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Le 29 janvier a soulevé le couvercle. Les médias

ont dû signaler la présence de cadres et de tech-

niciens, y compris du privé, dans de nombreux

défilés.

Comme tous les salariés, nos collègues consta-

tent l'aggravation du chômage et de la précarité

autour d'eux, le recul du pouvoir d'achat, la dégra-

dation des conditions de travail et la destruction

systématique de tout service public.

Mais les cadres et techniciens, du fait de leur posi-

tion dans l'entreprise, s'inquiètent aussi de la straté-

gie économique. La décision de  Sarkozy d'attribuer

le deuxième EPR à un « consortium » où EDF sera

majoritaire ne fait que préparer l'attribution du suivant

à GDF-Suez. Quelle intervention syndicale sur la stra-

tégie, mais aussi sur les revendications de tous les

salariés concernés, qu'ils soient d'Areva, du CEA,

d'EDF ou de GDF-Suez et de leurs sous-traitants ? Les

agents de Gaz de France ont subi la fusion. Doivent-ils

être considérés comme des « ennemis du service

public » pour autant ?

Nous devons discuter ensemble des alternatives et des

formes de résistance et de conquête, dans notre champ

des mines et de l'énergie (c'est l'objectif des 1000 AG

prévues en mars dans les IEG).

Cependant, notre situation n'a rien d'exceptionnel. C'est

donc tous ensemble que nous devons informer, dialoguer,

réfléchir, et nous mobiliser.

Ni Sarkozy, ni les patrons ne sont disposés à céder au pre-

mier coup de boutoir, mais nous les avons ébranlés !

Alors, à bientôt, et n'oubliez pas, le 19 mars, dans les rues !

Maintenir la pression, 
mettre nos employeurs 

sous tension…
Table Ronde
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Comité national 
du 22 janvier

VIE DE L'UFICT

Quelle est la meilleure façon de déployer l’activité, pour être utile aux ICT, dans

cette période de bouleversement des entreprises et de crise économique ?
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omment répondre à
cette nécessité de tisser
des liens réguliers
avec les cadres et les
techniciens quand les

militants sont accaparés par la
tenue d'IRP ou de négociations qui
éloignent des lieux de travail ?

RETOUR FLASH SUR
LES ÉCHANGES…

Les participants se sont très vite
accordés sur l'idée qu'il y avait un
réel danger à ne centrer l'activité
que sur les IRP : le danger d'une
activité repliée sur quelques filières
métiers ; le danger d'une activité
défensive et de réaction aux projets
des employeurs ; le danger de voir
s'effilocher ce lien, pourtant néces-
saire, avec les techniciens et les ca-
dres, pour qu'ils trouvent le chemin
de l'engagement syndical et obtien-
nent des réponses satisfaisantes à
leurs préoccupations.

MAIS COMMENT FAIRE ?
Les CE et les DP sont des espaces

de négociation importants et quoti-
diens pour lesquels les salariés ont
exprimé leur confiance en la CGT
pour les représenter et faire enten-
dre leurs revendications. Il faut
donc leur faire remplir ce rôle.
Mais justement, ce rôle ne nécessi-

te-t-il pas pour l'Ufict d'être en
mesure de multiplier les contacts et
les échanges pour impliquer plus
les ICT dans leur fonctionnement,
imposer les ordres du jour et les
timings ? 

Faut-il, alors, favoriser le dévelop-
pement d'une activité transverse au
détriment de celle par filière mé-
tier ? Il est évident que favoriser
une activité transverse est la condi-
tion essentielle pour être capable
d'établir un rapport de forces qui
offre un débouché aux revendica-
tions des ICT. Les luttes engagées
ces dernières années l'on cruelle-
ment rappelé. Pour autant, le
métier reste la porte d'entrée la
plus sûre pour l'échange, la mise en
mouvement, l'action et l'engage-
ment dans le syndicalisme. 

Finalement, il n'y a rien à opposer.
Juste à trouver les moyens d'articu-
ler au mieux tout cela. Du coup,
c'est moins facile car il n'existe mal-
heureusement pas de recette mira-
cle. Ceci dit, les participants se sont
montrés unanimes à considérer
que pour trouver une partie des
réponses aux questions soulevées,
il était nécessaire de poursuivre ce
débat dans chaque syndicat Ufict
en y associant les adhérents, les
militants… et pourquoi pas les 
ICT ? Mais déjà, à l'issue de cette

journée d'échanges nourris, une
réponse s'impose : l'exigence d'or-
ganiser de façon plus efficace et de
façon plus lisible l'activité en direc-
tion des cadres et des techniciens.

LES DÉCISIONS DU COMITÉ
NATIONAL À GRANDS TRAITS…  

● Un plan de travail pour les six
prochains mois a été présenté et
validé par les délégués du Comité
national. Il décrit les axes revendi-
catifs que l'Ufict propose de déve-
lopper, les initiatives nationales
programmées pour rythmer les dif-
férentes campagnes revendicatives,
l'ensemble des publications avec
leur dates de parution et leurs thè-
mes, le plan de formation et les
objectifs de déploiement en direc-
tion des cadres autour du dévelop-
pement des réseaux locaux CSP
cadres et des techniciens avec la
campagne sur l'évolution de carriè-
re…

● Une campagne en direction des
jeunes embauchés avec la publica-
tion de deux « quatre pages » cen-
trés sur la connaissance des droits
et qui seront accompagnés de
fiches plus précises sur chacun
d'eux.

● Une campagne de communica-
tion qui revisite l'image de l'Ufict
en lien avec la syndicalisation. ■

c
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Ces dernières années ont vu la concurrence
s'installer dans le secteur de l'énergie hexago-
nal. La fusion GDF-Suez a incontestablement
marqué une accélération de ce point de vue.
Dans ces conditions, la bataille contre la
concurrence et ses effets prévisibles, tant sur le
plan industriel que social, demeure-t-elle 
d'actualité ? Si oui, sous quelles formes ?
DOMINIQUE GHALEB

Je considère que l'énergie n'est pas une marchandise.
Il faut absolument lier la question des besoins énergé-
tiques et celle du réchauffement climatique. La concur-
rence et le marché sont dans l'impossibilité de répondre
à ce qui apparaît comme un véritable défi. C'est dans le
cadre public que l'on traitera convenablement l'accès à
l'énergie au juste tarif et la sûreté et la sécurité dans le
nucléaire.

