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9 avril 2015, un soleil majes-
tueux rayonne sur Paris… 
Ce premier signe égaie les 
esprits. Ce grand moment inter-
professionnel fut à la hauteur 
de l’envie des salariés de changer 
la donne par leur présence pour 
influencer nos dirigeants : 
300 000 salariés dans 85 ras-
semblements en France, dont 120 000 personnes à Paris… Dire 
STOP à l’austérité, aux réductions incessantes des coûts et des 
effectifs comme à Total, dans une logique financière toujours plus 
gourmande au profit des plus riches : les actionnaires ! 
OUI à une politique de relance ! Investir est un choix ! Equilibrer 
les richesses aussi ! Mais pour cela il faut du courage, beaucoup 
de courage, un véritable esprit altruiste et un renoncement à ses 
propres intérêts… C’est peut-être là que ça coince ; les diri-
geants ne peuvent plus vivre la réalité et le quotidien des salariés 
puisque ce ne sont pas les leurs !
Les militants syndicaux doivent aussi être vigilants… C’est sur les 
lieux de travail que nous devons être pour écouter et débattre 
avec les salariés. S’intéresser à ses collègues en étant bienveillant, 
faire valoir leurs droits et leurs intérêts, puis construire le collectif 
comme vous pourrez le lire au CEA ou dans la table ronde sur le 
syndicalisme… Etre là tout simplement.

L’article sur l’égalité professionnelle sera l’occasion d’aller rencon-
trer vos élu-es Ufict CGT pour leur demander l’accord qui encadre 
votre entreprise… Vous y retrouverez toutes les bonnes volontés 
de nos employeurs… et vous pourriez être surpris par l’inapplica-
tion de certains paragraphes ! Alors chacun doit s’emparer de ces 
textes ; c’est ensemble, femmes et hommes, que nous changerons 
les mentalités ancrées dans notre société et également au sein de 
nos entreprises. La mixité est une richesse humaine. 
Pour finir, notre congrès d’octobre est une occasion de plus 
pour que Vous Syndiqués preniez la parole : l’Ufict CGT est votre 
espace de confiance. Faites nous part de vos souhaits, vos idées 
et vos remarques pour qu’ensemble nous construisons ce syndi-
calisme qui vous ressemble.

Priscille Cortet 
membre du bureau exécutif 
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VOS DROITS
Pour les cadres et technicien-nes des Industries électriques et gazières (IEG)

égalité professionnelle

Les accords d’entreprises, censés être renégociés 
tous les trois ans, doivent intégrer les nouvelles 
dispositions de la loi. Mais est-ce le cas ? Le plus 
souvent, les employeurs font le choix de com-
muniquer sur les stéréotypes, notamment lors 
de l’embauche, mais ils se refusent à (se) don-
ner les moyens pour atteindre une réelle égalité 
professionnelle au sein de nos entreprises. Cela 
coûterait trop cher… ? S’attacher à faire vivre 
ces nouveaux droits, même s’ils sont parfois 
insuffisants, c’est faire avancer les aspirations 
des femmes à mener une carrière profession-
nelle et une vie personnelle et/ou familiale équi-
librées… Une aspiration qui grandit aussi chez 
les hommes.

Embauche
L’existence de grille de salaires, de classifica-
tions et de formations, ainsi que de Commis-
sions Secondaires du Personnel (CSP) dans 
les IEG permettent l’accès à l’information des 
conditions de fixation du salaire à l’embauche et 
des recours en cas de discrimination manifeste 
(reconnaissance des diplômes et de l’expérience 
professionnelle). 
Les CSP sont, au même titre que l’ensemble des 
Instances de Représentation du Personnel, des 
lieux où la CGT exerce son rôle de défense des 
intérêts individuels et collectifs des salarié-es, 
dès leur embauche et tout au long de leur vie 
professionnelle. 

Salaire et déroulement de carrière
La rémunération est définie par un salaire fixe 
relevant d’une grille égale pour tous, et d’une 
part variable plus ou moins importante selon 
les cas. Cette part individualisée comprend la 
rémunération de la performance, les primes 

de disponibilité, les sujétions de services, les 
primes variables, etc.
Sur la partie fixe, les entreprises n’ont aucune  
difficulté à démontrer qu’à GF égal, il n’y a pas 
d’écart entre hommes et femmes, mais cela ne 
permet pas d’apprécier les inégalités, ni de ré-
munération, ni de parcours. D’une façon géné-
rale, un écart homme/femme de déroulement 
de carrière (changement de GF) apparaît dans 
les 10-15 ans qui suivent l’embauche et ne se 
résorbe pas.
Sur la partie variable de la rémunération, il y a 
beaucoup plus d’opacité : souvent basée sur le 
présentéisme et/ou sur des éléments plutôt sub-
jectifs, l’attribution de la rémunération variable 
accroît les différences entre hommes et femmes.
Dans nos entreprises, comme dans la société 
française, on constate que les filières où les 
femmes sont le plus présentes, comme le ter-
tiaire, les parcours professionnels et donc les 
salaires sont moins gratifiants que les filières 
techniques.
Important : En conséquence de la loi de 2006, 
les congés de maternité et d’adoption ne doivent 
pas avoir d’impact sur le déroulement du par-
cours professionnel, ni affecter l’évolution salariale 
(avancements, droit à l’ancienneté, congés payés, 
13ème mois, primes, jours de disponibilité, …) : au-
cun élément de rémunération ne peut être attri-
bué au prorata du temps passé en cas de congé 
maternité.

Droits concernant la rémunération
Dans l’accord de Branche IEG, « les entreprises 
s’engagent à prendre des mesures de rattrapage adap-
tées en cas d’écarts constatés », ce qui n’impose rien 
aux entreprises, d’où des situations variables 
dans la Branche.

L’entrée massive des femmes dans le monde du travail et la différence de traitement auquel 
elles étaient soumises a rendu incontournable l’exigence d’une plus grande égalité profes-
sionnelle entre les sexes. Pourtant, l’écart salarial entre femmes et hommes reste de 27 % 
au niveau national. Si pour répondre à ces attentes le chemin reste encore long, les batailles 
menées ont permis de donner plus de droits aux femmes… mais aussi aux hommes pour faire 
vivre cet équilibre cher aux salariés. La loi d’août 2014 affiche sa volonté de rendre plus effec-
tive l’égalité professionnelle en résorbant, une bonne fois pour toutes, les écarts de rémunéra-
tion qui pénalisent les femmes, à diplôme et travail de valeur égale. Pour ce faire, le déroule-
ment de carrière et la mixité des emplois doivent être examinés de plus près. 
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ERDF et EDF ont matérialisé cet engagement 
par des attributions d’avancements, en dehors 
des « avancements annuels au choix », en cas de 
retards constatés lors d’études statistiques an-
nuelles sur tous les salariés, ou plus exception-
nellement sur requête individuelle. Une grande 
opacité entoure ces dispositifs. 

Déroulement de carrière et accès 
aux postes à responsabilité
L’accord éga pro de la Branche prévoit qu’en 
plus des entretiens annuels, l’entretien de mi-
carrière soit un moment de clarification des sou-
haits d’évolution professionnelle : changement 
de métier, accès à des postes à responsabilité, 
formation… 
A EDF, des mesures incitatives pour les femmes 
de préparation et d’accompagnement au change-
ment de collège, peuvent être demandées. Cela 
va des entretiens spécifiques avec la hiérarchie, 
à la participation à un réseau de femmes ou au 
mentorat. Concernant les postes nécessitant 
des déplacements et de la disponibilité d’un(e) 
salarié(e) : le management concerné engagera 
une étude sur les moyens ou modalités pouvant, 
au cas par cas, être mis à disposition du/de la 
salarié(e) : travail à distance, ordinateur por-
table…
A eRDF, vous disposez d’un droit à l’informa-
tion…. sur les parcours professionnels au sein de 
la filière tertiaire sur l’intranet « Parcours pro ». 

