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J'allume la télévision. Défilent les visages et les

mots de la crise. Colère, fatalisme devant l'usine

qui ferme. Quelques œufs pour le patron indéli-

cat venu annoncer la mauvaise nouvelle. Les

restos du cœur qui fêtent leurs 50 ans. Les

expulsions qui reprennent… Comme pour faire

raisonner dans ma tête les mots de culpabilité :

« il faut aider ceux qui sont les plus fragilisés par

cette crise, ceux qui travaillent dur pour faire vivre

leur famille…».

J'ai éteint la télévision. Défilent les visages et les

mots de la crise. Colère, espoir, unité serpentent

dans les rues de ma ville. Des ouvriers, employés,

techniciens, ingénieurs, cadres, chercheurs,

convaincus que pour trouver des solutions à la crise,

il faut soigner leurs maux quotidiens. Changer la

logique. Cette logique qui conduit les employeurs à

réduire à tout prix les salaires, les emplois, les inves-

tissements pour dégager toujours plus de bénéfices au

seul profit des actionnaires.

J'ouvre mon journal. D'une page à l'autre nous étions

beaucoup, pas beaucoup. Sûrement pas assez.

Combien de salariés se demandent à quoi ça sert ?

Combien d'entre eux pensent que l'on n'y peut rien ?

Peut-être suffirait-il de leur permettre de s'exprimer, d'é-

changer pour qu'en parlant de leur quotidien, il leur prenne

l'envie de le changer.

Je ferme mon journal. Je me dis que c'est fou. Il faudrait

être des milliers, être organisés… Ça sert à ça l'Ufict !

Ça sert 
à ça l'Ufict ?
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Quelle place pour 
les ICT dans la CGT ?

4 9 è m e C O N G R È S D E L A C G T

À partir de son expérience, ses pratiques syndicales, ses réussites 

et ses difficultés, l'Ufict Mines Energie propose des éléments d'analyse à 

la réflexion des syndiqués et des organisations de la CGT autour de cette question.

3
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a CGT s'est dotée
depuis longtemps
dans ses fédérations et
au niveau confédéral
d ' o r g a n i s a t i o n s
dédiées à la syndicali-

sation de ce que l'on a coutume
d'appeler les ICT : ingénieurs, cad-
res et techniciens.

Entrées dans la vie de certaines
fédérations, notamment la fédéra-
tion des Mines et de l'Energie, ces
dispositions statutaires de la CGT
ont été peu interrogées à la lumière
de nos pratiques, du taux de syndi-
calisation et de l'évolution du sala-
riat.

La préparation du prochain
congrès confédéral nous donne
l'occasion de le faire.

QUEL OBJECTIF POURSUIT-ON EN
INTERROGEANT LE SYNDICALISME
SPÉCIFIQUE DANS LA CGT EN
DIRECTION DES ICT ?

En questionnant d'emblée la
structuration spécifique en direc-
tion des ICT dans la CGT, ne pre-
nons-nous pas les choses à 
l'envers ? 

En réalité la question posée est

plutôt de savoir ce que doit mettre
en œuvre la CGT pour être vrai-
ment l'organisation syndicale de
tous les salariés.

Pour concrétiser les exigences de
transformation sociale, pour peser
durablement dans le rapport de
forces social et pour appuyer son
action sur la démocratie, la CGT a
choisi d'être un syndicalisme d'ad-
hérents. 

Pour cela, nous avons décidé
d'une démarche syndicale qui
passe par un rapport permanent
avec les salariés pour partir de
leurs besoins, leurs aspirations, et
construire avec eux des alternati-
ves.

Dans ce contexte, la syndicalisa-
tion massive des salariés actifs,
retraités et privés d'emploi de tou-
tes les catégories est consubstantiel
à la finalité de la CGT. 

Aucune catégorie ne peut être une
force d'appoint à une autre ou se
syndiquer uniquement sur une
base de solidarité. 

C'est pour défendre ses propres
intérêts individuels et collectifs que
l'on se syndique à la CGT.

L'évolution du salariat avec l'arri-

vée de salariés diplômés de l'ensei-
gnement supérieur de plus en plus
nombreux dans le monde du tra-
vail et l'enjeu que ceux-ci consti-
tuent pour le patronat rendent la
syndicalisation massive des ICT à
la CGT incontournable.

Y A-T-IL RÉELLEMENT
UNE SPÉCIFICITÉ ICT 
DANS LE SALARIAT ?

Peut-être le mot spécificité est-il
trop imprécis pour définir la diver-
sité du salariat. Ne faudrait-il pas
plutôt parler d'identités profession-
nelles ? 

Comment les ouvriers, les
employés, les techniciens, techniciens
supérieurs, ingénieurs, cadres ou
chercheurs définissent-ils eux mêmes
leur identité professionnelle ?

Chacune de ces catégories se défi-
nit par rapport à sa formation
initiale, son rôle dans le process de
travail, ou du moins l'idée qu'elle
s'en fait, ses souhaits d'évolution
professionnelle dans l'entreprise...

La définition de la spécificité ICT
répond à une alchimie mêlant l'en-
semble de ces éléments. Ces réali-
tés diverses définissent ■ ■ ■

L
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■ ■ ■ également des priorités reven-
dicatives différentes.

Les exigences salariales, de temps
de travail, de retraite, de pénibilité,
de reconnaissance des diplômes ou
d'organisation du travail s'expri-
ment différemment selon que l'on
est cadre, technicien ou ouvrier.

En individualisant les situations
et en cherchant à rendre responsa-
bles les salariés de leurs propres
difficultés, les nouvelles méthodes
de management ont en apparence
réduit les rapports hiérarchiques. 

Dans la réalité, les nouvelles
méthodes de management ont aug-
menté les sources de conflits entre
les salariés. 

FAIT-ON DU SYNDICALISME CGT
DE LA MÊME FAÇON SELON QUE
L'ON EST CADRE, TECHNICIEN
OU OUVRIER-EMPLOYÉ ?

On ne fait pas du syndicalisme
CGT de la même manière lorsqu'on
est cadre, chercheur, technicien
supérieur, ouvrier ou employé. 

