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Le gouvernement prévoit un taux 
de croissance économique de 1% 
pour l’année 2015  : c’est insuf-
fisant pour réduire le chômage ! 
Cette année sera donc encore mar-
quée par d’énormes souffrances 
pour la plupart des privés d’em-
plois, des retraités et des salariés. 
Il faut rompre avec les politiques 
d’austérité et utiliser l’argent des contribuables pour déve-
lopper des services publics de qualité, appuyer la recherche 
et la formation, préserver l’environnement... Il faut aussi 
rompre avec la pression permanente exercée depuis plu-
sieurs décennies sur les salaires, l’emploi, les conditions de 
travail, le temps de travail (comme à EDF). 
Je ne peux rédiger cet édito sans penser à nos collègues 
d’Areva La Hague qui se battent suite à une annonce de 
500 suppressions d’emplois, alors qu’en réalité ce dont a 
besoin Areva, c’est d’une vision industrielle de long terme, 
et non d’une politique financière à la petite semaine. C’est 

d’un renouvellement des compétences et d’une transmis-
sion des connaissances et non d’une saignée. C’est d’une 
filière en ordre de marche au service d’une politique éner-
gétique qui réponde aux besoins.
Nous sommes à quelques mois de notre congrès. Nous 
avons décidé de rompre avec le rituel et, en amont, d’en 
faire un vrai carrefour d’idées dans la construction du 
document d’orientations. Nous voulons être un véritable 
espace de confiance pour réfléchir et agir ensemble. Nous 
voulons être le syndicat que tous les ICT auront envie de 
rejoindre. Prenez votre place dans cette élaboration.

Maryline Pichon
Membre du bureau exécutif de l’Ufict CGT mines énergie
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Un véritable espace 
de confiance 
pour réfléchir 
et agir ensemble
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Après une année de rencontres préalables qui s’étaient achevées sur le constat 
commun CGT/CFE-CGC que les conditions de négociation n’étaient pas 
réunies, la direction d’EDF a décidé unilatéralement d’ouvrir cette négociation.

négociations à edf

L’
enjeu est de taille pour les cadres 
d’abord, et notamment les nom-
breux jeunes embauchés : ce sont 
leurs conditions de travail pour 
les dix ans à venir. C’est donc un 
test grandeur nature de la capacité 
d’une nouvelle génération à affir-
mer ses droits dans l’entreprise. 

Ce débat engage également l’avenir de notre syndica-
lisme et sa capacité, dans un salariat 
largement renouvelé, de porter les 
revendications des cadres, lesquels 
représentent près de 50 % des effec-
tifs d’EDF.

Entêtement des directions 
sur le forfait cadre
Après les échecs précédents de 2004 
et 2008-2010, cette troisième tenta-
tive traduit à nouveau la recherche 
d’accroissement de la productivité 
au détriment du personnel, et en 
particulier des cadres… pour le plus 
grand profit des actionnaires (les 
usagers, eux, verront quand même leur facture augmen-
ter). 
EDF vit, depuis cinq ans, un très fort renouvellement 
de ses effectifs marqué par l’embauche importante de 
jeunes cadres pour remplacer un nombre tout aussi élevé 
de salariés expérimentés. C’est le moment que choisit la 
Direction pour tenter de mettre en place une organisa-
tion de gestion du temps de travail en net recul pour les 
salariés. 
L’ouverture forcée des négociations se fait de surcroît 

dans un contexte marqué par la crise, l’accroissement 
du chômage, et sous une pression sociale qui voudrait 
culpabiliser les salariés à statut, qui plus est cadres. Ce 
n’est pas un hasard si la Cour des comptes a édité un 
rapport à l’été 2013 (sans consultation des organisations 
syndicales), dont les medias ont mis en avant que les 
cadres EDF ne travailleraient pas assez. En réalité, le 
rapport précise que le système de comptage n’est pas 
opératoire, et il incite à établir un bilan des organisations 

de travail et du 
suivi du temps.
Cette négociation 
s’est donc ouverte 
dans un contexte 
difficile qui s’est 
tendu pour deux 
raisons princi-
pales : le refus 
par la Direction 
de fournir un 
état des lieux 
des réalités du 
temps travaillé 
(document fourni 

en 2008 lors de la négociation précédente), et son entête-
ment à proposer un projet dont le pivot demeure l’impo-
sition du forfait jour.

Provocation lors de la plénière inaugurale
Deux documents ont été remis en séance plénière inau-
gurale le 5 février 2015 : un document d’orientations et 
un livret de quatre cas pratiques expliquant les gains 
financiers pour les salariés qui passeraient au forfait jour. 
Tous les syndicats l’ont pris comme une provocation au 
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Il est essentiel que 
les syndiqué-es 
soient les relais 
de nos informations
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regard de leurs constats précédents, du fait du maintien 
des mesures déjà dénoncées et de l’absence d’éléments 
nouveaux. Pour la CGT, c’est aussi sur l’absence de pro-
positions sérieuses quant à l’organisation et la maîtrise 
de la charge de travail, l’emploi, l’encadrement du travail 
connecté à distance et le télétravail.

Quel syndicalisme unitaire ?
Les organisations syndicales ont, en conséquence, pro-
grammé de se retrouver dans un premier temps le 10 
puis le 16 février. A l’heure où nous écrivons cet article, 
la première rencontre a déjà donné lieu à un communi-
qué commun CGT/CFE-CGC/FO dénonçant la méthode 
défavorable au dialogue social, et l’absence de prise en 
compte des expressions syndicales dans ce premier pro-
jet de la direction. 
Les salariés de l’encadrement attendent une défense 
commune de leurs conditions de travail, et notamment 
le maintien des journées de RTT aujourd’hui remises en 
causes pour une grande part (entre 10 et 20 jours selon 
les accords). La délégation CGT, avec une forte présence 
de l’Ufict, défend en permanence l’unité syndicale mais 
souhaite le faire dans un dialogue constant avec les sala-
riés, en particulier les cadres, premiers concernés. 
Le mois de mars apparait déjà décisif dans l’engagement 
attendu des cadres dans la négociation. L’Ufict organise 
une campagne de réunions dans toutes les unités. La 
présence des cadres sera un signal fort de leur attention 
à l’enjeu, et de leur mobilisation pour exprimer leurs 
points de vue et s’installer eux-mêmes dans les discus-
sions au côté des organisations syndicales. C’est la garan-
tie, pour notre syndicalisme de lutte, de faire émerger 
une dynamique revendicative dans la population cadre. 
Pour cela, il est essentiel que les syndiqué-e-s soient 
les relais de nos informations dans leurs services et 
apportent tout leur engagement pour assurer la présence 
du plus grand nombre.