Evolution de GF 
Dans son accord « éga pro », eRDF engage les 
managers et la filière RH à examiner chaque 
année l’évolution professionnelle des femmes. 
Et en cas de ralentissement avéré de l’évolution 
professionnelle d’une salariée, eRDF s’engage à 
mettre en place des actions correctrices. Malgré 
l’absence de transparence associée à cet engage-
ment, il est important car il permet aux salariées 
de faire des requêtes individuelles, avec de pré-
férence l’appui d’un représentant du personnel.

Formation 
Les mesures d’accompagnement à la formation 
sont incitées par l’accord de Branche. Ainsi à 
eRDF, l’entreprise peut participer aux frais de 
garde supplémentaires induits par un départ 
en formation pour les parents, ou salariés, ayant 
des ascendants à charge en situation de dépen-
dance, quel que soit le type de formation. A EDF 
aussi, mais seulement pour les formations pro-
motionnelles. A GDF Suez, l’aide est minime et 
ne concerne que les parents isolés assurant seuls 
la garde d’enfants. 

Temps de travail
Les accords égalité professionnelle recon-
naissent que l’égalité professionnelle passe 

nécessairement par une meilleure conciliation 
entre les temps de vie professionnelle et de vie 
personnelle. 
C’est aussi le constat de nombre de femmes des 
Industries Electriques et Gazières qui ont vécu la 
mise en place de l’accord sur le temps de travail 
en 1999. Sa mise en œuvre, au-delà d’instaurer 
un temps de travail réduit, a changé les mentali-
tés en profondeur en mettant tout le monde sur 
un pied d’égalité. En instaurant le choix entre 
un horaire à 35 heures et un horaire à 32 heures, 
il a changé le regard sur les personnes à temps 
partiel. La mutation essentielle a porté sur un 
partage du temps : un temps pour le travail, un 
temps pour la vie personnelle. Il devenait pos-
sible de concilier un travail intéressant et une vie 
hors du travail. Beaucoup de collègues hommes 
et femmes l’ont découvert. Cela a permis à tous 
et toutes, comme disent certains « d’élever nos 
enfants ».
Ce changement, les femmes l’ont vu et apprécié 
et les hommes aussi… après coup.
L’application de cet accord a donc été une vraie 
révolution : une autre vision de la société afin de 
se projeter dans autre chose que le travail.
Les accords égalité professionnelle ont renforcé 
cette dimension en encadrant les horaires de 
réunions afin de s’opposer aux habitudes de 
présentéisme, en particulier en fin de journée.

Cependant, depuis quelques années, les direc-
tions d’entreprise ont fortement freiné le choix 
des équipes vers les « 32 heures collectives », et 
ont essayé à plusieurs reprises de modifier l’or-
ganisation du temps de travail, notamment des 
cadres. 
l A eRDF, après l’instauration du forfait-jours 
pour les cadres en 2010, aucun des 1300 cadres 
au forfait-jours aux Fonctions Centrales, n’était à 
temps partiel fin 2014. Pourtant, avant le forfait- 
jours en 2009, sur environ 800 cadres, dont 250 
femmes, il y avait 7 % de cadres à temps par-
tiel : 14 % des cadres femmes et 3 % des cadres 
hommes.
Dans toute l’entreprise eRDF (effectif de 5000 
cadres environ), le taux de cadres à temps par-
tiel est passé de 4 % en 2009 à 2 % à fin 2013. 
Le taux de femmes cadres à temps partiel a été 
divisé par 2, passant de 14 % à 7 % dans le même 
temps.
l A EDF, plusieurs tentatives de passer au for-
fait-jours n’ont pas abouti. Elles ont donné lieu 
à l’opposition du personnel, et notamment des 
femmes.
l A GDF Suez, à fin 2013, les salariés à temps choisi 
représentent 7,5 % des salariés, contre 9,2 % à fin 
2009, et ceux en réduction collective 1,9 %, contre 
4,1 % en 2009. Ces sont des femmes dans 88 % des 
cas.  
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La mixité est porteuse de 
transformation dans la société, dans 
les lieux de travail et dans la CGT : 
c’est une condition d’égalité. La mixité 
constitue un véritable levier 
d’amélioration des conditions 
de travail pour les salarié-es : 
l’aménagement des temps de travail, 
la prévention des risques 
et de la pénibilité, les critères de 
développement des parcours, les 
conditions de l’allongement de la vie 
professionnelle. 
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Incidences du temps partiel 
sur le salaire
Les salarié-es à temps partiel restent majo-
ritairement des femmes. Même si ce temps 
partiel n’est pas imposé par l’employeur, il a 
des conséquences financières et des impacts 
sur le déroulement de carrière alors qu’il ne 
devrait avoir aucune incidence (promotions, 
avancements, primes, jours de disponibi-
lité…) sur les femmes et les hommes ayant 
fait ce choix.
Dans les IEG, les salarié-es d’une unité ou 
d’une équipe de travail ont plusieurs « for-
mules » de temps partiel dont certaines par-
tiellement financées. Les dispositions de la 
Réduction Collective du Temps de Travail 
(les 32 heures choisies par équipe) réduisent 
les conséquences financières du temps par-
tiel : à 32 heures, soit 9 % de moins qu’un 
temps plein, le salarié perd 3 % de salaire en 
collectif et 6 % en individuel (avec engage-
ment de 1 ou 3 ans). Elles permettent à tous 
d’accéder plus facilement au temps partiel.

L’Ufict-CGT se bat sur le champ du temps 
de travail contre le forfait-jours qui remet 
en cause les équilibres en matière d’équi-
libre des temps de vie dans le travail et 
hors travail. Cela défavorise les femmes et 
propage un retour à des politiques encou-
rageant le présentéisme.  L’Ufict-CGT sou-
tient les politiques de non discrimination 
relatives aux salarié-es à temps partiel.
Elle propose également d’encadrer les pra-
tiques en plein développement, de télétra-
vail et de travail par connexion à distance, 
notamment en revendiquant des temps de 
coupure de serveur ou de connexion, et une 
organisation de travail plus collective qui 
favorise la coupure totale lors des périodes 
de repos et de congés : un droit à la décon-
nexion.

Mixité des emplois
La Branche des IEG compte 27 % de femmes 
et 73 % d’hommes. La place des femmes est 
prépondérante dans les filières tertiaire et 
commerciale, mais très réduite ailleurs. Or 
les filières tertiaires sont moins gratifiantes 
en termes de salaires et de parcours profes-
sionnels que les filières techniques…
L’objectif fixé par l’accord de Branche est de 
tendre à une meilleure mixité dans toutes les 
filières des entreprises, à défaut de vouloir 
revaloriser les filières non techniques.
Les entreprises lancent des campagnes pour 
inciter officiellement à la mixité des métiers, 
notamment lors de l’embauche. Pourtant à 

GDF Suez, le pourcentage de femmes em-
bauchées a été divisé par deux entre 2012 et 
2013, passant de 48 % à 24 % pour les cadres, 
et de 33 % à 17 % pour les cadres supérieurs 
et dirigeants.