Les centres d'intérêts, les débats,
les modes d'expression et d'action
sont différents.

En premier lieu parce que les sala-
riés issus de ces catégories n'entre-
tiennent pas le même rapport au
travail et donc n'ont pas le même
rapport au temps de travail, à la
question de l'individu, à la respon-
sabilité et à l'autonomie. 

D'ailleurs, les ressorts qui condui-
sent les ICT à s'engager dans le
militantisme sont le plus souvent
éloignés de ceux des ouvriers et
employés : il est  assez fréquent que
des premiers responsables de syn-
dicats Ufict restent engagés profes-
sionnellement, que les collectifs
d'animation des structures locales
de l'Ufict se réunissent hors temps
de travail…

La relation dans le travail entre les
ouvriers, employés et ces catégo-
ries opère toujours - plus ou moins -

sur la base de rapports conflictuels
et hiérarchiques.

Comment syndiquer dans ces
conditions dans une même CGT
des salariés qui, à partir de vécus et
d'expériences sociales différentes,
ont le même intérêt à une transfor-
mation sociale ?

Comment travailler les conver-
gences entre les différentes catégo-
ries de salariés, comment enrichir
le contenu des revendications ?

Notre expérience montre que
pour y parvenir, les salariés issus
de catégories différentes doivent
pouvoir s'exprimer librement et en
toute autonomie dans la CGT, trou-
ver des espaces pour définir leurs
priorités revendicatives. D'où la
nécessité d'une structuration spéci-
fique en direction des ICT dans la
CGT, qui peut prendre plusieurs
formes selon les situations locales
ou régionales.

NE FAUT-IL RIEN CHANGER ALORS ?
Le faible taux de syndicalisation

des ICT dans la CGT montre à l'évi-
dence qu'il faut changer nos pra-
tiques.

Les pistes proposées sont de plu-
sieurs ordres :

● donner une plus grande visibi-
lité aux salariés d'une organisation
spécifique syndiquant les cadres et
techniciens dans la CGT, pour que
la CGT apparaisse attractive, non
seulement en termes d'image mais
aussi dans la vie concrète, 

● convaincre par le débat et la for-
mation syndicale les militants et

responsables d'organisations de la
nécessité pour la CGT de mener
une activité spécifique en direction
des ICT,

● décloisonner notre activité syn-
dicale de sorte que tous les salariés,
quel que soit leur statut, puissent
trouver dans leur proximité de tra-

vail une structure et des militants
qui leur offrent la perspective de
modifier leur quotidien de travail, à
partir de leurs propres préoccupa-
tions,

● réfléchir à notre organisation
sur les territoires en veillant à croi-
ser les deux dimensions : géogra-
phiques et professionnelles,

● organiser notre façon de tra-
vailler dans la CGT dans le respect
et l'autonomie des organisations
(sans se priver de certaines mises
en commun) pour créer les conver-
gences revendicatives et d'action
entre toutes les catégories de sala-
riés. 

CONCLUSION
Notre expérience et les résultats

obtenus en matière de taux de syn-
dicalisation des ICT, lorsqu'il existe
une organisation CGT spécifique
de proximité, nous conduisent à
proposer de maintenir le principe
de syndicats spécifiques ICT dans
la CGT.

Dans les transformations à opérer,
partons de l'existant, de ce qui mar-
che, analysons nos insuffisances et
nos difficultés pour évoluer et ne
cassons pas ce qui a fait ses preu-
ves. ■

En réalité, la question posée est plutôt de savoir 

ce que doit mettre en œuvre la CGT 
pour être vraiment l'organisation 
syndicale de tous les salariés
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La question du partage des richesses créées
par les entreprises est aujourd'hui au cœur des
débats. Tout le monde évoque la crise… Quelle
crise pour les entreprises du CAC 40, qui auront
versé à leurs actionnaires en 2008 l'essentiel de
leurs bénéfices, plus de 54 milliards d'euros de
dividendes et de rachats d'actions (soit quasi-
ment le même chiffre qu'en 2007) ?

Quel est le constat aujourd'hui ?
■ Des profits records en 2008 (Total 13,9 M,
EDF 4,4 M, GDF Suez 5,9 M), et une part de
la valeur ajoutée affectée aux salaires qui s'é-
tiole depuis plusieurs années.
■ Des négociations de branche bloquées.
■ Un développement des rémunérations
périphériques - et notamment celles liées aux
résultats financiers et à la productivité - au
détriment du salaire principal.

Ce dossier a pour but, à partir des exemples
des entreprises :

■ de montrer à travers les résultats finan-
ciers que, contrairement au discours
ambiant, des augmentations salariales sont
possibles,
■ de décrypter ce qui se cache derrière le concept
de rémunération globale (sur lequel EDF par exem-
ple communique directement auprès de chaque
agent),
■ de consolider nos valeurs et repères revendicatifs.

Rappelons enfin que le salaire principal reste la
reconnaissance de la qualification et des compétences,
que toute forme de rémunération variable est par natu-
re réversible et marque le désengagement de l'em-
ployeur vis-à-vis du contrat de travail.

Salaires
ET S I O N E N P A R L A I T !

l e s  d o s s i e r s
d’Options● ● ● ●
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La crise financière actuelle est l'aboutissement
d'une longue période durant laquelle l'économie
réelle a été ponctionnée par la sphère financière :
restructurations, délocalisations, pertes d'em-
plois, baisse des salaires et dévalorisation du tra-
vail… Cela au nom d'une rentabilité à deux chif-
fres, bien supérieure à la croissance et à la pro-
ductivité, ce qui rendait le modèle insoutenable à
terme. 

Aujourd'hui, nombre d'observateurs s'accordent
à dire qu'il faut stopper les excès de la gestion
financière et relancer l'économie réelle. Pour la
CGT, cela passe principalement par la relance de
la consommation via notamment la hausse du
pouvoir d'achat, mais aussi par celle de l'investis-
sement et de la recherche.

La question du partage de la création de riches-
ses est maintenant au centre du débat sur l'avenir
économique. Et pourtant les employeurs de l'é-
nergie continuent comme avant.

