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Bientôt les élections :
ça nous concerne !

PRUD’HOMMES

Près de 18 millions de salariés sont appelés à participer à ces élections le mercredi

3 décembre prochain. C'est le seul scrutin où les salariés ont le moyen de faire

entendre, tous ensemble, leurs revendications, et d'exprimer leurs attentes à 

l'égard du syndicalisme.

e mécontentement la-
tent à l'égard de la poli-
tique du gouvernement
doit se concrétiser au
travers du vote CGT.
Au moment où la légiti-
mité des besoins

sociaux est mise en cause au profit
des logiques financières (dont les
conséquences sont visibles actuel-
lement) et des choix politiques à
leurs services, les élections prud'-
homales peuvent constituer un
événement favorisant une dyna-
mique qui replace le social au cœur
de la société.

LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES,
CRÉATEURS DE DROITS

L'institution prud'homale joue un
rôle essentiel dans la formation
d'une jurisprudence progressiste et
donc de normes nouvelles plus
favorables aux salariés. En effet, la
place de la jurisprudence est deve-
nue particulièrement importante.
Les conseils ont été conduits à ren-
dre de nombreuses décisions nova-
trices, reprises par des Cours d'ap-
pel puis par la Cour de cassation…
parfois après une longue résistance.

En voici deux exemples qui inté-
ressent particulièrement les ICT :
● contrats d'objectifs : à force de

décisions rendues par les Sections
encadrement des Conseils de pru-
d'hommes, la Haute Juridiction a
modifié sa jurisprudence et admis
que le juge examine, en cas d'objec-
tifs non atteints, si cela résulte
d'une cause imputable au salarié,
même s'il s'agit d'une clause
contractuelle ;
● l'encadrement de clauses de non-
concurrence : en particulier l'obli-
gation d'une contrepartie financiè-
re, non prévue par la loi ni par la
plupart des conventions collecti-
ves, enfin acquise depuis les arrêts
du 10 juillet 2002.

UN VOTE POUR UNE CGT PLUS
FORTE
Dans les luttes d'ampleur nationale
et interprofessionnelles de ces der-
nières années, la CGT a regagné de
l'influence bien au-delà de ses lieux
d'implantations.

C'est dans ce contexte que les
résultats de la CGT le soir du
dépouillement, son influence dans
la section encadrement, seront
attentivement examinés par gou-
vernement et patronat. Au-delà du
fait que ces élections serviront à
établir la représentativité des orga-
nisations syndicales au plan natio-
nal, une progression de la CGT,

confortant sa place de première
organisation syndicale, constitue-
rait un formidable encouragement
à la mobilisation. Elle donnerait
partout confiance dans l'action col-
lective.

SE DÉMULTIPLIER POUR ÊTRE
PLUS EFFICACE
L'Ugict, ainsi que ses Ufict, dispo-
sent aujourd'hui de propositions en
phase avec les attentes des techni-
ciens(es), des agents de maîtrise et
des ingénieurs et cadres, qu'il s'a-
gisse du temps de travail, de l'éga-
lité professionnelle, de l'utilisation
de nouvelles technologies ou enco-
re de droits nouveaux d'expression
et d'intervention dans les décisions.
Mais ces propositions demeurent
trop peu connues des ICT.
Incontestablement, la donne pour-
rait changer si chaque adhérent
jouait un rôle dans cette campagne.
Chacune, chacun, peut, à sa maniè-
re, dans son entourage, ses rela-
tions professionnelles, mais aussi
dans son cercle familial, amical,
aller chercher un ou plusieurs votes
CGT.
Tous additionnés, ils feront le
résultat global de la CGT.■

L
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TERTIAIRE - EUROPE

Projet « Trèfle » :
Déclinaison polonaise du big bang tertiaire

Ufict Mines Energie  a
édité en juin 2008 un
dossier de 8 pages sur
le big bang social
auquel sont confron-
tés les salariés du ter-
tiaire dans le groupe

EDF en France. Le dossier faisait
référence à une pratique des grands
groupes européens qui oeuvraient
au dumping social en tentant d'im-
poser des réorganisations à une
échelle de plusieurs Etats, voire à la
dimension de tout l'espace euro-
péen. C'est le cas d'EDF qui affiche
ses prétentions de leadership euro-
péen en matière de politique sociale 
(sic) ! 

En France comme en Pologne, les
projets répondent aux ambitions de
profit d'un groupe international.
En Pologne, où la croissance est de
l'ordre de 4 à 5 % par an, le secteur
énergétique va être restructuré et
privatisé par le gouvernement
polonais (La Tribune du 8 octobre).
Un contexte et des choix politiques
qui se traduisent pour les salariés
du secteur par des tentatives de

réductions d'effectifs dans toutes
les filières et des mesures dictées
par une politique contestable sur le
plan de la responsabilité sociale. 

Au-delà des conséquences pour
les salariés du groupe, les organisa-
tions syndicales ont notamment
mis en évidence le risque de dispa-
rition des petites entreprises polo-
naises implantées près de chaque
site. Celles-ci assurent les réponses
aux contrats de maintenance, mais
elles devront faire face demain à
une démarche d'achats groupés par
appels d'offres au niveau national,
ce qui est hors de leur portée.

En France comme en Pologne,
tous les salariés sont concernés : car
derrière cette séparation entre acti-
vités tertiaires et services de pro-
duction, c'est toute une relation
basée sur les rapports humains
entre collègues de travail qui écla-
terait, et avec elle, une activité ter-
tiaire tournée vers le service aux
agents/salariés.

