à juste titre discriminés. En effet, nos 
entreprises ont tendance à donner des NR (Niveaux de 
Rémunération), mais rarement des GF pour la recon-
naissance de la qualification et du professionnalisme : il 
existe, là aussi, comme pour l’égalité homme/femme, un 
plafond de verre.

Comment appréhender les problèmes rencontrés ? 
D’abord, nous devons répondre aux demandes et attentes 
individuelles, mais il ne faut pas en rester là : il faut 
ensuite les organiser pour, à terme, en faire des réponses 
collectives. Sans oublier le management, afin de ne pas 
arriver à des situations de blocage quand un manager 
est en difficulté vis-à-vis d’une personne en situation de 
handicap dans son équipe.

Existe-t-il des aides  particulières ?
Pour compenser leur handicap, les collègues sont ame-

Options a rencontré Pascal Cauchin Simon, animateur 
du collectif Ufict en région Lorraine et aussi membre 
de la commission nationale de suivi de l’accord Handicap : 
accord dénoncé et renégocié à la hausse par la CGT.

salariés handicapés 
salariés d’abord !
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nés à acheter des appareils, des équipements. Il existe 
des organismes pour les accompagner dans leur choix, 
et d’autres qui interviennent financièrement. Je participe 
aussi à la commission d’attribution des aides indivi-
duelles. Dans ces commissions, nous attribuons des aides 
financières ponctuelles (non imposables) pour compenser 
le handicap : permis de conduire, matériel orthopédique, 
prise en charge de la conduite automatique, d’aména-
gement de voiture (voire un forfait pour l’achat d’une 
voiture), matériel ou équipement pour l’aménagement 
de la maison. 
En-dessous d’un reste à charge de 500 €, les demandes 
sont étudiées en région, au-dessus c’est vu au niveau 
national. Malgré ces aides, la somme à la charge des col-
lègues est souvent importante.
Il faut aussi savoir que l’accord prévoit une aide de 300 € 
pour les enfants handicapés des collègues.

Comment prendre contact avec les élus CGT
dans les commissions ?
Le plus facile est de se rapprocher de son syndicat qui 
viendra vers nous : toutes les coordonnées des membres 
du collectif fédéral sont sur le site de la FNME. 
Mon témoignage ne porte que sur ce que je vis à ERDF, 
mais dans toutes les entreprises de notre champ fédéral, 
il y a des militants qui s’impliquent sur ce domaine. Nos 
élus et mandatés, au quotidien, travaillent à ce que des 
mesures soient prises pour compenser le handicap, et 
faire aboutir les revendications des collègues en situation 
de handicap. n

salariés handicapés 
salariés d’abord !

Ce qu’avaient 
signé la CFDT, 
CFE-CGC, FO

Ce qu’a obtenu 
la CGT après renégo-
ciation de l’accord

Emplois 
(sur la durée 
de l’accord)

160 240

Contrats 
alternance et 
de profession-
nalisation 
(sur la durée de 
l’accord)

80 100

Bilan emplois 
en fin d’accord 
(embauches, 
départs en 
retraites, selon 
hypothèse de 
départs en inacti-
vité 200 à 230)

+ 40 à + 10 + 140 à + 110

Taux emploi 
salariés 
handicapés

4,65 % (+ 1point) 5,09 % + réaffirmation 
objectif 6 %

Budget Non inscrit dans 
l’accord 11,7 mil-
lions d’euros ?

Inclus dans l’accord 
17,1 millions d’euros

Répartition 
du budget

Non inscrit dans 
l’accord

Inclus dans l’accord : 
maximum 30 % du bud-
get pour le pilotage 
et la communication 
(revendication CGT)
70 % utilisés pour les 
besoins des salariés 
en situation de handicap

Contrôle social 
des achats de 
prestations au 
secteur protégé

Néant
Référence explicite à 
l’accord STSR et du rôle 
des comités de suivi 
régionaux/national

Mise en oeuvre 
d’une action 
« phare » dans le 
domaine de 
la formation 
initiale 
(revendication 
CGT)

Référence à des 
actions en régions 
sans contenu 
précis

2 campus mis aux 
normes pour permettre 
l’accueil en formation 
des salariés handicapés 
(Lille et La Pérollière) : 
accessibilité, héberge-
ment, matériels adaptés, 
sensibilisation 
des formateurs...

Mesures de 
suivi et 
de rattrapage 
(évolutions de 
carrière)

Insertion dans 
l’accord de cette 
revendication 
portée par la seule 
CGT (entretiens 
hors hiérarchie, 
mesure de raccor-
dement en cas 
d’écarts constatés, 
etc.)

Idem

l 80 % des handicaps sont INVISIBLES,
l 85 % des personnes en situation de handicap 
n’ont besoin d’aucun aménagement dans leur envi-
ronnement de travail,
l 15 % des personnes en situation de handicap 
sont des accidentés de la route,
l 2 à 3 % des personnes en situation de handicap 
se déplacent en fauteuil,
l 1 personne sur 2 sera confrontée à une situation 
de handicap, temporaire ou durable, au cours de sa 
vie professionnelle,
l la loi fixe à tout établissement privé ou public 
d’au moins 20 salariés une obligation d’emploi de 
personnes handicapées de 6 % de l’effectif global
l en 2009, le taux d’emploi réel de personnes han-
dicapées dans le secteur privé sans accord spéci-
fique a été de 2.7 % de l’effectif global,
l en 2012, les handicapés représentaient 6.4 % 
des demandeurs d’emploi tous publics (soit une 
progression de 13.9 % en un an d’après les don-
nées de Pôle emploi - chiffres clefs mai 2012-Agefiph).