Passage du tertiaire 
vers le technique
L’accord de Branche prévoit que les entre-
prises mettent en place des passerelles entre 
certains métiers du tertiaire en décroissance 
et les métiers techniques, sur la base du 
volontariat, mais cela ne s’est guère répan-
du. Là encore, l’entretien annuel avec votre 
manager est essentiel. Vous devez pouvoir 
y recevoir des informations et des réponses 
si vous y exprimez votre intérêt pour le 
passage d’un métier tertiaire à un métier 
technique. L’accès aux formations permet-
tant les reconversions dans les métiers tech-
niques doit être facilité pour les femmes.
Les efforts de reconversion lourds de la part 
des agents (hommes ou femmes) donnent 
lieu au versement d’une prime d’adapta-
tion, conformément aux textes applicables 
dans l’entreprise (2 mois de salaire à eRDF 
et EDF), ou à une prime d’accompagne-
ment de changement de métier (1 mois de 
salaire).

Conditions de travail 
dans les entreprises
Pour que tous les métiers soient accessibles 
aux femmes, l’accord stipule que les entre-
prises de la Branche prévoient cet accès aux 
femmes dans le cadre de l’aménagement 
des locaux, de l’adaptation des dotations 
vestimentaires et des équipements de 
protection individuels, de l’évolution et de 
l’amélioration des techniques, des outils. 

Ce que dit la CGT
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l de véritables outils d’analyse des par-
cours professionnels, tels les cohortes 
(étude d’un groupe de salarié-es rentrés la 
même année avec le même profil), afin de 
pouvoir pointer où sont les différences de 
traitement,
l la résorption des écarts,
l la revalorisation des métiers à prédo-
minance féminine, en termes de rémuné-
ration, mais aussi en termes d’ouverture 
vers des carrières variées sur l’ensemble 
des entreprises,
l des mesures pour débloquer le passage 
d’un collège à l’autre et favoriser l’évolu-
tion des femmes dans tous les collèges,
l des organisations du travail qui garan-
tissent l’équilibre vie professionnelle/vie 
privée,
l le remboursement des frais de garde 
occasionnés par une formation, et pas 
uniquement si elle est promotionnelle 
(avec une attention particulière pour les 
familles monoparentales).

Revaloriser les métiers 
à prédominance féminine
Mais pour obtenir une réelle mixité, il faudrait 
« déplacer » presque la moitié des femmes et 
des hommes… cela prendrait beaucoup de 
temps. Pour agir rapidement, un autre levier 
existe : revaloriser les métiers à prédominance 
féminine que sont les fonctions support, le 
commerce… occupés majoritairement par des 
femmes. Depuis 1972, la loi fixe ce principe : 
à travail de valeur égale, salaire égal. C’est 
un moyen important mais non appliqué de 
réduire les écarts salariaux en comparant des 
emplois différents mais de même valeur. Au-
trement dit : ce qui n’est pas considéré comme 
« cœur de métier » est tout aussi indispensable 
à l’entreprise. On s’intéresse ainsi à la sous-
valorisation des emplois occupés en majorité 
par les femmes. Dans les filières tertiaires, on 
constate un flou dans le descriptif des postes, 
avec des tâches invisibles, un manque de 
reconnaissance des métiers complexes, un 
sens au travail à retrouver, et enfin, peu de 
perspectives d’évolution du parcours profes-
sionnel…
La CGT appelle à une action volontariste de la 
part de la branche des IEG, et des entreprises 
qui la composent, dans les négociations sur 
les classifications, pour revaloriser les métiers 
à prédominance féminine. L’Ufict-CGT a 
élaboré un Kit Classifications qui interroge les 
salarié-es sur leur métier. Ce que les salarié-
es ont à dire sur leur travail pèsera dans les 
négociations à venir, même si les employeurs 
reculent l’échéance.

Retraite
Concernant la retraite :
l pour la durée d’assurance, le temps partiel 
est considéré comme du temps plein. Le taux 
d’activité n’a donc pas d’impact en matière de 
décote.
l Pour calculer le taux de liquidation, le temps 
partiel est pris temps pour temps (prorata 
temporis) 
Il est possible de cotiser pour la retraite à 
temps plein moyennant le versement des 
cotisations au-delà du temps partiel. Dans 
ce cas, dans les IEG, avec l’accord de 99, les 
employeurs cotisent pour leur part mais pen-
dant 7 ans seulement.
Si les régimes connaissent aujourd’hui des 
difficultés, c’est principalement dû au refus 
patronal d’augmenter le montant des res-
sources allouées aux régimes. La CGT porte 
différentes propositions qui permettraient non 
seulement d’équilibrer de manière durable 
l’Arrco comme l’Agirc, mais assureraient 
également la reconstitution de réserves à un 
niveau satisfaisant, facteur de bonne gestion 
des régimes.

La CGT propose notamment de rendre effec-
tive l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes, ce qui fait pourtant, depuis plus de 
20 ans, l’objet de cinq lois et directives euro-
péennes. Une étude de la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse (Cnav) met en évidence 
que : la résorption des 27 % de différence 
moyenne entre les salaires des femmes et ceux 
des hommes, entraînerait une augmentation 
très importante des ressources : en considé-
rant une progression vers l’égalité effective 
qui serait atteinte en 2024, le solde entre les 
cotisations supplémentaires et l’amélioration 
des pensions serait par exemple positif de 4 
milliards d’euros dès 2017 (déficit prévu à ce 
jour : 5,4 milliards d’euros), et positif de 7,4 
milliards d’euros dès 2020 (déficit prévu à ce 
jour : 7 milliards d’euros).

Que demande la CGT
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le travail syndical  
      aujourd’hui
Table ronde avec Fabien Gâche, délégué Syndical Central CGT du groupe Renault, 

Daniel Loriot, sociologue, associé fondateur de l’Institut de Recherche sur le Travail 

Emancipé (SAS) et Hélène Y. Meynaud, juge des Prud’hommes et chercheure asso-

ciée au CNRS. Cette table ronde, organisée par Rodolphe Hurel*, fait suite au dossier 

sur le Travail syndical publié dans la Nouvelle Revue de Psychosociologie (D. Lhuilier 

et H.Y. Meynaud (dir.), n°18, automne 2014, Editions érès).
* Rodolphe Hurel est ingénieur diplômé en clinique du travail au Cnam, membre du conseil national de l’Ufict et des commissions 
exécutives de l’UD 92 et d’EDF R&D

RH : Qu’est-ce que le syndicalisme 
aujourd’hui et pourquoi choisit-on 
de devenir syndicaliste ?
FG- Par nature, le syndicalisme est 
censé représenter les salariés, mais le 
sont-ils vraiment ? Le représentant 
des salariés que je suis s’interroge 
sur cette difficulté à rassembler les 
salariés, à demeurer un contre-pou-
voir dans les entreprises. Comment 
les syndicats peuvent-ils devenir 

l’outil qui permettra aux salariés 
de devenir à nouveau les acteurs 
centraux de leur situation de travail, 
de leurs entreprises et de son orga-
nisation ? Chez Renault, nous en 
sommes arrivés à la conclusion que 
c’est le travail, la connaissance du 
travail réel, qui sera l’un des aspects 
majeurs pour la construction de la 
santé au travail des salariés, leur 
émancipation et pour retrouver leur 

place dans l’entreprise et dans la 
société. 
En partant de ce qu’ils vivent, de la 
manière dont eux voient les choses, 
ils vont appréhender du bas vers 
le haut les questions organisation-
nelles, les questions de stratégie de 
l’entreprise, et plus globalement les 
questions politiques. 
Le travail idéologique des directions 
d’entreprise a consisté à faire appa-

