
Les résultats en baisse de la CGT dans le collège cadre lors 
des dernières échéances électorales, dans les IEG mais aussi 
au CEA et à Total nous questionnent bien évidemment, à la 
fois sur nos pratiques, l’image de notre organisation,  mais 
également sur notre relation aux salariés .
 Notre syndicalisme  se fonde  sur la réponse à vos besoins 
réels et sur la construction et le renforcement d’un cadre 
commun à tous  qui permet de construire collectivement les 
réponses à vos préoccupations individuelles.
Un questionnement  nécessaire donc, mais qui ne doit pas 
nous détourner de notre ambition : vous donner des clés 
d’analyse, des outils pour appréhender les enjeux  de votre 
secteur professionnel ; mais surtout  faire en sorte, au-delà 
du partage de ces  analyses , que notre organisation soit non 
plus caricaturée mais reconnue de tous les salariés, y 
compris de ceux de l’encadrement.  Nos représentants, 
ingénieurs et cadres comme vous, continueront à œuvrer 
avec conviction dans ce sens.
Cet engagement est plus que jamais nécessaire, et il 
doit se faire selon nous dans une logique de conver-
gence et non pas d’opposition entre les catégories de 
salariés : l’expérience montre qu’il est illusoire de penser 
pouvoir améliorer la situation d’une catégorie en l’opposant 
aux autres.
Les enjeux à venir, dont certains sont évoqués dans 
ce dossier, nous montrent qu’il y a urgence à faire 
rimer engagement professionnel  avec sens du travail 
et  mieux être social .
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Managers : 
l'Ufict-CGT vous propose une autre approche de l'évaluation

Vous êtes en situation d’encadrement et donc appelés à  mener dans la période qui vient des 
entretiens d’évaluation .
L’Ufict Cgt a mené depuis plusieurs années un travail important autour de cette question, travail 
qui a débouché sur la production de plusieurs documents et l’organisation d’un colloque en 201 
auquel ont participé de nombreux intervenants, sociologies, …  et RH.
L’évaluation est une réalité dans les entreprises aujourd’hui, il n’est pas dans notre propos de 
l’ignorer ou d’en contester le principe. Mais pour nous, cette acte de management doit permettre 
une vraie discussion autour de ce qui est mis en œuvre par l’agent dans son environnement de tra-
vail, avec un objectif essentiel : aborder le travail réeellement fait pour améliorer le fonctionnement, 
et sortir d’une trame de comparaison objectifs/résultats qui très souvent ne permet pas d’aborder ces 
questions.
En effet, un évaluateur ne doit jamais l’oublier  et tous les spécialistes s’accordent à le dire:
n il n’existe pas de travail réalisé strictement individuellement, 
n L’agent met en œuvre un ensemble de compétences complexes acquises notamment par la forma-
tion mais aussi par l’expérience, ses capacités personnelles, etc .. dont la 
n mise en ouvre n’est pas visible dans le cadre qui est proposé

C’est pourquoi au-delà des documents qui sont à votre disposition sur le site de l’Ufict, nous vous 
proposons un volet évaluateur dont le but est de vous aider dans cette approche

FCliquer ici F

« Y a pas que nous qui le disons »
La conclusion de l’observatoire des multinationales est sans appel : les actionnaires nuisent grave-
ment à la compétitivité. Conclusion faisant suite à l’étude de la rému¬nération des actionnaires des 
47 plus grandes entreprises françaises. En 2012, celles-ci ont versé 32 milliards d’euros de dividendes 
sur les 54 milliards d’euros de résultats nets. Mais qu’en est-il pour les deux grands groupes des IEG ? 
EDF a versé 2 125 millions d’euros de dividendes soit 64 % du résultat net et le montant des dividendes 
par salarié est de 13 303 euros. Quant à GDF Suez, le groupe a versé 1 887 millions d’euros soit  
122 % de son résultat net (non vous ne rêvez pas) soit 8 603 euros par salarié. 
En cette période d’autoritarisme des employeurs sur l’augmentation des salaires, voila quelques 
chiffres à porter à la connaissance des salariés, juste pour montrer les fabuleuses possibilités de 
progrès social ensevelies dans cette logique de rémunération outrancière du capital.  
La CGT lance au niveau interprofessionnel une grande campagne pour rappeler que c’est le travail 
qui est créateur de richesses et combattre l’idée très relayée dans les medias du « coût du travail ». 
Pour montrer l’urgence d’une autre répartition de ces richesses …
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Dividendes et compétitivité