Quelques chiffres 
sur le handicap 

COMPARATIF  AVANT / APRÈS
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Les militant-es CGT de la centrale nucléaire de Paluel mènent une activité 
syndicale dynamique et efficace. Ou comment cultiver un esprit d’ouverture 
vers les salarié-es tels qu’ils sont : nouvellement embauchés, prestataires, 
cadres, agents de maîtrise. 

E
n 2015 débute à Paluel le « Grand Ca-
rénage » : c’est un vaste programme 
industriel conçu par EDF pour rendre 
possible l’exploitation des centrales 
nucléaires au-delà de 40 ans, en 
tenant compte du retour d’expérience 
(REX) de l’accident de Fukushima, et 
des problématiques de vieillissement 
et d’obsolescence. 
Ainsi, la centrale de Paluel se pré-

pare à un sérieux lifting. Au menu : remplacements des 
générateurs de vapeur et du transformateur principal, 
échange des pompes primaires, remise à neuf des salles 
de commandes… Les travaux devraient se terminer fin 
2018. 
Au pic de l’activité, le site de Paluel sera comparable en 
taille au chantier de construction de l’EPR de Flaman-
ville, avec près de 3 500 personnes sur le site. 
Pour accueillir tous ces prestataires, le CNPE a agrandi 
son bâtiment inter-entreprises et ses deux parkings. Une 
base vie et un village entreprises ont été créés, et le CNPE 
a réalisé 130 embauches en 2012, 212 en 2013 et 45 en 
2014.

La CGT en constante adaptation
La CGT Paluel est allée au devant de ces nouveaux 
embauchés en multipliant son activité de terrain et en 
réalisant dix stages de Formation Syndicale d’Accueil 
(FSA) depuis septembre 2011. Ces initiatives ont porté 
leurs fruits : 70 nouveaux adhérents (dont 47 Ufict) en 
2014 ! 
Un plan de communication a été mis en place afin d’in-
former, suivant les nécessités, tous les salariés du site, 
les adhérents, ou les cadres. Cette communication se fait 
majoritairement par mails, mais une bonne vingtaine de 
tracts par an sont également distribués à l’entrée du site 
ou aux postes de travail, alors que les autres organisa-

tions syndicales du site se limitent à distribuer des tracts 
lors des campagnes électorales. Les salariés ne méritent-
ils pas d’être informés toute l’année ?
En décembre dernier, une vingtaine de cadres du site 
ont participé aux réunions d’information sur le temps de 
travail, en présence de trois membres du bureau national 
de l’Ufict-CGT Mines-Energie.
Pour faire face à l’afflux massif de salariés prestataires, 
la CGT Paluel a demandé l’appui de l’Union départe-
mentale CGT 76 (Seine Maritime), pour être au plus près 
des nombreux prestataires des secteurs du bâtiment, de 
l’énergie, de la métallurgie…

Facebook, outil de communication
La CGT de Paluel utilise une base Lotus pour stocker 
tous les documents qu’elle transmet aux salariés. Ainsi 
les boites mails des salariés ne sont pas surchargées car 
seul le lien vers le document en question est envoyé. 
Outre les tracts (locaux et fédéraux), et les comptes ren-
dus syndicaux, 180 documents RH sont à disposition des 
salariés, classés par thèmes (congés, formation, logement, 
naissance, salaires, primes…). Cette base a beaucoup de 
succès car elle facilite l’accès à l’information.
Pour compléter sa communication, depuis novembre 
2014 une page Facebook est accessible (Facebook.com/
Cgt.Mines.Energie.Paluel), ce qui permet de transmettre 
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La page Facebook de la CGT du CNPE Paluel
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aux salariés du CNPE d’autres types d’informations 
(articles de presse…), mais aussi de créer un réseau avec 
d’autres entités qui ont, elles-mêmes, créé leur page 
Facebook.

Une CGT au plus près des problèmes 
concrets des salariés
Par ailleurs, la CGT Paluel est régulièrement sollicitée 
par des salariés qui font face à des problématiques de 
logement, de parcours professionnels. Il faut dire que la 
Direction, profitant de la vague d’embauches de ces der-
nières années, essaye de limiter a minima les droits des 
nouveaux embauchés. Mais contrairement à ce qu’elle 
pense, les jeunes embauchés ne sont pas naïfs : ils s’infor-
ment pour les connaître et ils interpellent la CGT pour les 
faire appliquer. 
Face à ces diverses problématiques, l’équipe syndicale 
met en place les actions appropriées pour faire évoluer 
favorablement la situation des salariés, même si parfois 
le succès n’est pas toujours au rendez-vous, du fait de 
la Direction. Mais cela n’enlève rien au travail réalisé, 
car cela donne une image positive de la CGT : une CGT 
qui défend les salariés. Cela crée aussi une dynamique 
positive car le bouche à oreille bat son plein : il n’est pas 
rare de voir de récents adhérents venir au local CGT avec 
un collègue qui fait face à des difficultés : tout cela donne 
envie aux militants de continuer dans cette voie. n

Le Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Paluel est situé en Seine Maritime (76), sur la commune 
dont il a pris le nom, entre Dieppe et Fécamp. 
Après l’étude d’une cinquantaine de sites, c’est dans la valleuse «Sunset», sur le littoral cauchois, qu’ont été 
construites les 4 unités de production de 1 300 MW chacune ( juin 1984, septembre 1984, septembre 1985, 
et avril 1986). En 2013, la production du CNPE de Paluel était de 35 TWh (milliards de kWh), ce qui repré-
sente 8,6 % de la production nucléaire française.
Paluel emploie 1 544 salariés (1 016 maitrises, 480 cadres, 48 exécutions), dont 15,5% de femmes. 
La moyenne d’âge est de 39 ans.z