Rodolphe Hurel, Fabien Gâche et Hélène Y. Meynaud. Daniel Loriot.
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raitre l’entreprise comme un bien 
commun, en niant les contradictions 
qui existent en son sein : l’intérêt des 
salariés face à celui des actionnaires. 
Par exemple, le lean manufacturing 
est présenté comme une organisa-
tion scientifique du travail, dont 
l’efficience ne se discute pas. Si le 
syndicat CGT soutient, à juste titre, 
que l’organisation en place est patho-
gène, tant qu’on ne rentrera pas dans 
la réalité de ce que vivent les salariés, 
cet argument restera idéologique. 
Argument contre argument, une 
idéologie contre une autre, la CGT 
n’est pas la plus forte à ce jeu car elle 
n’a pas les moyens de communica-
tion de la direction. 
Or les syndicalistes siègent dans les 
instances de représentation. Il faut 
s’interroger sur la raison d’être de ce 
travail institutionnel, et sur ce que 
l’on doit y faire, sur la place qu’il 
faut lui accorder. 
Centrer le travail syndical sur 
l’analyse du travail productif, sur les 
activités, amène le salarié à décou-
vrir l’apport qu’il a dans un collectif. 
Cela change sa conscience sociale 
et dévoile la réalité des rapports so-
ciaux dans l’entreprise. Chez Renault 
Flins, à propos des intérimaires, des 
élus syndicaux disaient : « Les gars 
sont là pour une semaine, pour 6 mois, 
qu’est-ce que tu veux faire avec eux ? ». 
Pourtant, après discussion, quelques 
équipes d’unités élémentaires de 

travail, composées d’intérimaires, 
ont débrayé à plusieurs reprises, ce 
qui n’était jamais arrivé !
Ce n’est plus la direction qui appa-
rait comme garante de l’efficacité et 
de la qualité, ce sont les salariés eux-
mêmes qui revendiquent de faire de 
la qualité et de l’efficacité. Ce retour-
nement a mis la direction  générale 
de Renault dans une posture défen-
sive, et elle a été obligée de faire des 
concessions. 
Un dispositif mis en place avec des 
chercheurs du Cnam a permis aux 
salariés de confronter leurs façons de 
travailler. C’est devenu à la fois un 
lieu d’élaboration de la revendication 
et un lieu de pouvoir. C’est précisé-
ment ce que nous, à la CGT, nous 
souhaitions, et c’est une question 
politique majeure. Le paradoxe, c’est 
qu’on se trouve dans une évolution 
technologique, informatique, qui 
permet une plus grande implication 
et liberté d’action des individus, y 
compris pour des opérateurs chez 
Renault qui travaillent en chaîne de 
montage. Mais alors que la tech-
nique le permettrait, les directions 
d’entreprise ont complètement réduit 
à peau de chagrin cette capacité-là, 
parce que laisser les salariés plus 
libres, plus impliqués dans leur tra-
vail, c’est leur donner cette capacité 
de la compétence, de l’expertise et 
donc du pouvoir d’agir.

HYM- Dans 
un moment où 
se multiplient 
des discours 
renvoyant les 
syndicats à la 
préhistoire, les 
syndicalistes 
apparaissent 
comme une sorte 
de rempart face 
à l’hyper libéra-
lisme. Comment 
continuer d’agir 
dans un contexte 
où leur action est 
régulièrement 

dénigrée ? C’est un travail compli-
qué, mais qui produit de la réflexion, 
de l’analyse, de la capacité pour le 
syndicalisme : il faut mettre en débat 
ces questions-là, avec les salariés, et 
transformer les résistances indivi-
duelles en résistance collective. 

Le syndicalisme arrive-t-il 
aujourd’hui à rassembler ?
DL- Le rôle du syndicat est de 
travailler à la fédération des inté-
rêts individuels. Mais les syndicats 
constatent depuis plusieurs années 
une diminution de la mobilisation, à 
travers l’éclatement des collectifs de 
travail, et à cause de la sous-traitance 
et de l’externalisation de nombre 
d’activités. Comment faire rentrer 
dans la mobilisation les personnels 
qui sont extérieurs au cadre du CDI, 
ou qui ne sont pas directement sala-
riés de l’entreprise ? 
Dans le BTP, où la sous-traitance est 
complètement majoritaire depuis 
30 ou 40 ans en termes d’effectifs, 
les grandes entreprises sont allées 
jusqu’à faire des sortes de conglo-
mérats, des Groupements d’Intérêts 
Economiques. Elles placent quelques 
cadres pour diriger ces GIE, et font 
travailler des sous-traitants et des 
salariés détachés de leurs propres 
entreprises, et qui sont sortis du 
contrat de travail de l’entreprise pour 
la durée de réalisation d’un chantier. 

Des salariés plus libres, 
plus impliqués dans leur travail, 
c’est leur donner cette capacité 
de la compétence, de l’expertise 
et donc du pouvoir d’agir 

Fabien Gâche
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On voit cela sur de nombreux 
chantiers de travaux souterrains 
par exemple. Même si ces gens 
détachés seront ensuite réintégrés 
dans l’entreprise, durant le chantier 
l’opération permet d’externaliser le 
coût des accidents du travail, et les 
risques, qui ne pèseront pas sur le 
compte employeur de ces majors du 
BTP ! 

HYM- On reproche parfois aux 
syndicalistes de ne pas être représen-
tatifs, mais en France, les non-syndi-
qués bénéficient, au même titre que 
les syndiqués, des acquis du travail 
syndical.

FG- À l’usine Renault du Mans, le 
syndicalisme était particulièrement 
important, avec une vraie capacité 
de mobilisation. Mais par la force 
des choses, l’activité des syndica-
listes est devenue de plus en plus 
institutionnelle. Bien souvent, la CGT 
reste sur une posture défensive : dire 
que la stratégie d’entreprise n’est pas 
bonne, ou alors simplement néga-
tive pour les salariés, qui eux ne la 
voient pas du tout comme ça, car, 
d’abord, ils apprécient d’avoir déjà un 
emploi, après avoir souvent connu la 
précarité ! Isolé, ce que le salarié voit, 
c’est que sa situation peut empirer, 
sans que les syndicats n’apportent 

d’évolution positive concrète pour 
améliorer sa vie quotidienne. Une 
piste de réponse serait d’essayer de 
co-formuler avec les salariés « des 
revendications gagnables ». Ça ne 
va peut-être pas remettre en cause la 
stratégie d’entreprise ou l’organisa-
tion du travail, mais cela apportera 
des éléments positifs dans la vie 
quotidienne, et qui vont permettre à 
chacun de considérer que ça sert déjà 
à quelque chose de passer du temps 
à discuter avec son collègue ou avec 
le syndicat.
Alors, le salarié va se rendre compte 
de lui-même que la stratégie 
d’entreprise qu’on lui impose est 

UN EXEMPLE DE MOUVEMENT INTERSYNDICAL GAGNANT
contre la fermeture sur Créteil du Centre de Relations Clientèle annoncé mi-octobre 2014