http://http://www.energict-cgt.fr/IMG/pdf/Additif_Manager_au_guide_entretien_annuel-2.pdf
http://www.energict-cgt.fr/IMG/pdf/Additif_Manager_au_guide_entretien_annuel-2.pdf


Temps de travail à EDF : 
les « préconisations » de la Cour des Comptes

Aujourd’hui les directions  d’EDF préparent une nouvelle offensive, avec deux objectifs : 
n créer via la renégociation d’un nouvel accord, des règles qui lui permettent d’échapper aux nom-
breuses infractions au code du travail constatées, notamment dans le parc nucléaire par les 
inspecteurs de l’ASN, 
n faire des gains de productivité dont on a tout à craindre que sans une négociation ferme, ils se 
fassent au détriment des conditions de travail au lieu de créations d’emplois.
Elles ont  trouvé des relais auprès de la Cour des Comptes, pour laquelle,  en ces périodes de crise, 
il est de bon ton de stigmatiser les salariés « à statut » et de tirer les conditions de travail vers le bas. 
La réponse du ministère de l’industrie va dans le même sens. Une négociation difficile nous attend 
dans les prochains mois.

Le collectif cadres CGT de RTE souhaite expliciter la réforme en cours dans l’entreprise à l’ensemble 
de l’encadrement en apportant un éclairage sur le devenir des managers.
La direction a passé en force son projet nonobstant l’opposition du Comité Central d’Entreprise (CCE), 
et a continué en annonçant une réduction drastique du nombre d’Institutions Représentatives du 
Personnel, donc de moyens de représentation et de défense des salariés de RTE.
Il suffit de faire le rapprochement avec la réforme menée sur les mêmes principes -par métiers- à Erdf 
Grdf (dite PMV2)  il y a quelques années pour que se fassent jour les questions suivantes :
n la gouvernance de l’entreprise  (des décisions prises en petit comité, sans dialogue et contre l’avis des 
agents)
n l’hyper centralisation des pouvoirs, la perte de repères sur le contenu des emplois et de prérogatives 
pour les managers.

FCliquer ici

RTE
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Enquête managers à GDF Suez
Une enquête assez particulière menée par GDF Suez auprès de ses managers, et dont les résultats 
viennent d’être publiés.
Nous vous invitons à lire le tract suivant pour en savoir plus ; vous y trouverez la réponse du syn-
dicat Ufict-Cgt du siège de GDF Suez.

FCliquer ici

Mise en place des BAG (Bureaux d'Affaires Générales) à ERDF : 
pour de véritables fonctions support

Vos élus Ufict-CGT interviennent à tous les niveaux  pour vos conditions de travail, ils l’ont fait 
récemment encore au niveau national sur le dossier de mise en place des Bureaux Affaires Générales 
(BAG). Attentifs à la surcharge de travail des managers d’ERDF liée notamment à la part administra-
tive croissante dans leur activité, les représentants CGT ont pu obtenir de la présidente d’ERDF  la 
création des Bases Affaires Générales lors des négociations nationales de mise en place des 
Directions Régionales à ERDF. 
L’effacement progressif des assistantes dans les Bases d’exploitation, dans une logique de produc-
tivité à court terme, l’éloignement des fonctions support, a reporté vers les managers  ces tâches 
administratives qu’ils ne peuvent subdéléguer aux agents de leurs équipes. Du temps qu’ils pour-
raient (devraient) consacrer à l’animation de leur groupe pour le faire gagner en efficacité et qualité 
de travail. Les difficultés à réaliser ces activités génèrent des insatisfactions récurrentes chez les 
agents. 
Nous avons réussi à faire comprendre à la présidence lors du CCE du 22/11/2012 tout l’intérêt de 
libérer les managers pour la réussite de leurs groupes.