MARIE-CLAIRE CAILLETAUD

La fédération a combattu la concurrence et la dérègle-
mentation, c'est dans ce cadre qu'elle s'est résolument
opposée à la fusion GDF-Suez. Si aujourd'hui la situa-
tion n'est pas celle que nous souhaitions, cela ne modi-
fie pas fondamentalement nos objectifs. Le Conseil
général de la FNME de mars reviendra sur ces ques-

tions. Cela serait un comble d'en rabattre aujourd'hui
sur nos positions au vu de la crise financière et au
moment où on entend parler de nationalisation du sec-
teur bancaire dans certains pays !

ERIC BUTTAZZONI
Notre combat pour la fusion EDF-GDF 100 % public

était un moyen de limiter la concurrence. La fusion
GDF-Suez change effectivement la donne puisque cela
crée deux électro-gaziers français et la bataille syndica-
le doit porter sur des revendications pour l'ensemble du
secteur. La question n'est plus tant le statut plus ou
moins public des entreprises, mais quelles contraintes
doivent être imposées aux différents opérateurs. Nous
avions par exemple obtenu, lors de la transposition de
la première directive gaz, que les règles de sécurité que
Gaz de France appliquait soient également imposées
aux autres opérateurs gaziers.

JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU
La concurrence s'est considérablement accrue. Mais

elle n'est pas totalement nouvelle. Elle s'exerçait notam-
ment entre sources d'énergie différentes. Des règles
étaient d'ailleurs en vigueur pour la limiter, comme par
exemple l'indexation du prix du gaz sur celui du pétro-

La mise en concurrence des opérateurs du secteur de l'électricité et du gaz, notamment par la fusion
de Suez et Gaz de France, conduit nombre de salariés à se poser des questions en rapport avec la
stratégie industrielle, les possibilités de développement, les politiques sociales, l'emploi… Cette nou-
velle donne énergétique, qui suppose de revisiter certains des repères revendicatifs du secteur, a fait
l'objet d'une tribune dans nos pages d'octobre 2008 à janvier 2009. Comme nous vous l'annoncions
dans notre précédente édition, nous avons organisé une table ronde le 6 février dernier. L'objectif
assigné à cette dernière était de conclure cette phase du débat tout en alimentant la réflexion collecti-
ve à la veille d'un Conseil général qui devrait revenir sur ces questions et permettre à la FNME-CGT
de réactualiser ses propositions revendicatives.
Les pages qui suivent vous livrent donc l'essentiel de ce que fut l'échange, particulièrement riche,
entre quatre responsables CGT :

■ Marie-Claire Cailletaud, ingénieur - chercheur à EDF SA, membre du Collectif d'animation et
d'impulsion de la FNME-CGT
■ Eric Buttazzoni, cadre GDF-Suez, membre du Bureau exécutif de l'Ufict-CGT Mines Energie
■ Dominique Ghaleb, chercheur au CEA, membre du Conseil national de l'Ufict-CGT Mines
Energie
■ Jean Christophe Le Duigou, secrétaire confédéral de la CGT
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le pour éviter des mécanismes de substitution de l'un
par l'autre. Reste que les choix faits dans ce secteur
avaient pour base l'intérêt général dont la mise en
œuvre s'appuyait sur de grands acteurs publics. Cette
logique est aujourd'hui bousculée. Se trouvent posées
deux questions : d'une part celle des règles de la concur-
rence et d'autre part les conditions de leur application.
Je constate que les ambiguïtés demeurent, jusque dans
les fonctions des institutions de régulation, puisque la
CRE, par exemple, est en charge de la mise en œuvre de
la concurrence et de la garantie du bon fonctionnement
du service public. Même si le cadre actuel ne nous
convient pas, la bataille pour une application qui pré-
serve l'intérêt général est importante.

Défendre un point de vue de stratégie industrielle
revient-il immanquablement à choisir une entre-
prise contre une autre ?
MARIE-CLAIRE CAILLETAUD

Le rôle de la CGT, c'est d'avoir des propositions qui
répondent à l'intérêt général et à celui des salariés, et
pas de privilégier une entreprise par rapport à une
autre, même si la nature de l'entreprise n'est pas indif-
férente. Il y a une capacité d'intervention de l'État sur
une entreprise publique, cela n'est pas le cas aujourd'-
hui  avec une entreprise privée. L'Etat a le pouvoir par
exemple de décider que les kW qui vont sortir des cen-
trales de l'opérateur public vont profiter aux usagers et
pas aux actionnaires.

JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU
La stratégie industrielle recouvre deux dimensions,

celle de la filière et celle de l'apport de la filière à une
stratégie économique plus large. On ne peut donc pas
s'arrêter au statut des entreprises. D'ailleurs, dans cer-
tains secteurs, il n'y a que des entreprises privées et on

ne s'interdit pas pour autant d'y poser des questions de
stratégie. La question est plutôt : quels sont les leviers
collectifs à notre disposition pour faire prédominer l'in-
térêt général dans un secteur comme celui de l'énergie,
quand bien même ni EDF ni GDF-Suez ni Areva et a for-
tiori Alstom ne sont à 100 % publiques ?

DOMINIQUE GHALEB
L'énergie, c'est la vie. Cela impose de répondre aux

besoins sociétaux, à ceux de la collectivité. La concur-
rence, c'est aussi celle entre les salariés et la CGT ne doit
pas l'accepter. Il y a donc des choix à faire, même si cela
pose problème, et ces choix doivent être effectués à par-
tir de l'intérêt collectif. Il faut par ailleurs développer au
maximum la coopération et les complémentarités.