Organisation d’assemblées générales, passages réguliers des syndicats sur le site, des agents qui s’invitent aux IRP, des 
réunions avec les élus de Créteil qui débouchent sur des courriers des élus au directeur régional, la création d’un comité 
d’animation de la lutte par et pour les agents, l’organisation de visites des agents de Créteil sur différents sites sur du 
temps syndical, des commandes de T-shirts, de badges, de banderoles, le boycott des vœux de la directrice IDF des CRC, 

des rencontres avec la Direction, … mais aussi une grève tournante.
Au CRC de Créteil, les agents veulent rester sur leur site : ce sont eux qui ont mené le mouvement. Les syndicats n’ont fait que les 
aider et les conseiller.
Mi février 2015 : La direction décide en CHSCT de retirer le sujet et indique qu’elle ne l’abordera pas « dans un avenir proche ». 
Une autre façon de faire du syndicalisme, qui aboutit à une VICTOIRE et qui doit en inspirer d’autres ! 
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inefficace, peu innovante, court-ter-
miste, dramatique du point de vue 
social… parce qu’elle génère aussi 
sous-emploi ou pertes d’emplois, 
dégradation des conditions de tra-
vail, et qu’elle est, en même temps, 
génératrice d’un gâchis considérable 
sur le plan économique. Mais tout 
cela reste invisible dans les comptes 
d’une entreprise. On peut citer, par 
exemple, les dégâts de la non qualité 
ou les impasses où se terminent 
des innovations mal conduites puis 
abandonnées. Pour apparaitre aux 
salariés comme un outil nécessaire, 
le syndicalisme doit se construire 
autrement.

Comment concilier défense des 
droits attachés à la personne et 
avancées collectives ?
HYM- Quand un syndicat défend 
les droits d’une personne devant 
le Conseil des Prud’hommes, cela 
donne l’impression de défense d’un 
cas individuel. Mais quand il gagne, 
ensuite ce sont 10, 100… autres 
dossiers qui suivent derrière pour 
défendre les mêmes droits bafoués ! 
Cela a été le cas des Contis (salariés 
licenciés de Continental), mais aussi 
dans d’autres métiers, et je pense, par 
exemple, aux CDD d’usage, généra-

lisés dans l’audiovisuel, 
privé et public, comme à 
Canal+, France 24…
C’est aussi un moyen 
syndical pour créer des 
droits nouveaux, des 
jurisprudences, pour 
d’autres salariés. Mais 
les délais réduits de 
prescription de l’Ani et 
la loi Macron sont des 
rabotages des outils de 
défense des salariés.
L’autre idée à question-
ner est « est-ce qu’il faut 
professionnaliser, fabriquer 
des syndicalistes experts 
du droit, de la santé au 
travail, etc ? ». Or, un 
syndicaliste est d’abord 
un militant, il a reçu 

un mandat des salariés, non pas au 
sens de parti politique, mais au sens 
d’organisation de la cité et du collec-
tif au travail, du contre-pouvoir. Une 
autre manière de dévorer le travail 
syndical est de transformer les syndi-
calistes en managers.

DL- Notre expérience, c’est d’avoir 
vu aussi des managers, anciens syn-
dicalistes, en conflit avec les repré-
sentants syndicaux dans l’organisa-
tion qu’ils dirigeaient, autour de leur 
position de professionnels managers, 
alors qu’ils étaitent plutôt très inex-
périmentés comme managers, même 

s’ils avaient été bien formés aupara-
vant comme syndicalistes.
Cela pose effectivement la ques-
tion du travail concret avec tout ce 
qu’on a dit : les contre-pouvoirs, les 
valeurs communes, et à la limite on 

se demande si c’est une bonne idée 
de détacher des syndicalistes comme 
« professionnels » dans des organi-
sations de service, comme dans les 
comités d’entreprise… Souvent, ce 
n’est pas leur métier, et ils n’ont pas 
été formés pour cela.

FG- On peut avoir tendance à 
reproduire un schéma contre lequel 
on se bat par ailleurs. Cela pose la 
question de la capacité de chacun à 
instruire, à faire de l’investigation 
auprès des salariés.  
Le point de vue du salarié n’est pas 
celui de l’actionnaire qui se fiche de 
savoir quel type de voitures sont 
fabriquées et leurs conséquences 
écologiques. En revanche, dès qu’on 
gratte avec les travailleurs, eux sont 
très soucieux de ne pas gaspiller.

HYM- Je voudrais appuyer ce qu’a 
dit Fabien Gâche par un exemple à 
EDF R&D, où des jeunes ingénieurs-
chercheurs s’étaient plaints de ne 
plus pouvoir réaliser des travaux 
innovants car, selon le management, 
ça ne rapportait pas à court terme. 
Ils avaient l’impression « d’étouffer 
intellectuellement ». Ils savaient qu’ils 
ne deviendraient pas les 
« chercheurs qu’ils pensaient devenir », 
parce qu’ils ne travaillaient pas sur 
ce qui pousse au dépassement intel-
lectuel. Mais ils avaient tellement 
peur qu’ils sont venus au local syn-

dical pour demander conseil, bien 
après les heures de travail. Comment 
peut-on arriver à instiller cette peur 
qui fait que l’on n’ose même pas 
exprimer son désaccord ? n

Le rôle du syndicat : fédérer 
les intérêts individuels

Daniel Loriot

Un syndicaliste est 
d’abord un militant 
qui a reçu 
un mandat 
des salariés, 
non pas au sens 
de parti politique, 
mais au sens 
d’organisation 
de la cité 

Hélène Y. Meynaud
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E
n effet, le prix du baril est fortement 
descendu ces derniers mois, altérant  
de fait les rentrées de cash flow à 
l’amont, c’est-à-dire pour toutes les 
activités de l’exploration production 
(E/P). Les besoins en fond de roule-
ment étant constants (c’est l’équivalent 
de notre compte courant qui nous per-
met de régler nos dépenses courantes), 
la trésorerie s’en ressent.

Maintes fois, la CGT a demandé à la Direction sur quoi allaient 
porter, en pratique, ces économies : « C’est simple ! », ont affir-
mé nos Directeurs : « Pour l’amont pétrolier, la consigne 
est de faire 30 % d’économies : les moyens sont laissés à 
la libre appréciation des entités et des filiales. Nous atten-
dons leurs propositions ».

Sous-traitants, avantages, embauches… 
et production à la baisse
Les conséquences imaginées ont, hélas, été avérées, et la 
CGT ne tire aucune satisfaction du fait d’avoir vu juste :
l Les premiers à payer l’addition ont été les sous-traitants 
de proximité. Pour la plupart, leur situation salariale 
est loin d’être enviable, et en plus ils se sont retrouvés 
sans contrat au 1er janvier 2015. Ils ont perdu leur emploi 
et certains services ou laboratoires ont ainsi perdu des 
maillons indispensables formés à nos techniques.  Mais 
peut-être aussi ces prestations frisaient-elles trop le délit 
de marchandage pour être conservées ?
l Economies de bouts de chandelles, voire parfois mes-
quineries, dans les services centraux : « Surtout ne cassez 
pas votre fauteuil et évitez de partir en mission ». Les 
salariés ont eu rapidement le sentiment qu’on leur pour-
rissait l’existence pour des économies qui, parfois, n’en 
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 total

les conséquences 
de la réduction 
des coûts
A plusieurs reprises, les Directeurs de Total ont prôné en Comité Central 
d’Entreprise l’incontournable nécessité de réduire les coûts, car l’entreprise 
connaît actuellement des difficultés financières liées aux forts investissements 
en exploration de ces dernières années, à la baisse du prix du baril de pétrole 
et aux sommes colossales versées au titre des incontournables dividendes.