O
O

m
 

« La présence de la CGT sur le terrain m’a 
convaincue de participer au stage d’accueil FSA 
en Février 2014. A l’issue de ce stage, j’ai adhé-
ré aux valeurs de la CGT et je me suis syndi-
quée comme plusieurs collègues de mon ser-
vice. Depuis mon adhésion, je suis rentrée dans 
la Commission Exécutive du syndicat et je me 
suis investie dans les activités sociales via 
l’arbre de Noël ».
Mélanie Brument, Technicienne d’intervention au Service 
Prévention des Risques (SPR) depuis juillet 2012 «J’ai inté-

gré 
la CGT d’une 
part pour son 
intervention 
lors de mon 
embauche : 
sans aucune 
sollicitation de 
ma part, la 
CGT m’a signa-
lé que mon 
niveau d’em-
bauche avait 
été sous-éva-
lué. La CGT est 
donc intervenue auprès de la Direction et ainsi 
mon niveau d’embauche a été réévalué au 
niveau correspondant à mon diplôme. La CGT 
défend l’ensemble du personnel. D’autre part, la 
CGT de Paluel s’est rendue disponible et effi-
cace pour moi. Elle ne va pas à l’encontre, mais 
cherche à trouver des solutions constructives 
pour satisfaire chacun. Elle analyse chaque pro-
blématique et agit en conséquence. 
Son intervention à mon égard a été mesurée 
et adaptée à la situation. La CGT de Paluel, ce 
sont des personnes disponibles, à l’écoute 
et toujours de bons conseils. »

« J’ai adhéré à la CGT d’une part pour l’opposition, 
les propositions et les revendications faites pour les salariés, 
et d’autre part pour l’écoute des salariés (syndiqués ou non) 
dont font preuve les représentants syndicaux CGT de Paluel qui 
nous orientent vers le bon choix. Et mon choix, c’est la CGT ».

Salvatore Gangemi, Chargé de préparation méthode palier 
à la Force d’Action Rapide du Nucléaire (FARN) du CNPE de Paluel

La CGT, disponible et efficace, 
défend l’ensemble du personnel

Ophélie Bazille, Cadre conduite palier
à la Structure Palier 1300 (SP 1300)
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« Je souhaitais demander ma mutation mais 
je ne savais pas comment m’y prendre. Mes 
collègues m’ont conseillé d’aller voir les syn-
dicats. En premier lieu je suis allée voir FO. 
Ceux-ci m’ont écoutée mais ne m’ont pas 
comprise. Je me suis donc tournée vers la 
CGT, sans grande 
conviction, car je ne 
croyais plus que l’on 
puisse m’aider. Eux 
aussi m’ont écoutée, 
mais ils m’ont prise 
au sérieux. Ils ont été attentifs à ce que je 
souhaitais, et cela m’a redonné de l’opti-
misme. Je ne pense pas que mon dossier 
aurait pu avancer aussi vite sans leur inter-
vention. Ils ont su débloquer la situation 

alors que je la croyais sans issue. Peu 
importe votre problème, la CGT ne vous 
juge pas, et pour moi c’est le plus important. 
De plus, elle essaie toujours de vous aider, 
quelles que soient les circonstances. 
A l’heure actuelle je n’ai pas encore obtenu 

ma mutation, mais je peux dire merci aux 
militants CGT de Paluel pour leur investisse-
ment, ce qui prouve bien que la CGT est un 
syndicat de solidarité. »

Peu importe votre problème, 
la CGT ne vous juge pas

Simine Zarji, Chargée de préparation 
à la Structure Palier 1300 (SP 1300)

« Les raisons qui m’ont amené à me syndiquer à la CGT sont mul-
tiples. Pour commencer, je dirai que c’est mon vécu professionnel 
et une expérience de vie dans un autre grand groupe français, qui 
a été le déclencheur. Lorsque j’ai appris, avec surprise, la restruc-
turation du site où je travaillais à l’époque, j’ai commencé à me 
questionner et à remettre en cause ma perception de l’entreprise. 
Ce que l’on croyait impossible, arriva ! L’expérience fut doulou-
reuse, et nous étions nombreux à en souffrir. Mais cela a aussi été 
enrichissant, car j’ai compris que seul on ne peut rien faire. Et, 
j’ajouterai que dans ces moments difficiles, il est bon de se sentir 
soutenu et aidé. J’ai aussi appris que la représentativité pèse dans 
la balance, surtout lorsqu’il s’agit de négocier. Mais il ne faut pas 
attendre d’être au pied du mur pour réagir et se mobiliser. 
Lorsque les décisions sont prises, il n’y a alors plus de négociation 
possible. Et pour finir, quelles que soient nos origines profession-
nelles ou sociales, la porte de la CGT est toujours ouverte. »

Erwan Madigou, Préparateur Chargé d’Affaires Essais Non Destructifs au 
Service Chaudronnerie Robinetterie (SCR)

10 / Options n° 603 janvier 2015

« J’ai adhéré à la CGT 
pour soutenir la pre-
mière organisation 
syndicale d’EDF qui 
défend des acquis his-
toriques comme le 1%. 
En tant que nouvel 

embauché, il m’a semblé important 
d’avoir un autre regard sur EDF. 
Avec la CGT, on a la chance d’être 
formés sur le syndicalisme (via le 
stage d’accueil FSA et bien d’autres). 
On peut s’exprimer et défendre ses 
intérêts. La CGT soutient les salariés 

dans les moments difficiles, notam-
ment durant le conflit des automati-
ciens, c’est la CGT, seule, qui a porté 
nos revendications au niveau natio-
nal. J’apprécie également la base 
Lotus CGT Paluel qui donne rapide-
ment accès à plusieurs documents 
RH pour mieux appréhender mes 
droits. »