Du refus du forfait-jour pour les cadres… 
à l’expression des revendications cadres
En premier lieu, il apparait souhaitable à l’Ufict d’élargir 
la négociation dans laquelle la direction d’EDF veut 
nous enfermer. Cela veut dire ouvrir différents volets de 
négociation séparément : organisation et charge collec-
tive de travail, encadrement des pratiques des NTIC 
de connexion à distance et de télétravail, fin du travail 
dissimulé, reconnaissance et création d’emplois. 

Notre démarche va consister à soumettre notre analyse 
aux cadres, pour porter le débat, en intégrant leurs 
propres analyses pour élaborer ensemble nos revendica-
tions. 
Il en est ainsi de l’encadrement du travail connecté à 
distance, qui se développe partout, et induit une dilution 
des frontières entre vie professionnelle et vie privée, du 
télétravail dont les expérimentations fleurissent aussi 
partout, sans que des conditions homogènes existent. Il 
faut arrêter le travail dissimulé et refuser le forfait-jour 
présenté comme la solution à la maîtrise de la charge 
de travail individuelle et collective. Après les très bons 
résultats 2014, ce sont des améliorations qu’attendent les 
personnels et non des régressions.
Dans tous les cas, la CGT s’engage à consulter le person-
nel à l’issue des négociations. n

Analyse des premiers documents direction
La cohérence d’ensemble est de mettre les salariés sous pression en cherchant à accroître l’efficacité et le 
temps de présence au travail. 
Cela se concrétise en premier lieu par le projet de mise en place du forfait-jour accompagné par des mesures 
qui voudraient :

n essayer d’entraîner l’adhésion de certains cadres par des « mesurettes » financières,  
n créer un déséquilibre entre cadres par une politique de contraintes pour les jeunes embauchés, ou  les 
cadres qui ne prendraient pas le forfait-jour, et dont les conditions de souplesse avec leurs RTT actuelles 
seraient fortement réduites,
n encadrer juridiquement la mise en place du forfait-jour, en réponse aux arrêts de jurisprudence de la Cour 
de cassation, en encadrant les entretiens de suivi et les impacts possibles sur la santé.
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naissance du bil

D
epuis quelques temps déjà, à de nom-
breuses occasions, nos militants ont 
exprimé leur souhait de pouvoir dis-
poser d’un outil de communication 
moderne leur permettant de produire 
simplement et rapidement un bulletin 
d’informations syndicales à destina-
tion de leurs adhérents et sympathi-

sants. Une production locale, pour répondre à un besoin 
local, en complément des traditionnelles publications de 
l’Ufict : Options bien sûr, mais aussi La Tonalité (à des-
tination des militants Ufict), Boukan (à destination des 
responsables de syndicats CGT), Action cadres (expression 
de la branche cadre à destination des salariés)… 
Le Bureau de l’Ufict a fait appel à un appui externe avec 
lequel il a travaillé en étroite collaboration, afin que ce 
nouvel outil réponde à des exigences comme la simplicité 
d’utilisation, la mise en commun des articles, l’attractivité 
du visuel... Voilà comment est né le « Bil » ou « Bulletin 
d’Informations Locales » : il sera prochainement mis à 
la disposition de tous les syndicats Ufict. Les syndicats 
auront totale liberté quant à leurs publications, qu’il 
s’agisse du contenu ou de la fréquence d’édition du bulle-
tin. Cependant, l’intérêt du Bil est d’être un rendez-vous 
régulier que les syndicats prendront avec leurs syndi-
qués, l’idée étant de redonner de la proximité à l’informa-
tion. Il restera à chaque syndicat la charge de donner à ce 
bulletin un « trait de caractère »… Libre à eux, cet espace 
leur est réservé.

Partage de nos articles
Il sera aussi possible de partager les informations avec 
d’autres syndicats, puisque dans la base de données du 
serveur BIL seront stockés tous les articles que les syndi-
cats auront produits : chacun y puisera ce qu’il souhaite. 
L’objectif de ce pot commun est le partage de nos idées, 
de nos expériences, de nos projets, et chacun pourra y 
contribuer à son rythme.

Un A4 personnalisé, synthétique, organisé 
et attrayant sur le plan visuel 
Le format A4 en recto seul a été retenu, avec une trame 
(visuel et rubriques) unique. Le sous-titre du bulletin sera 
personnalisé en fonction du syndicat duquel il dépend, 
et bien entendu, libre à chacun ensuite de composer le 
Bil, en allant piocher des articles dans la base de données 
nationale, ou alors en créant soi-même ses propres publi-
cations (ou un mix). L’outil que nous vous proposons va 
dans le sens de la demande générale de nos syndiqués 

d’améliorer notre forme de communication, pour être 
plus en phase avec notre salariat, tant sur la forme que 
sur le fond. Nous devons émerger du flot d’informations 
de toutes sortes qui inonde les salariés dans leur quoti-
dien de travail. Ils doivent, en quelques instants, extraire 
l’essentiel de leur besoin en information. Cela nécessite 
une parution synthétique, organisée et attrayante sur le 
plan visuel. 
Le Bil ne sera pas la propriété de quelques-uns, mais bien 
l’outil de chacun. Et plus nos contributions seront collec-
tives, plus elles seront diversifiées, plus nous pourrons 
garantir de maintenir l’intérêt des lecteurs dans la durée. 
L’information de proximité devra viser à replacer l’action 
syndicale locale au plus près de nos syndiqués.
Mais le Bil n’a pas vocation à se substituer à l’échange 
verbal que rien ne remplace entre les militants et les 
salariés. Il peut être diffusé de la main à la main ou 
envoyé par mail en format Html. L’enjeu est bien là, et 
nous le savons tous : nous devons redonner la priorité au 
contact direct, à l’écoute et à l’échange. Ce sont bien ces 
ingrédients-là qui font cet espace de confiance que nous 
entendons renforcer au sein de notre Ufict : le Bil n’en 
sera qu’un moyen de plus que nous souhaitons le plus 
efficace possible. n
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recherche