Demain, dans un vide d'informa-
tions sur les droits, comment seront
appliqués les droits et les       ■ ■ ■

Sous ce nom se cache une restructuration majeure des filiales d'EDF en Pologne.

La Direction internationale a pour objectif de créer à terme une marque unique

d'EDF en Pologne sous l'appellation « EDF Polska », et pour ce faire, met en

œuvre, avec quelques variantes, un équivalent du projet français de Services

Partagés dans le tertiaire.
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■ ■ ■ garanties pour tous ? En
France, on a constaté que des unités
du commerce commençaient à vou-
loir supprimer des droits statutai-
res, parce qu'ils n'avaient pas été
appliqués pendant 2 ou 3 ans ! 

QUID DU PROJET POLONAIS
D'EDF ?

Dans la mise en œuvre de sa réor-
ganisation au sein d'une seule
structure « EDF Polska », le groupe
a la volonté de recentrer dans une
seule ville l'ensemble des activités
tertiaires jusqu'à maintenant pré-
sentes dans chacun des sites des 10
filiales polonaises de production.

Les gains estimés sont de l'ordre
de 22 M€ par an, dont plus de 15  M�
issus de la suppression de 435
emplois (dont 25 % en externalisa-
tion d'activités), à laquelle s'ajoute
la mutation de 250 salariés de
Gdansk, Zielona Gora, Lotz ou
Torun vers Cracovie (chiffres direc-
tion). C'est à ce projet, qui éloigne
les métiers tertiaires de la produc-
tion, que s'opposent nos collègues
polonais, majoritairement des
agents de maîtrise et cadres (dont
beaucoup de femmes), avec leurs
organisations syndicales et l'appui
du Comité d'entreprise européen
(CEE), à la recherche d'un réel dia-
logue social et de garanties collecti-
ves pour tous les salariés.

La mobilisation est réelle dans les
différentes filiales autour d'une
question centrale : quelles garanties
ont les salariés dans ce projet ? 

Les sites des filiales où se sont
rendus en juin les représentants
français de la direction du groupe
ont été bloqués le jour de leur visi-
te en guise d'accueil.

L'apparition de syndicats de site
autonomes n'empêche pas à ce jour
l'unité d'action de l'ensemble des
salariés, que favorise l'appui du
CEE.

Le management de proximité est
très présent dans cette mobilisa-
tion, ayant perçu très rapidement
les risques inhérents à ce projet de
réorganisation, en termes d'em-
plois et de niveau de vie. 

En effet, outre la réduction d'ef-
fectifs envisagée, le site retenu pour
accueillir l'établissement tertiaire
est sur le territoire de Cracovie,
l'une des villes les plus chères sur le
plan du logement et des conditions
de vie en Pologne. A cette dimen-
sion économique, s'ajoute l'absence
actuelle d'examen des situations
des conjoints des salariés qui
devraient déménager. Enfin, un tel
regroupement serait réalisé sous
l'enseigne d'EDF Polska, entreprise
récemment constituée par le grou-
pe EDF qui n'est signataire ni de la
convention collective de la branche
polonaise de l'énergie, ni de l'ac-
cord RSE du groupe. 

Autant dire qu'aucune garantie
collective, quant à leur avenir,
n'existe pour les salariés. Salariés
auxquels les directions ne propo-
saient que des conventions négo-
ciées individuellement dans cha-
cun des sites. 

C'est la raison de la séance
extraordinaire du secrétariat du
CEE les jeudi et vendredi 18 et 19
septembre à Varsovie, avec la pré-
sence d'une trentaine de délégués
des différents sites polonais de pro-
duction. Dans ce contexte, l'inter-
vention du CEE a permis de gagner
une première bataille. 

Les négociations débutaient à une
échelle nationale le 15 octobre, avec
comme préalables l'engagement du
groupe de faire adhérer EDF Polska
à la convention collective, permet-
tant ainsi aux salariés de conserver
leurs garanties collectives, et de lui
faire signer l'accord RSE, qui enga-
ge l'entreprise sur des modalités
précises concernant l'anticipation

des mesures et l'accompagnement
des personnels.

Le CEE et ses représentants, en
particulier la CGT, s'attacheront à
ce que la politique du groupe en
matière d'anticipation des restruc-
turations industrielles s'applique
pleinement aux collègues polonais.
En particulier, ils veilleront à ce que
le groupe mette tout en œuvre pour
ne procéder à aucun licenciement
et que toutes les mesures d'accom-
pagnement soient proposées aux
salariés qui verraient leur emploi
disparaître : reconversion, aide à la
mobilité fonctionnelle et/ou géo-
graphique, etc.

Les négociations auront pour
objectif l'avenir des salariés et de
l'organisation de l'activité… au
même moment où, en France, on
discute des conséquences de la
création de la Direction des servi-
ces partagés. Pas de doute : face aux
grands groupes, les salariés euro-
péens ont besoin d'un syndicalisme
qui pense et agit « européen » et de
droits renforcés pour les comités
d'entreprises européens. ■
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Lors des dernières journées d'été de l'Ufict, une après-midi entière a été consacrée aux questions
énergétiques en lien avec la problématique de développement durable. Une 
première nécessaire, oh combien ! compte tenu des enjeux pour le présent et pour l'avenir.
La figure ci-dessous montre que l'énergie occupe une place importante dans la production des
fameux gaz à effet de serre (GES). Raison de plus pour que les énergéticiens se 
préoccupent sérieusement du problème et contribuent à la mise en place de politiques qui 
conjuguent effectivement efficacité économique, sociale et environnementale. Ce dossier 
reprend un certain nombre des éléments évoqués lors des journée d'été ainsi que des 
informations issues du rapport de synthèse du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat) intitulé Changements climatiques 2007.