Julien Saliou, Technicien 
d’intervention au Service Automatisme (SAU)

Avoir 
un autre regard

Ne pas 
attendre 
d’être au pied 
du mur 
pour réagir 
et se mobiliser
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Bruno Le Guillou, Délégué syndical CGT 
du CNPE de Paluel, Secrétaire de la section 
Ufict et Correspondant CSP cadres

Joël Dujardin, Secrétaire 
général du syndicat CGT 
du CNPE de Paluel 

L’engagement syndical est un atout pour notre entreprise
« Je sais, par mon expérience, à quel point 
le dialogue et le compromis permettent de 
tuer dans l’œuf des conflits latents. La 
maxime dit d’ailleurs qu’ « un mauvais 
accord vaut mieux qu’un bon procès ». 
C’est là qu’est la plus-value des syndicats : 
nous représenter et instaurer un lien 
constructif avec l’employeur, afin de tom-
ber d’accord sur les moyens de mise en 
œuvre de la réussite de l’entreprise. 

L’engagement syndical est un atout pour notre entreprise, car 
ceux qui se lèvent pour la faire vivre peuvent ainsi influer sur 

les prises de décisions concrètes et stratégiques. Rester muet, 
chacun dans notre coin, ce serait accepter des décisions unila-
térales de la Direction qui pourraient être contraires à l’intérêt 
collectif, et donc à celui de l’entreprise, par méconnaissance de 
la réalité de terrain. Pour que notre voix porte, il faut que nous 
soyons unis et nombreux à porter le même message. C’est la 
raison pour laquelle, après une période de réticence liée à mon 
statut de cadre, j’ai choisi d’adhérer à la CGT et j’en suis satis-
fait parce qu’elle me semble défendre des valeurs humaines, 
l’intérêt collectif aussi bien que les intérêts particuliers. » 

François Huon, Ingénieur à la conduite (SCO)

Entré à EDF à la 
TIRU (Traitement 
Industriel des 
Résidus Urbains) 

en 1981, syndiqué CGT 
dès mon arrivée avec 
des responsabilités syn-
dicales, j’ai ensuite muté 
au Centre de Protection 
Thermique de Vitry en 
1986, avant de rejoindre 
Paluel en 2004. Si j’ai 
accepté d’être le nou-
veau Secrétaire Général 
depuis notre 6ème 
congrès de novembre 
2011, c’est parce que je 
ne pouvais pas accepter la perte importante et 
régulière de l’influence de la CGT. Après ce 
congrès, avec l’aide de la CGT Normandie et 

d’un camarade retraité ancien formateur 
Iforep, nous avons décidé de lancer des 
Formations Syndicale d’Accueil pour les 
nouveaux arrivants. J’ai donc réalisé une 
formation de formateur en 2011, et ceci 
m’a permis de mettre mon expérience au 
service du collectif CGT. Depuis courant 
2012, notre équipe syndicale a été 
renouvelée et rajeunie. Les jeunes mili-
tants ont donné une nouvelle dynamique 
à notre communication et à notre action 
syndicale. Outre les IRP, des jeunes 
adhérents s’investissent également dans 
le fonctionnement de nos activités 
sociales, ce qui est très positif pour la 
pérennité de celles-ci. La moitié de nos 
adhérents ont moins de 40 ans. Sur nos 

70 nouveaux adhérents de 2014, 30 ont moins 
de 30 ans. Tout cela nous encourage à persévé-
rer dans notre démarche.

Notre équipe 
syndicale 
a été 
renouvelée 
et rajeunie : 
cela a donné 
une nouvelle 
dynamique

Nous venons de vivre deux 
années très chargées avec 
en 2013 les élections IRP, 
et en 2014 les élections 
CMCAS. Pour ce faire, 
l’équipe CGT s’est renou-
velée en 2012 avec des 
jeunes militants qui se 
sont investis à fond, n’hé-
sitant pas à prendre des 
mandats, mais également 
des détachements à 50 %. 
Notre Commission 
Exécutive composée de 24 
membres s’est également 
rajeunie. Elle se réunit 
régulièrement pour diriger 
les activités du syndicat. 
Nos forces se sont donc 
élargies, et cela nous a 
permis de nous déployer à 
l’extérieur du site. En effet, 
nous participons régulière-
ment aux réunions de 
coordinations régionales, 
ce qui nous enrichit syndi-

calement. Nous avons 
également mandaté plu-
sieurs de nos syndiqués 
pour participer aux négo-
ciations nationales avec la 
FNME-CGT, suite aux 
conflits des automaticiens 
et de la conduite. Cette 
expérience nous a beau-
coup apporté, surtout 
pour les assemblées géné-
rales des services automa-
tisme et conduite, mais 
également dans le cadre 
des négociations locales. 
Notre activité syndicale 
s’est concentrée sur cinq 
axes : Formation de nos 
syndiqués (Stages : accueil 
FSA, Activités sociales 
(niveau 1 et 2), CHSCT, vie 
syndicale) / Présence ter-
rain : les agents veulent 
voir la CGT sur leur lieu de 
travail ! / Le développe-
ment de nos activités 