à la recherche 
de la transition 
énergétique 

L
e CEA a pour but de maintenir à 
niveau la force de dissuasion fran-
çaise, d’étudier et développer les tech-
nologies pour la production d’énergie 
nucléaire de l’amont à l’aval du cycle 
du combustible, de la recherche fon-
damentale à la plus appliquée. Mais il 
a aussi d’autres missions de recherche 
fondamentale et de recherche appli-
quée (énergies renouvelables, santé, 

nano technologies). Il possède cinq centres liés à la 
défense et cinq centres civils (Cadarache, Fontenay-aux-
Roses, Grenoble, Marcoule, Saclay).
L’entreprise compte 16 000 salariés statutaires auxquels 
s’ajoutent 3 000 non permanents (thésards, CDD).
Son budget est de 4 milliards d’euros. Un tiers des bud-
gets et effectifs sont consacrés à la défense, un autre tiers 
à l’énergie, soit un budget pour l’énergie bas carbone de 
1,3 milliard d’euros et 4 300 personnes.
Parmi les principaux sujets traités par le CEA dans le 
cadre de la transition énergétique, on peut énumérer : les 
systèmes nucléaires du futur de 4ème génération à neu-
trons rapides et la fusion thermonucléaire, les nouvelles 
technologies de l’énergie dans le transport, le résidentiel 
et le tertiaire, le stockage de l’électricité avec des études 
sur les batteries, les biocarburants de 3ème génération, 
l’hydrogène et ses utilisations, le solaire photovoltaïque 
et thermique, les micro et nano technologies…

Pour le CEA, le principal problème est la baisse des 
financements publics qui n’atteignent plus qu’un milliard 
d’euros pour la recherche civile. Pour compenser cette 
baisse, il est contraint de se tourner vers les entreprises 
pour obtenir un complément de budget qui s’élève à 
800 millions d’euros. Cette baisse budgétaire contraint 
aussi le CEA à fermer des laboratoires et des équipe-
ments (comme OSIRIS), et à procéder à des regroupe-
ments d’unités de recherche, voire à retarder certains 
programmes de recherche et la réalisation de grandes 
installations (comme le réacteur Jules Horowitz).
A noter que le réacteur OSIRIS produit notamment des 
radioéléments pour l’imagerie médicale. Sa fermeture fin 
2015 fait courir, selon l’Académie de Médecine, un risque 
de pénurie à l’échelle européenne, la mise en service de 
son successeur, le réacteur Jules Horowitz, n’étant atten-
due que vers 2020. 
Le Canada a pris une toute autre décision, bien plus 
pragmatique, de prolonger son réacteur NRU, justement 
pour éviter ce risque de pénurie sur le continent nord-
américain. Devra-t-on aller se faire dépister nos cancers 
chez nos cousins canadiens ?

EDF Recherche et Développement va-t-elle 
passer du « faire » au « faire faire » ?
La recherche d’EDF est menée par la direction EDF 
Recherche&Développement. L’entité regroupe 2 100 
salariés dont 80 % de cadres, répartis principalement sur 

Le 21 octobre 2014 était organisé à Montreuil un colloque intitulé : « La 
recherche, enjeu pour la transition énergétique ». Il a réuni une centaine de 
personnes, avec une table ronde sur la situation de la recherche pour les cinq 
entreprises du champ de la FNME que sont le CEA, EDF, Total, GDF Suez 
et l’Andra : état des lieux et perspectives…
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trois sites en Ile de France : Chatou (78), Clamart (92) 
qui va déménager fin 2015 à Saclay (91), et le centre des 
Renardières à Moret-sur-Loing (77).
Son budget s’élève à 540 millions d’euros soit 0,7 % du 
chiffre d’affaire (alors qu’il était de 1,7 % en 2004). Deux 
tiers de ce budget est co-piloté par les directions opéra-
tionnelles, ce qui conduit à une recherche au plus près des 
besoins de l’entreprise. Le tiers restant est « à la main » 
d’EDF R&D, mais avec la perspective de préparer des 
actions futures pour les directions opérationnelles, ce qui 
fait de la recherche d’EDF une recherche très appliquée.
Les axes de recherche d’EDF R&D sont principalement 
sur les outils industriels d’EDF que sont ses centrales 
nucléaires puisqu’environ la moitié du budget est dévolu 
au nucléaire existant, pour optimiser le parc nucléaire et 
prolonger sa durée de vie de 40 à 60 ans.
Le deuxième budget concerne le commerce et vise le ter-
tiaire, l’habitat et de l’industrie. Cependant, la désindus-

trialisation de la France, l’ouverture à la concurrence (fin 
2015 verra la fin des tarifs réglementés pour les indus-
triels) conduira inévitablement à une baisse de recettes 
pour EDF, et donc à une baisse à venir des activités de 
recherche pour la direction commerce.
De nombreux autres sujets concernant les réseaux de 
transport et distribution, le management de l’énergie 
(avec les compteurs communicants et les smarts grids), 
l’hydraulique et les EnR sont étudiés par EDF R&D.
La recherche d’EDF est aussi présente à l’international 
avec quelques dizaines de salariés notamment en Alle-
magne, Grande-Bretagne, Pologne, Chine, USA.
Après avoir connu une baisse des effectifs il y a une 
dizaine d’année, les budgets et effectifs d’EDF R&D sont 
plutôt stables aujourd’hui, mais EDF tend à davantage 
mutualiser sa recherche en créant notamment des labo-
ratoires communs (qui accueillent un grand nombre de 
personnels précaires), et cela est favorisé par l’organisa-
tion en mode projet de toute la recherche d’EDF R&D de-
puis une quinzaine d’années. Les laboratoires communs 
sont au nombre de quatorze à ce jour avec le CNRS, le 
CEA, et diverses universités, et ces partenariats devraient 
encore s’accentuer en particulier avec le déménagement 
du site de Clamart à Saclay fin 2015. La CGT redoute que 
la recherche de l’entreprise passe du « faire » au « faire-
faire », comme cela s’est produit pour une grande partie 
de la maintenance des centrales nucléaires.

Total fait un pas en arrière 
dans l’externalisation de sa recherche
Total annonce 4 600 salariés dans la recherche en 2014 
avec un budget de 1,3 milliard d’euros, mais si l’on sou-
haite faire des comparaisons avec la recherche acadé-
mique, et donc tenir compte des gestionnaires et du fait 
que certains salariés ne participent que partiellement à la 
recherche, le volume effectif de personnels acteurs de la 
recherche correspond environ à 1 000 personnes/an. De 
même, hors opérations pilotes, le budget de la recherche 
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L’asservissement 
des laboratoires 
aux entreprises 
accentue 
la précarité 
de la recherche
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est évalué à environ 800 millions d’euros par an, d’après 
la CGT Total.
Total est organisé en trois branches : amont, aval et chimie 
de spécialité. Dans chacune de ces branches, on trouve des 
activités de recherche localisées en différents points du 
globe : Grande-Bretagne, USA, Russie, Moyen Orient… 
Une entité corporate s’ajoute à ces trois branches : la 
direction scientifique, qui est chargée de missions de 
coordination entre les branches, ainsi que de mener des 

programmes de recherches spécifiques sur des sujets 
d’importance touchant par exemple à la transition éner-
gétique, et avec des budgets conséquents. 
La recherche corporate de Total est axée en particulier 
sur les géosciences pour l’exploitation du pétrole et du 
gaz (conventionnels et non conventionnels), les énergies 
renouvelables, la biomasse de 2ème génération, le stockage 
du CO2.

