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Les rentrées se suivent mais ne se ressemblent

pas. Une seule constante, la volonté du gouver-

nement de poursuivre son entreprise de casse

du contrat social. C'est donc dans la douceur de

l'été, le 20 août, que la loi de « rénovation de la

démocratie sociale et réforme du temps  de tra-

vail » a été votée ; un pavé lancé, ou plutôt une

pierre retirée à l'édifice du contrat de travail. 

Face à une attaque d'une telle ampleur, sans

compter les autres mauvais coups contre les retrai-

tes, les salaires… le risque était grand de nous

engager avec fébrilité dans une forme d'activisme

que peut susciter une rentrée sociale chargée.

Ce n'est pas notre choix.

Nous avons décidé de faire notre rentrée un peu

plus tôt, et de mettre  à profit nos  journées d'été

pour prendre le temps de la réflexion, d'une mise à

distance par rapport à  l'actualité et pour d'une part

échanger sur des thèmes rarement évoqués par

manque de temps : économie, développement dura-

ble…   et d'autre part analyser notre activité syndica-

le, et décider de notre plan de travail.

C'est dans cet esprit, qui avait animé notre congrès avi-

gnonnais, que  nous avons pris la décision de placer  la

question du temps de travail au centre de notre 

activité. 

Parler du  temps de travail, c'est ouvrir la parole sur le

travail, son contenu, son sens, c'est aborder les questions

ouvertes  lors du colloque du 11 juin « vivre le travail

autrement ». 

C'est aussi, d'une certaine manière, prendre toute notre

place dans la préparation de l'action mondiale en faveur

d'un travail décent du 7 octobre. 
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Temps de travail 
et pouvoir d’achat :

redistribuer les cartes

G A R A N T I E S C O L L E C T I V E S

Ainsi donc, depuis le 20 août, la loi intitulée « rénovation de la démocratie sociale

et réforme du temps de travail » refonde en profondeur le contrat de travail des

salariés en matière de garanties collectives liées au temps de travail.
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doptée sans aucune
négociation préalable
et de manière provo-
catrice, conjointement
aux avancées de l'évo-
lution des règles de

représentativité syndicale, cette loi
valide la conception annoncée par
le président de la République du
dialogue social : soit j'atteins l'ob-
jectif recherché par la négociation,
soit je légifère sans discussion. 

Il va donc falloir que les salariés
construisent un autre rapport de
forces pour modifier la donne
sociale, notamment celle touchant
au temps de travail et au pouvoir
d'achat, puisque ces deux thèmes,
intimement liés, sont au cœur de la
confrontation entre salariés et
patronat. 

Tout l'enjeu pour l'Ufict va être,
non pas uniquement de démontrer
la nocivité de la loi - ce qui sera
chose facile - mais surtout convain-
cre les ICT qu'ils ont les cartes en
main, et qu'ils vont devoir mettre

dans la balance leur intervention
active : pour que l'application de
cette loi ne voit concrètement pas le
jour, certes, mais aussi pour obtenir
des avancées substantielles en
matière de réduction du temps de
travail et d'augmentation des salai-
res. 

D'une certaine façon, puisque la
loi consacre les accords d'entrepri-
ses en lieu et place de la réglemen-
tation pour imposer les limites au
temps de travail, la porte reste
ouverte dans les branches profes-
sionnelles et dans les entreprises
pour imposer des améliorations en
lieu et place de la régression intro-
duite par la loi, à condition que les
ICT s'en mêlent !

DE NOMBREUX SIGNES
ENCOURAGEANTS SUR L'ÉTAT
D'ESPRIT DES ICT ET DES
SALARIÉS :

En n'engageant pas la négociation
sur le temps de travail, gouverne-
ment et patronat ne s'y sont pas

trompés : les salariés, toutes catégo-
ries confondues, tiennent aux avan-
cées sociales, même insuffisantes,
introduites par la loi sur les 35 heu-
res ; ils ne veulent pas « travailler
plus pour gagner plus » mais très
majoritairement, gagner plus et tra-
vailler moins.

Avec l'intox gouvernementale, on
pourrait être tenté de douter de la
représentativité des discussions
avec vos collègues. 

« Dans mon entourage, on ne veut
pas travailler plus pour gagner
plus, mais ne serai-je pas dans un
microcosme de lucidité ? 

Qu'en pensent les salariés des 
autres services, directions, entrepri-
ses ? 

N'y a-t-il pas des différences 
entres catégories cadres et 
maîtrises ? ».

Non, car tous les sondages d'opi-
nion viennent conforter ces discus-
sions individuelles :

Ainsi, un sondage CSA publié le 
2 septembre révèle que 72 % des

A
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salariés actifs occupés ne veulent
pas travailler plus qu'actuellement,
et ils sont même 13 % parmi eux
pour vouloir travailler moins, quit-
tes à gagner moins. 

SONDAGE CSA/LE PARISIEN
2/9/2008
QUESTION POSÉE AUX « ACTIFS
OCCUPÉS » :

vous aimeriez travailler … 
● Plus d’heures pour gagner 

plus : 25 %*,
● autant d’heures qu’actuelle-

ment  : 59 %,
● moins d’heures quitte à gagner

moins : 13 %
(et parmi eux, combien de salariés

à temps partiel ? ndlr).
Et le surtravail est bien une réali-

té, qui ne concerne pas que les ca-
dres, les salariés des « professions
intermédiaires » étant la catégorie
de salariés, juste avant les cadres,
qui travaillent le plus.

L'enquête Insee sur le marché du
travail en 2007 révèle que les sala-
riés des professions intermédiaires
(dans lesquelles on classe les tech-
niciens et agents de maîtrise) décla-
rent travailler 39,3 heures « pour
une semaine normalement tra-
vaillée », les cadres, 44 heures. 

Ces derniers déclaraient dans un
sondage CSA-Ugict en 2005 
« consacrer en moyenne chaque
semaine 47 heures à leur activité
professionnelle ». 

Ainsi donc, la loi sur les 35 heures
n'a pas réduit la durée hebdoma-
daire du travail, mais a permis aux
ICT de compenser partiellement le
surtravail par les journées de RTT,
au prix d'une intensification du tra-
vail, d'une augmentation de la pro-
ductivité individuelle et d'une
régression du pouvoir d'achat.