Développement durable
U N E P R I S E E N C O M P T E I N C O N T O U R N A B L E

l e s  d o s s i e r s
d’Options● ● ● ●
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LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE À L'ÉPREUVE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tout le monde sait que l'énergie a un rapport très
étroit avec la vie. Par exemple, les pays où la
consommation énergétique est la plus importante
sont les pays où l'espérance de vie est la plus forte
et le pourcentage de mortalité infantile le plus bas.

A l'heure actuelle, la consommation énergétique
mondiale se situe aux alentours de 12 Gtep (Giga
tonnes équivalent pétrole). Compte tenu de l'ac-
croissement de la population et du développe-
ment industriel important entamé dans certains
pays, notamment les pays asiatiques, et au rythme
où vont les choses, les prévisions prévoient d'ici
2050 une consommation
située entre 20 Gtep et
30 Gtep (voire plus).
C'est un sacré challenge à
relever dans un contexte
où le monde va vers une
raréfaction de plus en
plus importante des res-
sources fossiles (pétrole
et gaz). Par ailleurs, il
faut savoir que ce chal-
lenge doit être relevé en
tenant compte d'une
contrainte majeure : le
changement climatique.
Pour ça, il est indispensa-
ble que les pays les plus
développés limitent leurs
rejets de Gaz à Effet de
Serre (GES) et plus particulièrement de CO2. Or
aujourd'hui, les principales sources d'énergie
(pétrole, charbon, et gaz) sont les plus émettrices
de GES. 

Au niveau mondial (Cf. figure), les experts consi-
dèrent qu'une réduction d'un facteur 2 des sources
émettrices de GES, bien que difficile, est possible à
atteindre d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif,
compte tenu de la raréfaction relativement rapide
du pétrole et du gaz (40-60 ans), il n'y a pas d'aut-
re alternative que d'envisager : 

● Premièrement, de faire d'importantes écono-
mies d'énergie et d'améliorer l'efficacité énergé-
tique pour se situer dans la fourchette basse
(~ 20 Gtep).

● Deuxièmement, de déployer fortement les
énergies renouvelables (ENR) ; selon les prévi-
sions dans ce domaine, une multiplication par un
facteur 4 est attendue.

● Troisièmement, de développer la filière du
charbon « propre » en instaurant la capture et la
séquestration du CO2, et enfin de recourir au
nucléaire. 

Recourir au nucléaire, oui, mais pas en l'état. En
effet, du fait des réserves d'uranium naturel esti-
mées et de la croissance envisagée pour ce type
d'énergie (facteur 3, 5, … ?), dans les conditions

d'utilisation d'aujourd'hui, sa potentialité de fonc-
tionnement pourrait ne pas dépasser les 100 ans.
Développer les réacteurs de 4ème génération à
neutrons rapides (RNR) pour optimiser l'utilisa-
tion des ressources en uranium naturel et ainsi
permettre de porter la potentialité de ce type de
ressources à l'échelle du millénaire est donc plus
que nécessaire. Ceci d'autant plus qu'en y adjoi-
gnant, dans le domaine des déchets, une approche
du type « séparation poussée/transmutation », ils
seront capables de réduire le volume et surtout la
nocivité radiologique à long terme des déchets de
haute activité vitrifiés.

Pour la France, l'équation est à poser de façon un

37La politique énergétique à l'épreuve du développement durable
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peu différente. Premièrement, l'effort sur les éco-
nomies et l'efficacité énergétique devrait pouvoir
conduire à une consommation stable, voire en
légère diminution. Deuxièmement, en tant que
pays riche, une réduction d'un facteur 4 en ce qui
concerne les rejets de GES doit être visée. 

Ainsi, si l'on parvenait à multiplier par 3 ou 4 la
production par les ENR, sachant que le charbon
n'est pas une ressource en grande quantité dont
dispose la France, ceci devrait conduire à une pro-
duction par le nucléaire allant du statu quo à une
certaine croissance (croissance qui sera indéniable
si l'on place le problème au niveau européen).
Ainsi, dans ce contexte, deux scénarios s'offrent
donc à la France dans le cadre du « remplacement-
développement » de son parc nucléaire. Dans le
premier scénario, les REP (Réacteurs à Eau

Pressurisée), dont le début de la campagne de rem-
placement est prévu aux alentours de 2020 et la fin
aux environs de 2080, sont systématiquement rem-
placés par des EPR (European Pressurized
Reactor) et les RNR sont utilisés (avant 2080, selon
leur disponibilité, pour absorber la croissance ;
après 2080 pour remplacer les EPR). Et là, très clai-
rement il y a risque de se heurter à la probléma-
tique engendrée par les tensions sur l'uranium
naturel qui pourrait apparaître, d'après les prévi-
sions, vers 2050. 

Le deuxième scénario, qui consiste à disposer au
plus tôt d'une filière RNR devrait permettre d'ac-
céder à un parc mixte (EPR-RNR) capable de limi-
ter la problématique liée à la tension sur l'uranium,
optimiser les ressources et réduire les déchets. ■
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L E P É T R O L E …  U N E Q U E S T I O N D ' A V E N I R

Chacun sait que l'énergie, sous toutes ses formes,
a toujours joué un rôle crucial pour le devenir des
sociétés humaines. Ce rôle crucial se renforce
aujourd'hui avec les nouveaux enjeux qui se font
jours. En effet, les humains se sont habitués au fil
des décennies à toujours trouver les ressources
énergétiques nécessaires au développement des
sociétés. Depuis la seconde guerre mondiale, ce
sont essentiellement les hydrocarbures qui ont
permis de suivre l'augmentation de la demande
au niveau mondial, mais des inquiétudes s'expri-
ment sur les possibilités de continuer dans cette
même logique. 