ERIC BUTTAZZONI
Syndicalement, nous devons définir des propositions

qui répondent aux besoins. Ces propositions doivent
s'appliquer à l'ensemble des entreprises du secteur,
notamment en termes d'investissements, de recherche,
de conditions de travail. L'énergie reste un secteur spé-
cifique qui suppose des revendications en amont des
décisions, et des choix politiques. C'est en plaçant la
barre des exigences à un haut niveau, quels que soient
l'entreprise et son statut, qu'on défend le service public.
Et si au final, les entreprises privées refusent les
contraintes, cela nous permettra de rebondir sur la
question de la propriété publique.

JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU
Pour répondre aux besoins, on ne peut pas se priver

d'un tiers des compétences en matière énergétique,
donc des salariés de GDF-Suez et d'autres entreprises
non majoritairement publiques. Mais la mise en œuvre
des compétences ne peut se faire sans intégrer une forte
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dimension d'intérêt général, avec notamment une
vision de long terme. Avoir le souci de ne pas se priver
des compétences ne signifie pas un accord avec la nou-
velle organisation du secteur.

Quelques jours après l'annonce d'un deuxième
EPR à Penly, faut-il continuer à défendre la place
centrale d'EDF dans le nucléaire ? Est-ce aller à
l'encontre des intérêts des salariés de GDF-
Suez ?
JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU

Il y a au moins deux raisons pour défendre le rôle de
« maître d'œuvre » d'EDF. D'une part, la pérennité du
consensus sur le nucléaire, consensus attaché au carac-
tère public de l'opérateur, d'autre part le manque de
moyens et de compétences disponibles pour construire
l'EPR. La concurrence serait source de gâchis et de coûts
supplémentaires…

MARIE-CLAIRE CAILLETAUD
La France n'a pas les moyens de se payer deux opéra-

teurs dans la filière nucléaire. La compétence existe, il
faut la conforter, pas l'affaiblir. En quoi la concurrence
répondrait-elle aux besoins des usagers ? L'introduction
de GDF-Suez risque d'affaiblir la filière nucléaire françai-
se (CEA, Areva, EDF). Nous avons néanmoins besoin
d'en savoir plus sur la nature du montage projeté.

DOMINIQUE GHALEB
Il nous faut bien voir d'où nous partons. La France a

réussi en matière de développement nucléaire.
Introduire un concurrent, c'est prendre un risque à long
terme sur la fourniture. Il faut attirer l'attention sur le
caractère versatile des capitaux qui est antagonique
avec le long terme. Est également posée la question de
l'indépendance énergétique. La concurrence, ça ne peut
être que la course aux profits. Il faut bien convenir
cependant que le caractère public des entreprises ne
suffit pas, puisque même EDF n'échappe pas à la
logique de course aux profits. Il faut donc un véritable
contrôle public. Pour revenir plus précisément à la
question du nucléaire, il y a aujourd'hui un seul exploi-
tant avec un parc de production standardisé, ce qui pré-
sente des gages en termes de sûreté. Lorsqu'on intro-
duit un nouvel opérateur, il va tenter de récupérer les
compétences chez « l'adversaire », ce qui conduira
immanquablement à l'affaiblissement de ce dernier.
N'oublions pas qu'il y a aussi un gros problème de for-
mation des experts. Enfin, il faut vraiment prendre
connaissance d'un rapport de l'Onu, intitulé « Geo 4 »,
qui montre que la libéralisation des énergies conduira
au plus fâcheux des scénarios.

ERIC BUTTAZZONI
Il faut d'abord imposer un véritable débat démocra-

tique au niveau de la Nation, parce qu'aujourd'hui, les
décisions sont loin d'être prises démocratiquement sur
le choix du nucléaire. Ensuite, il faut approfondir le
débat et ne pas en rester à des affirmations du type EDF
ne recherche pas les profits ou bien encore EDF est
synonyme de sûreté alors que nous savons que les
conditions d'exploitation des centrales se sont sérieuse-
ment dégradées. Ce qu'il faut, c'est un encadrement très
strict qui contraigne les entreprises. C'est là-dessus que
doit travailler l'organisation syndicale, mais pas sur l'af-
firmation du choix d'une entreprise contre une autre. Il
ne faut pas choisir les entreprises au nom de leur passé.

JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU
Je suis d'accord, les choix ne peuvent se faire au nom

d'une situation passée. La véritable question, c'est celle
de l'efficience pour l'avenir. On se posait, il y a 25 ans,
la question de savoir si nous avions besoin d'un ou
deux constructeurs dans l'automobile. Avec le recul, je
pense qu'il était judicieux d'en avoir deux. Le nucléaire
est quand même différent. On ne va pas construire plu-
sieurs modèles de réacteurs. Je crois que si nous pou-
vons envisager des transferts de technologies pour
construire des centrales nucléaires à l'extérieur de
l'hexagone, il ne faut pas que ces transferts alimentent
la concurrence en France.

MARIE-CLAIRE CAILLETAUD
Il faut effectivement un débat démocratique sur le

nucléaire. Je suis également d'accord pour que nous
soyons critiques vis-à-vis des choix d'investissements
effectués par EDF, d'ailleurs la fédération s'est adressée
à l'Assemblée nationale pour que ceux-ci fassent l'objet
d'un débat démocratique. Mais encore une fois, le
nucléaire n'est pas une industrie comme les autres et la
concurrence ne pourra conduire qu'à une augmentation
des prix. N'oublions pas que la politique des paliers
technologiques pour bénéficier des effets de séries a
permis une optimisation favorisant des prix bas et la
sûreté des installations, même si nous avons des reven-
dications dans ce domaine.
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Peut-on considérer que le nucléaire est une
industrie comme une autre ? N'y a-t-il pas une
singularité de cette industrie qui suppose des
rôles particuliers pour chacun des acteurs 
historiques (CEA, Areva, EDF…) ?
DOMINIQUE GHALEB

L'énergie est une industrie singulière, et le nucléaire
est singulier dans l'énergie. La concurrence met en dan-
ger le triptyque CEA-Areva-EDF. L'entrée d'un autre
opérateur, si elle devait s'imposer, ne peut se concevoir
que dans un cadre de maîtrise publique. Il y a d'ores et
déjà des tensions internes dans le triptyque qui risque
de générer des problèmes dans les années futures,
comme le montrent les querelles entre Areva et EDF.
Nous avons vraiment besoin de bien mesurer quelles
pourraient être les conséquences de la concurrence et de
placer l'État devant ses responsabilités.