Total est aussi un grand acteur du photovoltaïque depuis 
qu’il a pris le contrôle de Sunpower (USA) : une des 
toutes premières entreprises du photovoltaïque. C’est 
aussi un des gros budgets de recherche sur le photo-
voltaïque et le stockage de l’électricité. En revanche, le 
nucléaire ne fait plus partie de ses priorités.
Total connait aussi les problèmes liés à une recherche 
externalisée vers les universités. 
Mais les axes de la réforme de l’organisation de la 
recherche dans le secteur amont visent désormais à une 
certaine ré-internalisation d’une partie de son activité, 
et à un recentrage de sa recherche sur des projets moins 
morcelés. 

La recherche de GDF Suez 
en mode « veille »
Le Centre de Recherche et d’Innovation sur le Gaz et 
les Energies Nouvelles (Crigen) est situé à Saint-Denis 
(93) en région parisienne : c’est le principal lieu de la 
recherche chez GDF Suez France concernant l’énergie. Ce 
centre compte 330 salariés pour un budget de 72 millions 
d’euros (soit 0,2 % du chiffre d’affaire actuel contre 0,9 % 
en 2000 à GDF).
Le Crigen travaille sur le captage et stockage du CO2, les 
énergies renouvelables, le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), 
les smarts grids, les villes et bâtiments du futur, mais 
aussi sur le biogaz et la production d’hydrogène via les 
énergies renouvelables.
L’entreprise a également une recherche sur l’électricité au 
travers de Laborélec, en Belgique, qui compte 250 salariés 
pour un budget de 50 millions d’euros.
Depuis ces cinq dernières années, le problème essentiel 
de la recherche chez GDF Suez France est une baisse 
des effectifs (de 530 salariés en 2009 à 330 en 2014) et 
une baisse de budget (de 106 millions d’euros à 72). Ceci 
conduit les chercheurs à prospecter des fonds en externe, 
et à faire beaucoup de veille technologique sur les tra-
vaux de leurs concurrents au détriment d’un véritable 
travail de recherche.

L’Agence Nationale pour la gestion 
des Déchets Radioactifs (Andra) 
en mode « stockage » 
L’Andra a pour mission de gérer les déchets nucléaires. 
La recherche y est menée en rapport avec les différents 
sites de stockage existants (optimisation de l’exploi-
tation), ou en projet comme avec les projets Cigéo de 
stockage profond pour les déchets de haute activité et 
de moyenne activité à vie longue, ou FAVL de stockage 
en sub-surface pour les déchets de faible activité à vie 
longue. 
A cela s’ajoute un programme « investissement d’avenir » 
orienté vers le traitement des déchets en amont des stoc-
kages pour en réduire le volume.
L’Andra est principalement financée par les producteurs 
de déchets que sont EDF, CEA et Areva, notamment 
via une taxe additionnelle à la taxe sur les installations 
nucléaires de base, dite « taxe recherche » pour Cigéo. 
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La transition 
énergétique 
impose un effort 
supplémentaire 
de recherche 

Laboratoire national hydraulique et environnement 
EDF R&D Chatou (78)
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Entreprises Effectifs Budget (en M€)

CEA 4 300 (énergie bas carbone) 1 300

EDF 2 100 540

TOTAL 1 000 600

GDF Suez 330 72

ANDRA 100 80

∑ 8 000 2 600

Le niveau de cette taxe est fixé par la loi de finances et 
par décret. Son plafond a été fixé à 100 M€ pour 2015, 
85 M€ pour 2016 et 80 M€ pour 2017, cette baisse corres-
pondant au passage de Cigéo en phase de développe-
ment. 
En excluant les personnels d’ingénierie, de projet, et de 
support (juridique, comptabilité, informatique, exploita-
tion du laboratoire souterrain, etc.), la part des effectifs 
comparables à la recherche académique représente une 
centaine de personnes, réparties entre le Siège dans les 
Hauts-de-Seine et le Centre Meuse/Haute-Marne (Labo-
ratoire Souterrain de Bure, Observatoire Pérenne de 
l’Environnement). 
Depuis une dizaine d’années, l’Andra a structuré ses rela-
tions avec la recherche académique par la constitution 
de groupements de laboratoires autour des thématiques 
centrales pour le stockage.

8 000 salariés et 2,6 milliards d’euros 
de budget au global
La transition énergétique est un enjeu énorme qui 
impose un effort supplémentaire de recherche. Même si 
pas moins de 8 000 salariés composent la recherche en 
énergie, avec la particularité d’une très forte majorité de 
cadres, elle subit une baisse croissante des financements 
publics (en particulier pour le CEA). 
De plus, l’asservissement de plus en plus important des 
laboratoires publics aux entreprises reste un problème 
récurent, avec comme conséquence un transfert de 
personnels statutaires dans les entreprises vers des per-
sonnels précaires externalisés, mais, ici aussi, rien n’est 
irréversible…n

Alvéole où vont être stockés les déchets 
nucléaires de haute activité (Andra)C
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dessine-moi 
une activité 
sociale 

E
ntre abstention massive des cadres et ex-
pressions, certes encore limitées, d’une 
recherche de réponses individuelles, le 
résultat des élections nous interpelle. 
Les activités sociales répondent-elles 
toujours aux besoins d’aujourd’hui ? 
Doivent-elles se réinventer pour rede-
venir cet espace d’émancipation pour 

les salariés tels qu’ils sont… dans les entreprises et son 
environnement social tels qu’ils sont ? 

Une autre façon de voir 
le monde qui nous entoure
Tout au long de son histoire, la CGT a milité pour libérer 
les salariés d’une partie de leur temps de travail pour 
leur permettre l’accès à la culture, à l’éducation, à la san-
té, à la formation, aux sports, aux loisirs, aux vacances. 
Cette bataille syndicale a trouvé son prolonge-ment, dans 
les IEG, dans la construction des activités sociales telles 
quelles sont aujourd’hui.