sociales avec les jeunes / 
L’action en direction des 
cadres / Et une commu-
nication plus pertinente.
L’activité envers les cadres 
est incontournable pour 
un site nucléaire : nous 
avons donc élaboré un 
plan de travail avec l’Ufict-
CGT, via Franck Moreno 
membre du bureau natio-
nal de l’Ufict-CGT qui s’est 
déplacé à Paluel à deux 
reprises en 2014. Ce début 
d’année démarre sur une 
très bonne dynamique 
pour la syndicalisation, 
puisqu’à début janvier 
c’est déjà une dizaine de 
jeunes agents qui ont pris 
de bonnes résolutions en 
venant se syndiquer chez 
nous. En juin 2015, nous 
tiendrons notre 7ème 

congrès qui sera une pre-
mière pour une partie de 

nos adhérents : ce sera 
l’occasion pour nos jeunes 
de prendre la mesure de 
l’ampleur de notre action 
syndicale. Nous sommes 
dans la bonne direction : 
continuons notre travail 
pour une CGT plus forte ! 

L’activité envers les cadres est incontournable pour un site nucléaire
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E
n 2001, Areva nait du rapprochement de 
Cogema, Framatome et Technicatome 
pour regrouper toutes les activités allant 
de la mine d’uranium, au traitement-
recyclage, en passant par la fourniture 
de prestations aux bases installées. FCI, 
filiale de Framatome dans la connec-
tique, était également présentée comme 

le deuxième métier d’Areva, et destinée à l’aider dans la 
« traversée du désert » du nucléaire. Mais la bulle des 
télécom a éclaté, engendrant des pertes colossales, des 
plans sociaux et la vente de FCI.
En 2004, Areva est contrainte par le ministre Sarkozy de 
racheter la filiale T&D d’Alstom au bord de la faillite. 
Quatre ans plus tard, le président Sarkozy contraignait 
Areva à revendre sa division T&D au tandem Alstom/
Schneider, alors même qu’elle apportait 40 % des résul-
tats du groupe.
Treize ans après la constitution d’Areva, et après avoir 
bien servi la politique étrangère française (notamment en 
Afrique), l’absence totale de gouvernance industrielle à 
long terme de tous les acteurs du directoire (Etat, Direc-
tion Générale) l’a conduit dans la tourmente.

La filière industrielle française 
du nucléaire divisée
Durant ces dernières années, les deux principaux acteurs 
nationaux que sont EDF et Areva se sont comportés en 
concurrents plutôt qu’en co-équipiers du pôle Energie 
France.
Que ce soit dans la filière nucléaire à l’export ou sur les 
contrats avec EDF, Areva paye très cher la guerre des 
chefs et la démission de l’Etat.
Sur le dossier de l’amont du cycle par exemple, l’investis-
sement dans Comhurex 2 (pour la conversion du minerai 
d’uranium enrichi et de l’uranium recyclé) ne se justifie 
que si EDF s’approvisionne majoritairement chez Areva, 
au lieu d’aller chercher son uranium à l’étranger. Or, sans 

ces investissements obligatoires pour poursuivre l’exploi-
tation de Comhurex 2, c’est l’amont du cycle qui est en 
danger en France, puisque Comhurex 1 s’arrête fin 2015.
Sur le dossier de la construction de réacteurs, Areva a 
clairement abandonné une relation historique avec EDF 
au profit d’une alliance avec les Allemands, et EDF, en 
retour, a privilégié des relations avec la Chine.
Au final, alors que l’EPR doit subir un processus d’opti-
misation, après être resté dans les cartons pendant dix 
ans suite aux atermoiements du pouvoir politique, les 
compétences nécessaires ont disparu.
Les relations entre Areva et le CEA ne sont pas meil-
leures ; un comble quand on sait que le CEA est l’action-
naire principal d’Areva ! Par exemple sur le dossier du 
Réacteur Jules Horowitz (RJH), ou le démantèlement 
du site de Marcoule a été attribué à Véolia au détriment 
d’Areva. L’Etat ne joue pas son rôle industriel en répon-
dant « l’Etat n’intervient pas dans les relations entre les 
entreprises »… même quand elles lui appartiennent !!! Il 
ne se préoccupe donc que des dividendes qu’il encaisse.

12 /Options n° 603 janvier 2015

stratégie industrielle

Areva 
dans la tourmente
Ou comment ce fleuron industriel, suite à des erreurs stratégiques de sa direction, et une 

absence de stratégie industrielle de l’État, se retrouve dans une position plus que délicate.

Eric Vernel
Secrétaire 
général Ufict-CGT
Areva NC

Membre 
du bureau 
national
de l’Ufict-CGT
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Les errances d’Areva combinées à une 
absence de stratégie industrielle de l’Etat
Le directoire d’Areva a validé Uramin : un investisse-
ment dans des gisements d’uranium (décevants) en 
Afrique, malgré les alertes des salariés d’Areva. Il a vali-
dé aussi l’EPR finlandais (OL3), malgré les avis exprimés 
en CCE sur les coûts et les délais de construction annon-
cés (sachant qu’Areva n’avait plus construit de centrale 
nucléaire en France depuis vingt ans).
Parallèlement, Areva, par souci d’économies, ne renou-
velle pas les compétences en métallurgie, alors qu’il faut 
de sept à dix ans pour former un forgeron, et qu’une 
grande partie des salariés compétents part en retraite 
d’ici cinq ans. Areva ne s’est pas mise en capacité d’hono-
rer de futurs contrats, avec les critères de qualité qui 
étaient les siens.