ERIC BUTTAZZONI
Ce qui est important, c'est de s'assurer du développe-

ment de la filière et du financement des investisse-
ments. Un autre opérateur doit pouvoir intervenir dans
le secteur nucléaire, d'autant que si GDF-Suez devait
construire une centrale, c'est en fait Areva qui la cons-
truirait. Ce qui compte, ce sont les conditions imposées
au nouvel opérateur. Cela pose par exemple la question
de la gestion des risques de long terme, par exemple
celle des déchets ou celle du démantèlement, mais il est

possible de mettre en place des dispositifs publics pour
cela. Plus les opérateurs seront associés, plus ils pour-
ront développer la filière dans le monde. Il faut entendre
la nécessité pour GDF-Suez de disposer d'un réacteur
en France afin de bénéficier d'une crédibilité en tant
qu'opérateur à l'international.

MARIE-CLAIRE CAILLETAUD
Aujourd'hui, les compétences en ingénierie sur l'EPR

sont à EDF et elles sont insuffisantes. Avons-nous
besoin d'un deuxième opérateur en France? Il nous faut
aussi nous interroger sur l'avenir d'Areva qui de notre
point de vue doit rester une entreprise intégrée et
publique. Pour finir, l'objectif d'EPR en France n'est pas,
de mon point de vue et contrairement aux affirmations
de Sarkozy, d'exporter de l'électricité, mais de répondre
aux besoins hexagonaux.

JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU
L'argument de Mestrallet sur la nécessité d'un réacteur

en France n'est pas pertinent. GDF-Suez n'est pas en
quarantaine et peut bénéficier de transferts de technolo-
gies qui lui permettraient d'exporter le modèle français.
Mais encore une fois, nous ne pouvons pas être d'accord
pour que ces transferts de technologies alimentent la
concurrence en France. Il y aura d'ailleurs d'autant plus
de coopérations pour les marchés étrangers que les opé-
rateurs ne sont pas concurrents sur le territoire français.

ERIC BUTTAZZONI
J'observe que d'un côté, on vit

de fait avec la mise en concur-
rence, et donc la désoptimisa-
tion, de toutes les énergies ; Et
subitement, une seule - le
nucléaire - ne pourrait pas l'être.
Comment les salariés de GDF-
Suez pourraient comprendre que
d'un côté le gaz soit désoptimisé
et objet d'une forte concurrence
et que de l'autre soit refusé le
développement de leur Groupe
dans le nucléaire au prétexte de
l'optimisation ?

JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU
Je pense en effet que le nucléai-

re a une dimension politique et
sociétale particulière et que l'ins-
tauration de la concurrence dans
le nucléaire pourrait remettre en
cause le consensus national pré-
cédemment évoqué, dont on
connaît la fragilité.
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En quoi, et de manière très concrète, les ques-
tions de maitrise publique et de capacités d'in-
tervention des salariés dans la gestion et les
choix stratégiques sont plus que jamais d'actua-
lité ?
JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU

Il y a en fait quatre niveaux d'intervention : l'interven-
tion sur la propriété du capital et les critères de gestion,
l'intervention sur le cadre réglementaire applicable, l'in-
tervention des salariés du secteur, et enfin l'intervention
des usagers. L'intérêt général est la résultante de ces
quatre leviers. L'intervention de la société a cruellement
manqué dans le modèle français. Ces quatre dimensions
sont indissociables et l'intervention des salariés et des
usagers doit pouvoir porter y compris sur les questions
de stratégie industrielle. C'est par exemple ce qui fonde
notre exigence de la participation de représentants des
salariés dans les conseils d'administration.

DOMINIQUE GHALEB
Il faut une stratégie gouvernementale qui puisse être

contestée. Des instances de contrôle, dotées d'une cer-

taine indépendance, sont nécessaires pour assurer la
transparence. Il est difficile d'imaginer une véritable
maîtrise publique sans une part, dont l'importance peut
être discutée, de propriété publique. De plus les salariés
comme les usagers doivent disposer d'un  pouvoir d'in-
tervention. Par ailleurs, les besoins de financement vont
être énormes, on ne peut donc se passer d'un pôle
public dans ce domaine également.

MARIE-CLAIRE CAILLETAUD
Les salariés et les usagers avec leurs élus doivent pou-

voir orienter les choix des entreprises. On peut citer de
ce point de vue les investissements pour le réseau qui
permettraient de résister aux tempêtes, ou encore le
choix entre le versement de dividendes aux actionnaires
et l'entretien des réseaux et l'amélioration de la qualité.

ERIC BUTTAZZONI
Les usagers et les salariés ont effectivement un rôle à

jouer, notamment pour obtenir plus de législation et de
régulation. Ils doivent se faire entendre sur la question
des contrats de service public, sur la question des tarifs 

Dominique Ghaleb



réglementés et de leur détermination, sur les questions
de politique industrielle, sur les programmes d'investis-
sements, sur les axes de recherche et développement.
C'est en ce sens que la bataille pour une commission ad
hoc pour la transparence des tarifs reste d'actualité, ainsi
que la bataille pour un pôle public, rassemblant les opé-
rateurs, les usagers, les salariés, autour de l'autorité
publique, permettant de traiter des choix d'avenir et
d'anticiper les politiques à mettre en œuvre. C'était
aussi le sens de la revendication d'observatoire de l'é-
nergie qui devait permettre de débattre de ces différen-
tes questions.

Compte-tenu du caractère supranational des dif-
férents acteurs, à quelle échelle doit se poser la
question de la maîtrise publique ? Comment cela
peut-il se traduire concrètement ?
JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU

Si la question est celle de la régulation de l'ensemble
des ressources énergétiques, nous sommes sur une
échelle mondiale. S'agissant de l'électricité et du gaz, il
y a de toute évidence nécessité d'une politique publique
européenne, à l'instar de la politique spatiale et aéro-
nautique européenne. C'est indispensable parce que la
concurrence ne produit pas naturellement les investis-
sements nécessaires, la politique en vigueur se caracté-
risant plutôt par un sous-investissement.