.../...

http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article1189
http://www.energict-cgt.fr/IMG/pdf/tract_enquete_managers.pdf


Si dans les premières Directions Régionales la création de ces BAG n’a pas posé de difficultés 
majeures et fonctionnent déjà, certains autres directeurs ont mis en place des Cellules Appui 
Logistique en écart du prescrit national. Ces cellules transféreraient les 20 000 actes administratifs à 
effectif constant sur les assistantes des DR sans les décharger d’aucune tâche...
L’objectif des élus Ufict-CGT reste l’amélioration des conditions de travail des encadrants par la mise 
en place de structures efficaces. C’est aussi la consolidation de métiers d’assistants qui ont toute leur 
place dans nos entreprises.

Profession ingénieur : l'Ugict propose une charte
Les métiers d’ingénieurs ont toujours été perçus comme motivants. Cependant les objectifs de com-
pétition mondialisés selon la logique « compétitivité-coûts » ont profondément déstabilisé l’industrie. 
A travers les projets qu’ils conduisent, les ingénieurs sont fortement sollicités par les bouleverse-
ments en cours qui provoquent dévalorisation de nos rémunérations, dégradation de nos conditions 
de travail, affaiblissement ou négation de notre rôle contributif, non-reconnaissance de nos savoirs 
et savoir-faire spécifiques, développement de précarité. 
L’objet de cette charte, construite au niveau interprofessionnel par la CGT des cadres et techniciens,  
est de proposer aux ingénieurs des repères et des objectifs revendicatifs pour construire de nouveaux 
droits, garantis individuellement et collectivement, afin d’exercer pleinement notre métier et nos 
responsabilités sociales.

FCliquer ici

Charte des cadres
De nouveaux droits pour un nouveau rôle contributif...

FCliquer ici

Médias : attaques en règle contre le syndicalisme
Depuis plusieurs mois, les agressions médiatiques et les campagnes de désinformation à l’encontre 
des syndicats se multiplient. Livres (« Syndicats : corruption, dérives, trahisons » de  Jean-Luc Touly & 
Roger Lenglet ; Editions First Document.) , articles de presse, émissions de télévision « Touche pas à 
mes avantages : comment ils bloquent la France », Capital sur M6 diffusée le 06 octobre 2013) ou de radio 
« Le grand direct des médias », Europe 1 diffusée le 26 septembre 2013. Elles offrent, sur un plateau, des 
bouc-émissaires à une opinion publique en colère. Une tentative de la dernière chance permettant à 
chacun de se défausser face à ses responsabilités et de désigner un ennemi commun pour le défouloir 
sociétal.

Quels sont les impacts de cette offensive médiatique sur nos syndiqués et sympathisants? Sur leurs 
motivations ? Comment le vivent-ils au quotidien ? Nous devons certes nous questionner là-dessus 
mais aussi sur les raisons de l’insatisfaction globale des salariés vis-à-vis du syndicalisme, que le 
journal « Les Echos » expliquait récemment par des « préoccupations mal comprises »

Restons vigilants face à ces stratégies  latentes et banalisées qui discréditent l’action de salariés qui 
s’engagent, mais bâtissons aussi avec eux un syndicalisme qui leur ressemble.  Nous sommes tous 
concernés pour,  plutôt que de tomber dans la stigmatisation,  construire  une société plus juste et 
plus humaine et un autre partage  des richesses créées par le travail.
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http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/profession-ingenieur
http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/charte-des-cadres