L’Etat ne voyant en ses entreprises que des machines à 
cash, il a réduit drastiquement les budgets de recherche 
du CEA. Celui-ci, actionnaire principal d’Areva NC, lui 
a répercuté ses contraintes financières : par exemple, en 
mettant Areva en concurrence sur le démantèlement.

Résultat : La situation du groupe 
est très mauvaise 
Aujourd’hui la dette a enflé, dépassant les fonds propres. 
Ce ne serait pas un problème si cette dette finançait des 
investissements sur le long terme. C’en est un si elle ne 
sert qu’à éponger des pertes. Areva T&D, ST Microélec-
tronics, Euriware et les parts d’Eramet ont été vendus 
sans que cela ne serve à quoi que se soit, sinon à fragiliser 
les salariés de ces entités.
La direction annonce qu’Areva doit s’offrir une cure 

d’amaigrissement, sans plus d’informations sur la poli-
tique industrielle de l’actionnaire principal : l’Etat.

Et la situation sur les sites 
n’est pas meilleure !
Sur tous les sites, et notamment La Hague, la situation 
n’est pas florissante. Depuis plusieurs années, la main-
tenance est délaissée au profit de la production (seul 
élément générant des rentrées financières). La direction 
s’est d’ailleurs bien gardée d’informer les instances repré-
sentatives des difficultés… jusqu’à ce que les élus CGT 
mettent les pieds dans le plat : l’outil industriel a vieilli 
prématurément, parce que nos actionnaires et dirigeants 
ont privilégié les dividendes à la maintenance et à la 
pérennité de l’outil.
Et les salariés, depuis dix ans, subissent cette logique 

financière qui s’est traduite par la 
dégradation de leurs conditions de 
travail, l’augmentation parfois très 
importante de la pression morale, 
les suppressions d’acquis sociaux, 
la casse des statuts, le blocage des 
salaires, la baisse des effectifs, les 
mobilités forcées.

Mais la CGT Areva NC 
reste combative 
car rien n’est inéluctable 
Aujourd’hui, la direction vou-
drait que ce soit les salariés qui 
épongent la facture des dettes et 
des difficultés générées par le di-
rectoire et l’absence d’orientations 
venant de l’actionnaire principal. 
Mais les salariés ne doivent pas 

être la variable d’ajustement des errements passés. Ils ont 
participé à faire d’Areva un fleuron industriel avant que 
d’autres ne s’acharnent à le plomber.
La CGT et l’Ufict CGT sont intervenues régulièrement 
auprès des parlementaires et du gouvernement pour 
faire avancer les contrats, notamment de retraitement re-
cyclage ou de fourniture de combustible, mais aussi pour 
dénoncer la situation faite aux sous-traitants au travers 
de la logique du moins-disant. Il faut que l’Etat réoriente 
dans le bon sens les relations entre tous les acteurs de la 
filière nucléaire, du CEA à EDF en passant par Areva. Il 
est temps que ces entités coopèrent, travaillent ensemble 
pour les salariés de ces entreprises, leurs sous-traitants, 
les régions d’implantation des sites, afin d’aller vers un 
pôle public de l’énergie en France, dans l’intérêt commun 
des populations. n

L’Etat n’intervient 
pas dans les relations 
entre les entreprises… 
qui lui appartiennent !
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Options : CGG, c’est quoi au juste ?
La Compagnie Générale de Géophysique (CGG) est un 
groupe intégré de conception, fournitures de matériel et 
de services pour la réalisation d’études géophysiques du 
sous-sol, pour détecter les gisements d’hydrocarbures 
(gaz, pétrole). L’Etat détient indirectement 11 % des 
actions et 18 % des droits de vote. A fin 2013, le Groupe 
emploie 9 688 personnes dont 1 945 en France. Depuis 
dix ans, CGG subit des opérations d’acquisitions, fusions, 
assorties de restructurations et de suppressions d’em-
plois. En novembre 2014, la société d’ingénierie Technip a 
annoncé vouloir racheter CGG. 

Rapprocher CGG d’une grande entreprise d’ingénierie 
française, cela paraît pourtant une bonne idée ? 
Sur le plan industriel, les activités de « l’amont » pétrolier 
de CGG, et les activités « aval » de Technip (production, 
raffinerie) n’ont que peu de liens entres elles. De plus, si 
Technip déclarait vouloir effectivement intégrer les pôles 
« équipement » (60 % du marché mondial), et « traite-
ment des données, imagerie », en revanche elle projetait 
de restructurer le pôle « acquisition de données » pour 
ensuite s’en séparer. Cela aurait conduit à la désintégra-
tion des activités, avec suppressions d’emplois, perte de 
savoir-faire et d’expertise, et à terme, c’est la pérennité de 
CGG qui aurait été en jeu. 

Que réclament les salariés et quelle a été l’action de la CGT ?
Les salariés étaient inquiets au départ, et lors du comité 
d’entreprise du 3 décembre, les élus, à l’unanimité, ont 
considéré que le projet de Technip, tel qu’il était présenté 
à ce moment-là, était essentiellement à visée financière, 
sans apporter les garanties d’un projet industriel viable à 
long terme pour l’entreprise. Les élus ont donc interpelé 
toutes les parties concernées, notamment les membres 
du conseil d’administration, les pouvoirs publics en tant 
qu’actionnaires des deux entreprises, afin de faire valoir 
leurs exigences : maintien des activités, des emplois, 
propositions alternatives… Contact a aussi été pris avec 

les représentants du personnel de Technip, pour échan-
ger des informations et avoir des expressions communes 
CGT. Cela a abouti le 11 décembre à une mobilisation 
intersyndicale, devant le Ministère de l’Industrie, avec 
une entrevue avec le Directeur adjoint de Cabinet.