DOMINIQUE GHALEB
Selon les niveaux, les moyens de pression sont diffé-

rents. En l'état actuel des choses, les moyens de pression
existent surtout au niveau national et rendent la maîtri-
se publique accessible à cette échelle. Construisons la
première marche que constitue cette maîtrise publique
en France.

JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU
Le choix de mix énergétique est attaché au niveau

national qui reste un niveau pertinent. Mais attention au
fait que ce pouvoir nous file entre les doigts, de par le
caractère des entreprises qui sont devenues des multi-
nationales. La poursuite d'une maîtrise en France passe
impérativement par une maîtrise publique européenne,
portant notamment sur les règles et les politiques
publiques.

ERIC BUTTAZZONI
La maitrise publique se pose déjà au niveau national

pour contrôler que les investissements à l'étranger ne se
font pas au détriment de l'investissement et de la quali-
té du service public en France : nous avons depuis des
années des contre-exemples avec EDF et GDF. Cela dit,
il y a des enjeux qui dépassent de loin le cadre national.
C'est particulièrement vrai à propos de l'approvisionne-

ment gazier, comme vient de le montrer l'actualité. Si
l'Europe disposait d'une politique d'achat de gaz
concertée dans ce domaine, au lieu de prôner un modè-
le concurrentiel, elle serait en meilleure posture en ter-
mes de sécurité d'approvisionnement et de prix.

MARIE-CLAIRE CAILLETAUD
Il y a en effet une réalité européenne qui suppose une

politique européenne. Il est nécessaire de davantage uti-
liser les outils dont nous disposons déjà, comme par
exemple les comités d'entreprise européens et les
contacts syndicaux européens.

Pourquoi la CGT doit-elle tout mettre en œuvre
pour élever la barre des exigences en termes de
garanties collectives, de sécurité sociale profes-
sionnelle, de statut des salariés, de démocratie
sociale ?
JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU

Il y a là un enjeu de taille. La question de la qualité de
la main d'œuvre est tout à fait essentielle, comme en
témoigne à sa façon la crise actuelle, qui découle préci-
sément de la dévalorisation du travail. Le niveau de
qualification, par exemple, ne peut pas devenir un élé-
ment de concurrence, parce que cela serait lourd de
conséquences en termes de fiabilité, de capacités de
développement dans un secteur comme celui de l'éner-
gie.

DOMINIQUE GHALEB
C'est le fil rouge du combat de la CGT, car compte tenu

des enjeux propres au domaine de l'énergie, on ne peut
pas admettre la déqualification. Développer un pôle
public permettrait de combattre avec efficacité un tel
risque.

ERIC BUTTAZZONI
Il y a une vraie bataille à mener, quels que soient les

opérateurs, sur le statut pour tous et des accords cohé-
rents. La branche IEG était unifiée par le statut du per-
sonnel, mais le saucissonnage actuel en filiales avec cha-
cune leurs accords crée des divergences. C'est un des
enjeux du moment et du futur. Par exemple, le risque est
fort de voir la mise en concurrence des concessions, avec
des changements d'opérateurs. Nous devons œuvrer au
maintien et au renforcement des garanties collectives
pour les salariés du secteur, quels que soient les décou-
pages en filiales ou les changements d'opérateurs. ■
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GARANTIES COLLECTIVES

Parcours professionnels à la
DPN d’EDF : un projet qui pose
questions 

Ufict a décidé de s'en
saisir pour organiser
une consultation du per-
sonnel sur la carrière
professionnelle mais
également l'équilibre
des temps de vie ; la

constitution d'un cahier revendica-
tif cadres, en quelques sortes.

A fin janvier, en l'absence de
signature de l'Ufict-CGT et de la
CFE-CGC, les deux principales
organisations représentatives des
cadres, cet accord peut-il exister en
l'état ? 

La Direction a affiché deux objec-
tifs : améliorer l'anticipation dans le
parcours professionnel des cadres
de la DPN et répondre au nouveau
contexte marqué par la relance du
nucléaire, l'accroissement des
départs en inactivité et le « contex-
te sociétal » qui modifie les critères
de choix de gestion de carrière
(situation du conjoint, équilibre des
temps de vie…).

Si la légitimité de cette double
préoccupation ne fait pas de doute,
le débat provoqué sur les CNPE a
montré que beaucoup de questions

restent non résolues à l'issue de
cette négociation, notamment du
fait du cadre restreint fixé par la
Direction. 

Les principales dispositions pré-
vues par le projet d'accord s'articu-
lent autour d'un processus de dia-
logue entre le cadre et la ligne
managériale qui prévoit l'établisse-
ment d'un entretien de début de
mandat (durée de tenue du poste
plus ou moins calibrée à cinq ans),
en cours de mandat et en fin de
mandat. Ce processus serait forma-
lisé par un document faisant état de
la durée prévisible du mandat, des
actions de formation et d'accompa-
gnement nécessaires, des résultats
professionnels attendus, des orien-
tations professionnelles envisagées.

UNE EXIGENCE DE TRANSPARENCE
L'Ufict-CGT a proposé de faire

figurer comme un pré-requis la
transparence dans la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences, préalablement dé-
battue dans les IRP et avec les orga-
nisations syndicales, en termes
d'embauches, de redéploiements

internes et de niveaux de postes et
de porter ces éléments à la connais-
sance de tous les agents.

Mais le texte même de l'accord
s'appuie sur les choix de gestion
passés et présents de la DPN, insuf-
fisants dans l'anticipation de la
reconstitution des compétences. Le
non remplacement de départs à
hauteur des besoins est explicite
dans l'accord, lorsqu'il y est ques-
tion de la « mise en tension du mar-
ché interne de l'emploi ». 

L'exigence de transparence a éga-
lement guidé l'expression de l'Ufict
pour une pratique de libre postula-
tion des cadres sur publications de
postes réellement ouverts. 