L'émotion suscitée parmi les ICT
l'encadrement par la publication de
la loi en plein été est révélatrice de
leur état d'esprit : ils ne veulent pas

renoncer à leur RTT, et ils voient
dans la généralisation du forfait-
jours une menace directe contre les
jours de RTT. 

Autre signe encourageant, l'ac-
cueil très favorable réservé au
questionnaire sur le temps de tra-
vail que l'Ufict vient de mettre à
disposition des adhérents de la
CGT pour susciter le débat et que
cadres et maîtrises s'empressent de

renseigner, preuve de leur récepti-
vité sur le sujet.

LES GRANDES ÉVOLUTIONS
DE LA LOI

Beaucoup ont retenu de la loi
qu'elle ne visait qu'à augmenter les
forfaits-jours des cadres. Non sans
raison, gouvernement et patronat
nient cet argument, tout en rappe-
lant que la durée légale reste à 35
heures.

Mais l'information donnée, en
focalisant sur le forfait-jour des
cadres est trompeuse ; en vérité les
modifications de la loi s'adressent à
tous, et dans tous les domaines, les
trois évolutions majeures étant :

● La substitution de la réglemen-
tation, protectrice pour tous
quelques soient la nature, la taille
ou la « qualité » des relations socia-
les de l'entreprise par la négocia-
tion d'entreprise ou de branche
pour fixer les dispositions propres
au temps de travail.

● La généralisation du forfait en
heures, introduisant des possibili-
tés infinies de flexibilisation du tra-

vail.
● L'introduction de conventions

individuelles de forfait-jours pour
les salariés, cadres ou non, réputés
« disposer d'une réelle autonomie
dans la gestion de leur emploi du
temps ».

Ainsi, donc, la durée légale du
travail reste fixée à 35 heures ; mais
alors qu'hier on ne pouvait déroger
aux limites quotidiennes et hebdo-
madaires qu'avec un décret,
aujourd'hui l'accord d'entreprise,
de branche, suffit à ces dérogations.

Ce principe peut s'appliquer 
désormais à tout le domaine temps
de travail que l'on parle temps, HS,
forfait… 

Pour comprendre, analyser, débattre, proposer et agir sur le temps
de travail, avec les ICT, l'Ufict met à la disposition des adhérents et
des salariés un

« PACK TEMPS DE TRAVAIL» :

● un diaporama " 2002-2008 : de lois en lois " avec son texte explicatif,

● la loi " rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail" qui trai-

te du temps de travail à partir de l'article 18,

● un questionnaire, et son texte d'accompagnement destiné à aller discuter avec les

cadres, ingénieurs, chercheurs, et les techniciens et agents de maîtrises, recueillir leur

appréciation sur leur propre situation, ce qu'il faudrait faire pour faire changer la

donne, évoquer leur propre intervention dans l'action à engager.
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Le forfait en heure, outil de flexi-
bilité par excellence (hebdomadai-
re ou mensuel), est désormais
applicable à tous sans même qu'il
soit besoin d'un accord ou d'une
autorisation de l'inspection du tra-
vail.

L'entreprise n'a plus à faire l'effort
d'une planification de son activité ;
les salariés, corvéables dans les
limites journalières, hebdomadai-
res, annuelles, endossent les varia-
tions de charges sans avoir droit
aux heures supplémentaires qui ne
se déclenchent qu'en cas de dépas-
sement… du forfait.

Le forfait en jours fait son entrée
par la grande porte, après avoir été
testé ça et là de façon marginale sur
quelques échantillons de cadres
définis comme « autonomes ». 

Il est désormais applicable aux
salariés pouvant gérer leur emploi
du temps, et exempte l'employeur
des limitations, hebdomadaire et
quotidienne, imposées par la légis-
lation. 

En instaurant une limitation
réglementaire égale à 235 jours
dans les entreprises n'ayant pas pu
signer d'accord (dont les limites
sont fixées à 218 jours), le législa-
teur « permet » aux salariés soumis
au forfait-jours de garder ses week-
ends, ses 5 semaines de congés
payés et le 1er mai… 

Qu'il y ait accord d'entreprise ou
non, les modalités du forfait-jours
et des éventuelles compensations
salariales seront définies par une
convention individuelle entre le
salarié et son employeur.

Le piège est presque parfait : pour
limiter la casse (les 235 jours, voire
plus), la seule solution pour les
salariés sera la conclusion d'un
accord par les organisations syndi-
cales, limitant le forfait à moins de
218 jours. 

Une raison supplémentaire et
indispensable pour que salariés et

organisations syndicales se mobili-
sent pour faire pression, en amont,
sur le contenu des accords.

Dans les IEG comme au CEA, les
accords sur la réduction du temps
de travail signés en 1999 et 2000
représentent encore de solides
repères collectifs pour limiter les
dérives. 

Il n'empêche que les pressions et
les remises en causes individuelles
concernant l'application des 35
heures, la prise effective des RTT
ou les aménagements du temps de
travail se multiplient dans tous les
secteurs. 

A EDF et GDF, la filialisation des
activités sert de prétexte aux remi-
ses en cause de l'accord de 1999. 

L'introduction du forfait-jours,
par définition, renverse totalement
la logique de la disponibilité de
l'encadrement vis à vis de l'entre-
prise et détruit toute référence à un

horaire journalier ou hebdomadai-
re, le seul garde-fou journalier
étant de ne pas dépasser 13 heures
par jour au travail !    

Dans ces conditions, les repères
collectifs sur le temps de travail s'é-
vanouissent, et avec eux, ceux per-
mettant de compenser - financière-
ment ou en temps - le surtravail
effectué. 

Déjà, à Erdf et Grdf, où un nouvel
accord est en cours de négociation,
les directions souhaitent requalifier
à leur manière l'enveloppe destinée
à rémunérer forfaitairement les
cadres pour leur « contribution »
aux performances de l'entreprise,
en la diminuant de 7 % et en trans-
formant les 15 jours de disponibili-
té affectables en une enveloppe
financière.

Et la boucle est bouclée : « tra-
vailler plus pour gagner plus »,
c'est lâcher la proie pour l'ombre ! 

Colloque de l’Ufict du 11 juin 2008

539_3-4-5.qxd  10/10/2008  14:02  Page 5



CEA

Une rentrée chargée

hacun de ces points,
au menu de la rentrée,
devra faire l'objet
d'une attention parti-
culière et pourrait

nécessiter l'intervention du person-
nel.