S’adapter en permanence aux attentes, 
aux besoins, et aux nouveaux modes de vie
L’évolution de nos entreprises, la place importante 
qu’occupent les cadres et les techniciens, plus diplômés, 
plus jeunes, plus femmes, nous obligent à questionner 
notre approche syndicale aussi dans ce domaine. Cela 
nous oblige à renouveler les liens que nous entretenons 
quotidiennement avec l’ensemble des salariés. À mesurer 
collectivement les conséquences de notre action sur ce 
qui se transforme dans le rapport des salariés avec les 

entreprises et le travail… Des évolutions qui percutent, 
en partie, les références revendicatives et les repères qui 
ont structuré les formes et le contenu des réponses que 
nous avons construits au fil des années… 
Le danger serait d’en rester à l’idée étriquée d’une 
génération formatée, individualiste, rejetant la solida-
rité… Plutôt que d’accepter que nos grilles de lectures 
réciproques ne concordent peut-être pas totalement, il 
nous faut repartir de la réalité, écouter la diversité de ce 

qu’expriment les salariés et leur famille, afin d’imaginer, 
avec eux, un espace renouvelé en phase avec les besoins 
et les sollicitations de notre temps. 
Est-il si difficile d’accepter que dans l’entreprise, en fonc-
tion de nos qualifications, de notre formation, des organi-
sations de travail, nous n’occupons pas la même place ? 
Que du coup, l’angle de vue avec lequel chacun perçoit 
les choses n’est pas identique… Que ces réalités diverses 
contribuent à forger des identités professionnelles 
différentes qui déterminent des priorités revendicatives 

Partout et pour tous… Faire vivre les idées de partage, de justice sociale, 
d’ouverture aux autres, dans le respect de la diversité, ce sont les valeurs 
auxquelles la CGT tente de donner une réalité à travers son engagement 
dans les activités sociales… Qu’en est-il réellement aujourd’hui ? 

activités sociales

Des formules ouvertes 
au plus grand nombre, 
prenant en compte 
la spécificité de chacun
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différentes… Que les exigences salariales, de temps de 
travail, de retraite, de loisirs, s’expriment nécessairement 
différemment.
Ce n’est pas nouveau, et à plusieurs moments de notre 
histoire nous avons été confrontés à des questions de 

même nature : nous avons toujours su y répondre car les 
activités sociales sont en perpétuelle évolution.
Déjà, les militants tentent de bousculer les choses en 
proposant des formules diverses et variées, ouvertes au 
plus grand nombre, prenant en compte la spécificité de 
chacun. Mais tout semble s’accélérer : 28 000 embauches 
en quelques mois, pour la plupart des salariés diplômés, 
des contours des entreprises qui se craquellent faisant 
se côtoyer des salariés de statuts différents… Un corps 
militant qui s’affaiblit, et qui parfois se crispe… Alors il 
nous faut aller plus vite, nous aussi. Ouvrir plus grandes 
les portes de la gestion des organismes à cette nouvelle 
population, pour entendre et intégrer plus encore les 
nouveaux modes de vie, les expressions et attentes nou-
velles.

Au plus près des bénéficiaires « par » 
les agents et « pour » les agents
Un renouvellement nécessaire à tous les niveaux… en 
commençant par la proximité : c’est là que se noue le 
nœud de la confiance et de l’engagement : dans les CM-
CAS sur les territoires, les SLVies locales censées être des 
lieux de proximité et de véritables outils démocratiques. 
Depuis leur création, le principe de conception « par » 
les agents et « pour » les agents est en action : ils doivent 
pouvoir y construire leurs propres activités. Où que ce 
soit, chacun de nous peut y prendre sa place ! Mais, en 
pratique, est-ce toujours la réalité ? Les assemblées géné-
rales sont-elles toujours représentatives de l’ensemble 
du personnel ? N’y a-t-il pas à revoir certains modes de 
fonctionnement pour en élargir la participation ?
Avec la campagne électorale que nous venons de vivre, et 
qui a été une confrontation directe avec une autre vision 
des activités sociales, les résultats sont finalement plutôt 
bons. Cela confirme que le choix de la solidarité, de la 
qualité des relations humaines, de la proximité, sont 
bien le chemin qu’il nous faut poursuivre pour per-
mettre l’émancipation et l’épanouissement du plus grand 
nombre… Cela confirme aussi qu’il est indispensable de 
redessiner ce chemin pour qu’il serpente naturellement 
aux pieds de chaque salarié… 
Il est indispensable que tous les militants de la CGT et de 
l’Ufict soient convaincus de devoir faire le premier pas… 
pour continuer à se questionner, à écouter, à prendre en 
compte l’expression des collègues actifs et inactifs, pour 
rendre possible l’investissement de tous dans les activités 
sociales, sans exclusive, car elles sont notre bien commun. n

Ouvrir les portes 
de la gestion 
des activités sociales
aux nouveaux
embauché-es

Des formules ouvertes 
au plus grand nombre, 
prenant en compte 
la spécificité de chacun

Au 31 décembre 2013, on comptait 157 entreprises de la branche des IEG et près de 145 500 salariés. 

90 % de ces salariés travaillent dans des entreprises issues des deux entreprises historiques EDF et GDF : 

EDF SA, ERDF,  RTE, GDF Suez SA, GRDF, GRT GAZ, STORENGY, ELENGY, et GDF Suez Exploration 

Production International. Au total, en comptant les conjoints, les enfants… ce sont 650 000 personnes 

qui en bénéficient soit 1% de la population française.
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contribution à la préparation du congrès de l’Ufict 2015 

Inventer 
un nouveau syndicalisme 
face à un salariat 
qui change 

Daniel Souty : L’analyse de l’évo-
lution sociologique du salariat n’est 
pas assez prise en compte selon moi. 
Cela explique en partie nos difficul-
tés à nous déployer… La CGT ne 
peut pas avoir comme seule ambi-
tion de se déployer uniquement par-
mi les salariés peu qualifiés. Consi-
dères-tu que le champ d’intervention 
naturel de la CGT soit restreint aux 
seuls ouvriers et employés ?