En réponse, sur fond de politique
de sous-effectifs, la DPN encourage
la mobilité géographique « qui 
permet d'avoir, au moment requis,
la bonne compétence au bon
endroit ». Confrontée aux sites ou
unités non attractifs, la DPN veut
créer des conventions tripartites,
générant deux mobilités géogra-
phiques de cinq ans, passées entre
l'agent, l'unité prenante à court
terme et l'unité cible de la ■ ■ ■ 

Après plusieurs mois de négociation, la Direction de la Production Nucléaire d’EDF

a soumis à la signature des cinq fédérations, en janvier, un projet d'accord sur 

l'organisation d'un parcours professionnel des cadres.
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■■ ■ convention. Elle ajoute le pro-
jet de célibat géographique comme
solution encouragée afin de rejoin-
dre une unité en déficit de compé-
tences. 

POUR L'UFICT-CGT, CE DISPOSITIF
EST À LA FOIS DANGEREUX ET
CONTRAIGNANT POUR LES CADRES

Outre qu'il peut générer les situa-
tions de célibat géographique, il
fige les souhaits à 10 années à venir.
Qui peut prétendre avec certitude
ce que sera précisément son avenir
personnel, familial, professionnel
au-delà de cinq ans ? Que se passe-
t-il pour le cadre s'il souhaite rom-
pre le contrat passé ? En l'occurren-
ce, le projet d'accord  n'inclue
même pas de projet de convention-
type validé par les organisations
syndicales !

En l'absence de garanties collecti-
ves suffisantes dans cet accord, la
gestion de la carrière des cadres et
notamment de leur mobilité (essen-
tiellement géographique) risque de
devenir un paramètre de redéploie-
ment interne coercitif pour combler
l'absence d'embauches et d'antici-
pations à la DPN. Avec comme
conséquence d'enfermer le par-
cours professionnel des cadres
exclusivement à la DPN, au détri-
ment d'évolutions dans l'entrepri-
se, le groupe ou dans la branche
des IEG; au détriment également
d'une évolution fonctionnelle dans
la même unité.

VOUS AVEZ DIT RECONNAISSANCE ?
Dans un projet de réflexion sur 

« le parcours professionnel des ca-
dres », les engagements de recon-
naissance font pâle figure. 

La DPN déclare seulement vou-

loir « reconnaître l'effort de mobili-
té géographique à contrainte égale,
par le maintien de la rémunération
globale », référence qui laisse la
porte ouverte à un dispositif de
négociation de gré à gré dans
lequel l'agent devrait arbitrer entre
un NR, un GF ou le logement dans
le cadre de sa mobilité future… 

Afin de reconnaître l'effort de
mobilité géographique sans pénali-
ser les autres agents, la CGT avait
proposé la création d'un contingent
spécial de NR attribués aux agents
faisant cet effort de mobilité. 

LA QUESTION DES VOIES
DE RECOURS POUR LES CADRES

Tel que prévu dans l'accord, le
recours des cadres ne peut s'exercer
que vers la ligne managériale, celle-
là même qui pourrait être à l'origi-
ne de pressions, voire d'actions
coercitives, compte tenu des fortes
contraintes qui pèsent sur le mana-
gement lui-même (effectifs, bud-
gets, compétences disponibles,
politique RH de la DPN…). L'Ufict-
CGT a proposé que la CSP cadre de
la DPI-DOAAT, instance paritaire
avec ses correspondants locaux
dans les unités, soit l'instance de
débat où le cadre puisse adresser
les motifs de son désaccord, avant
que la situation ne devienne
conflictuelle et non pas seulement a
posteriori, au travers d'une requê-
te. 

UNE CONSULTATION POUR
RECUEILLIR LES ATTENTES

Compte tenu de ce qui précède,
lors de la séance conclusive de
négociation qui s'est tenue le 8 jan-
vier, la CGT a porté un avis négatif
sur le contenu final de l'accord, à ce

jour signé par CFDT, FO et CFTC.
Mais, parce c'est avant tout l'affai-

re des cadres de la DPN, l'Ufict-
CGT, malgré l'absence d'engage-
ment commun des autres organisa-
tions syndicales, a décidé de
consulter les cadres de la DPN par
l'intermédiaire d'un questionnaire
portant, au-delà de l'accord propre-
ment dit, sur les dispositions sou-
haitables pour améliorer les par-
cours professionnels.

Les premiers retours montrent
l'intérêt de cette consultation et
mettent l'accent sur quelques
aspects fortement partagés par le
personnel cadre : 

● 2/3 considèrent l'information
non transparente en matière de
publication de poste,

● pour les cadres, l'évolution de
carrière devrait reposer prioritaire-
ment sur la mobilité fonctionnelle
ou sur un mix mobilité fonctionnel-
le et géographique, et le parcours
professionnel des cadres interrogés
s'appuie d'abord sur la mobilité
fonctionnelle,

● le célibat géographique est une
mauvaise solution et il doit être
limité dans le temps,

● le recours à la seule ligne
managériale est insuffisant.

En revanche, les cadres DPN sont
partagés sur le projet de conven-
tions tripartites dont ils attendent
des perspectives d'évolution. A ce
stade, l'Ufict souhaite d'une part
poursuivre le processus de consul-
tation des cadres afin de faire évo-
luer le dispositif, d'autre part pro-
posera à nouveau aux autres orga-
nisations syndicales de porter
ensemble les propositions du per-
sonnel. ■
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Retraites : une seule solution... 
la mobilisation
Où en sommes-nous 
en ce début 2009 ?

avec Gérard Rodriguez
E N T R E T I E N  

a réforme des
régimes spéciaux
et le rendez-vous
2008 étant pas-
sés, on aurait pu
penser que la

pâte allait retomber concer-
nant la question des retrai-
tes. Ce n'est pourtant pas
le cas. Pour quelle raison ?

Les raisons sont multiples. Parmi
celles-ci, il y a la situation des
retraités, actuels et futurs, qui s'est
notablement dégradée et cette ten-
dance devrait s'accentuer du fait
des dernières mesures prises dans
le cadre du rendez-vous 2008. 