SALAIRES/POUVOIR D'ACHAT
Si c'est la première préoccupation

des français, c'est également celle
d'un grand nombre de salariés
CEA, d'autant que les augmenta-
tions générales pour 2008 ont été
fixées de manière unilatérale par la
Direction à 1,05 % au 1er juillet
2008 avec une vague réunion de
revoyure prévue en novembre.
Avec une inflation qui dépasse 
3,5 % sur l'année, de toute éviden-
ce, le compte n'y est pas, d'autant
plus si on ajoute les pertes des
années antérieures.

Les actions menées de manière
unitaire par les salariés de tous les
centres au cours du premier semes-
tre, si elles ne doivent pas être mini-
misées, ont mis en évidence la
nécessité de leur élargissement au
plus grand nombre, car pour avan-
cer sur cette question du pouvoir
d'achat, il convient de modifier le
rapport des forces. La CGT s'y 
attèle.

TEMPS DE TRAVAIL
Au CEA, le personnel est attaché à

l'accord en vigueur. On ignore à ce
jour les intentions de la Direction

du CEA quant à la mise en œuvre
de la nouvelle loi. Un point impor-
tant à souligner : le Conseil consti-
tutionnel a invalidé le passage de la
loi obligeant la renégociation de
tous les accords en vigueur. Pour sa
part, la CGT estime qu'il n'y a aucu-
ne raison de toucher à l'accord
ARTT en vigueur. 

ACCORD RETRAITE
Les départs en retraites au CEA

sont régis par le fameux «Accord
Capron». Cet accord (signé par la
CGT dans sa version actuelle) obli-
ge tout salarié ayant 60 ans et ses
annuités à liquider sa retraite. 

En contrepartie il perçoit une
prime de 16 mois de salaire brut
exonérée d'impôts et de cotisations
sociales.

Du fait de la loi Fillon, cet accord
va devenir caduc le 31/12/09. Il faut
donc dans les mois qui viennent
négocier un nouvel accord sur les
conditions de départ en retraite au
CEA.

L'enjeu est de taille pour tous les
salariés du CEA, notamment pour
ceux qui ont effectué des travaux
pénibles qui bénéficient de systè-
mes de cessation anticipée 
d'activité.

CONVENTION DE TRAVAIL
Le statut des salariés du CEA est

déterminé par un accord d'entre-
prise : la Convention de travail
(CT). Cette CT est à durée détermi-

née, renouvelable tous les 5 ans. La
prochaine échéance arrive en avril
2009. Les négociations pour son
renouvellement doivent débuter
dès maintenant et aboutir au 15 jan-
vier 2009, sous peine de dénoncia-
tion par la Direction.

A ce jour, on ne connaît pas les
intentions de la Direction du CEA : 

renégociations de renouvellement
ou dénonciation ?

Inutile de préciser les enjeux,
l'une ou l'autre alternative doit-être
prise au sérieux, aucune n'est 
neutre.

RÉACTUALISATION DU PMLT
(PLAN MOYEN LONG TERME)

Le PMLT fixant les programmes
et moyens du CEA (budgets, effec-
tifs) est en cours de réactualisation.
Plus que d'habitude, pour cette
réactualisation du PMLT 2008-
2016, les programmes ont été adap-
tés à l'économie (plan d'austérité
oblige) et non l'économie à la néces-
sité des programmes.

Les orientations qui apparaissent
sont catastrophiques !!!

Un certain nombre de négocia-
tions, telles l'égalité professionnelle
ou la GPEC, sont en cours ou vont
débuter. Elles doivent tout autant
faire l'objet de la plus grande atten-
tion. 

Face à ce plan de charge il appartient
aux syndicats CGT du CEAd'informer,
de sensibiliser et de mobiliser l'ensem-
ble du personnel.■

Salaires/pouvoir d'achat, temps de travail, accord retraite, Convention de travail,

réactualisation du PMLT, égalité professionnelle, GPEC...
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Recherche
S C I E N C E S A N S C O N S C I E N C E . . .

l e s  d o s s i e r s
d’Options● ● ● ●

Désormais, nous dépensons autant de temps à
faire de la recherche que nous en passons à justi-
fier ce que nous proposons de faire, puis à justi-
fier ce que nous n'avons pas pu faire par manque

de temps, de moyens, d'effectifs, de « procédures sclé-
rosantes ! ».

Ainsi s'expriment de plus en plus de chercheurs des
industries de l'énergie. 

Ainsi la gestion par les moyens est-elle venue, dans la
recherche énergétique comme ailleurs, accompagner la
« réforme de la recherche » !

Une réforme qui, en 2004, a déclenché à l'université,
dans les EPST(1), une révolte mémorable qui, aux cris
(très actuels) de « sauvons la recherche », exigeait l'arrêt
d'une politique de réduction drastique des coûts, des
effectifs… Les états généraux de la recherche (Grenoble)
qui suivirent soulevèrent quelques espoirs, les rapports
se multiplièrent, les réunions de concertation aussi… et
si c'était à refaire, sans doute évoquerait-on aujourd'hui
« un Grenelle » de la recherche, pour faire tendance. 

Pour autant, gouvernement et patronat ont continué la
mise en place d'une stratégie qui aujourd'hui apparaît
comme particulièrement cohérente :

● 2006 : pacte pour la recherche, création des ANR,
AII, des pôles de compétitivité, des cadeaux fiscaux aux
entreprises…

● 2007 : loi de réforme des universités (LRU) mettant
ces dernières en compétition les unes avec les autres
pour plus « d'auto financement », pour plus d'asservis-
sement de la « connaissance publique » aux besoins de
l'entreprise. Ainsi l'Etat se désengage t-il des responsa-
bilités qui devraient être les siennes en matière de stra-

tégie industrielle, sociale et culturelle.
Certes, l'idée de synergie entre privé et public n'est pas

nouvelle ; mais s'agit-il de cela ou bien plutôt d'une can-
nibalisation de la recherche publique ? Bien sûr, l'idée
de collaboration entre ces deux mondes naturellement
complémentaires ne date pas d'hier, mais peut-on parler
de synergies, de collaborations, lorsqu'il n'est plus ques-
tion que d'appels d'offres, de moins disant ? Lorsque
certains ont l'argent, et d'autres la connaissance, mais
plus les moyens de vivre ?