Jean-Marie Pernot : Je partage l’idée 
que les transformations du salariat 
est la grande question dans la CGT. 
Comment redéployer l’organisation 
pour qu’elle soit en phase avec ce qu’est 
devenu le salariat aujourd’hui ? On 
retrouve les transformations structu-
relles dans de nombreuses sociétés 
industrielles classiques. Effective-
ment, la part d’ingénieurs, cadres 

et techniciens dans l’entreprise 
donneuse d’ordre occupe une part 
croissante, car le travail ouvrier a été 
externalisé. D’une façon générale, la 
CGT a du mal à prendre en compte 
cette réalité… On a l’impression que 
parfois la CGT est coincée entre deux 
évolutions qui sont un problème 
pour elle. Dans les sociétés où il y a 
une proportion de 70 % d’ICT, quand 
il n’y a pas de relation hiérarchique 
trop tendue, le collège ouvrier a ten-
dance progressivement à épouser le 
profil syndical des cadres. D’ailleurs, 
on constate que souvent ils votent 
plutôt CFDT ou CGC… A contrario, 
s’il y a des crispations hiérarchiques, 
la CGT devient le refuge anti-cadre. 
Ces deux situations affaiblissent la 
CGT.
La CGT, pour exister, n’a pas d’autre 
choix que de se développer parmi les 

ICT. Et dans ce cas, c’est quoi la CGT ? 
Est-ce les ouvriers ? Les ICT ? C’est 
quoi la voix de la CGT ? Vous, dans 
votre fédération énergie, vous êtes 
particuliers ; il y a une empreinte de 
la CGT parmi les ICT historiques : 
même si elle est un peu ébranlée, il 
y a un socle. Dans certaines entre-
prises, où est la parole de la CGT ? 
Est-ce que c’est celle de la CGT des 
ouvriers, ou est-ce que c’est la parole 
de l’Ufict ? C’est un problème qui 
n’est pas véritablement réglé.

D S : Effectivement, nous avons 
un problème de légitimité. Au-
jourd’hui, cette légitimité est portée 
uniquement par la CGT ouvriers 
/ employés… La perception des 
priorités, ce que doit être l’activité 
syndicale que notre organisation 
doit développer a pour unique socle 

Dans le cadre de la préparation de notre congrès, nous auditionnons 
des personnalités qui interrogent le syndicalisme. Jean-Marie Pernot, 
Chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires), auteur de 
« Syndicats, lendemains de crise ? » a accepté l’invitation de Daniel Souty, 
secrétaire général de l’Ufict. Un dialogue sans langue de bois pour comprendre 
la situation actuelle de la CGT face à un salariat qui change. Extraits. 
L’intégralité de la discussion est disponible sur le site de l’Ufict (http://www.energict-cgt.fr/).
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cette réalité…  Et s’il n’y avait pas de 
structures spécifiques, il n’y aurait 
pas d’espace d’expression revendica-
tive pour les ICT. Cependant, il est 
indéniable que le centre de gravité 
de notre organisation doit bouger… 
Mais dire cela aujourd’hui à ceux 
qui pensent être les dépositaires de 
l’identité de la CGT, c’est leur dire 
d’abandonner une partie de ce qu’ils 
estiment être leur « pouvoir » : cela ne 
passe pas. Même s’ils sont conscients 
de cette nécessaire évolution, et 
cela est la source de beaucoup de 
crispations… Pour éviter d’affronter 
cette question, certains échafaudent 
diverses stratégies : limiter le péri-
mètre d’activité de l’Ufict aux seuls 
cadres, pour rapatrier les agents de 
maitrise dans le giron des ouvriers 
employés, avec l’idée de rester la 
force principale de la CGT… Ou 
supprimer purement et simplement 
l’organisation spécifique. Dans les 
deux cas, cela n’a aucun sens.
Nous avons conscience, pour 
autant, que nous ne pouvons pas 
vivre enfermés dans l’Ufict, en nous 
occupant uniquement des ICT et pas 
du reste : c’est impossible ! L’image 
que renvoie la CGT est portée par 
l’ensemble. De plus, nous savons 
que s’il y a une perspective de déve-
loppement de cadres syndicaux, elle 
est en grande partie du côté des ICT, 
car ils représentent 75 % de la popu-
lation de nos entreprises… C’est 
parmi eux que nous trouverons la 
force de nous régénérer. Mais quelle 
est leur expérience de l’activité syn-
dicale ? Ce mouvement doit s’effec-
tuer, mais il faut avoir suffisamment 
de moyens pour les accueillir dans 
le syndicalisme, leur donner à vivre 
l’expérience de l’engagement, de la 
responsabilité syndicale, pour qu’ils 
puissent prendre toute leur place 
dans la CGT. C’est ce mouvement 
qui contribuera à faire converger le 
centre de gravité de l’organisation 
vers celui de la population d’au-
jourd’hui.

JM P : D’autant que si les syndicats 
ouvriers passent leur temps à dénon-
cer la hiérarchie, syndiquer l’enca-
drement ne va pas être simple. Cela 
me rappelle ce documentaire sur 
Fagor Brandt. Fagor est la grande en-
treprise coopérative du Pays Basque 
qui a racheté Brandt. A un moment, 
c’est assez pathétique dans le docu-
mentaire, on voit des membres de 
la CGT de Brandt, plutôt ouvriers 
d’ailleurs, qui viennent présenter 
l’expertise qu’ils ont commanditée 
sur la situation de l’entreprise, dans 
un centre où il y a 90 % de cadres. 
Ils organisent une assemblée dehors. 
Ils s’adressent à des cadres et il n’y a 
rien qui se passe : aucune question. 
C’est un désert total, et à la fin tout 
le monde se disperse. On voit qu’il 
y a un problème d’adéquation. Il n’y 
a visiblement aucun syndiqué CGT 
dans ce groupe-là, donc personne 
n’est capable de relayer le message 
dans une culture qui est la leur.

D S : Ce n’est pas réellement une 
question de culture, mais plutôt celle 
d’un rapport au travail différent. Un 
rapport passionnel qu’entretiennent 
les diplômés au travail…

Pour exister, 
la CGT doit bouger 
son centre de gravité 
et se déployer 
parmi les ingénieurs, 
cadres et technicien-nes

Jean-Marie Pernot, chercheur à l’Ires
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JM P : Une question d’identité pro-
fessionnelle…

D S : Parce qu’ils ont plus ou moins 
choisi leur travail, même si, souvent, 
ils sont contraints de passer par une 
phase de précarité (intérim ou CDD) 
pour accéder à un poste stable. Ils 
exercent le plus souvent des emplois 
qui les intéressent, et du coup ils 
développent une autre approche 
revendicative… Ils posent d’autres 
questions, expriment d’autres 
exigences. L’exigence d’une recon-
naissance qui ne passe pas toujours 

par l’argent… D’une maîtrise de leur 
temps de travail, plus que le comp-
tage de leurs heures… La culture 
ouvrière, dont notre organisation est 
encore majoritairement imprégnée, 
nous fait apparaître cela comme 
quelque chose de complètement 
ahurissant. Du coup, nous avons 
du mal à rentrer en contact avec ces 
salariés… Ils savent qu’ils peuvent 
compter sur la CGT quand ça va très 
mal, mais dans le quotidien, nous 
leur apparaissons gênants. 
Ce n’est donc pas uniquement un 
problème d’adéquation structurelle, 
mais c’est aussi un problème d’adé-
quation avec le contenu revendicatif 
dont nous sommes porteurs… Et la 
seule façon d’aborder simultanément 
ces deux aspects, c’est de redéployer 
notre activité syndicale en partant 
de la question du travail… Revenir 

dans chaque collectif de travail pour 
donner la parole aux ICT, pour qu’ils 
nous parlent avec passion de ce 
qu’ils font… Une démarche qui ne va 
pas de soi et qui nécessite beaucoup 
de conviction.