C'est tout d'abord les inquiétudes concernant les
réserves en hydrocarbures disponibles : la per-
spective d'atteindre, à l'échéance de quelques
années, le moment où les hydrocarbures ne pour-
ront plus encaisser seuls l'augmentation de la
demande suscite débat : mais il est clair qu'il faut
dès maintenant s'en préoccuper. Si les hydrocar-
bures resteront encore plusieurs décennies la
source principale d'énergie, c'est maintenant que
se joue l'apparition à terme d'alternatives crédi-
bles. Les évolutions récentes du prix du baril mon-
trent combien cette question peut être déstabili-
sante pour les sociétés. 

Le second enjeu majeur concerne le problème du
réchauffement climatique qui vient percuter l'en-
semble des activités humaines, y compris les
conditions dans lesquelles les hommes produisent
et utilisent l'énergie. La production des ressources
fossiles, en particulier des hydrocarbures, et leurs
usages pour le transport et les centrales au fuel
sont des causes importantes de rejets de gaz à effet
de serre (GES) dans l'atmosphère et concourent
donc au réchauffement climatique. 

Le constat 
Le prix de l'essence est devenu un problème poli-

tique majeur : il joue le rôle de révélateur d'un cer-
tain nombre d'enjeux décisifs pour les questions
d'énergie et pour l'avenir de la France.

A plus de 1,50 euros il y a encore quelques semai-
nes, le litre d'essence a atteint des sommets : il
vient peser lourdement sur les budgets des ména-
ges, enfonçant toujours plus les familles dans les

difficultés, au risque même de remettre en cause le
dernier soutien de la croissance en France et en
Europe. Le pétrole cher a renforcé la crise finan-
cière des subprimes qui s'est généralisée à l'écono-
mie réelle.

Des commentateurs, souvent de sensibilité écolo-
giste, pronostiquent la fin du pétrole et concluent
à la nécessité de changer drastiquement le mode
de vie : parmi eux certains prônent même la
décroissance économique.

Un des enjeux est de savoir qui paiera le coût de
l'énergie chère et de la crise. Pour la Banque cen-
trale européenne, sans nul doute, les peuples doi-
vent être mis à contribution.

Qui profite de la situation ? 
Bien sûr, les pays producteurs de pétroles. Pour

une part importante, les nouvelles recettes vien-
nent s'investir sur les marchés financiers, aux USA
surtout. 

Cependant un pays comme le Venezuela utilise
ses marges pour organiser des coopérations entre
pays sud-américains. N'oublions pas que de nom-
breux pays du tiers monde n'ont pas de produc-
tion propre et les prix actuels les mettent dans une
situation dramatique.

Les grandes compagnies pétrolières aussi bénéfi-
cient de la situation ! Même les gouvernements
s'interrogent : les résultats annoncés par Total
pour 2007 sont faramineux : plus de 12 milliards
d'euros, 1 milliard par mois. A quoi sert cet
argent ?  Faut-il taxer Total et les autres compa-
gnies pétrolières ?

Les déclarations du  gouvernement hypocrite
cherchent aussi à faire oublier que prés de 70 % du
prix de l'essence à la pompe est dû à l'impôt. Le
gouvernement a réalisé en 2007  la baisse des
impôts pour les familles aisées alors qu'il venait
d'être constitué, mais il ne peut et ne veut  pas
baisser les prélèvements sur les produits pétro-
liers : la faute à l'Europe, dit-il. Il faut bien faire
payer les pauvres pour donner aux riches.
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Pourquoi cette situation ? 
On met en avant plusieurs raisons : d'abord le fait est

qu'il manque des capacités de raffinage aux Etats-Unis
où on n’a plus construit depuis 30 ans. L'outil de raffi-
nage est mal adapté aux marchés en Europe, avec une
forte consommation de gazole liée surtout  au transport
routier. Les spécialistes estiment que les installations
tournent à plus de 95 % : c'est bien le signe d'un manque
d'investissement dans l'outil de production. 

Mais même dans l'amont pétrolier, on note des ten-
sions sur les niveaux de production du brut. Cela est dû

à la croissance de la demande, en particulier dans des
pays comme la Chine ou bien l'Inde. Il faut noter cepen-
dant que ce sont les USA, champions de tous les
gaspillages, qui consomment le quart de la production
mondiale avec 20 millions de barils-jour. Les produc-
tions sont à peine supérieures de 1,5 % à la demande
alors que l'on estime à 4 % la marge nécessaire pour
retrouver un niveau de prix inférieur significatif. 

Ni l'Opep,  ni les autres producteurs ne semblent en
mesure de combler l'écart rapidement. 

Depuis plusieurs années, les majors pétroliers n'arri-
vent pas à honorer les objectifs qu'ils annoncent de
croissance de leur production de brut avec de nouvelles
découvertes de champs pétrolifères. 

Celles qui atteignent leurs objectifs y arrivent en
rachetant des compagnies possédant des réserves (BP,
Chevron). Cela motive bien sûr la spéculation sur les
marchés pétroliers et renforce les tendances à la hausse
du brut.

Comment la situation peut-elle évoluer ? 
Personne ne songe actuellement à une baisse sensible

et durable du baril dans un proche avenir : augmenter
la production de brut et des produits raffinés prend du
temps et de l'argent. 

Il faut plusieurs années et plusieurs milliards d'euros
pour construire une raffinerie. Pour

le brut, même situation, les majors
pétroliers, à la recherche de très
gros gisements négligent des
cibles jugées insuffisamment ren-
tables ; primauté aux critères
financiers. 