La connaissance, le savoir peuvent-ils être ainsi acca-
parés au seul profit du marché ? La connaissance, le
savoir, n'ont-ils rien à craindre d'un processus qui vise à
les exploiter sans souci de leur régénération ?

Une chose est certaine, ce débat n'est pas l'affaire que
des chercheurs, il est l'affaire de chacun, puisqu'il enga-
ge notre avenir à tous. Mais les chercheurs y ont un rôle
essentiel à jouer ; non seulement un devoir d'alerte,
mais ils peuvent susciter ce débat, l'enrichir, l'éclairer…
Le soutien de la population au mouvement de 2004 l'a
clairement montré : à la manifestation des uns répond la
prise de conscience et le soutien de tous.

La dernière de ces manifestations vient de se tenir, à l'i-
nitiative de la CGT Rhône Alpes, autour du thème 
« recherche innovation et territoire ». On y a vu débat-
tre des chercheurs, des syndicalistes, des patrons, des
élus. On y a décrit « l'état général » d'une recherche
malade du marché, tout en dressant des pistes de travail
pour demain. En somme des « assises » pour aider la
recherche à  se « redresser » !

(1)  Etablissement Public Scientifique et Technique
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L'AIE a publié, début 2008, un rapport sur les
perspectives technologiques dans le domaine de
l'énergie d'ici 2050. L'évolution des budgets de

recherche énergétique, dans le monde, y est ana-
lysée (cf. graphique). 

Jusqu'en 1998, la baisse de ces budgets (histo-

BAISSE DES BUDGETS DE RECHERCHE ÉNERGÉTIQUE DANS LE
MONDE

les   dossiers
d’Options ● ● ● ●
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RECHERCHE « MALTRAITÉE »
Le sommet de Lisbonne avait promis qu'en 2010 la recherche

européenne représenterait 3% du PIB de l'UE ! Sûr de sûr, on
allait voir ce qu'on allait voir dans ce continent qui disait vou-
loir « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la
plus dynamique du monde ». Las, le match n'est même pas fini
qu'il faut jouer les prolongations, ce serait pour 2012, 2013…
allez savoir.
Notre beau pays, pas plus en reste sur les promesses que son
continent, avait prévu de répartir ces 3 % en 1/3 pour la
recherche publique, et le reste (soit 2/3) pour la recherche pri-
vée.
Le tableau d'affichage n'est à ce jour pas reluisant :
■ recherche publique : 1,03 % du PIB 
■ recherche privée : 1,11 % du PIB
Cyniques, nous pourrions dire que la privatisation des entre-
prises nationales et ce qu'il reste d'Epic contribuera sans doute
à tendre vers l'objectif gouvernemental des 2/3 - 1/3. Mais 
« est-ce en répartissant  différemment la misère que l'on
contribuera à l'éradiquer » ? Rien dans les rencontres que la
CGT a pu avoir avec le ministère de la recherche ne permet de
cultiver ce rêve !

Effort de R&D énergie dans le monde
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gramme) a sensiblement suivi la baisse des cours
du pétrole (courbe). A partir de 1998, le cours du
brut explose (révélant, si besoin était, la nécessité
de la recherche énergétique) mais la financiarisa-
tion de l'économie est telle dans les pays de
l'OCDE que la recherche ne peut même plus sui-
vre le « signal prix » : elle stagne ! 

D'où l'on déduit : 
■ que l'asservissement de l'effort de recherche
au marché est une hérésie,
■ que l'accroissement de l'effort de recherche
dans l'énergie aurait non seulement permis
d'anticiper sur un problème connu de tous,
mais aurait peut-être pu contribuer à modérer
l'évolution du prix du brut.

CQFD : l'asservissement de la recherche (tous

domaines confondus) au court terme conduit
dans une impasse. Celle-ci, synonyme de baisse
des moyens, de perte de compétences, de connais-
sances, handicape gravement les solutions pour le
long terme.

Efficience énergétique, séquestration du CO2,

énergies nouvelles, stockage énergétique, énergies
renouvelables, transports, processus industriels,
bâtiments économes… les solutions viendront des
avancées technologiques liées à l'avancée de la
connaissance. A charge ensuite à la société de
trouver les politiques qui permettront de les utili-
ser dans l'équité. ■

Echos des 
entreprises
LE CONTRAT DE RECHERCHE ET D'INNOVATION PLURIANNUEL
DE L A DIRECTION DE L A RECHERCHE DE GA Z DE FRANCE

Le document présenté au Comité d'établisse-
ment est d'une franchise déroutante : « les besoins
recensés dépassant les capacités (nombre d'ingé-
nieurs et de techniciens), une sélection a été 
faite ». Plutôt que d'augmenter les effectifs en
fonction des besoins…

Grenelle et concurrence obligent, la recherche
GDF décide de réinvestir le domaine du chauffa-
ge dans le résidentiel. 

Positif, mais pourquoi avoir délaissé ce secteur
depuis des années ? Pourquoi ne pas avoir écouté
le personnel, ses organisations qui criaient à l'in-
curie ?

L'environnement étant « porteur », GDF décide
de développer les activités sur le CO2, sur l'hy-
drogène, sur l'économie des permis d'émission.  

On pourrait dire positif s'il ne s'agissait de

recherches et non de veille. Sans doute, d'ici
quelques mois regrettera-t-on (mais sans le dire)
de ne pas avoir écouté les chercheurs, leurs orga-
nisations syndicales. 

Coté réseau et malgré les incidents que l'on sait,
la Direction préfère investir dans le facteur
humain organisationnel !

Négatif, dirons-nous ; on sait depuis bien long-
temps que le facteur humain n'a qu'une influence
très modérée sur le vieillissement des canalisa-
tions.

Cela dit, les recherches économiques financières
ont, elles, le vent en poupe ; on y fait de belles
équations desquelles on tirera sans doute que
pour faire plus de marge, il importe de faire plus
d'économies… dans la recherche.

Décidément la DR GAZ, ça ne gaze pas fort ! ■
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Le Plan Moyen Long Terme (PMLT) du CEA
vient d'être réactualisé. Et, plus que jamais pour
cette réactualisation, les programmes ont été
adaptés à l'économie (plan d'austérité oblige) et
non l'économie à la nécessité des programmes. 