JM P : Dans le document de la 
commission ad hoc que la confédéra-
tion avait mise en place au moment 
du congrès de Nantes (2009), nous 
posions la question de l’existence ou 
non de syndicats Ugict. Très souvent, 
les ICT étaient obligés de s’organiser 
séparément, parce que leurs voix 

ne pouvaient pas être portées par 
le syndicat ouvrier qui était le plus 
souvent majoritaire. C’était une lutte 
légitime, importante, de se séparer 
pour pouvoir faire vivre un syndi-
calisme auprès de l’encadrement. 
Mais vu ce qu’est devenu le salariat 
aujourd’hui, il y a des endroits où le 
syndicalisme spécifique, c’est le syn-
dicalisme ouvrier. Le syndicalisme 
CGT qui doit être hégémonique dans 
la société, c’est quelque chose que 
les cadres doivent pouvoir porter. 
Après, il y a des combinaisons, il faut 
trouver évidemment ce qui fédère, ce 
qui fait que l’on est CGT. 

D S : Bien sûr, je m’interroge aussi… 
L’existence d’une organisation 
spécifique autonome dans la CGT ne 
favorise-t-elle pas l’incompréhension 
entre les deux parties de la CGT ? 

Mais ce n’est pas parce que le salariat 
est majoritairement maitrise et cadre 
que le nombre d’adhérents CGT, que 
ses militants, ses dirigeants le sont… 
Notre expérience montre que nous 
avons encore besoin de structura-
tion spécifique pour être capables 
de provoquer la rencontre de notre 
syndicalisme avec les ICT, afin de 
faire émerger les cadres syndicaux 
qui contribueront à aider à transfor-
mer la CGT. n
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Un rapport au travail 
qui bouscule nos contenus 
revendicatifs

Daniel Souty
secrétaire général de l’Ufict
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VOS DROITS
Pour les cadres et technicien-nes des Industries électriques et gazières (IEG)

Utiliser pleinement 
vos droits et les outils 
de la formation

L’entretien professionnel 
et le plan de formation
L’entretien périodique de formation avec sa hiérarchie 
(Entretien Professionnel) est le moment privilégié pour 
prendre le temps de parler de formation et d’évolution 
professionnelle. La loi impose un entretien distinct de 
l’entretien d’évaluation, au minimum tous les deux ans.
Lors de cet entretien (obligatoire depuis 2009), la hié-
rarchie présente ses propositions dans le cadre de la 
GPEC* et du Plan de formation à venir, de la formation 
d’adaptation des salariés à leur poste de travail, de l’évo-
lution et du maintien dans l’emploi. Cet entretien sera 
aussi l’occasion d’exprimer vos souhaits de formation au 
titre du Compte Personnel Formation (CPF), de Période 
de professionnalisation, ou de Formation Promotionnelle, 
de formations liées au Développement des Compétences. 
En cas de désaccord lors de cet entretien, vous pourrez 
demander un deuxième entretien avec un responsable 
de niveau supérieur, et, si vous le souhaitez, en présence 
d’un représentant du personnel. Enfin, tous les 6 ans, un 
entretien professionnel doit etre consacré à l’état des lieux 
récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Le compte personnel formation : CPF
Créé dans la nouvelle loi « Formation » du 5 mars 2014, il 
a pris effet au 1er janvier 2015.
A quoi sert le CPF ?
L’objectif est de permettre à chacun d’évoluer profession-
nellement et de sécuriser son parcours professionnel.
Le CPF a pour ambition l’acquisition d’une qualification 
professionnelle reconnue pour ceux qui en sont dépour-
vus, mais aussi l’élévation du niveau de qualification pro-
fessionnelle de ceux qui en possèdent déjà une.
A qui s’adresse-t-il ?
Afin de favoriser l’accès à la formation professionnelle tout 
au long de la vie, chaque personne dispose, dès son entrée 
sur le marché du travail et jusqu’à sa retraite, indépen-

damment de son statut (salarié, demandeur d’emploi…), 
d’un CPF. Celui-ci est comptabilisé en heures et mobili-
sable par la personne lorsqu’elle accède à une formation à 
titre individuel. Il est intégralement transférable en cas de 
changement ou de perte d’emploi. 
Il ne peut en aucun cas être débité sans l’accord express 
de son titulaire. La Formation peut être suivie en dehors 
du temps de travail sans que l’accord préalable de l’em-
ployeur soit requis, ou sur le temps de travail avec accord 
préalable de l’employeur.
Quelles sont les formations éligibles au CPF ?
Il est obligatoire que les formations éligibles au CPF soient 
qualifiantes. Elles doivent donc être sanctionnées par un 
diplôme, un titre,  un certificat de qualification profession-
nelle (CQP), ou bien viser le socle de connaissances et de 
compétences interprofessionnelles, ou encore concerner 
l’accompagnement de la VAE.
Trois listes préciseront les actions éligibles au CPF (une 
liste nationale interprofessionnelle, une liste propre à 
chaque région et une liste dans chaque Branche profession-
nelle) auraient dû être promulguées avant le 31/12/2014.

A combien d’heures de CPF ai-je droit ?
Le compteur du CPF, crédité de 24 heures à partir de 
2015, est plafonné à 150 heures. L’acquisition des heures 
au compteur s’échelonne comme suit :
• 24 heures par an les 5 premières années,
• 12 heures par an les 2 années suivantes,
• 6 heures la 8ème année.
Des abondements au CPF seront possibles s’ils sont pré-
vus dans un Accord de Branche ou d’Entreprise, voire 
volontaires. 
De plus, il peut y avoir un abondement correctif si l’em-
ployeur ne respecte pas certaines dispositions, même sans 
accord. Pour les formations longues, le CPF pourra être 
couplé à d’autres dispositifs (Plan, Périodes de Profession-
nalisation…) en accord avec l’employeur.