UN BLOCAGE SUR LES SALAIRES
De 2005 à 2007, le pouvoir d'achat a été rogné

par des hausses insuffisantes, qui plus est, ampu-
tées de la diminution de la prime qui compensait
la cotisation retraite. Si la mobilisation de fin 2007
a permis certains acquis, c'est une nouvelle perte
du pouvoir d'achat qui se profile pour 2008. Les
employeurs de la branche IEG décident unilatéra-
lement pour 2008 un complément de 0,8 % qui
porte à 2,4 % l'augmentation de l'année, soit
moins que l'inflation (2,8 %) : le complément de
rattrapage pour GDF représenterait 9 millions
d'euros. Et ils proposent 0 % pour 2009 !

A titre d'ordre de grandeur, indiquons que 10 %
d'augmentation des « charges » de personnel,
sous forme d'emplois et d'augmentations de salai-
res, représentent environ 1 milliard d'euros pour
le Groupe, tant à EDF qu'à GDF Suez ; ce chiffre
est à comparer au résultat opérationnel de GDF
Suez de 8,5 milliards d'euros et au résultat d'ex-
ploitation (Ebit) d'EDF de 8 milliards.

On est donc loin d'assister à une évolution posi-
tive en matière de partage des richesses produites.
Bien au contraire, on assiste à une continuité : car

si les salariés voient leur pouvoir d'achat baisser,
par contre, actionnaires et dirigeants voient leurs
ressources progresser fortement. 

DES DIVIDENDES TOUJOURS PLUS ÉLEVÉS
D'après Les Echos, globalement, les dividendes

des entreprises du CAC 40 ont progressé de 13 %
en un an.

A EDF, les dividendes versés en 2008 sont de 2,3
milliards, en augmentation de 10 % par rapport à
ceux de 2007 (2,1 milliards) eux mêmes représen-
tant 1,5 fois ceux de 2006.

Pour Gaz de France, la progression est astrono-
mique. Avant la fusion, les dividendes de Gaz de
France étaient passés en trois ans, de 2004 à 2007,
de 300 millions d'euros à 1100 millions d'euros.
Avec la fusion, la Direction de l'entreprise s'est
engagée à augmenter les dividendes de 15 % par
an. Mais finalement, les actionnaires auront enco-
re mieux puisqu'en votant un acompte sur divi-
dendes, ils touchent en 2008 plus de 5 milliards
d'euros, soit le double des dividendes 2007 de
Suez et Gaz de France. En y ajoutant les rachats
d'actions, les actionnaires touchent 6,8 milliards
d'euros, plus que le résultat, et cinq fois ce qu'ils
ont reçu trois ans plus tôt.

LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS S'ENVOLE
A Gaz de France, la progression de la rémunéra-

tion du Président avait progressé de 63 % entre
2004 et 2006. Mieux, avec la fusion avec Suez, elle
est multipliée par 3. Quant à Gérard Mestrallet, il
est l'un des patrons les mieux payés en 2008 grâce
aux stock options : 15 millions d'euros. A titre de
comparaison, cela représente 1 % des « charges »
de personnel du périmètre Gaz de France.

Aujourd'hui, nous pouvons nous emparer du
débat sur la répartition des richesses en montrant
que les marges de manœuvre existent. Il n'est pas
acceptable de voir les dirigeants continuer à s'enri-
chir tout en bloquant les rémunérations, en réaffir-
mant que seuls le salaire et sa progression permet-
tent de garantir un pouvoir d'achat durable et donc
un moteur à la croissance. ■

ARRÊTER DE NOURRIR L A SPHÈRE FINANCIÈRE : LES MOYENS
EXISTENT POUR L'EMPLOI ET LES SAL AIRES

les   dossiers
d’Options ● ● ● ●
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NÉGOCIATIONS SAL ARIALES DANS L A BRANCHE DES IEG : 
L'AUSTÉRITÉ !

Les employeurs ont décidé que les
négociations en cours dans la bran-
che des IEG devaient se solder par
un échec ! Ils en prennent le risque,
ils en portent la responsabilité. Plus
rien ne semble les déranger. Il faut
changer la donne !

Les employeurs ne respectent
même plus leurs engagements vis-
à-vis des organisations syndicales.
Pour l'année 2008, une clause de
revoyure est inscrite dans l'accord
de branche salarial sur un rattrapa-
ge de pouvoir d'achat éventuel.
Alors que le delta entre l'augmenta-
tion salariale 2008 (+1,6 %) et l'infla-
tion moyenne (+2,8 %) est de 1,2 %,
les employeurs proposent une aug-
mentation de rattrapage de 0,8 % au
1er janvier 2009. 

Il ne faut pas être grand clerc pour
s'apercevoir que le compte n'y est
pas, il manque 0,4 % de salaire
pour couvrir l'inflation moyenne
de l'année 2008. Malgré un accord
salarial signé par l'ensemble des
organisations syndicales, les
employeurs n'ont pas tenu leur
parole ! Cette augmentation aurait

du intervenir également sur la
feuille de paye des inactifs, il n'en
sera rien ; les patrons de la branche
et le gouvernement en ont décidé
autrement puisqu'à partir de l'an-
née 2009, la progression du salaire

des pensionnés ne suit plus le salai-
re national de base.

Pire, les employeurs ne propo-
sent rien pour l'année 2009 ! Ils
évoquent sans vergogne « l'échec
des négociations dans la branche »,
un véritable scandale quand on
connaît les milliards d'euros de
bénéfices dégagés par EDF SA et
GDF-Suez.

Du jamais vu, les employeurs ne
font également aucune proposition

pour les avancements au choix au
1er janvier 2009 et renvoient soit à
des négociations, soit à de simples
décisions dans les entreprises. Il est
évident que les petites entreprises
de la branche risquent, plus particu-

lièrement, de subir
plus fortement
cette austérité…
Les plus importan-
tes ne sont pas à l'a-
bri non plus. 

De disette en dis-
ette, les ingénieurs,
cadres, techniciens
et agents de maîtri-

se subissent de plein fouet l'aug-
mentation du coût de la vie et
voient leur pouvoir d'achat dimi-
nuer au fil des années et au gré des
grilles salariales successives.