Cet exercice qui va servir à l'établissement :
■ d'une part des budgets pluriannuels (~ 3ans)

prévu dès 2009,
■ et d'autre part du prochain Contrat d'Objectifs

(CO) CEA-Etat (2010-2014), 
soulève autant de questions que d'inquiétudes !
Plan général
La subvention versée par l'Etat, malgré une évo-

lution programmatique au sein de l'organisme
dont les contours ont fortement progressé, s'en
tient à un accroissement annuel (+ 2 %), censé
endiguer l'inflation prévue (mais « non réalisée »).

Pour ce qui est des effectifs, là, c'est la 
« bérézina » !

La version précédente du PMLT prévoyait un
accroissement de l'effectif global d'environ 3.7 %
(ce qui à notre avis n'était déjà pas suffisant), la
nouvelle version dite « pragmatique » affiche une
stabilité consternante !

De plus, en proposant que les augmentations

individuelles ne puissent servir qu'à maintenir (à
peine) le pouvoir d'achat (+2.8 % /an pour 3,6 %
d'inflation !!!) on met en place une politique d'é-
volution de carrière peu ambitieuse où compéten-
ces et technicité ne seront pas reconnues. 

Energie
Ce PMLT pose des questions de fond. 
Peut-on attendre que l'avenir énergétique du

pays puisse être assuré quand on constate que :
■ sur la question des déchets : la subvention est

en baisse à euro constant,
■ sur les systèmes du futur : la subvention est à

peine supérieure à l'inflation,
■ sur les prototypes GEN IV : la mise en œuvre

ne dépendra plus que des dividendes d'Areva et
de financements industriels (plus irresponsable tu
meurs !),

■ sur les veilles technologiques (hydrogène,
photovoltaïque, biocarburant …) : pas de prise en
compte des débats et décisions issus du Grenelle
de l'environnement.

Petits Moyens pour le Long Terme, sans doute
est-ce ainsi qu'il faut désormais traduire PMLT ! ■

AVENIR BUDGÉTAIRE DU CEA

Le 17 juillet 2007, CEA et Suez (qui souhaite
devenir un acteur majeur du nucléaire et qui,
après 2 ans de lobbying, va fusionner avec GDF)
ont signé un accord de coopération. 

Cet accord et son contexte engagent l'avenir du
nucléaire. 

Non seulement, il permet à Suez :
■ d'acquérir la connaissance sur les réacteurs
de 4ème génération,
■ de lui ouvrir des développements en matiè-
re de gestion du combustible et du cycle asso-
cié,
■ de construire et d'exploiter des installations
nucléaires sur les sites du CEA. 

Mais en plus, il permet à Suez d'avoir accès à
toutes les connaissances du domaine nucléaire

accumulées par le CEA ! 
Scandaleux !
Ce patrimoine détenu par le CEA a été financé

par l'argent public. Il est donc inacceptable qu'on
impose un bouleversement du paysage nucléaire
de la France, sans aucune concertation avec les
salariés, sans aucun débat public.

Cet accord va accélérer de fait la montée en
puissance d'un concurrent à EDF dans l'électro-
nucléaire ; il inscrit clairement le CEA dans une
logique de marché ; il asservit le futur énergé-
tique de la France à des intérêts financiers privés. 

Est-il tolérable que de tels choix stratégiques se
décident dans les alcôves du pouvoir et du patro-
nat ?

C'est à chaque citoyen de répondre ! ■

SUEZ
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Après 8 années de baisse des effectifs, la
Direction d'EDF annonce une stabilisation des
budgets de la R&D de l'entreprise. Cependant,
outre la baisse des budgets, plusieurs autres
modifications majeures ont eu lieu dans la pério-
de, qui pèsent sur l'efficacité de la recherche :

■ Déplacements des thématiques vers les étu-
des commerciales (10 % du budget R&D).
■ Organisation matricielle avec duplication
des filières managériales.
■ Explosion des temps passés en préparation,
évaluation et autres activités administratives.
■ Pilotage de plus en plus « nerveux » à l'ai-
de d'indicateurs financiers « prioritaires ».

Désormais, le pilotage surcontraint de la recher-
che nuit à son efficacité. La Direction le reconnaît
elle-même et vient d'ouvrir une petite soupape,
appelée « oxygène », qui consiste à desserrer l'é-
tau de la programmation, avant tout, budgétaire.
Mais le compte n'y est pas, aucun REX n'est fait
du pilotage par projets alors que la recherche, y
compris finalisée, doit pouvoir foisonner et ne
peut être évaluée comme un produit industriel
classique, ni à l'aune du seul intérêt de l'entrepri-
se.

La réduction des budgets, le changement des
finalités, se sont accompagnés d'un processus

tatillon de contrôle. L'élaboration des budgets a
pris de plus en plus de temps et les « reporting  »
se sont multipliés. Par-dessus le marché, des éco-
nomies draconiennes ont été faites sur les fonc-
tions supports reportant une partie du travail
administratif sur les personnels techniques au
détriment de leurs  activités propres.

Les programmes de recherche sont définis, a
priori, à l'aide d'indicateurs financiers (Valeur
Actualisée Nette) relatifs au retour sur investisse-
ment pour l'entreprise et sans cesse évalués à l'ai-
de de ces indicateurs.

Tous ces éléments ont grevé l'activité de recher-
che efficace et génèrent des insatisfactions gran-
dissantes dans tout le personnel, du chercheur à
sa secrétaire. On en vient même à s'interroger si
l'affichage « recherche » ne prime pas sur la réali-
té de l'activité. Il faut inverser les choses, donner
des moyens (3 % de la valeur ajoutée puis 3 % du
chiffre d'affaire), ré-ouvrir le champ des activités
à tous les enjeux de l'énergie pour l'entreprise et
la population, laisser plus de libertés, de sécurité
et de temps aux chercheurs : aujourd'hui, com-
bien de découvertes majeures, qui ont jalonné
l'histoire des sciences, seraient-elles encore possi-
bles avec de telles organisations ? ■

EDF R&D : PERTES EN LIGNE
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Journées d’été 2008

I DDD*
Toute petite synthèse pour vaste

débat sur le développement dura-
ble.
Réunissez des énergéticiens de l'a-
tome, des énergies fossiles, de l'é-
lectricité, et aussitôt des questions
captivantes fusent (gestion 
du transitoire « énergético-clima-
tique», inertie physique et écono-
mique des systèmes…) ; mais au-
delà de ces questions, c'est bien de
la place du syndicalisme et de son
rôle dont il fut question.