La plupart des experts table sur
un baril durablement au dessus de
100 dollars même si les développe-
ments de la crise économique,
comme d'ailleurs on peut le cons-
tater, peuvent faire baisser la
demande d'hydrocarbures et par
la même les prix.

Cependant, nombre de spécialis-
tes s'interrogent sur les réserves
ultimes d'hydrocarbures. Les diffi-
cultés rencontrées pourraient 
être dues à l'approche du « peack-
oil » : on nomme ainsi le moment
où l'augmentation de la produc-

tion d'hydrocarbure ne pourra plus
satisfaire l'accroissement de la demande d'énergie. 

Ce qui ne signifie pas que les productions de pétroles
décroissent à ce moment là. 

Mais il faut alors accéder à d'autres sources d'énergies
pour compléter le bilan énergétique mondial : énergie
nucléaire, énergie renouvelable, etc. 

On peut dire que même si les hydrocarbures resteront
la principale source d'énergie pour les prochaines
décennies, à partir du peak-oil, nous entrons dans une
nouvelle ère.  

Il faut s'y préparer car si les avis divergent, les plus «
optimistes » prédisent la nouvelle ère pour la prochaine
décennie.

Réalisation des objectifs décidés à Kyoto 
de quelques pays

Evolution des émissions de gaz à effet de serre de 1990 à 2004, 
avec les objectifs nationaux de réduction des émissions 

pour la période 2008-2012 entre parenthèses 

Source UNFCCC

●● Allemagne : - 17 % (- 21 %) 

●● Canada : + 27 % (- 6 %) 

●● Espagne : + 49 % (+ 15 %) 

●● États-Unis d'Amérique :

+ 16 % (N/A) 

●● France : - 1.7 % (5 %) 

●● Grèce : + 27 % (+ 25 %) 

●● Irlande : + 23 % (+ 13 %) 

●● Japon : + 6.5 % (- 6 %) 

●● Royaume Uni : - 14 % 

(- 12.5 %) 

●● Portugal : + 41 % (+ 27 %) 

540_6_11.qxd  27/10/2008  13:44  Page 10



les   dossiers
d’Options ● ● ● ●

11
Options n° 540

Le réchauffement climatique
La mutation nécessaire du système énergétique à

base d'hydrocarbure se produit alors que le
réchauffement climatique devient  un problème
majeur incontournable qui aura des effets sur tous
les équilibres écologiques de la planète. 

L'amplitude et les conséquences du réchauffe-
ment sont encore mal connues, car difficiles à esti-
mer avec les outils aujourd'hui à disposition. Pour
autant, le réchauffement climatique rendra encore
plus tendu l'agenda du changement.

Il faut certainement faire émerger les sources d'é-
nergie sans GES (nucléaire, énergies renouvela-
bles…), améliorer l'efficacité énergétique, et pié-
ger les rejets des productions des combustibles
fossiles.

Dans ces circonstances, de nombreux spécialis-
tes, comme Fatih Birol, économiste en chef de
l'AIE (agence internationale de l'énergie), estiment
que le marché ne peut être la solution.

On peut alors regretter que la France continue à
privatiser ses principaux opérateurs énergétiques
alors que se profilent des périodes de crises qui
pourraient être bien mieux traitées par des opéra-
teurs publics. 

Que faire ?
Comment une entreprise privée comme Total

utilise les richesses créées ? Une part exorbitante
va à l'actionnaire par le biais du dividende (40 %
du résultat net) et par le rachat d'actions Total en
2007 ! L'entreprise investit certes prés de 12
milliards d'euros, mais essentiellement à l'étran-
ger alors qu'elle s'est séparée de la majeure partie
de sa chimie en France et qu'elle n'investit que très
peu dans les raffineries françaises. 

La gestion sous la contrainte financière laisse peu
d'espace pour préparer l'avenir : où trouvera-t-on
les ressources pour préparer la nouvelle ère qui
s'annonce, si ce n'est chez les acteurs de ce secteur
d'activité. Les 12 milliards d'euros de résultat net
pour Total en 2007 doivent être utilisés pour pré-
parer l'avenir.  De même pour les 100 milliards de
dollars de résultat net des 5 principales compa-
gnies pétrolières.

Comment faire ?
Bien sûr, une taxe sur les superprofits réalisés

par les compagnies pétrolières ne serait que pure
justice. De même, une évolution de la fiscalité des
produits pétroliers est à l'ordre du jour, malgré
l'hypocrisie du gouvernement actuel. Mais ce n'est
pas ainsi que l'on prépare l'avenir après le peak-
oil. 

Il va falloir investir bien plus qu'il n'est fait
actuellement dans toutes les énergies et dans la
recherche scientifique pour faire émerger de nou-
velles sources d'énergie. 

Il faut aussi promouvoir d'autres relations entre
les opérateurs pétroliers, les pays où l'on trouve
les ressources, sans oublier les pays sans ressour-
ces énergétiques. 

Les richesses disponibles actuellement doivent
être orientées vers de nouveaux objectifs, et cela
vient percuter la logique des marchés financiers,
aveugles à de tels enjeux. 

La question de l'appropriation sociale des riches-
ses prend tout son sens si l'on veut préparer un
monde qui pourra surmonter le peak-oil et les
défis posés par le réchauffement climatique.

Enfin, il apparaît nécessaire de revoir les ques-
tions de la propriété des moyens de production
ainsi que celles des orientations stratégiques des
opérateurs pétroliers. 