Où en sommes-nous ?
L’opposition du conseil d’administration de CGG, les 
actions engagées ont fait avorter le projet : Technip a 
renoncé à cette acquisition… pour le moment. Ce qui est 
loin de faire disparaître les inquiétudes, car CGG reste 
exposée à une OPA (Offre Publique d’Achat). De plus, 
la baisse du prix du pétrole se traduit par des coupes 
brutales dans les budgets d’exploration, ce qui fragilise 
encore davantage CGG à court terme. Nous craignons 
que la direction ne poursuive plus avant la remise en 
cause de l’activité acquisition de données au sein de 
l’entreprise. L’adossement à un actionnaire institutionnel 
français stable, assurant la stabilité du capital, reste une 
condition essentielle pour assurer l’avenir de CGG. 

Quelles sont les propositions de la FNME-CGT ?
Nous mettons en débat des propositions alternatives 
pour le développement de l’entreprise, parmi lesquelles 
le pôle public de l’énergie en y intégrant le parapétrolier, 
pour s’engager dans une vraie politique industrielle, 
pérennisant des filières de formations originales dans le 
monde, et assurant des garanties sociales à tous ses sala-
riés. L’État doit y jouer un rôle moteur. Le mix énergé-
tique passe aussi par un secteur pétrolier et parapétrolier 
solide, dont l’exploration est nécessaire pour une utili-
sation rationnelle de toutes les ressources disponibles. 
Ces choix ne peuvent être laissés aux seules volontés du 
marché.Tout rapprochement avec Technip ne pourra être 
envisagé que dans le cadre d’un projet industriel préser-
vant toutes les activités de l’entreprise. La responsabilité 
des donneurs d’ordre (Total, GDF Suez...) doit aussi être 
reconnue, et ils doivent contribuer à la pérennité de la 
filière parapétrolière de l’amont à l’aval. n

ça secoue à cgg 
Options a rencontré trois militants Ufict pour mieux comprendre ce qui se passe à CGG 

menacé de rachat par Technip. Michel Hacquart (Informaticien Système, Conseil national 

de l’Ufict), Alain Mignot (Géophysicien, Branche cadres de l’Ufict), Irène Huard 

(Géophysicienne, Commission exécutive de l’Ugict) nous expliquent la situation.

Manifestation intersyndicale devant le ministère de l’Industrie 
le 11 décembre dernier
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L
e projet de loi pour la transition éner-
gétique inscrit la reconnaissance d’un 
droit à l’énergie en garantissant aux 
plus démunis l’accès à l’énergie, bien 
de première nécessité, ainsi qu’aux 
services énergétiques. Il étend aussi 
la trêve hivernale jusqu’au 31 mars, à 
l’instar de celle concernant le loge-
ment. Même si le droit à l’énergie n’est 
pas encore un droit opposable, la CGT 

ne minore pas l’importance de ces avancées.

Disparition des tarifs sociaux actuels et 
création du Chèque énergie : un chèque 
en bois ? 
Dans le projet de loi, l’article 60 met en place le chèque 
énergie. Sa mise en place peut paraître une bonne mesure 
puisqu’il couvrira en plus des énergies de réseau (gaz 
et électricité), d’autres énergies comme le fuel, le bois, la 
chaleur. Son financement devrait être assuré, d’une part, 
par la taxe CSPE1 et la taxe CTSS2, en tenant compte de la 
part de consommation résidentielle d’électricité et de gaz, 
et d’autre part, par une ligne budgétaire inconnue à ce 
jour. Sa mise en place reste donc plus que floue ! D’autant 
que le gouvernement annonce que les 10 milliards déga-
gés sur trois ans dans le cadre de la loi, ne relèveront en 
aucun cas de la dépense budgétaire. De plus, ce chèque, 
dont on ignore encore le montant, sera accompagné de 

la disparition des actuels tarifs sociaux en vigueur. Il est 
vrai que le montant des aides actuelles reste notoirement 
insuffisant. Tellement insuffisant que certains usagers ont 
un montant de CSPE à payer, qui est plus élevé que l’aide 
financière qu’ils perçoivent au travers du tarif social ! 
Pour autant, l’automatisation récente des tarifs sociaux a 
permis qu’un plus grand nombre de familles y ait accès. 
Il serait donc plutôt nécessaire de réévaluer ces aides 
plutôt que de les supprimer purement et simplement.
Le Tarif de Première Nécessité (TPN), institué en 2005, 
touchait environ 1 million de ménages (selon le bilan 
financier EDF 2012). A fin 2014, la CRE (Commission de 
Régulation de l’Energie) estime qu’il y a 3 409 176 béné-
ficiaires. Concernant le Tarif Spécial de Solidarité pour le 
gaz (TSS), le nombre prévisionnel de bénéficiaires à fin 
2014 est de 1 138 000 (soit +150 % par rapport à 2012).
De plus, la disparition des tarifs sociaux risque d’avoir 
des conséquences sur les actions volontaires des fournis-
seurs historiques dans la lutte contre la précarité éner-
gétique. En effet, le code de l’énergie contient une dis-
position spécifique au TPN qui permet aux fournisseurs 
d’électricité, comme EDF, d’être remboursés des subven-
tions versées aux Fonds Solidarité Logement (FSL), dans 
la limite de 20 % de toutes les charges remboursées pour 
le TPN3. Les contributions au FSL des fournisseurs sont 
volontaires, mais aujourd’hui, seuls EDF, GDF Suez et les 
Entreprises locales de Distribution (ELD) versent à ces 
fonds. Ils contribuent à environ 40 % du total des aides 
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la précarité   
 énergétique
11 millions de personnes sont en précarité énergétique en France aujourd’hui 
et 42 % d’entre elles reconnaissent avoir restreint leur chauffage l’hiver 
dernier pour éviter des factures trop élevées. C’est dire la nécessité de plus 
d’énergie pour satisfaire les besoins, contrairement à ce que propose le projet 
de loi pour la transition énergétique vers une croissance verte, qui vient aussi 
modifier le code de l’énergie.