Il y a d'autre part l'objectif, main-
tenant clairement affiché, de procé-
der dès 2012 à une réforme systé-
mique des retraites 

D'ores et déjà, l'article 75 de la loi
de financement de la sécurité socia-
le missionne le Conseil d'orienta-
tion des retraites (Cor) pour l'éta-
blissement d'un rapport sur la mise
en place d'un régime unique par
points ou en comptes notionnels
(ce rapport doit être disponible
avant le 1er février 2010).

Il y a enfin l'ouverture des négo-
ciations sur les régimes complé-
mentaires Agirc-Arrco le 27 janvier
dernier, avec des enjeux très lourds

pour l'ensemble des salariés et
retraités, y compris ceux des régi-
mes spéciaux.

Les retraites se dégradent,
mais les problèmes de
financement demeurent !

Ce que nous annoncions dès le
début des années 1990 s'est mal-
heureusement confirmé. Les mesu-
res de désindexation des pensions
et des salaires portés au compte
(passage de l'indexation sur le
salaire moyen à l'indexation sur les
prix), conjuguées à l'allongement
de la durée d'assurance requise
pour le taux plein ont pour effet
une baisse drastique des pensions.

Néanmoins, le Medef s'arc-boute
sur sa position qui est de ne pas
mettre un sou de plus pour les
retraites. 

Faute des ressources nécessaires,
les difficultés financières des régi-
mes ne peuvent que s'accroître.

Qu'est-ce que recouvre la
notion de réforme systé-
mique ?

Selon certains parlementaires, si
les réformes paramétriques (les
paramètres étant la durée d'assu-
rance, le taux de liquidation, l'âge
d'ouverture des droits, le niveau

d'indexation des pensions ou salai-
res portés au compte…) n'ont pu
régler les problèmes de finance-
ment, il faut mettre en œuvre une
réforme de l'ensemble du système. 

L'habillage pour justifier cette
réforme du système repose sur un
certain nombre de points qu'il
serait difficile de rejeter en bloc.
Mais cet habillage n'a d'autres
vocations que celle de masquer les
véritables enjeux. L'enjeu le plus
important demeure l'évolution de
la part de la protection sociale, dont
les retraites, dans la valeur ajoutée,
avec un Medef qui considère que la
limite maximum a été atteinte.
La proposition d'ores et déjà avan-
cée de régime de retraite par points
ou en comptes notionnels participe
bien de cette volonté. Il s'agit de
mettre en place un système qui
semble régler durablement la ques-
tion du financement, parce que
doté (par conception) d'une méca-
nique d'auto-équilibre (entre
dépenses et recettes ou plus préci-
sément entre cotisations perçues et
prestations servies). Sans entrer
dans les détails, chaque salarié
dispose d'un nombre de points cal-
culé chaque année en fonction des
cotisations versées. ■ ■ ■

L
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■ ■ ■ Au moment de la liquidation,
le calcul inverse est effectué, les
points sont reconvertis en capital,
lequel va déterminer, en fonction
de l'espérance de vie au moment
du départ le niveau de la rente qui
sera versé au pensionné.
Autrement dit, si le salarié (qui
aura la « liberté » de choisir le
moment de son départ) part à 60
ans, avec donc l'espérance de vie
maximum (par rapport à un départ
par exemple à 70 ans), il aura une
petite rente (surtout s'il a eu un
petit salaire et des périodes de pré-
carité, mais ce sera « son choix »,
car en partant à 70 ans (au hasard),
il aurait une rente plus importante
(capital plus important, car 10
années de cotisations en plus et
espérance de vie plus courte, donc
rente plus importante). Ce type de
système est très éloigné de la répar-
tition solidaire telle que nous la
défendons. Il est essentiellement
contributif et aurait inévitablement
pour conséquences de générer un
report de fait de l'âge d'ouverture
des droits et l'appauvrissement des
futurs retraités ayant connu les bas
salaires, la précarité, le temps par-
tiel ou encore des aléas de carrières. 

Observons à ce propos qu'un tel
système peut-être assimilé à une
véritable machine de guerre contre
les retraites des femmes.

Quelques mots sur les 
négociations Agirc-Arrco ?

Ces négociations, ouvertes le 27
janvier dernier, concernent « direc-
tement » les salariés de l'énergie
affiliés au régime général (SEA,
Total EP, certaines filiales, comme
Cofathec…). Mais elles concernent
également les salariés statutaires
des IEG ou les mineurs. En effet,
l'expérience, y compris la plus
récente, montre que les remises en
cause chez les uns servent de trem-
plin à des remises en cause chez les
autres. Un autre élément important
plaide pour une prise en compte de
ces négociations par l'ensemble des
salariés de l'énergie : l'adossement
du régime des IEG au régime géné-
ral et aux régimes complémentaires
Agirc et Arrco. Celui-ci fait que

toute modification qui interviendra
au niveau du régime général et/ou
des régimes complémentaires
affectera à plus ou moins brève
échéance le régime des IEG. Pour
en revenir à la raison d'être de ces
négociations, il s'agit de déterminer
quelles doivent être la valeur du
salaire de référence (prix d'achat
des points) pour l'Agirc et l'Arrco
et la valeur du point (idem) qui per-
met de calculer le montant de la
retraite complémentaire. Pour l'an-
née 2008, ce montant s'est élevé en
moyenne annuelle à 3.247 € (droits
directs) et 1.833 € (réversion) pour
les non-cadres (Arrco seule) et
15.239 € (droits directs) et 5.832 €
(réversion) pour les cadres
(Agirc+Arrco). C'est dire la hauteur
de l'enjeu pour l'ensemble des sala-
riés du régime général. 

Il s'agit aussi de statuer sur le sort
de l'AGFF qui finance les droits
(sans abattement) de 60 à 65 ans. 

Pour mémoire, à ce jour, l'âge de
départ à la retraite pour les régimes
complémentaires Agirc-Arcco est
toujours de 65 ans. 