Depuis les années 90, le mouvement social n'a
pas pu infléchir les orientations de privatisation et
de primauté aux marchés financiers. Les enjeux
liés aux questions du pétrole, et plus générale-
ment aux problématiques de l'énergie dans un
contexte d'urgence écologique et de crise financiè-
re peuvent permettre au mouvement social de
reprendre la main. ■
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POINT DE VUE

L
a crise financière qui
sévit vient rappeler la
nécessité d'une maîtrise
publique des secteurs
clés de l'économie : les

activités financières et de crédit,
la santé, les activités postales, les
télécoms, les transports, l'éner-
gie…

Depuis plus de 60 ans, l'histoire
de la nationalisation de l'électrici-
té et du gaz en France, concréti-
sée par deux Epic et l'existence
dans le nucléaire du CEA nous a
conduit à associer maîtrise
publique et monopole conféré
aux entreprises publiques dans le
domaine de l'électricité et du gaz.
Cette conception nous a permis
d'opposer à la privatisation d'EDF
et Gaz de France, au démixage
gaz et électricité et à la sépara-
tion des activités une stratégie
alternative : la fusion d'EDF et
Gaz de France 100 % publique.
La pertinence de nos analyses et
le débat que nous avons suscité
ont marqué des points dans l'opi-
nion publique, mais en parallèle,
le paysage énergétique français,
européen et mondial a été pro-
fondément transformé avec l'in-
troduction de la concurrence, les

évolutions capitalistiques des
groupes, leur développement à
l'international, la filialisation des
activités. Les critères de gestion
d'EDF, entreprise publique, ses
méthodes de management et sa
politique sociale sont dictés par
des critères boursiers. La situa-
tion est devenue plus complexe.

Les nouvelles exigences en matiè-
re de développement durable
ajoutent à cette complexité. Face
à l'épuisement programmé des
ressources en pétrole et en gaz,
le groupe Total a d'ores et déjà
fait évolué sa stratégie industriel-
le en investissant dans les éner-
gies renouvelables, en déclarant
son intention d'être un acteur du
nucléaire ; le CEA et Suez ont
passé un accord de mise à dispo-
sition des moyens de recherche
et des sites du CEA pour la pro-
duction électronucléaire de Suez.
La fusion GDF-Suez fait du nou-
veau groupe, non seulement un
acteur gazier historique, mais
aussi un acteur dans la produc-
tion d'électricité (CNR, SHEM,
droits de tirages d'électricité
nucléaire à Chooz et Tricastin) ;
RTE se place désormais comme
un acteur de la gestion européen-

ne des réseaux de transport d'é-
lectricité.

Le secteur énergétique est
orphelin d'une recherche d'inté-
rêt général, indépendante des
stratégies des groupes.

Pour conserver sa pertinence et
être lisible par tous, notre inter-
vention syndicale a besoin d'être
plus affinée : il nous faut définir
plus concrètement quels sont les
enjeux et les leviers d'une maîtri-
se publique du secteur, quels sont
les contours et les règles (natio-
naux, européens ?) qui pourraient
définir un pôle public de l'éner-
gie, compte tenu de la réalité
d'aujourd'hui.

La fédération de l'énergie a déci-
dé d'engager le débat parmi ses
adhérents et parmi le personnel
jusqu'au prochain congrès de la
fédération.
Pour cela, la Commission
Exécutive Fédérale a défini un
cadre et des objectifs revendica-
tifs pour structurer le débat. Ils
sont développés dans deux docu-
ments disponibles auprès de
l'Ufict.
Elle a défini six points de repères

Nouvelle donne énergétique :        
quelle intervention syndicale ? 
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revendicatifs et trois axes de
travail prioritaires : l'entreprise
intégrée, le service public de
proximité, la dimension interna-
tionale.

L'Ufict a décidé de s'inscrire
dans le débat en ouvrant les
colonnes de son journal à des
points de vue personnels por-
tant sur ces questions.

À VOS PLUMES !

Pour transmettre vos articles : ufict@ufict.fnme-cgt.fr
Si la conversation vous est plus familière que la rédac-
tion, une rédactrice d'Options peut vous proposer une
interview par téléphone pour recueillir vos avis au
01.56.93.26.70.
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L'information vient d'être rendue publique par le
CEA : celui-ci vient d'autoriser GDF-Suez à faire procé-
der à des études de forage sur le site de recherche de
Marcoule par la filiale de Suez, Electrabel, en vue de
l'implantation possible d'un deuxième EPR. Une infor-
mation qui ne surprend pas puisque Suez a annoncé
ses intentions depuis longtemps d'être présent en
France dans la construction du 2ème EPR. Il s'en est
d'ailleurs donné les moyens en signant, mi 2007, avec le
CEA, un accord de coopération qui met à sa disposi-
tion les compétences du CEA en matière de recherche
nucléaire et ses sites pour la construction de centrales
de production électronucléaire.

La perspective de construction et d'exploitation, par
un autre opérateur qu'EDF, d'une centrale nucléaire en
France pose une série de questions inédites.

Ce point de vue a pour but d'en identifier quelques-
unes parmi d'autres, de proposer des pistes de
réflexion, sans y apporter de réponses définitives.

Dans un parc de 58 tranches nucléaires représentant
plus de 80 % de la production d'électricité en France,
construire une nouvelle tranche nucléaire isolée du
parc EDF a-t-il en sens ?