1 Taxe CSPE = Contribution au Service Public de l’Electricité
2 Taxe CTSS = Contribution au Tarif Spécial de Solidarité pour le gaz

3 À titre d’illustration, EDF prévoit de verser 23,8 M€ aux FSL en 2013. 
Il sera remboursé de 23,3 M€ soit 20% de 116,5 M€, qui correspond aux 
charges du TPN.
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énergies portées par les conseils généraux, sachant que 
le FSL aide environ 350 000 foyers par an. Pour la CGT, 
toutes les entreprises du secteur devraient contribuer à 
la lutte contre la précarité énergétique : c’est tout à fait 
possible au regard des bénéfices de ces entreprises, et des 
dividendes versés aux actionnaires. Juste une question de 
répartition des richesses !
Aujourd’hui, EDF comme GDF Suez disposent aussi 
d’un médiateur de l’énergie, et ont une organisation 
autour d’un réseau d’agents, issus de leurs directions 
commerce (400 pour EDF et 200 pour GDF Suez), qui 
s’occupent de la solidarité en lien étroit avec les travail-
leurs sociaux. Ils développent des partenariats avec des 
associations caritatives ou d’autres entreprises publiques 
comme la SNCF, la RATP via des Points d’informations 
multi-services qui informent les gens de leurs droits, et 
des modalités d’accès aux aides sociales. Les conseillers 
clientèles conseillent aussi les clients en termes de maî-
trise de la demande d’énergie. Demain, qu’adviendra-t-il 
de ces personnels ? Car les acteurs de la médiation sociale 
jouent un rôle essentiel dans la détection des personnes 
en précarité énergétique. La loi « transition énergétique 
pour une croissance verte » ne comporte aucune pro-
position pour renforcer les équipes des CCAS (Centres 
Communaux d’Action Sociale) dans les communes ou les 
conseils généraux.
Si les compteurs communicants, parfois appelés à tort 
« intelligents », peuvent être considérés comme un pro-
grès technologique, la question est posée de maintenir un 
haut niveau de présence physique auprès des usagers. 
A défaut, nous risquons un service public encore plus 
déshumanisé !

Les menaces liées à la réforme territoriale 
viennent se cumuler 
Avec la réforme territoriale, l’évaporation des conseils 
généraux est programmée, et une part importante de 
l’action sociale sera transférée aux métropoles. Au-delà 
d’éloigner encore plus les citoyens des instances de 
décision et d’affaiblir les services publics, cela risque 
de mettre en péril le Fonds Solidarité Logement (FSL) 
géré par les départements. La réduction des personnels 
territoriaux est donc à craindre avec cette centralisation, 
ce qui réduirait d’autant les missions de service public 
auprès des citoyens. n
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La CGT porte 
des propositions concrètes 
sur la précarité énergétique

La précarité énergétique résulte de la combinaison de 
trois facteurs principaux, à savoir : la vulnérabilité des 
ménages (engendrée par la faiblesse de leurs revenus), 
la qualité thermique déficiente des logements, et le 
coût de l’énergie (électricité, gaz, fioul). C’est donc sur 
ces trois facteurs qu’il faut agir pour éradiquer 
la précarité. D’ores et déjà, la CGT met en débat 
ses propositions : 

l Il faut sauvegarder les tarifs réglementés au sein 
d’un service public de l’électricité et du gaz. D’ail-
leurs, les fanatiques du tout marché répètent à l’envi 
que si le marché ne fonctionne pas correctement, 
c’est parce qu’il y aurait encore des barrières : les 
tarifs réglementés en font partie. C’est pourquoi les 
libéraux veulent les faire sauter. Partout en Europe 
où les tarifs réglementés ont été supprimés, les gens 
ont vu leur facture s’envoler. Un ménage italien paie 
son électricité 45 % plus cher qu’un ménage français, 
un ménage belge 40 % et un ménage allemand plus 
de 80 %.
l La diminution de la TVA à 5 % (au lieu de 20 %) sur 
l’électricité et le gaz, produits de première nécessité. 
l Pour les personnes en situation de précarité éner-
gétique, la suppression des taxes CSPE et CTSS.
l Financer le chèque énergie, qui ne peut pas 
reposer essentiellement sur l’électricité via la CSPE 
et sur le gaz via la CTSS. Il faut que l’ensemble des 
entreprises du secteur énergétique participent à la 
solidarité. Ce chèque énergie devrait être a minima 
de 250 euros.
l Réduire la mobilité contrainte (due notamment 
à l’étalement urbain) et développer les transports 
collectifs propres en favorisant le rail, et les rendre 
accessibles au plus grand nombre.
l Un plan gouvernemental (lui aussi financé) à la 
hauteur des enjeux concernant la réhabilitation des 
logements privés et publics, collectifs et individuels. 
l Et surtout, pour sortir durablement de la préca-
rité énergétique, par l’augmentation des revenus 
minimum (salaires, pensions et aides sociales), pour 
garantir à chaque habitant ses droits fondamentaux : 
logement, eau, électricité, chauffage et accès à la santé. 
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