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.

Laurent Sanchez
Secrétaire Général 
de l’Ufict Total Pau
Membre du Conseil 
national de l’Ufict

Il y a un problème de 
stratégie industrielle 
qui est polluée par 
une stratégie financière 
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étaient même pas.
l Les expatriés voient les Règles d’Application du Per-
sonnel à Mobilité Internationale (RAPMI) modifiées, là 
aussi, à leur désavantage, alors que la situation géo-poli-
tique dans beaucoup de filiales tend à se dégrader et non 
pas à s’améliorer. Par exemple avec la baisse des coeffi-
cients géographiques au Nigéria, au Congo et en Angola.
l Quant aux filiales sommées de faire 30 % d’économies, 
elles ont réagi en diminuant drastiquement les demandes 
d’études aux services centraux, et en planifiant un retour 
massif des expatriés : moyens efficaces, pour elles, de 
faire rapidement des économies … sur le papier.  Le 
Directeur de l’E/P a été obligé de faire un rappel à l’ordre 
à toutes les filiales, en leur précisant que leurs écono-
mies ne constituaient pas des économies pour Total : la 
nécessité de maintenir des troupes aguerries en filiales, 
de privilégier les compétences internes, de faire réaliser 
des études par les services centraux, rapportant plus que 
de payer du personnel à ne rien faire ! Il faut continuer à 
former les jeunes et à les envoyer sur le terrain.
l Gel des embauches toutes catégories confondues, 
compromettant l’équilibre de l’emploi, déjà préoccupant, 
dans toutes les branches du Groupe. Tous les efforts pour 
redresser la pyramide des âges de ces dernières années 
vont donc être mis à mal.
Les productions d‘huile (surtout), mais aussi de gaz, 
sont en baisse, et le Groupe peine à atteindre les objec-
tifs qu’il s’est lui-même fixé. En 2000, Thierry Desmarest 
promettait une production de l’ordre de 2,5 millions de 
barils équivalent huile (mboe) par jour*. En 2013 nous n’y 
étions toujours pas. Et après avoir annoncé 3 mboe/jour 
à l’horizon 2017, le Groupe a révisé à la baisse cet objectif 
pour le passer à 2,8 mboe/jour.  Mais comment y arriver 
avec un personnel sous dimensionné et une pyramide 
des âges déséquilibrée ?

Attendre des retours sur investissements 
de plus de 15 % est une erreur de stratégie !
Oui il y a bien un problème de stratégie industrielle pol-
luée par une stratégie financière néfaste.
En effet, ne viser que des retours sur investissements de 
plus de 15% entraîne le rejet de tout projet qui se situerait 
en dessous de ce couperet bien trop ambitieux. Forcé-
ment, nombre de projets d’exploration ou de développe-
ment ne peuvent voir le jour, et c’est autant de barils et 
d’activité en moins pour Total.
Dans ce contexte, la venue récente du Directeur Général 
M. Pouyanne n’a rien fait pour rassurer l’E/P, confirmant 
le gel des embauches des cadres, et le maintien de la 
culture coût, même s’il s’est quand même engagé sur le 
site de Lacq avec le redressement de la SOBEGI (filiale a 
60 % de Total et 40 % GDF Suez, qui produit de l’énergie 
(vapeur, électricité, services) pour toutes les autres socié-
tés du site) et le maintien de la dépollution du site.n

* : oe : oil equivalent : en équivalent huile, c’est une conversion, pour additionner gaz 
naturel et pétrole : il est fréquent de travailler en barils équivalents pétrole.

L’amont pétrolier
L’amont pétrolier (Upstream en anglais) de Total comprend 
deux divisions : Exploration/Production de pétrole et de 
gaz et le Gas & Power (G&P) dans lequel on retrouve entre 
autre la logistique, toute la valeur ajoutée le long de la 
chaine gazière (commercialisation, distribution, …), d’autres 
productions (électricité, charbon, GPL), les services multi-
énergies, ...

Plateforme de forage au large de l’AngolaC
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Conférence de la coordination CEA

un autre regard sur 
notre syndicalisme

S
ans être un syndicat national, ni une struc-
ture statutaire de la CGT, cette coordination 
ouvre aux militants des dix centres du CEA la 
possibilité de débattre sur la façon de fonction-
ner, de décider, autour des enjeux nationaux 

et notamment les négociations et la représentation de la 
CGT dans toues les instances nationales.

Démocratie syndicale et transparence
D’entrée de jeu, les militants ont voulu revisiter la ques-
tion de la démocratie syndicale à l’échelle de la coordi-
nation. Qui désigne les animateurs ? Qui décide de la 
signature ou non des accords et des orientations dans les 
négociations ? Quels représentants CGT dans les instances 
nationales de représentation des personnels ? Si le débat 
ne peut qu’être mené au niveau de chaque syndicat, il 
n’en demeure pas moins que les militants souhaitent 
s’assurer que leur voix, leurs avis, comptent bien, au-delà 
de la position majoritaire portée par leur syndicat. La 
coordination devra résoudre cette difficulté, sachant que 
les décisions sont actuellement prises à la majorité des 
syndicats pondérés par le nombre de leurs adhérents. 
Mais n’est-ce pas aussi dans la richesse des débats dans 
les syndicats que réside pour partie la démocratie ?
La dynamique de renouvellement des animateurs 
syndicaux a aussi été discutée : permanents, demi-per-
manents… Est-ce en ouvrant systématiquement, tous les 
trois ans, les candidatures sur tous les postes de perma-
nents qui dépendent de la coordination que l’on s’assure 
de la meilleure capacité de renouvellement ? Quoi que 
décident les syndicats, l’accompagnement des militants, 

de façon transparente vers la prise de responsabilités, 
devra être au cœur du processus.
Tout en reconnaissant un travail de communication et de 
transparence interne et externe, les militants ont regretté 
de ne pas relayer, ou de ne pas utiliser suffisamment, la 
communication nationale auprès des salariés sur les sites. 
Ils ont toutefois appelé de leurs vœux la construction 
de campagnes revendicatives nationales, en lien avec 
l’actualité du CEA, sachant que pour que tous les syndi-
cats soient en capacité de les déployer sur leurs centres, 
une solidarité militante entre centres pourra s’organiser.

Quelle vie syndicale avec seulement 5,5 
temps plein syndicaux… pour tout le CEA !
En dehors de la mise à disposition de 5,5 plein temps 
syndicaux, les moyens dont dispose la coordination 
se présentent sous forme de dotation financière de la 
Direction Générale du CEA, ainsi que d’autorisations 
d’absences avec et sans remboursement de frais. Le débat 
sur les moyens a permis d’identifier que des réponses 
aux besoins des syndicats, notamment en matière d’aide 
juridique, existaient à la fédération. Mais des syndicats 
sont déçus de leur recours au secteur juridique fédéral 
(DLAJ), et se demandent s’il ne faudrait pas disposer 
d’un relais au niveau de la branche, par exemple. 
Les moyens syndicaux sont directement issus des résul-
tats aux élections professionnelles, au travers de la 
représentativité. La coordination rencontre, à son échelle, 
les mêmes difficultés de vie syndicale qu’ailleurs, comme 
la distance qu’ont tendance à prendre les élus nationaux 
avec ce qu’on appelle « le terrain ». Pour améliorer la 

La coordination des syndicats CGT du CEA a tenu sa conférence trisannuelle 
du 30 mars au 2 avril 2015 à Erdeven dans le Morbihan. Pour la seconde fois, 
65 militants de neuf des dix syndicats du CEA se sont retrouvés… à un an des 
prochaines élections professionnelles, et à six mois du prochain congrès Ufict. 
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capacité des militants, voire des adhérents, à s’emparer 
et porter les enjeux revendicatifs, il faut plus de contacts 
avec les commissions exécutives des syndicats et les 
salariés. Mais même si les « responsables nationaux » ne 
rechignent pas, bien au contraire, à aller au contact des 
salariés, à l’occasion d’une réunion, d’une assemblée 
générale, ou d’une rencontre plus informelle, ils n’en 
ont parfois pas le temps. Cette question des agendas est 
venue comme un obstacle au déploiement. Et s’il faut 
consacrer plus de temps militant pour créer et suivre 
les contacts avec les salariés, il sera difficile de partici-
per aux multiples sollicitations de la Direction Géné-
rale. Personne n’est pourtant partisan de la chaise vide. 
L’équation reste donc difficile à résoudre, même si plus 
de confiance, une meilleure répartition et prise en compte 
des responsabilités, et de ce que chacun fait, peut contri-
buer à améliorer les choses.