1/ DÉFINITIONS
Nos « frêles épaules » d'énergéti-

ciens ne peuvent porter à elles seu-
les la problématique globale du 
DD ; certes, l'énergie, l'environne-
ment, çà compte, mais autant que
d'autres choses. 

Car, par définition, le DD c'est la
prise en compte de trois domaines
que sont :

● l'environnement,
● l'économique,
● le social.
Aussi le DD ne doit-il pas être (ou

devenir) un supplément d'âme per-
mettant de rassurer « le monde »
sur son développement ; il est l'un
des chemins qui peut permettre de
repenser notre avenir sur les plans
économique, environnemental et…
social ! 

2/ INTERNATIONAL
CES, CSI s'expriment, construi-

sent un syndicalisme européen et
planétaire soucieux de DD. A nous
ensuite de nous inviter dans les
débats, initiatives et actions propo-
sées afin de mieux agir de conserve
avec… « les prolétaires de tous les
pays » et valoriser les initiatives
prises.

3/ NATIONAL
Nous espérons que tous se saisi-

ront des questions énergétiques,
comme d'autres espèrent que nous
en fassions de même pour la santé,
l'éducation… 

Conséquence : nous devons
veiller à garder serrés des liens qui
parfois se distendent, et sans cesse
sur le métier remettre notre ouvra-
ge de syndicalistes de l'énergie, en
dénonçant l'incurie des politiques
publiques tout en construisant des
propositions nouvelles.  

Aux privatisations, à la casse de la
recherche, de l'emploi, ils nous faut
opposer d'autres propositions ; cer-
tes pour la recherche, les services
publics… mais aussi pour des stra-
tégies industrielles, commerciales,
éducatives… associant plus large-
ment services publics, industries,
usagers… 

Exemple : le bâtiment à énergie
positive prôné par le Grenelle ne
sera-t-il qu'un prototype de plus ou
s'accompagnera-t-il d'une stratégie

industrielle, économique, financiè-
re permettant son développement
en associant énergéticiens, équipe-
mentiers, élus, et futur résidents…
A nous aussi d'en parler.

4/ LOCAL
Un prototype ne suffit pas, il doit

être reproduit, vendu, entretenu…
Compétences, emplois, investisse-
ments, formations sont donc au
cœur de la question du DD.

Le DD ne peut non plus n'en res-
ter qu'aux déclarations d'inten-
tions, il demande des actes, des
plus grands aux plus petits ! 

Le rôle du syndicalisme local est
par conséquent fondamental. 

Exemple : nos entreprises disent
vouloir réduire leur « trace car-
bone »  ? Alors que toutes gréent
des « services de cars » qui, combi-
nés avec un horaire collectif de réfé-
rence, réduirons le CO2 (tout en
contrariant la mise en place des for-
fait-jours) : CO2 et social : nous
sommes bien dans le DD !

5/ CONVERGER !
La sensibilisation aux questions

du DD est grande, partagée, et elle
peut faciliter la convergence d'ac-
tions. 

Exemple : les avis diffèrent sur le
nucléaire civil, mais chacun  sait
que nucléaire il y aura. Alors ne
peut-on très largement dire : ce
nucléaire là, nous le voulons ■ ■ ■

Grand cru des journées d'été 2008 de l'Ufict, avec entre autres, deux débats qui ont

particulièrement intéressé l'ensemble des participants.
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■ ■ ■ sûr et avec les meilleures
conditions, « d'exploitation  des
machines », de «  travail de ceux
qui les gèrent » ?

Certes, il faudra débattre, échan-
ger, travailler les convergences,
trouver des compromis, mais à bien
y réfléchir, le débat n'est-il pas la
condition indispensable à un DD…
durable ?

*DD : développement durable 

DÉÉBBAATT ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE
Le temps au beau fixe des jour-

nées d'été de l'Ufict ne cadrait pas
avec les analyses économiques 
exposées par Nasser Mansouri.

La présentation de Nasser (dispo-
nible sur le site de l'Ufict :
www.energict.fr) proposait une
réflexion en deux temps : décortica-
ge de la situation et énoncé de pro-
positions. Son argumentaire sur l'a-
nalyse de la situation était organisé
autour de la recherche de réponse à
la question : « Quelle est la nature
du problème économique en
France ? ». Rejetant la mondialisa-
tion comme prétexte à tous les
maux, il a souligné que les entrepri-
ses françaises n'étaient pas, loin
s'en faut, les victimes de la mondia-
lisation économique en cours mais
comptaient plutôt parmi ses
acteurs. 

Autre argument facilement utilisé
par le patronat, le coût du travail
français trop élevé ? 

En réalité, il est dans la moyenne
européenne alors que la France a
une productivité supérieure à la
moyenne des 27.

Alors quoi ? Pour
Nasser, le vrai problème est la fai-
blesse de la productivité des diffé-
rents facteurs du capital alliée à
l'exigence patronale de rentabilité
et à des choix politiques qui favori-
sent les intérêts du capital au détri-
ment de la composante travail. 

L'économie porte la traduction
concrète de cette situation : en par-
ticulier, le partage « secondaire » de
la valeur ajoutée entre les investis-
sements, le financement des infras-
tructures nécessaires à la vie écono-
mique et sociale (formation-éduca-
tion, santé, routes …) et le profit
immédiat donne lieu à deux cons-
tats porteurs d'explications qui, il
est vrai, ne militent pas en faveur
des employeurs : 

● une augmentation de la rému-
nération des actionnaires  depuis
20 ans et surtout durant les dix der-
nières années (schéma joint),

● un accroissement de la financia-
risation de l'investissement des
entreprises.

Comment expliquer cette évolu-
tion des politiques des entreprises ?
Plusieurs facteurs sont à prendre
en considération pour Nasser :

● la place prépondérante prise
dans les processus de décision des
entreprises par les actionnaires et
les gestionnaires au détriment des
acteurs tels que les salariés ou la
population,

● les choix économiques de l'Etat,
en termes de politique budgétaire
et fiscale, 

● l'absence de politique écono-
mique et industrielle à long terme
de l'Etat, traduite par l'affaiblisse-
ment de la recherche, les processus

de privatisation,
● un affaiblissement du tissu pro-

ductif, notamment du fait du déve-
loppement d'une sous-traitance
soumise aux donneurs d'ordres,

● l'affaiblissement du rôle joué
par le système bancaire dans l'in-
vestissement productif,

● le déficit de reconnaissance des
qualifications des salariés dans les
salaires.