L'Ufict, comme la fédération,
exige la réouverture immédiate de
réelles négociations sur les salaires
et les avancements au choix afin
que soit redistribué le fruit du tra-
vail des Ictam sur la base d'une aug-
mentation substantielle du Salaire
national de base. ■

Les évolutions de salaires au CEA sont couvertes
par des augmentations générales négociées
annuellement et par des augmentations indivi-
duelles au choix de la hiérarchie, mais encadrées
par un accord sur la grille salariale. Depuis 2008
un accord intéressement a été signé par le SPAEN-
Unsa, la CFE-CGC et la CFTC. Pour 2008, cela cor-
respondra à une prime de 175 à 440 euros si tous
les critères sont remplis.

L'encadrement de l'évolution de la masse salaria-
le par les ministères de tutelle (recherche et indus-
trie) est fortement remis en cause par la CGT du

CEA, car compte tenu du système d'augmenta-
tions individuelles, cette contrainte pèse essentiel-
lement sur les augmentations générales. En 2008,
l'augmentation de la Rémunération Moyenne des
Personnels en Place (RMPP) était fixée à 3,2 %, ce
qui n'a permis à la Direction du CEA que de nous
proposer 1,05 % d'augmentation générale au 1er

juillet avec une clause de « revoyure » pour la fin
de l'année. Aucune organisation syndicale n'a
voulu signer l'accord salarial, malgré une mesure
bas salaires demandée par la CFDT. 

La surprise en fin d'année a été de nous voir pro-

LES RÉMUNÉRATIONS ET LES SAL AIRES AU CEA

L'UFICT, 
COMME LA FÉDÉRATION, 

EXIGE LA RÉOUVERTURE IMMÉDIATE 
DE RÉELLES NÉGOCIATIONS

les   dossiers
d’Options ● ● ● ●
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TOTAL… LES RÉSULTATS ET LES SAL AIRES
Total est un grand groupe qui

mène des activités qui vont de l'a-
mont pétrolier (recherche et exploi-
tation des gisements pétroliers) à
l'aval pétrolier (raffiner le pétrole
pour obtenir des produits commer-
ciaux comme l'essence et le gazole,
distribution de ces produits, dans
les stations services par exemple) et
les différentes activités chimiques,
de la pétrochimie à Hutchinson en
passant par Grande Paroisse.

Les résultats du groupe pour l'an-
née 2008, annoncés il y a quelques
semaines, ont défrayé la chronique :
prés de 14 milliards d'euros, le 
« meilleur » résultat jamais obtenu
par une entreprise française. Les
actionnaires récupèrent prés de 
38 % de ce résultat, mais qu'en est-il
pour les salariés ?

Il y a des négociations salariales
au périmètre pétrole qui regroupe
l'amont et l'aval : en 2006 et 2007, la
CGT à signé des accords qui repré-
sentaient jusqu'à 3 % d'augmenta-
tion. Mais depuis 2008, rien ne va
plus ; la Direction a établi un systè-
me qui introduit l'individualisation
en divisant les salariés en cinq
groupes. Ce système isole d'abord
les salariés qui sont individualisés :

ce sont en général les hiérarchies
importantes. 

Les autres salariés sont divisés en
quatre groupes, selon l'ordre crois-
sant des salaires. Le groupe des bas
salaires reçoit une augmentation
générale conséquente (3,6 % en
2009), mais à peu de chance d'obte-
nir une augmentation individuelle.
Les groupes suivants ont des aug-
mentations générales qui
vont décroissant, mais ont
plus de chance d'avoir une
augmentation individuelle.
Le groupe le plus haut
(hors les individualisés)
obtient une augmentation
générale qui couvre l'infla-
tion prévue. Au final, un système
ou les bas salaires ont des augmen-
tations générales correctes au vu
des résultats, mais ont peu d'espoir
d'évolutions de carrières, et les
salaires les plus haut peuvent éven-
tuellement perdre par rapport à
l'inflation, mais en ayant l'espoir de
se rattraper grâce à leurs évolutions
de carrières. 

Un système qui met à mal les soli-
darités entre salariés et que seules
trois organisations syndicales ont
accepté pour 2008 (CFDT, CFTC,

FO) et trois en 2009 (CFDT, CFTC,
CGC), FO ayant eu des ennuis avec
ses adhérents en 2008.

La CGT considère que les résul-
tats obtenus par l'entreprise depuis
la fusion en 2000 permettent une
politique salariale plus satisfaisan-
te pour les salariés. C'est une faute
d'individualiser les augmentations
générales en les liant aux évolu-

tions individuelles.
Le siège à l'amont est un bureau

d'études où les coopérations entre
spécialistes, entre les salariés des
différents services sont une condi-
tion nécessaire à la qualité des étu-
des. 

Les résultats obtenus devraient se
retrouver dans l'investissement en
France et une gestion de la crise
sans chômage technique, comme à
Hutchinson, et sans les mille sup-
pressions d'emplois qui sont
annoncées. ■

poser deux fois 0,5 % au 1er novembre 2008 et au 
1er janvier 2009. Bien sûr, l'incidence de cette aug-
mentation sur la masse salariale de 2008 n'a eu que
peu d'effets, mais compte tenu de l'engagement de
la Direction que cette augmentation n'était pas à
mettre au compte des augmentations de 2009, les
organisations syndicales du CEA, dont la CGT,
ont signé l'accord, après consultation des adhé-
rents, et dans certains centres, des personnels.
Pour la première fois depuis longtemps, compte
tenu de la baisse de l'indice des prix de fin 2008,
les salariés du CEA ont eu une augmentation

générale en niveau équivalent à l'inflation.
Cette demi-victoire n'est pas tombée du ciel non

plus, car dans cette même période de fin 2008, les
personnels étaient fortement mobilisés contre la
volonté de la Direction de dégrader les conditions
de départs en retraite avec, à la clef, un chantage à
la dénonciation de l'accord d'entreprise : la
Convention de Travail CEA.

