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A quelques encablures du 1er mai, celui-ci s'an-

nonce déjà comme historique. Jamais dans

l'histoire sociale de notre pays, l'ensemble des

organisations syndicales n'avait appelé à un 

1er mai unitaire.

Il faut dire que la dynamique de mobilisation

engagée le 29 janvier est bel et bien au rendez-

vous. Le 19 mars a été de haute tenue et les

actions de toutes sortes se sont intensifiées

depuis.

Dans les IEG, par exemple, l'effervescence reven-

dicative est allée crescendo. Là aussi, une plate-

forme revendicative est portée par les cinq organi-

sations syndicales représentatives de la branche.

Ce n'est donc pas un hasard si la mobilisation du 

9 avril s'est située à un haut niveau.

Reste que les ingénieurs, cadres, techniciens, cher-

cheurs et agents de maîtrise doivent davantage se

faire entendre.

Ils ont tout à gagner à exprimer avec plus de force

encore leurs exigences.

En le faisant, à leur façon, ils œuvreront à la défense

de leurs intérêts, mais également à l'établissement

d'un rapport de forces plus favorable à la satisfaction

des attentes et aspirations de tous les salariés.

A un moment où employeurs et gouvernement tentent

de diviser les différentes catégories de salariés entre

elles, partir des préoccupations de chaque catégorie de

salariés pour nourrir les convergences revendicatives est

plus que jamais d'actualité.

C'est un élément clé de la démarche CGT.

C'est, plus que jamais, le moment de la faire vivre,  notam-

ment dans le cadre d'une préparation active du 1er mai.

Ce 1er mai 
qui fera date !REVENDICATIF

La parole aux maîtrises
4
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Un débat très public

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Le 31 mars dernier, les militants de la CGT des mines et de l'énergie débattaient 

de l'organisation du secteur de l'énergie et des enjeux de la politique énergétique.

Une question centrale a parcouru les débats : compte tenu du caractère universel

des ressources et du rôle de l'énergie dans le développement économique 

et social, comment la maîtrise publique de ce secteur peut-elle se concrétiser ?

a CGT propose en répon-
se de  p r o m o u vo i r  l e  
« concept de pôle public » :
partant de la réalité de
l'organisation du secteur
aujourd'hui, où coexis-

tent des entreprises privées (de
plus en plus nombreuses) et des
entreprises publiques, toutes pilo-
tées par des objectifs prioritaire-
ment financiers, comment aller
vers des entreprises qui, à terme,
doivent être nationalisées ?
Comment faire le lien entre pôle
public national et maîtrise
publique européenne ?

Dans un premier temps, il
convient d'imposer des contraintes
à l'ensemble des entreprises du sec-
teur, qui donnent la priorité à l'in-
térêt général devant les intérêts
particuliers des actionnaires :
contrats de services publics, main-
tien des tarifs réglementés, sécuri-
sation des approvisionnements,
respect des orientations politiques
en matière d'investissements,
instauration d'une sécurité sociale
professionnelle pour les salariés du
secteur…

QUELQUES ÉLÉMENTS DU DÉBAT
■ La crise « offre » l'opportunité de
remettre en cause l'organisation
capitalistique du secteur énergé-
tique : ne doit-on pas en profiter

pour réinvestir le débat sur la
nationalisation des entreprises de
l'énergie ? Pourquoi le reporter à
plus tard, sous prétexte d'une réali-
té dominée par le marché ?
■ Certes, avec le concept de pôle
public, un sens est donné. Mais si
l'on en reste à cette étape, on pour-
rait aussi se retrouver à terme avec
aucune entreprise publique.
L'expérience a prouvé que la pro-
priété publique n'est pas suffisante
à elle seule pour garantir une maî-
trise publique : il y manque un
volet essentiel, celui de la « gouver-
nance sociale », qui implique une
intervention des salariés dans la
gestion des entreprises et le recours
à l'avis des citoyens.

NATIONALISATION… 
PÔLE PUBLIC… CITOYENNETÉ…
■ A propos du nucléaire par exem-
ple, qui doit d'ailleurs concerner
toute la chaîne, de l'extraction du
combustible au stockage des
déchets, comment peut-on parler
de maîtrise publique sans consulter
les citoyens ?
■ La crise que nous connaissons
démontre aussi la nécessité d'une
maîtrise publique du secteur finan-
cier. Il faut mettre en parallèle les
exigences pour un pôle public
énergétique avec celles d'un pôle
public bancaire.

■ L'articulation entre ces objectifs
nationaux et les possibilités d'inter-
vention au niveau international ne
paraît pas si simple. La CGT reven-
dique un nucléaire public en
France, mais quid du nucléaire à
l'international ?
■ La place du nucléaire en France
est directement liée à l'acceptabilité
sociale que lui confère son caractère
public. Mais le statut actuel de la
sous-traitance oblige à aller bien
au-delà de la propriété publique du
nucléaire.

UN DÉBAT QUI NE FAIT
QUE COMMENCER…

... Puisque précisément, la proposi-
tion de la CGT est de construire
ensemble cette articulation entre pôle
public et nationalisations, créant les
conditions d'une maîtrise publique
du secteur.

Il faut rendre concrets les contours
et le contenu de ce pôle public de l'é-
nergie. Des pistes de réflexion sont
lancées : quelle structuration de l'é-
nergie sur les territoires ? Comment
arriver à l'obligation d'un statut social
des salariés du secteur ? Comment
imposer l'intervention des salariés
dans la gestion des entreprises ? Que
doit être une politique commerciale
orientée vers les besoins ?