Des discussions qui débouchent 
sur des propositions concrètes
Dans ce cadre, les militants suggèrent de croiser leurs 
comptes rendus de réunion de délégués du personnel (et 
pourquoi pas Comité d’établissement et CHSCT), voire 
d’engager des séries de questions et interventions com-
munes, déclinées dans chaque centre pour appuyer des 
revendications nationales.
Autre suggestion : établir clairement un « fil rouge » qui 
aille au-delà des négociations, et qui serve de repère aux 
salariés pour aller jusqu’à exiger des négociations sur 
des sujets qui répondent directement à leurs besoins. 
Cela rappelle l’expérience menée par la fédération sur 
des repères revendicatifs fédéraux. Ne faudrait-il pas à 
la fois revisiter ces fils rouges fédéraux, et s’enrichir du 
retour d’expérience de la fédération ? Il y a certainement 
à échanger sur ce sujet aussi bien au CEA qu’à la FNME.
Le dialogue social, au travers des espaces de négociations 
ouverts par les directions, pourtant gages de démons-
tration d’une certaine efficacité de l’action syndicale, 
souffrent, selon les militants, d’une insuffisance de 
mobilisation des salariés, et d’une communication jugée 
bien souvent comme trop négative par les salariés. Ces 
constats nous renvoient à une triple responsabilité liée à 
la forme, au fond et à l’utilisation des moyens de com-
munication. Ne doit-on pas évoluer en changeant le 
regard porté sur la vie sociale de l’entreprise ? Car notre 
intervention syndicale est soit perçue comme un échec 
global, indépassable dans un contexte politique qui nous 
est défavorable, soit comme une série de petites victoires 
qu’on ne peut mettre qu’au crédit de nos interventions, 
avec l’aide ou simplement le soutien des salariés. Et 
ce soutien peut prendre de multiples formes, parfois 
différentes des traditionnelles grèves, manifestations ou 

assemblées générales. 
L’envie, parfois la nécessité, d’en découdre avec la Direc-
tion, ne s’oppose pas aux processus de négociations. 
La CGT manie en général les deux, lorsqu’à partir de 
l’exaspération, l’opposition ou la colère des salariés, elle 
construit avec eux les revendications qu’elle porte ensuite 
dans des négociations.

Se déployer plus efficacement
Les militants ont fait état d’un certain nombre d’obstacles 
au déploiement de leur syndicat. Au-delà de la communi-
cation qui doit être améliorée, tant en termes d’image que 
sur le fond, en positivant l’évolution rapide du salariat 
et de la société, du monde de l’entreprise…  tout ceci 
semble éloigner les salariés des syndicats. Mais il ne faut 
pas non plus tomber, comme d’autres, dans l’électoralisme 
à tout prix. Les salariés ne viennent souvent nous trouver 
que lorsqu’ils sont en échec, lorsqu’ils ont « tout » essayé. 
Pourquoi ? Craignent-ils une récupération « politique » 
de leurs difficultés ? Pour certains militants, les repères 
revendicatifs mis en avant semblent trop éloignés des 
préoccupations des salariés, notamment concernant la 
place et les conditions de la recherche au CEA. « Pour 
certains, les syndicats sont perçus comme un monde poli-
tique et obscur, qui échappe à l’analyse, qui tourne pour 
lui-même. Les négociations se mènent de façon opaque 
avec un fonctionnement indéchiffrable » témoigne un 
jeune militant, pour qui, « les syndicats doivent appa-
raître comme irréprochables et transparents ».
Un autre obstacle au déploiement vient de la déstabi-
lisation vécue au contact des salariés par les militants 
face aux reproches et critiques exprimés. « Il faut montrer 
qu’on ne perd pas son individualité dans le collectif, mais qu’au 

contraire elle l’enrichit ».
Pourtant cet obstacle tombe dès lors que le syndicat 
arrive à animer un réseau de débat et de confiance. Une 
liste de noms qui s’étend et s’enrichit au-delà du cercle 
des adhérents. Renouer avec une activité revendicative, 
avec les salariés, pour construire les propositions por-
tées par la CGT, voilà aussi une piste proposée pour se 
déployer plus efficacement.

« Le syndicalisme ce n’est pas une boîte noire où les décisions viennent d’en haut.»

« Les gueulantes soulagent le militant, pas le salarié »

sur le vif...

On ne perd pas 
son individualité 
dans le collectif. 
Au contraire, elle l’enrichit.
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Les syndicats sont jugés négativement, trop institution-
nels, mais plus positivement lorsqu’ils viennent ques-
tionner sur le travail, car c’est bien cela qui tient le plus à 
cœur aux salariés. Tout redevient clair lorsqu’ils com-
prennent que les moyens dont nous disposons en IRP 
sont pour eux, pour faire valoir leur travail, son sens et 
les conditions dans lesquelles ils l’exercent.

Mieux expliquer les enjeux à l’adhérent CGT 
pour qu’il participe aussi au déploiement, 
et changer l’image de la CGT
Les militants expriment aussi une attente d’outils pour 
comprendre, expliquer et débattre les enjeux revendica-
tifs. Bien que la confédération, la fédération, les UD et 
l’Ufict en produisent, leur appropriation demeure bien 
souvent trop complexe, et les militants disent passer à 
côté de beaucoup de choses.
Ils ont bien apprécié la qualité du dossier Ufict sur l’éva-
luation, dont le syndicat de Cadarache a tiré un docu-
ment diffusable aux salariés : une déclinaison à tous les 
centres serait possible. Les fiches « Vos droits » à desti-
nation des salariés du CEA, notamment les nouveaux 
embauchés, prennent tournure, avec une large participa-
tion de plusieurs militants de différents centres, et vont 
être déployées par les syndicats. Un premier document 
de 4 pages sur les activités sociales au CEA, vues par la 
CGT, a été aussi très apprécié et plusieurs syndicats s‘en 
sont d’ores et déjà saisis.
Il faut aussi casser les idées reçues comme « la CGT ne 
signe jamais rien », « la CGT ne sait que critiquer », 
« le syndicalisme n’est pas efficace, ne sert à rien » : les 
militants proposent de présenter le bilan des accords, de 
positiver l’intervention et les propositions de la CGT. 