La formation professionnelle est une nécessité pour les entreprises, c’est aussi un droit pour 

les salarié-es pour acquérir des connaissances, des qualifications, et de développement 

personnel. C’est un sujet majeur compte tenu des départs massifs en retraite de milliers de 

« papyboomers » dans les cinq à dix prochaines années et au trou de compétences.
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Où en est-on à ce jour ?
Hormis la Liste Nationale Interprofessionnelle publiée fin 
2014, les autres listes de formations éligibles au CPF sont 
en cours de constitution. Elles sont consultables sur :
http://www.moncompteformation.gouv.fr/recherche_for-
mations_eligibles.

Que devient mon Dif : Droit Individuel à la 
Formation ?
Suite à l’apparition du CPF, le DIF tel que vous l’avez 
connu a disparu au 1er janvier 2015. Les compteurs DIF 
acquis par les salariés resteront néanmoins mobilisables 
jusqu’au 1er janvier 2021, mais uniquement pour suivre 
une formation éligible au CPF. Attention : passé le 1er jan-
vier 2021, les anciens compteurs DIF seront supprimés et 
les heures non prises seront perdues. Alors, autant les uti-
liser avant pour suivre des formations éligibles au CPF !

Pourquoi, et comment, faire un Bilan de com-
pétences ?
Le Bilan de compétences est un droit. L’entreprise a un 
mois pour répondre à votre demande et ne peut reporter 
l’autorisation d’absence de plus de trois mois. Ce congé de 
24 heures permet, sur une durée de 4 à 6 semaines, d’ef-
fectuer un bilan personnalisé sur ses capacités par l’inter-
médiaire d’un organisme externe agréé (liste disponible 
auprès de l’Unagecif (coordonnées à la rubrique CIF) ou 
de votre service RH. 
Le Bilan de compétences est la première étape pour réel-
lement prendre conscience de vos possibilités. C’est une 
photographie de vos atouts et de vos faiblesses à l’instant 
T. Il vous aide à préciser un projet professionnel et les for-
mations afférentes.
Avec la disparition du DIF au 1/01/2015, vous pouvez dé-
sormais réaliser un Bilan de Compétences, soit par le Plan 
de Formation d’Unité, soit par le CIF. 

A quoi sert une VAE : Validation des Acquis 
de l’Expérience ?
La VAE permet de faire reconnaître son expérience afin 
d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de quali-
fication professionnelle, accessibles autrement que par la 
formation initiale. L’entreprise a un mois pour répondre 
à une demande de VAE et ne peut reporter l’autorisation 
d’absence de plus de trois mois.
Ce congé de VAE est de 24 à 35 heures en fonction des 
accords d’entreprise. Pour demander une VAE, il faut 
prendre contact avec l’organisme de formation qui délivre 
le titre ou le diplôme voulu. 
Il faut, ensuite, monter un dossier expliquant son parcours 
de formation initiale et continue, et toutes les fonctions, 
activités et responsabilités prises dans le cadre profes-
sionnel (ou autres). Un jury de l’école vous auditionne et 
réalise la validation. Il peut, soit délivrer directement le 
diplôme, soit le valider en partie, soit dispenser le salarié 
de repasser des diplômes intermédiaires… 25 % des candi-
dats obtiennent leur diplôme directement et 50 % bénéficient 
d’une dispense de certains modules. 
En cas d’obtention partielle du diplôme, on peut financer 
le complément de formation manquant dans le cadre du 
Plan de Formation, par le DIF ou une Période de profes-
sionnalisation. Désormais, le CPF vous permet d’accéder à 
un accompagnement personnalisé en cas de VAE.  

Qu’est ce qu’une Période 
de professionnalisation ?
Il s’agit d’un dispositif de formation par alternance pour 
préparer un diplôme ou un titre permettant de rebondir 
dans sa carrière ou de se reconvertir. Tous les diplômes et 
titres de toutes les filières professionnelles y sont ouverts. 
La part de formation théorique doit être a minima de 100 
heures réparties sur 24 mois. Cette période de profession-
nalisation peut être proposée à l’initiative de l’agent, ou 
de sa hiérarchie. La formation pratique associée doit être 
encadrée par un tuteur. La durée de la formation peut être 
raccourcie dans certains cas, notamment pour une VAE. 
La Période de Professionnalisation peut être articulée avec 
le Plan de Formation d’Unité.

Les Formations promotionnelles ou 
accompagnant la promotion : de quoi s’agit-il ?
Les Formations Promotionnelles internes, de niveau Cadre 
ou Maîtrise permettent d’accéder à un emploi relevant du 
collège supérieur en bénéficiant d’un accompagnement 
par le biais d’un cursus de formation. 
Pour le groupe EDF cela s’appelle « Cap Initiative Cadre 
», « Cap Initiative Maîtrise » et « Cap Exécution Cadre »  
(FPCAE et FPMAE restant maintenus) et chez GDF Suez  
« Elan Pro ».
La CGT et son Ufict sont en effet convaincus que libérer 
l’initiative individuelle permettra d’augmenter le nombre 
d’agents formés, et donc le niveau des qualifications et 
compétences de l’entreprise, tout en dynamisant l’ascen-
seur social interne. Comme leur nom l’indique, les Forma-
tions accompagnant la promotion interviennent après une 
promotion (souvent dans les 18 mois) entraînant un chan-
gement de Collège.. Elles sont censées favoriser la réussite 
du salarié promu dans ses nouvelles responsabilités de 
cadre ou d’agent de maîtrise.

Le CIF : Congé Individuel de Formation
Le CIF permet à tout salarié, au cours de sa vie profession-
nelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des 
actions de formation ou de préparer un diplôme, indépen-
damment de sa participation aux stages compris dans le 
Plan de Formation de l’entreprise dans laquelle il exerce 
son activité. L’employeur ne peut pas s’y opposer, mais 
seulement différer pour raisons de service, au maximum 
de neuf mois, le départ en formation du salarié.
Ces actions de formation doivent permettre aux salariés de 
changer d’activité ou de profession, d’accéder à un niveau 
supérieur de qualification et plus largement de s’ouvrir à 
la culture, à la vie sociale et à l’exercice de responsabilités 
bénévoles.
Plus d’informations sur www.unagecif.com. 

Garantir la transparence, le dialogue social 
et les voies de recours
Tous les élus CGT et vos représentants Ufict-CGT de 
proximité sont là pour vous conseiller : n’hésitez pas à les 
contacter !

*GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des compétences
2Le code APE est inscrit sur votre bulletin de paie
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