QUELLES RÉPONSES
POSSIBLES ?

Dans ce contexte économique où
la situation française contient des
spécificités, Nasser propose
quelques pistes de réponses :

● améliorer la concertation pour
redonner plus de poids aux salariés
et aux représentants de la popula-
tion : droits des filières CE, des
administrateurs salariés, du syndi-
calisme européen et international,

● investir dans l'immatériel ; for-
mation-éducation, recherche…

● consolider le tissu productif en
équilibrant la relation donneurs
d'ordres et prestataires, en favori-
sant l'accès au crédit pour les PME,
en s'opposant aux privatisations,

● contrer l'exigence de rentabilité
en favorisant les investissements
productifs,

● encourager les coordinations
européennes et mondiales dans les
politiques économiques et sociales.

Une certitude acquise dans le
débat qui a suivi : une économie
mondialisée nous impose de défen-
dre l'emploi et les droits sociaux
des travailleurs de tous les pays
sans exception. ■
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Garanties sociales, service
public, développement industriel
Trois axes d’actualité 

a CGT l'a combattue et
considère que c'est un
mauvais projet pour le
personnel comme pour
les usagers. Mais les
choix politico-financiers

l'ont fait malgré tout aboutir.
Dans ce cadre, il convient de

poursuivre le travail de fond, de
propositions et de mobilisations
autour des axes du social, du servi-
ce public et du développement
industriel.

DES GARANTIES SOCIALES À
CONFIRMER

La bataille en CSC des CMP, CCE
et CEE est largement due au fait
que la Direction a longtemps refusé
toute information et nié toute
conséquence pour le personnel.
L'opiniâtreté de la CGT a permis
d'obtenir au Comité d'entreprise
européen des engagements sociaux
pour le Groupe, et au CCE des
engagements pour GDF SA, notam-
ment un emploi pour tous, la pré-
servation du périmètre du statut du
personnel, y compris siège et fonc-
tions commerciales, et des mesures
d'accompagnement.

Reste maintenant à être vigilants
dans la phase de mise en place de la
fusion, avec comme premier pro-

gramme chargé de la rentrée :
● nouvelles organisations un peu

partout mais, dans un premier
temps, dans les fonctions centrales
et têtes de branche, 

● négociation d'un accord 
« garanties sociales » à GDF Suez
SA (maison mère qui regroupe le
Siège et la Recherche, Négoce,
Direction Commerciale, Explo-
ration Production et DGI), accord
qui doit acter concrètement les
engagements donnés par le
Président, et qui sera suivie d'une
négociation de même type au
niveau Groupe,

● négociation de l'intégration au
statut des IEG des salariés de l'ex-
holding Suez (Siège) ainsi que des
commerciaux français venant de
Suez (Energie du Rhône et
Electrabel, intégrés à la Branche
Energie France),

● négociation de la mise en place
d'un Comité groupe France (Suez
en avait un, pas GDF) et de la nou-
velle composition du Comité d'en-
treprise européen (C'est celui de
Gaz de France qui est maintenu
mais son périmètre passe de 50 000
à 180 000 salariés). 

Pour ce qui est des Conseils d'ad-
ministration de GDF Suez, de GRT
Gaz et de GrDF, les administrateurs

salariés doivent être réélus d'ici jan-
vier 2009, à raison de trois adminis-
trateurs pour chacun des conseils et
selon de nouvelles règles (celles du
Code de commerce : élections par
collège, soit 1 pour le collège cad-
res, 2 pour les collèges exécution et
maîtrise).

UN SERVICE PUBLIC À DÉFENDRE
ET À AMÉLIORER

L'amélioration du Service Public
est essentielle pour les usagers et le
développement économique des
territoires. Elle est tout aussi essen-
tielle pour l'avenir de l'entreprise.
Elle est un axe central de notre
action en direction des salariés
d'une part, et en direction des asso-
ciations de consommateurs, des
élus, des pouvoirs publics… d'aut-
re part.

Ces dernières années ont vu se
multiplier les contre-références :
dégradation du service de proximi-
té, y compris d'intervention d'ur-
gence, multiplication des accidents
gaz, détérioration de la qualité
clientèle et ventes forcées, opacité
sur les tarifs. Tout cela se traduit
par une forte détérioration de la
satisfaction des usagers et des col-
lectivités locales, une défiance à l'é-
gard de l'entreprise, voire ■ ■ ■ 

La fusion entre GDF et Suez est effective depuis le 22 juillet 2008, après une 

gestation de 2 ans et demie.
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■ ■ ■ un départ vers la concurrence
qui s'amplifie.

Aussi, la CGT a fait des proposi-
tions, notamment dans le cadre du
nouveau contrat de service public
sur la sécurité, le maillage de proxi-
mité, la qualité clientèle, le main-
tien des tarifs réglementés et la for-
mule tarifaire. Ces propositions
incluent un volet moyens : dévelop-
pement de l'emploi, maintien des
compétences et réinternalisation de
métiers, amélioration des condi-
tions de travail.

Quant à la campagne sur les tarifs,
elle garde toute son actualité. Le
rapport du cabinet d'experts du
CCE de Gaz de France a montré
que la trajectoire financière du nou-
veau Groupe est fondée sur la
disparition des tarifs réglementés
après 2010, alors même que le
maintien de ces tarifs est plébiscité
par les citoyens. 

Les augmentations de tarifs
depuis le début de l'année s'élèvent
à 15 %, soit + 45 % depuis 2004. Or,
les données montrent que de fin
2006 à mi 2008, le coût des contrats
d'approvisionnement de long
terme a baissé (notamment du fait
de l'appréciation importante de
l'euro par rapport au dollar). C'est
ce qui explique que le résultat de
Gaz de France a doublé entre 2004
et 2006, et a encore augmenté de 
10 % en 2007 (soit un record histo-
rique de 2,5 milliards d'euros).
L'augmentation de la marge com-
merciale sur les ventes explique
près des deux tiers de l'améliora-
tion du résultat d'exploitation entre

2004 et 2007.

UN PÔLE PUBLIC DE L'ÉNERGIE
POUR ASSURER LE LONG TERME

Le troisième enjeu est celui de
développement industriel.