Gageons qu'en 2009, notre Direction tiendra
parole et ne cherchera pas à remettre au compte
de 2009 les augmentations obtenues fin 2008. ■

UN SYSTÈME QUI MET À MAL
LES SOLIDARITÉS
ENTRE SALARIÉS
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LES COMPLÉMENTS FINANCIERS DE RÉMUNÉRATIONS : LA MULTIPLICATION

Il faut analyser les lignes de rémunération du
bulletin de paye pour bien comprendre que ce qui
y figure correspond à un double engagement, lié à
la nature même du contrat de travail :

■ L'engagement du salarié de mettre à la
disposition de l'entreprise, pour un temps défi-
ni, sa qualification et ses compétences.
■ Celui de l'employeur de rémunérer cette
qualification (niveau de salaire, ancienneté)
ainsi que les conditions d'exercice de l'emploi
(rémunérations liées à l'horaire, aux sujétions
de service, aux trajets, etc.)

Enoncer ces principes conduit à réaffirmer la
priorité qui doit être donnée à ces rémunérations
principales sur toutes les formes de rémunérations
périphériques et variables. 

POURQUOI ?
parce que le devoir de l'employeur, c'est d'as-

surer une relation de confiance envers les sala-
riés à travers un emploi stable (et non précaire),
des perspectives professionnelles de long
terme… donc la reconnaissance salariale, les

conditions de travail… Ce sont les garants d'un
parcours sécurisé qui seul permet de renforcer le
lien social sans lequel aucun résultat durable
n'est possible,

parce que ce qui figure sur le bulletin de paye
finance la solidarité et la protection sociale,

parce que ces règles sont collectives, transpa-
rentes et font l'objet d'instances de négociation et
de recours.

La généralisation (au détriment du salaire princi-
pal) de la PVA (Prime Variable Annuelle) lie la
rémunération à l'atteinte d'objectifs (collectifs mais
aussi individuels) sur fond de productivité. Elle se
veut l'équivalent du dispositif RPC (Rémunération
Performance et Contractualisation) dans l'encadre-
ment. Or, l'expérience chez les cadres montre bien
l'opacité totale de ce dispositif.

Enfin, comme on va le voir, les compléments
financiers de rémunération (hors feuille de paye)
reposent souvent sur l'arbitraire, isolent les sala-
riés, brisent les solidarités et entraînent  finalement
la perte de repères collectifs. ■

SAL AIRES DURABLES ET RÉMUNÉRATIONS LIÉES À L'EMPLOI : 
LES FONDEMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL

les   dossiers
d’Options ● ● ● ●
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Les directions multiplient les rému-
nérations « hors feuille de paye ».
Elles sont devenues légion et sont
toutes basées sur le principe de pla-
cements financiers, faisant croire
que l'on peut tous gagner de l'argent
facilement. L'histoire récente du der-
nier krach boursier ramène parfois à
une dure réalité des choses quand 
« les portefeuilles » perdent plus de
50 % de leur valeur.
L'intéressement, la participation, les
plan épargne entreprise (PEE) ou
les plans d'épargne inter-entreprises
(PEI), les actions gratuites, le plan
épargne retraite collectif (Perco), la
monétisation du compte épargne
temps (CET), sont autant d'outils
managériaux pour décrocher l'évolu-

tion des rémunérations principales
de la croissance.
Toutes ces rémunérations sont d'a-
bord le fruit du travail, des journées
passées dans les entreprises. De
plus, elles ne participent en rien à la
protection sociale (retraite, famille,
sécurité sociale…) qui s'en trouve
appauvrie.

Les employeurs, pour les distribuer,
manient la carotte et le bâton. Pour
obtenir un petit quelque chose, non
garanti dans le temps, il faut en faire
plus, dépasser ses objectifs de tra-
vail, « abandonner » des heures et
des journées de travail.
Les salariés sont maintenus sous
pression par le patronat au moyen

de toutes ces formes de rémunéra-
tions aléatoires.
La seule forme de rémunération
pérenne dans le temps est celle du
salaire national de base. Il faut trans-
former toutes les rémunérations
variables (le terme est éloquent) en
rémunérations fixes, pour asseoir le
pouvoir d'achat sur un socle solide et
participer à son juste niveau à la
protection sociale.
Les déboires de la bulle spéculative
boursière doivent amener à réfléchir
sur le mode de société que veulent
les salariés pour continuer à vivre
décemment, afin que leurs revenus
ne s'évaporent pas en quelques heu-
res.
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LA SITUATION ANTÉRIEURE
L'enseignement supérieur était décomposé en 3 cycles, dont les limites étaient Bac+2 et Bac+4. La grille
d'embauche des IEG était cohérente avec ce découpage.

LA RÉFORME LMD (LICENCE, MASTER, DOCTORAT)
Il s'agissait de se rapprocher des « standards européens » avec les limites des cycles à Bac+3 (Licence), +5
(Master) et +8 (Doctorat).

LES REPÈRES REVENDICATIFS UGICT
Ils portent sur deux notions : le niveau de salaire nécessaire pour vivre, même si l'on n'a pas de qualifi-
cation et la reconnaissance des diplômes par une échelle.

PROBLÈME
Ils ne distinguent pas entre licence et maîtrise, alors que, dans les IEG, une licence ouvre l'accès au col-
lège « maîtrise », mais une maîtrise au collège « cadre ».

LES PROPOSITIONS
Pour permettre de distinguer maîtrise de licence et la reconnaissance supérieure des diplômes Bac+5 par
rapport au Bac+4, nous devons faire glisser nos repères revendicatifs.