Pour permettre des départs à 60
ans sans abattement, un dispositif
transitoire a été mis en place en
1983 appelé ASF, devenu ensuite
AGFF. Lors des négociations Agirc-
Arrco de 2003, il avait été convenu
que les cotisations AGFF seraient
intégrées à l'Agirc et à l'Arrco, ce
qui aurait pour effet de consolider
l'ouverture des droits retraite à 60
ans. Or, cette mesure n'a jamais été
prise, le Medef réitérant d'ailleurs

ses menaces de suppression pure et
simple de l'AGFF dans la dernière
période. En fait, le Medef ne sou-
haite pas que des solutions soient
trouvées au réel problème de finan-
cement de l'Agirc et de l'Arrco. 

Il est déjà sur la logique d'un recul
de l'ouverture des droits dans un
premier temps à 62 ans. En tout état
de cause, cela pourrait conduire à
une situation particulièrement
grave dans laquelle les régimes
complémentaires, Agirc d'abord,
Arrco quelques années plus tard,
seraient dans l'incapacité financière
de verser les prestations dues à
leurs ressortissants.

Dans une telle situation, la
capitalisation constitue-t-elle
une solution ?

Certainement pas. Les derniers
événements autour de la crise
financière en témoignent de 
manière éclatante. S'inscrire
dans le développement de la capi-
talisation, c'est d'une part se bercer
d'illusions quant aux résultats
(quelle rente à la sortie avec quelles
garanties ?) et c'est surtout considé-
rer la casse du régime solidaire par
répartition comme inéluctable. 

Or, les moyens existent de finan-
cer durablement cette répartition
solidaire. Le patronat, le gouverne-
ment ont beau s'obstiner dans leur
refus, la mobilisation de tous les
salariés, notamment en signant la
pétition que vient d'initier l'Ugict,
saura les contraindre à de meilleu-
res intentions. ■
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e syndicalisme est por-
teur d'espoir, il est aussi
mis à l'épreuve dans sa
capacité à rassembler
tous les salariés dans un
mouvement social dura-

ble. L'objectif fixé pour le congrès
confédéral est de penser l'avenir de
la CGT et les efforts à réaliser sur
nous-mêmes pour mieux répondre
à ce que les salariés attendent d'el-
le. L'état des lieux du syndicalisme
en France ne cesse d'interroger sur
le faible taux de syndicalisation:
dans le secteur privé, 5 % des sala-
riés déclarent être syndiqués (tou-
tes organisations syndicales
confondues) et seuls 32,4 % d'entre
eux déclarent disposer d'une struc-
ture syndicale sur leur lieu de tra-
vail. Mais contrairement à une idée
reçue, le taux de syndicalisation
des cadres et professions intermé-
diaires est plus important que chez
les ouvriers-employés, quelques
soient les secteurs, public ou privé.

Dans le secteur de l'énergie, la
réalité de la syndicalisation des ICT
est contrastée : grosso modo, elle
progresse dans les secteurs où une
activité syndicale en direction des
ingénieurs, cadres et techniciens est
développée et où des contacts régu-
liers avec ces salariés existent, elle
stagne ou régresse ailleurs. Mais
surtout, nous ne progressons pas
dans les milieux où les structures

syndicales sont peu ou pas du tout
présentes, notamment les sociétés
de prestations qui deviennent un
réservoir de main d'œuvre diplô-
mée pour les grandes entreprises,
caractérisé par la précarité, peu ou
pas de garanties sociales et les bas
salaires. L'interpellation faite à la
CGT pour qu'elle soit véritable-
ment ouverte « à tous les salariés,
femmes, hommes, actifs, privés d'em-
ploi et retraités, quels que soient leur
statut social et professionnel, leur
nationalité, leurs opinions politiques,
philosophiques ou religieuses »
comme le définit l'article 1er de ses
statuts, vaut donc aussi pour
l'Ufict. Un document de réflexion, à
destination de l'ensemble des orga-
nisations de la CGT, en vue de l'éla-
boration des textes d'orientation du
congrès confédéral, propose des «
réflexions et pistes de travail sur les
structures de la CGT ». La structura-
tion spécifique dont s'est dotée la
CGT avec l'Ugict et les syndicats
Ufict dans les fédérations y est
interrogée, interrogation reprise
par Bernard Thibault dans son
introduction à la dernière
Commission exécutive confédérale
du 20 janvier dernier : « Cela doit
nous conduire à reconsidérer ce que
nous appelons l'activité et l'organisa-
tion spécifiques de certains salariés
dans la CGT tant nous sommes
confrontés de plus en plus à des spéci-

ficités dans tous les domaines et pour
toutes les catégories ». Forte de son
expérience et de ses 9.000 adhé-
rents cadres et techniciens, mais
aussi des enjeux, des difficultés et
des limites de la situation actuelle,
l'Ufict a bien l'intention de s'inscri-
re dans ce débat et invite l'ensem-
ble des adhérents CGT à y réfléchir
collectivement. 

L'objectif est fixé : syndiquer mas-
sivement les ingénieurs cadres et
techniciens à la CGT pour que le
syndicalisme réponde à leurs atten-
tes individuelles et leurs aspira-
tions sociales.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION
POUR LANCER LE DÉBAT :

● La CGT doit parler en coeur
pour rassembler les salariés
mais ce coeur doit-il être à l’u-
nisson ? Peut-il être polypho-
nique ?
● Alors que les dernières élec-
tions professionnelles et prud'-
homales montrent que les ICT
se reconnaissent dans la CGT,
pourquoi ces catégories n'adhè-
rent-elles pas à la CGT ?
● Quel mode de fonctionne-
ment et quelle organisation
CGT pour faire s'exprimer et
vivre des revendications spéci-
fiques et les faire converger
dans la CGT ? ■

La syndicalisation des ICT : un
des enjeux en débat au congrès
confédéral de la CGT

49ème CONGRÈS CONFÉDÉRAL

Le congrès confédéral de la CGT va se tenir du 7 au 11 décembre 2009 à Nantes, à

l'issue d'une année qui se sera illustrée par la persistance d'une crise économique.
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