Le risque est grand, comme on
peut le constater depuis quelques
années, de voir les ressources
investies dans le monopoly euro-
péen, voire mondial, au détriment
des moyens d'exploitation, de l'in-
vestissement technique et de la
recherche. Ce n'est pas une vue de
l'esprit au regard du passé récent
de GDF, mais aussi de ce qui est
arrivé à Electrabel : la prise de
contrôle par Suez a été suivie par
un pompage de sa trésorerie et un
endettement fort. Il est donc essen-
tiel de veiller dans tous les métiers
au maintien de ressources suffisan-
tes pour le développement. A noter
qu'en deux mois, GDF Suez a
annoncé coup sur coup plusieurs
projets aux quatre coins du monde
représentant 3,5 milliards d'euros.

Le désengagement industriel, via
l'externalisation totale et les
contrats clefs en main, a montré
toutes ses limites, par exemple
pour la construction du terminal de
Fos. 

La filière électrique, et notamment
nucléaire, va être soumise à rude
épreuve avec la mise en concurren-
ce frontale d'EDF et de GDF Suez et
les grandes manœuvres autour
d'Areva et du CEA, alors que la
période est au contraire propice à la
valorisation du savoir-faire, tant
dans le nucléaire que dans le ther-

mique ou les énergies renouvela-
bles.

C'est pour toutes ces raisons qu'il
importe de continuer à défendre le
principe d'un contrôle public fort
sur le secteur énergétique. Ce
contrôle doit permettre de veiller à
la réalisation d'investissements suf-
fisants. Il doit veiller à la mise en
place de politique de coopération,
par exemple en matière d'achats de
gaz qui devraient faire l'objet d'une
politique d'approvisionnement
européenne. Il doit être moteur
pour un développement des filières
industrielles et de la recherche :
techniques gazières, production
électrique notamment nucléaire,
efficacité énergétique…

C'est ce contrôle et cette coordina-
tion publics, au travers de la mise
en place d'un pôle public que pro-
pose la CGT, qui pourront garantir
sur le long terme à la fois la conti-
nuité de fourniture, le développe-
ment durable et une modération
des tarifs.

PUBLIC OU PRIVÉ, CES
DIMENSIONS RESTENT
ESSENTIELLES

On le voit, la fusion GDF Suez ne
supprime rien des axes de travail
de la CGT, même si elle rend plus
difficile la situation.

Au contraire, les revendications
sociales, de service public et de
développement industriel suppo-
sent d'autant plus de vigilance et
de mobilisation, tant des agents et
salariés du Groupe que des usa-
gers, des élus, des citoyens… ■
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et événement a notam-
ment été marqué par :

● le rejet d'une quanti-
té significative d'ura-
nium vers le milieu

naturel (de l'ordre de 70 kg) ;
● un délai important entre le

début de l'événement (le 7 juillet en
fin de soirée), sa compréhension
par l'exploitant, puis sa déclaration
aux autorités (le 8 juillet matin).

Jean Louis Borloo, Ministre d'Etat,
Ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de
l'aménagement du territoire, a saisi
le Haut Comité pour la
Transparence et l'Information sur la
Sécurité nucléaire (HCTISN) en lui
demandant son avis sur :

● Le suivi de cet incident ;
● Le suivi radioécologique des

sites nucléaires.
Le 16 juillet 2008, le HCTISN a

auditionné, dans le cadre d'une
séance extraordinaire, le directeur
de la société Socatri. Il a également
entendu l'autorité préfectorale,
l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi
que l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire.

Il ressort notamment de cette
séance les premiers éléments sui-
vants :

● Des défauts de l'installation,
suite à des travaux en cours, n'au-
raient pas fait l'objet d'une atten-
tion suffisante de l'exploitant.

● Les procédures d'information
des autorités et des populations
semblent, sous réserve des complé-
ments d'enquête en cours, n'avoir
pas rigoureusement été respectées.

● Toutes les mesures de précau-
tion ont été prises à la diligence des
préfets de la Drôme, de l'Ardèche
et du Vaucluse, en concertation
avec l'ASN, vis-à-vis de la popula-
tion.

● Le HCTISN demande qu'un
état détaillé des pollutions histo-
riques (radiologiques et chimiques)
de la nappe présente à l'endroit du
site lui soit présenté.

● A la lumière des résultats de ces
analyses présentés au HCTISN, cet
incident apparaît sans dommage
pour la santé des travailleurs et des
populations.

Les mesures de précaution déci-
dées par l'Autorité de Sûreté
nucléaire dès le matin du 10 juillet
et les décisions ministérielles prises
suite aux préconisations du
HCTISN, sont justifiées suite au
déversement accidentel de matières
nucléaires survenu sur le site de la
filiale d'Areva, la Socatri.

Pour la CGT, l'amélioration de la
sûreté des installations nucléaires
passe par un renforcement consé-
quent de la transparence, du dialo-
gue social et sociétal et des droits
d'intervention des citoyens et des
salariés à tous les niveaux.

Si la CGT est favorable au déve-
loppement de la filière nucléaire
qui a toute sa place pour participer
à la réduction des émissions de
CO2 et à la lutte contre le réchauf-
fement climatique, elle a toujours
insisté sur le fait que la transparen-
ce et la capacité des salariés à inter-
venir sur l'organisation du travail
étaient des conditions essentielles
pour assurer un haut niveau de
sûreté des installations et garantir
l'acceptabilité sociale du nucléaire.

La CGT a demandé, en consé-
quence, au Premier Ministre l'orga-
nisation d'une large table ronde
dans les meilleurs délais sur la
situation de la filière nucléaire en
termes de sécurité comme en ter-
mes d'emploi et de conditions de
travail en lien avec la sûreté des
installations. L'actualité estivale en
matière d'incidents sur le parc
nucléaire conforte avec force cette
demande de la CGT. ■

*La Socatri, filiale du groupe Areva implantée à
Bollène, est spécialisée dans la maintenance et le
démantèlement de matériels nucléaires ; la gestion
de déchets nucléaires avant expédition pour élimina-
tion ; le traitement des effluents chimiques et radio-
actifs avec la récupération d'uranium. Ce site se
situe à plusieurs centaines de mètres au Sud-Ouest
de la centrale EDF.

Sûreté de la filière nucléaire : 
la CGT demande une table ronde

NUCLÉAIRE

Le 7 juillet 2008, un déversement accidentel d'effluents liquides contenant de 

l'uranium a eu lieu sur le site de la société Socatri*.

c
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