REPÈRES REVENDICATIFS UFICT SUR LA GRILLE D'EMBAUCHE IEG 
SUITE À LA MODIFICATION DES DIPLÔMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 Diplômes 

Ratio 
(par rapport 

à 
l’embauche 

sans 
qualification) 

Salaire brut 
(par rapport à un 
SMIC à 1600 €) 

Equivalence 
en 
NR 

(SNB 2009) 

Bac Bac 1,4 2 240 € 134 
Bac+2 BTS, DUT, DEUG 1,6 2 560 € 161 
Bac+3/4 Licence, maîtrise 1,8 2 880 € 185 
Bac+5 Bac+5/Ingénieurs 2,0 3 200 € 207 
Bac+8 Doctorat 2,3 3 680 € 235 

 Diplômes NR 
Salaire 

brut (SNB 
2009) 

Gain 
(par rapport à la 

grille 2009) 
Bac Bac 135 

2 254,32 € + 702,74 € 
+ 

45,3% 
Bac+2 BTS, DUT 160 

2 549,12 € + 727,30 € 
+ 

39,9% 
Bac+3 Licence 185 

2 877,54 € + 782,26 € 
+ 

37,3% 

Bac+4 Maîtrise, niveau 
Master 1ère année 195 3 095,41 € + 546,29 € 

+ 
21,4% 

Bac+5 Master/Ingénieurs 210 
3 250,56 € + 576,02 € 

+ 
21,5% 

Bac+8 Doctorat 235 
3 672,72 € + 724,72 € 

+ 
24,6% 

les   dossiers
d’Options ● ● ● ●
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«

Exercice pratique 
pour syndicalisme 

rassemblé à EDF SA

GARANTIES COLLECTIVES

Le 18 février dernier, CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO interrompaient 

la négociation temps de travail des cadres à EDF SA par une déclaration* unanime.

Toutes les organisations répondaient également favorablement à la proposition de

la CGT pour réfléchir ensemble aux questions posées, aux solutions à y apporter.

Ci-après le courrier CGT préparatoire à cette rencontre adressé aux autres OS :

pour information, réflexion, et pourquoi pas… déclinaison locale.

11
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(…) Comme nous en avons tous convenu à l'issue de
notre dernière séance, nous voulons mieux partager
nos analyses, nos idées, afin de mieux cerner nos diffé-
rences et surtout identifier nos points de convergence
pour mieux les valoriser.

Face à une direction qui s'efforce de masquer ce qui
nous rassemble, qui exploite ce qui nous différencie,
nous estimons cette démarche nécessaire autant dans le
but de présenter un front syndical le plus uni possible,
que dans celui d'obtenir le plus d'avancées sociales
pour les salariés concernés. 

Préambule
Les premières réunions plénières (et bilatérales) l'at-

testent, l'objectif essentiel de la Direction est l'intégra-
tion du forfait jours dans les règles de vie au sein d'EDF
SA.

Vous connaissez notre opposition au forfait jours qui
a fait l'objet de recours (CGT et CFE CGC) 
« gagnant »  auprès des instances européennes. 

Cette opposition ne résulte pas seulement des consé-

quences évidentes que pourrait avoir le forfait jours sur
le temps de travail, sur la flexibilité de ce dernier, sur
l'ersatz qu'il peut constituer vis-à-vis de politiques sala-
riales insuffisantes (abandon de jours de repos)…

Cette opposition résulte aussi, et peut-être même sur-
tout, des risques que fait peser ce régime de forfait sur
le contrat de travail lui-même.

1/ Le forfait jours : une transformation progressive
mais majeure du contrat de travail

Par la signature d'un contrat de gré à gré (même pré-
tendument encadré par un accord), et en attribuant une
rémunération forfaitaire en lieu et place du salaire tel
que défini actuellement (même si au départ il est iden-
tique) nous estimons :

● que le salarié perd une bonne part des garanties
collectives offertes par le système actuel (grille, car-
rière, recours possibles, temps de travail évidem-
ment…)
● que « l'effacement » de la notion de durée légale
du temps de travail, efface du même coup  toute
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possibilité de sa réduction (peut- il y avoir RTT s'il
n'y a plus temps de travail ?).
● que la notion même de qualification, essentielle
dans notre  système de rémunération et de classifi-
cation, perd son sens par la destruction du lien «
salaire = qualification x temps de travail » (remar-
quons d'ailleurs qu'un forfait jours à 10 h signe
instantanément une baisse du taux horaire de 20 %),
● qu'enfin, la nature même du lien employeur/sala-
rié sera changée : d'une mise à disposition d'une
qualification pendant un temps déterminé, le sala-
rié au forfait contractera de plus en plus sur des
objectifs à attein-dre. Dès lors, on devine les consé-
quences fâcheuses qui pourraient résulter (sur la
carrière, l'emploi …) d'une mesure du travail qui ne
consisterait qu'en une comparaison entre objectifs et
résultats. Remarquons qu'aujourd'hui encore, le
temps reste une donnée incontournable du contrat
de travail (cf. feuille de paye, courriers récents de
l'inspection du travail).

Ajoutons enfin que cette analyse n'est pas le seul fait
d'organisations syndicales, les chercheurs en sciences
sociales ont parfaitement identifié et dénoncé la per-
version d'un contrat de travail qui, avec le forfait jours,
évolue vers ce que l'on nommait au début du 20

ème
siè-

cle, le contrat de louage.

2/ Une négociation qui doit aboutir
Nous ne souhaitons pas que face à l'unité syndicale

(comme celle que nous avions construite en 2004) con-
tre le forfait jours, la Direction « lâche » ces négocia-
tions comme elle le fit en 2004 sur le même sujet.

Nous ne pensons pas que la Direction soit pour l'heu-
re en mesure de dénoncer l'accord de 99 (elle dit
d'ailleurs ne pas le vouloir), quand dans le même
temps elle signe des accords locaux sans référence au
forfait jours ; son seul souhait (alors que rien ne l'impo-
se) est d'ouvrir une brèche au forfait jours pour mieux
l'élargir demain.

S'il nous semble possible de contenir les prétentions
patronales sur le forfait jours, nous estimons qu'une

négociation permettant d'améliorer les conditions de
travail des cadres demandera une mobilisation plus
importante que celle de nos seules délégations.

Des rapports de médecine du travail, aux injonctions
de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'inspection du tra-
vail, en passant par les cas avérés de cadres en souf-
france, bien des éléments nous permettent d'exprimer
fortement des revendications pour transformer une
situation devenue préjudiciable aux cadres comme à
l'entreprise.

Des revendications qui ne peuvent qu'enrichir l'action
interprofessionnelle actuelle.