● L'INTÉRÊT GÉNÉRAL : la fin du monopole de produc-
tion d'électricité en France et la séparation des activités
de réseau et de production ont conduit à la constitution
de plusieurs périmètres de production confiés à des
opérateurs distincts et concurrents qui sont dorénavant
responsables de leur propre équilibre entre l'approvi-
sionnement électrique et la fourniture à leurs clients.
Les stratégies d'optimisation de fonctionnement des
moyens de production ou d'approvisionnement répon-
dent désormais à une logique propre à chaque opéra-
teur, fonction de ses critères de gestion, des contraintes
de rentabilité exigée par ses actionnaires et de données

techniques. EDF se situe comme les autres opé-
rateurs dans une logique où les exigences de ren-
tabilité financière deviennent prioritaires. Cette
nouvelle donne est à l'origine de surcoûts, voire
de problèmes qui peuvent toucher à la sûreté en
exploitation. (ex : les débits du Rhône, condi-
tionnés par la gestion de la production de la
CNR et agissant sur les paramètres de refroidis-

sement de la centrale de Tricastin). 

La construction par Suez d'une nouvelle centrale
nucléaire de type EPR, donc de forte puissance, à pro-
ximité de la vallée du Rhône aurait nécessairement de
fortes incidences sur le fonctionnement des centrales
existantes (et vice versa). Alors que certaines régions
(ex : la Bretagne) sont déficitaires en moyens de pro-
duction d'électricité, la vallée du Rhône est, elle, surca-
pacitaire. La construction de nouveaux moyens de pro-
duction poserait donc problème, du fait de la concen-
tration de production qui déverse sur le couloir
Rhodanien et du manque de capacités d'évacuation de
l'énergie produite. La perspective de mise à l'arrêt de
l'usine de fabrication du combustible nucléaire George
Besse 1 et de la construction d'une nouvelle usine beau-
coup moins énergétivore d'ici 2012 accentuerait encore
le phénomène en libérant la production de deux tran-
ches nucléaires de Tricastin. Comment dans ces condi-
tions, pouvoir garantir l'optimisation du bassin de pro-
duction dans lequel viendrait s'insérer une nouvelle
tranche EPR d'un concurrent d'EDF ? De ce point de
vue, l'accord Suez- CEA qui met à disposition de Suez
les sites du CEA pour y construire de nouvelles centra-
les nucléaires n'a aucune raison de contribuer à l'opti-
misation de fonctionnement du réseau, puisque les
sites du CEA ont été choisis pour y implanter des réac-
teurs de recherche, pas des réacteurs de puissance : les
critères touchant à l'intérêt général semblent donc ne
pas être prioritaires dans le projet de Suez de construi-
re un deuxième EPR à Marcoule.

● Il est primordial que les choix portant sur l'implan-
tation, les modalités de construction et d'exploitation
de nouvelles centrales (nucléaires ou pas) soient
cohérents du point de vue technique et stratégique
avec les choix antérieurs qui font du parc de produc-

POINT DE VUE
P A R C AT H E R I N E N É D É L E C
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Quelle maîtrise publique 
du nucléaire ?«
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tion français une référence mondiale. Cela impose
notamment que d'autres règles que celle de la concur-
rence entre opérateurs prévalent.

● LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION, LES COÛTS :
depuis l'origine du parc nucléaire français, EDF s'est
dotée de moyens d'ingénierie (d'exploitation et de
conception) qui réunissent de l'ordre de 5000 salariés,
essentiellement ingénieurs et techniciens. Malgré une
politique d'externalisation de certaines activités qui les
ont affaiblis, ces moyens d'ingénierie sont un des outils
de maîtrise technique et de cohérence de fonctionne-
ment du parc nucléaire français. C'est cette maîtrise
d'œuvre complète des études par l'entreprise publique
qui a permis à la France de mettre en œuvre une poli-
tique de paliers techniques pour développer le parc
nucléaire. Cette organisation explique la compétitivité
du KW nucléaire installé en France, comparativement
par exemple aux Etats-Unis. 

Qu'en serait-il demain de cette organisation et des
coûts de construction avec la construction d'une tran-
che unique par Suez ?

La construction d'une tranche nucléaire n'est pas un
projet banal ; que ce soit en France ou à l'étranger,
Areva, constructeur de la partie chaudière, a toujours
été associé à l'ingénierie d'EDF pour la construction
des centrales. C'est la raison pour laquelle la CGT
défend l'idée de la constitution d'un GIE entre EDF et
Areva pour la construction de centrales à l'étranger.
Par sa filiale Electrabel, opérateur historique du
nucléaire en Belgique et son bureau d'ingénierie
Tractebel, Suez n'est pas un groupe étranger au
nucléaire ; mais l'EPR est le fruit d'une conception croi-
sée entre EDF et les constructeurs Areva, Siemens et
Alstom, conception à laquelle Tractebel n'a que très
marginalement participé. Avec ses 2600 salariés, répar-
tis dans 20 pays et dont seuls 26 % travaillent sur le
nucléaire, est-il raisonnable de confier à Tractebel la
maîtrise d'œuvre d'un tel projet ? En clair, il n'est pas
vraisemblable que Suez et Areva puissent se passer de
l'ingénierie d'EDF pour construire ce deuxième EPR.

● Dans le cadre d'une probable relance du nucléaire
en Europe et dans le monde, pourquoi les opérateurs
qui disposent de moyens d'ingénierie et de recherche
n'allieraient-ils pas leurs efforts au travers d'accords
de coopération pour l'avenir ? En donnant une plus
grande visibilité aux entreprises, ces accords pour-
raient déboucher sur des engagements d'embauches,

de formations spécifiques dans le domaine du
nucléaire et l'arrêt de la précarisation des salariés
employés dans des sociétés de prestations intellec-
tuelles. 