Finalement des discussions qui sont 
dans la droite ligne des réflexions en cours 
sur le congrès Ufict
Cette conférence a permis des débats riches, avec des 
propositions concrètes, qui marqueront sans aucun 
doute la campagne des élections de 2016. Une campagne 
qui devrait débuter dès maintenant pour les uns, et qui 
ne devrait jamais s’arrêter d’une élection à l’autre pour 
d’autres.
Elle a aussi permis une prise de conscience de la co-res-
ponsabilité de l’animation de la coordination, et a suscité 
l’envie de porter les débats et les réflexions plus à fond 
dans les syndicats.
Elle a enfin été l’occasion, sous le soleil de Bretagne (et 
oui !) de porter un autre regard sur notre syndicalisme, 
comme l’Ufict propose de l’engager pour son congrès en 
octobre sous le soleil du cap d’Agde. n

Guillaume 
Razongles 
ingénieur à l’Ines
Options : C’est quoi 
l’Ines et en quoi consiste 
ton travail ?
L’Institut National de 
l’Energie Solaire relève du 
CEA. Il est situé sur le 
« Savoie Technolac », 
au Bourget-du-Lac. 
Il emploie actuellement 
400 salariés et a été créé 
il y a dix ans. 
Je suis ingénieur photo-
voltaïcien. Mon activité de 

recherche porte sur des mesures des panneaux photo-
voltaïque (PV) en toiture, mais désormais 90 % de mon 
temps relève de la gestion de projet.

As-tu des responsabilités syndicales ?
Je suis adhérent du syndicat CEA Grenoble et élu au 
Comité d’Etablissement et à l’Association Locale des 
Activités Sociales.

Que pensent tes collègues de leur travail ?
Ils arrivent à l’Ines très motivés et contents de travailler 
pour l’énergie du présent et de l’avenir, pour l’intérêt 
général… mais au bout de quelques mois, ils constatent 
qu’ils sont surtout au service d’entreprises privées, avec 
une recherche très contrainte au niveau budgétaire. Car 
notre recherche est très appliquée, pour des débouchés 
immédiats, et nous avons l’impression qu’elle n’est pas 
assez orientée vers l’avenir. 

Et sur le plan syndical, comment es-tu perçu ?
Ça dépend : certains collègues sont ravis qu’on vienne 
les écouter sur leurs attentes, leurs besoins. Mais d’autres 
sont très suspicieux : « Pourquoi viennent-ils ? Ont-ils 
une arrière-pensée ? Veulent-ils me recruter ? ».

Et à l’intérieur de ton syndicat, comment ça se passe ?
Ils sont contents de voir arriver un jeune, mais parfois ils me 
trouvent un peu « poil-à-gratter ». Par exemple, je com-
mence juste à comprendre la structuration de la CGT : syn-
dicat, coordination, fédération, Ufict… quel mille-feuille ! 
Et avec le mille-feuille institutionnel (ComEt, Conseil 
National, Conseil d’Administration, ALAS, ACAS, CCAS…) 
et où, à chaque fois, il faut un animateur, des réunions, 
des compte rendus, des congrès… Quand j’ai adhéré, je 
me suis rapidement retrouvé avec une dizaine d’interlo-
cuteurs ! Même si ça m’ennuie de reprendre ce vocabu-
laire, je pense que la CGT a aussi besoin d’un 
« choc de simplification ». Probablement que toutes 
ces commissions, comités, coordinations sont utiles, 
mais sont-elles vraiment indispensables ? n

« Le syndicalisme ce n’est pas une boîte noire où les décisions viennent d’en haut.»

« C’est la convergence des luttes 
qui crée la solidarité. La solidarité 
sans combat, uniquement envers 
les plus faibles, c’est de la charité »
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Options : Pouvez-vous 
nous présenter votre activité ?
Bien que la Direction des 
Applications Militaires (DAM) n’ait 
pas vocation à trop ébruiter ses acti-
vités, nous pouvons quand même 
révéler que le centre de Valduc 
constitue un maillon essentiel de la 
mission de défense nationale consis-
tant à garantir notre force militaire 
de dissuasion. Près de 930 salariés y 
travaillent pour concevoir, fabriquer, 
maintenir en condition et démante-
ler des composants nucléaires des 
armes de la force de dissuasion.
Nous exerçons tous les deux notre 
métier au sein du Support 
Technique, et animons l’activité syn-
dicale avec deux camarades du 
même métier que nous. 

Quelle est votre situation 
syndicale ?
La CGT, créée en 2000, a conquis sa 
représentativité en 2013. Nous tra-
vaillons à élargir notre influence en 
dehors de notre périmètre tradition-
nel d’ouvriers et employés, techni-
ciens, administratifs et agents de 
sécurité (« annexe 2 »), pour nous 
déployer aussi chez les ingénieurs, 
cadres et chercheurs (« annexe 1 »)
même si c’est plus compliqué . 
Néanmoins, nous avons quelques 
contacts encourageants.

Quelle est l’actualité du site ?
Baisse des effectifs, augmentation de 
la sous-traitance, gel des salaires, 
perte d’acquis sociaux… Nous subis-
sons l’austérité imposée par le gou-
vernement, comme tout un chacun. 
Mais depuis fin 2014, et malgré la 
mobilisation forte des salariés et de 
la CGT, vient se rajouter un projet de 
réorganisation du service de radio-
protection (SPR), voté et validé au 
Comité National (équivalent d’un 
CCE). Des circulaires donnent « carte 
blanche » au Directeur de centre 
pour mettre en application ce projet 
en local. Le Directeur de Valduc vient 
de présenter aux instances de Valduc 
(Comet1 /CHSCT) un projet dange-
reux pour les salariés et le territoire : 
-35% de personnes compétentes en 
radioprotection sur le terrain ! La 
CGT mettra tout en œuvre pour 
dénoncer et faire annuler ce projet.

Comment allez-vous à la rencontre 
des salariés ?
Le terrain est primordial, d’ailleurs 
depuis le début du conflit SPR, nous 
avons rencontré quasiment tous les 
SPR.
Régulièrement, nous distribuons des 
tracts à l’entrée du personnel et à la 
cantine, et nous tenons à jour les 
panneaux syndicaux présents dans 
les bâtiments. 

1 Comité d’Etablissement

Nous enrichissons aussi notre liste 
de diffusion électronique : commen-
cée avec les seuls adhérents, elle 
augmente au fur à mesure avec les 
sympathisants qui le souhaitent.
Dernièrement, nous avons même 
offert 60 exemplaires de la « NVO 
spécial impôts ».

Quels sont vos objectifs ?
Aller au contact des salariés, conqué-
rir le terrain qui est primordial pour 
le déploiement.
Faire connaître la CGT qui est un 
syndicat de lutte, mais également 
force de propositions : ne l’oublions 
pas ! Car même si nous ne signons 
pas tous les accords avec la 
Direction (23 signés sur 33 lors de 
ces dix dernières années), les conte-
nus des accords évoluent énormé-
ment grâce à la pugnacité des mili-
tants CGT. 
Continuer à travailler avec l’Union 
Départementale (UD) et la 
Fédération Nationale Mines et Éner-
gie. D’ailleurs, merci à leurs repré-
sentants locaux pour leurs aides pré-
cieuses. 
Peut-être aussi diffuser du matériel 
Ufict aux « annexe 1 ».
Et surtout, défendre les intérêts des 
salariés sans relâche, et conserver 
notre représentativité lors des pro-
chaines élections ! n

Bruno Roumier et Olivier Zimmer, militants CGT au CEA, à la Direction 
des Applications Militaires du centre de Valduc en Côte d’Or

ENTRETIEN
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