3/ La question du temps
Si nous ne pouvons demander moins que ce qu'exige

l'inspection du travail (la mesure du temps), il nous
faut peut-être le faire en mêlant les spécificités du tra-
vail des cadres à leurs attentes.

Certains revendiquent une comptabilisation stricte du
temps ; d'autres, craignant une densification du travail
trop contraignante, aspirent plus à un système auto
déclaratif préservant mieux autonomie, initiative, mais
permettant de tirer un signal « d'alerte temps » lorsque
la charge de travail devient insupportable. (C'était
notre proposition commune de 2004).

Résumer la question au choix entre « pointeuse »
ou « auto déclaratif » n'est pas satisfaisant ; parce que
d'autres solutions sont sans doute nécessaires, parce
que ces solutions seraient plus riches encore si elles
étaient exprimées, négociées au plus près des salariés
(ce qui n'est que l'enseignement de notre accord de 99).

Aussi, un avenant à l'accord de 99, qui définirait un
cadre global (bilan temps et emplois, bilan d'applica-
tion des dispositions spécifiques aux cadres, mesure 
- ou évaluation - du temps de travail des cadres per-
mettant de réguler charge de travail et emplois, propo-
sitions de quelques systèmes possibles) et la méthode
d'une déclinaison locale… Voilà ce sur quoi il nous
semblerait possible de « converger ». ■

*voir http://www.energict.cgt.fr/index.php?r=99&ir=84&a=1966
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Temps de travail dans
les IEG : votre avis !

GARANTIES COLLECTIVES

Avec la nouvelle loi dite « Rénovation sociale et réforme du temps de travail » 

mise en place à l'été 2008, la donne peut changer pour les ingénieurs, cadres 

et techniciens.

13
Options n° 545

ussi, l'Ufict a décidé, dès septembre, d'in-
terpeller les agents au travers d'un ques-
tionnaire sur le temps de travail.

Celui-ci avait pour objet de proposer aux
salariés, cadres et non cadres, une
réflexion sur le vécu de leur activité pro-

fessionnelle, les changements provoqués à court ou
moyen terme par la loi et les limites acceptables à
cette évolution.

Le moment est venu d'en restituer les grandes lignes.
NB : le faible nombre de retours au niveau national nécessi-
te de prendre quelque recul par rapport aux chiffres retenus
et de les apprécier comme des grandes tendances.

VOUS ÊTES :
La répartition hommes/femmes, cadres/maîtrise, et

jeunes/moins jeunes reflète malgré tout assez bien la
composition du salariat dans les IEG : 22,4 % sont des
femmes, 48 % des cadres et 27 % ont moins de qua-
rante ans.

ZOOM SUR L'ORGANISATION ACTUELLE
1 La nouvelle loi fait référence aux cadres ou salariés
qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisa-
tion de leur emploi du temps.
En fait, 13,3 % des interrogés se considèrent totale-
ment autonomes.

2 Près de 90 % des agents disposent de RTT (hors
temps réduit). Le nombre varie entre 10 et 32,5 jours.
20 % sont à temps réduit dont 38 % de femmes et 35 %
des cadres.
Près d'un agent sur quatre n'a pas pris l'intégralité de

ses RTT ; pour 93 % ce sont des cadres.
Ces chiffres sont à rapprocher du résultat de la ques-
tion 7 : 86 % des salariés considèrent que l'organisa-
tion du travail doit permettre de prendre tous les
jours de RTT en temps.

3 58 % déclarent travailler plus que l'horaire de réfé-
rence (67 % des cadres).
Ces dépassements sont jugés normaux par 60 % d'en-
tre eux, mais excessifs pour 37 %.
Une journée de travail maximale acceptable est de :

■ 8 h à 43 % ;
■ 9 h à 81,5 % et 89 % des femmes,
■ 10 h à 18 % et 28% des moins de quarante ans,
■ 11 h, une seule réponse.

A
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Totale
Intégré

0
10
20
30
40
50
60
70

Ensemble Femmes - de 40 ans

Compensation du surtravail

Temps de repos
Rémunération
Alternance des deux
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4 62 % des agents se voient attribuer de 1 à 27 jours de
disponibilité.
83 % estiment cette compensation insuffisante.
Si l'alternance des deux recueille 2/3 des suffrages, les
femmes ne sont qu'à 2,7 % favorables à la compensa-
tion exclusivement en rémunération.
Pour les moins de 40 ans, ils seraient un peu plus
favorables à des compensations en rémunération. Il y
a certainement là un lien avec la faiblesse des salaires
d'embauche.

LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LA NOUVELLE LOI
5 Il n'y a que 7 % d'agents à penser pouvoir influer sur
leur hiérarchie lors d'une convention individuelle.
Par contre, 84 % estiment que « disposer d'un horaire col-
lectif de référence aide à faire respecter ses droits en matière
de temps de travail ».

6 Concernant le forfait-jours, 80 % d'entre eux pensent
qu'il aura des conséquences négatives sur l'équilibre
vie professionnelle/vie privée.

7 Renoncer à une partie des jours de RTT à condition
qu'ils soient récupérables : 80 % des agents considè-
rent important d'avoir des jours de RTT.
Ceci montre l'attachement fort à un système qui déga-
ge des jours entiers de repos permettant un équilibre
entre vie privée et vie professionnelle.

PROPOSITIONS
8 Mesure du temps de travail
Si l'imputation de toutes les heures réalisées obtient le
plus haut score avec 56,6 %, les avis restent relative-
ment partagés.

Ce thème nécessite de poursuivre la réflexion dans la
CGT et au cours des échanges avec les salariés.

9 Les attentes à l'égard de la CGT
Que la CGT et son Ufict :

■ informent régulièrement des évolutions, des
négociations…
■ travaillent avec les autres organisations syndica-
les ;
■ défendent les 35 h et les jours de RTT ;
■ permettent de préserver les aménagements
actuels et les 32 h.