● LA SÛRETÉ EN EXPLOITATION : dans le débat qui a
accompagné le changement de statut d'EDF et Gaz de
France, la question de l'exploitation du nucléaire par
EDF a sans doute été déterminante pour l'inscription,
dans la loi, d'un seuil minimal de 70 % de capital public
dans l'entreprise. L'acceptation du nucléaire en France
est historiquement liée à l'existence d'une entreprise
publique « ne faisant pas de profit » et ayant un projet
social « globalement partagé » pour exploiter le parc. 

● LA MISE EN BOURSE D'EDF a radicalement modifié la
donne. La priorité donnée de fait à la disponibilité du
parc par rapport à la sûreté d'exploitation conduit l'en-
treprise, pour imposer ses critères d'exploitation, à
adopter des méthodes de management de plus en plus
contestées, parce que dévastatrices pour les individus,
et donc potentiellement dangereuses pour la sûreté. De
ce point de vue, y a-t-il une différence fondamentale
entre la gestion du parc de centrales nucléaires belges
par Electrabel, opérateur historique et filiale d'un
groupe privé, Suez, et celle d'EDF, entreprise publique,
en France ? 

● Des rapprochements syndicaux avec les salariés
d'Electrabel seraient utiles pour confronter nos ana-
lyses et imposer d'autres méthodes de management,
et des critères de gestion qui replacent la sûreté et
l'intervention des salariés au cœur des priorités. Les
autorités de sûreté en France se sont désengagées du
contrôle des moyens à mettre en œuvre par EDF pour
concourir à la sûreté, laissant cette responsabilité à
l'entreprise elle-même; ne faudrait-il pas donner aux
contrôleurs externes une plus grande  capacité d'in-
tervention sur ces questions ?

●● Ne faut-il pas revenir à une tarification  réglementée
pour l'ensemble des consommateurs permettant de
contrôler les marges des opérateurs et leur utilisation ?
Ne faut-il pas imposer un taux de réinvestissement
minimum des résultats dégagés par l'exploitation,
limitant ainsi le pouvoir distributif des entreprises
vis-à-vis de leurs actionnaires ? »

POINT DE VUE
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e gouvernement et le
Medef voulaient  ainsi
revoir les conditions de
cessation d'activité anti-
cipée, en fait diviser par
quatre ou cinq le nombre

de bénéficiaires des modalités d'an-
ticipation.

Pour les IEG, le débat a été relan-
cé avec la publication du décret du
22 janvier 2008
qui modifiait le
Statut national
du personnel
des industries
électriques et
gazières et  sti-
pulait que 

« Pour les agents recrutés à compter
du 1er janvier 2009, la prise en compte
de la spécificité des métiers fait l'objet
d'une négociation de branche ou d'en-
treprise conduite durant l'année
2008 ». 

Les employeurs ont proposé une
première base de négociation sous
la forme d'un document de synthè-
se très en recul par rapport aux
mesures en vigueur.

Ils refusent la prise en compte des
nouvelles pénibilités, révélées par
nombre d'études sur le travail, avec
des risques à long terme pour la
santé. Ils admettent que certains
travaux pénibles sont susceptibles
d'entrainer des effets à long terme,
irréversibles sur la santé, comme

les travaux en horaires alternés ou
de nuit, les travaux à la chaîne...
Plus globalement, ils reconnaissent
du bout des lèvres la pénibilité
physique du travail, ou encore les
expositions professionnelles à des
agents toxiques cancérogènes, mais
ils persistent à ignorer les consé-
quences sur la santé des nouvelles
formes de travail. 

Aborder la question de la pénibi-
lité du travail nécessite donc un
élargissement du questionnement
autour des évolutions du travail.
L'amélioration des conditions de
travail liée aux évolutions tech-
niques, économiques et sociales,
ainsi qu'au développement des
politiques de prévention, a eu pour
effet de  réduire ou de  supprimer
certaines activités pénibles ; la
réduction du temps de travail en a
été un levier important.

Ces évolutions pourraient
conduire à penser que la pénibilité
du travail concernerait exclusive-
ment les travailleurs partant à la
retraite aujourd'hui. La réalité sem-
ble bien différente car les points

positifs évoqués plus haut ont été
contrebalancés par les conséquen-
ces négatives des nouvelles formes
du travail. De nombreuses enquê-
tes, françaises ou européennes,
confirment par exemple l'accroisse-
ment de l'intensité du travail. 

Les rythmes de travail ont massi-
vement augmenté et ce phénomène
a contribué au développement de

la pénibilité physique et
mentale du travail.
S'agissant du régime géné-
ral de retraite, les maladies
ostéo-articulaires et les
troubles psychiatriques
sont à l'origine de la majo-
rité des attributions de

pensions d'invalidité, ce qui témoi-
gne des risques importants d'irré-
versibilité de ces pathologies.

Il importe donc de contribuer à la
construction d'une autre  approche
de la réalité de la pénibilité. S'il est
nécessaire de défendre le système
de reconnaissance actuel pour cer-
tains  travaux, il faut exiger la
reconnaissance des nouvelles for-
mes de pénibilités auxquelles sont
exposées les populations ICT :
pressions temporelles dans l'activi-
té, flexibilité et imprévisibilité des
horaires, instabilité des collectifs de
travail, resserrement des marges de
manœuvres… autant de facteurs
qui accentuent la fragilisation et
l'usure des salariés par le travail. ■

Pénibilité : 
de quoi parlons-nous ?

GARANTIES COLLECTIVES

Dans le débat social, la question de la pénibilité a été ouverte par la loi Fillon de

2003, évoquant le « traitement équitable » des assurés et invitant les « partenaires

sociaux » à négocier sur la « définition et la prise en compte de la pénibilité ».
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IL FAUT EXIGER 

LA RECONNAISSANCE 

DES NOUVELLES FORMES DE PÉNIBILITÉS 
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