Forts de tous ces éléments, il nous faut poursuivre
l'important travail déjà réalisé pour :

■ combattre la généralisation du forfait jours qui
pointe dans les différentes négociations en cours,
■ permettre de réelles améliorations de conditions
de vie et de travail,
■ stopper l'érosion des emplois et inverser la ten-
dance. ■
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La Recherche au CEA 
et à EDF impactée par 

l'aménagement du
Plateau de Saclay

RECHERCHE

Qu'ils travaillent dans la recherche publique ou privée, dans l'industrie ou dans

l'enseignement supérieur, les militants ont bien souvent, de par leurs activités 

professionnelles et syndicales, « la tête dans le guidon ».

15
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epuis plus de trois ans, les
secteurs de la recherche
sont soumis à un véritable
remembrement dont la

logique d'ensemble n'apparaît pas
immédiatement pour la plupart
d'entre eux et qui pourtant s'embal-
le ces dernières semaines. Les
conséquences relèvent d'enjeux
considérables en termes d'emploi,
d'aménagement du territoire, de
formation. 

Le décret d'Opération d'Intérêt
National pour l'aménagement du
plateau de Saclay, les projets d'amé-
nagement et de réorganisation qui
en résultent (projet de cluster, pro-
jet de campus…) apparaissent
emblématiques du dogmatisme qui
guide les projets et les décisions des
pouvoirs publics et des directions.

Sur le plateau de Saclay, le projet
de Campus de Mme Pécresse et le
projet de « Cluster » de M. Blanc se
mettent en place à vitesse accélérée
sans concertation avec les organisa-
tions syndicales et les institutions

représentatives des personnels
dans lesquelles siègent les syndi-
cats. Il en va pourtant tout à la fois
de la réorganisation, de la réorien-
tation que des conditions au sens
large du travail. Les travaux de
recherche sont réorganisés sous
forme de projets dont la rentabilité,
et non plus la qualité et l'utilité
sociale, sera plus facilement éva-
luée. Les thématiques de recherche
ciblées sont celles présentant les
meilleurs potentiels de rentabilité. 

Les chercheurs sont contraints de
déshabiller leurs programmes de
recherches et de les représenter
sous forme de projets relookés
pour être finançables par l'Agence
Nationale de la Recherche et des
Industriels. Les industriels de leur
côté en profitent pour transférer
dans les laboratoires universitaires
leurs sujets de recherche et déve-
loppement en touchant au passage
du crédit impôt recherche, perdant
ainsi leur maîtrise scientifique. Les
chercheurs passent ainsi de plus en

plus de temps à gérer des projets,
chercher des financements et justi-
fier les coûts de leurs travaux. Cette
situation contribue à propager
parmi les personnels un malaise
croissant. Le passage d'une logique
de programmation à moyen et long
termes à une logique de projets à
retour sur investissements rapide
induit par ailleurs une précarisa-
tion croissante des statuts des cher-
cheurs dans le public comme dans
le privé. Cette organisation induit
aussi un éclatement des équipes
des établissements publics pour se
recomposer avec d'autres laboratoi-
res sur une multitude de sites, avec
à la clef une perte des repères
sociaux des salariés, incertitudes,
instabilité et isolement par rapport
à leurs organismes d'origine. Voilà
ce qui se met en place pour les sala-
riés de la recherche sur le plateau
de Saclay, un modèle qui a déjà
produit de nombreux dégâts dans
l'industrie.

D'autre part, sur le plateau de

D
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Saclay, l'hyper concentration d'éco-
les, de laboratoires universitaires et
d'industriels met les collectivités
locales au pied du mur pour déve-
lopper rapidement les infrastructu-
res collectives (routes, transports,
logements…). Le risque est grand
que, si les financements privés et
publics pour l'implantation d'acti-
vités sur le plateau puissent se
mobiliser rapidement, il n'en soit
pas de même pour le financement
public des infrastructures collecti-
ves.

Quelques pistes revendicatives
ont été avancées par des chercheurs
et des ingénieurs CGT du public et
du privé concernés par le plateau
de Saclay : 

● Exiger que l'OIN et le Plan
Campus deviennent des affaires
publiques dans les divers établis-
sements et entreprises.
● Stopper la dégradation de l'at-
tractivité des métiers de la
recherche.
● Revaloriser les emplois publics
comme garants d'une recherche
au service de la société et non pas

au service des seuls profits
industriels.
● Reconquérir une indépendan-
ce des chercheurs par rapport
aux grands groupes industriels,
indépendance présentant les
meilleures conditions pour les
grandes découvertes et l'innova-
tion.
● Stopper l'externalisation et le
transfert des emplois et des pro-
jets de R&D des entreprises pri-
vées vers le public et ainsi
enrayer l'appauvrissement des
entreprises.
● Reconquérir la liberté et l'indé-
pendance de la recherche fonda-
mentale par rapport aux logiques
de rentabilité pour prévenir les
besoins de la société.
● Exiger la maîtrise des priorités
de l'aménagement du territoire
au profit des salariés en termes
d'infrastructures routières, de
transports et de logements.

Plusieurs représentants des syn-
dicats CGT concernés par les pro-
jets liés à l'OIN (Université, CNRS,

CEA, EDF R&D, CEPR, Soleil,
Thalès, Alcatel….) se sont rencon-
trés à plusieurs reprises à l'Union
locale des Ulis. Ils mènent une
réflexion dans le cadre de ce collec-
tif avec le soutien actif de la com-
mission départementale Ugict et de
l'Union départementale de
l'Essonne. Un site ouvert par le col-
lectif CGT est disponible à cet effet
www.plateausaclay.cgtcea.org, pour
les militants désireux de s'informer,
d'échanger et d'agir. Des débats sur
ces sujets sont d'ores et déjà prévus
lors de la conférence départemen-
tale de l'Ugict 91 les 28 et 29 mai
prochains et lors du 16ème congrès
de l'UD 91 à l'automne.

Ainsi, le centre CEA de Saclay qui
est au cœur du plateau de Saclay et
EDF R&D, dont les salariés refu-
sent jusqu'alors de déménager sur
le plateau, ont vu quelques-uns de
leurs militants CGT se retrouver
dans un cadre interprofessionnel
pour travailler sur ces questions de
réorganisation de la recherche dans
le cadre de la restructuration du
plateau de Saclay. ■
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