Un concept de pôle public bien
vivant donc ! ■

L
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REVENDICATIF

La parole aux maîtrises

e travail de terrain effec-
tué par les syndicats ne
fait que conforter ce
constat. La crise actuelle
accentue encore davan-
tage ce qui parfois

devient une véritable souffrance. Il
est donc urgent de prendre le tau-
reau par les cornes en s'attaquant
aux racines du mal et en permettant
aux technicien-nes et agents de
maîtrise de définir leurs propres
revendications afin de sortir de

cette spirale infernale.
C'est tout le sens de la campagne

engagée par l'Ufict, dont la premiè-
re pierre consistera en la diffusion
d'un questionnaire. 

Celui-ci a vocation à recenser les
attentes et aspirations des techni-
cien-nes et agents de maîtrise pou-
vant faire l'objet d'une construction
revendicative.

Les quelques expériences à l'actif
de l'Ufict, certes encore trop peu
nombreuses, montrent que lors-

qu'on s'y attelle, les salariés concer-
nés répondent présents et s'inves-
tissent.

Ainsi, sur la plaque lyonnaise, un
travail a été engagé avec les salariés
du tertiaire qui relèvent du collège
maîtrise pour l'essentiel. 

Les échanges de points de vue
entre agents issus de différentes
directions, différentes unités ont
montré que les problématiques
étaient identiques, la seule différen-
ce résidant dans le calendrier de

Toutes les enquêtes l'attestent, les professions techniciennes sont aujourd'hui

tiraillées entre l'attachement à leur métier et sa dévalorisation, au travers de 

la dégradation des conditions de travail et du manque de reconnaissance.
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Le questionnaire doit permettre d'aller à la rencontre de tous les
salariés dans une période où le mécontentement est très fort et
le mal vivre au travail inquiétant. Au contact de tous les salariés,
c'est surtout faire l'effort et prendre les dispositions nécessaires
pour aller voir ceux que l'on ne voit plus ou rarement. L'enquête
CSA, commanditée par la direction d'EDF SA et qui vient d'être
rendue publique, témoigne d'un très fort regret de l'ensemble
des représentants DP et CE de ne pas avoir suffisamment de
temps à consacrer aux autres salariés et surtout de constater
que la mise en place des nouveaux IRP a entrainé une prise de
distance avec eux.
Cela est vrai pour toutes les organisations syndicales mais est
encore plus marqué au sein de la CGT. Cet état des lieux n'est
pas spécifique à EDF et peut se vérifier dans bon nombre d'aut-
res entreprises.

UN DEUXIÈME TRIMESTRE DE DÉPLOIEMENT
L'Ufict propose donc qu'au cours du 2ème trimestre 2009 toutes
les énergies - élus, militants et syndiqués - soient consacrées à
se déployer pour faire vivre le questionnaire. Le nombre de
retours sera déterminant pour la suite que nous souhaitons don-
ner à cette initiative.

Pour, d'une part, exploiter les résultats car il nous faut plusieurs
centaines d'imprimés remplis pour assurer sa validité.
D'autre part, pour que les chiffres soient représentatifs de toute
la population concernée et des différents services. Enfin, nous
souhaitons pouvoir organiser des restitutions au plus près du
terrain pour que ce travail ne reste pas, comme c'est trop sou-
vent le cas, sur un coin de bureau.
Ce retour permettrait un nouvel échange avec le personnel sur
les enseignements à tirer des différentes données, de croiser
ces éléments avec les propositions revendicatives de l'Ufict et
d'établir un plan de travail pour concrètement créer les condi-
tions de l'amélioration de la situation.
Ces dispositions devraient permettre la mise sous surveillance
par les salariés du contenu des échanges et des réponses des
directions aux interpellations des élus DP et CE et par voix de
conséquence, atténuer les préoccupations évoquées précédem-
ment sur le fonctionnement des IRP.
Tout ceci, avec l'appui du matériel en direction des nouveaux
embauchés* (Bienvenue), des affiches et cartes postales qui
posent en grand la question de l'adhésion à l'Ufict, conduira
immanquablement au renforcement de la CGT et de son organi-
sation spécifique !

* N'est disponible, à ce jour, que la brochure concernant les IEG.

TOUT LE MONDE SUR LE PONT !
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mise en œuvre des réformes et
quelquefois dans le vocabulaire uti-
lisé. 

Cette prise de conscience permet
aujourd'hui de nourrir une activité
revendicative dense et bien en
phase avec ces salariés du tertiaire.

Cette situation n'est sans doute
pas étrangère à l'excellent résultat
obtenu par la CGT dans ce secteur
lors des dernières élections. Par
exemple, à l’élection des délégués
du personnel Tertiaire Rhône
Alpes, 54,8 % des voix se sont por-
tées sur la CGT. Pour l’ensemble
des élections du comité d’entrepri-
se, la CGT recueille 44 % .

DIVERSITÉ DES MÉTIERS :
ACTIVITÉ DIVERSIFIÉE

La population des technicien-nes
et de la maîtrise (professions inter-
médiaires pour l'Insee) ne fait que
croître. 

Au niveau interprofessionnel,
cette population est passée de
5,8 millions en 2004 à un peu plus de
6 millions en 2007.

Cette catégorie est loin d'être
homogène. Elle regroupe en son sein
des métiers aussi divers que techni-
cien(e) supérieur(e) dans l'industrie,
assistant(e) de direction, infirmier(e),
ou bien encore professeur des écoles.

Dans le secteur de l'énergie, la
diversité est aussi de mise avec des
technicien-nes dans le nucléaire,
assistant(e)s de direction, des agents
de maîtrise avec des fonctions de
commandement, des chargé(e)s d'af-
faires…

La campagne de l'Ufict prend en
compte cette diversité pour que dans
chaque métier, les agents puissent
déterminer leurs revendications,
mais aussi pour que soient favori-

sées les convergences entre métiers.
S'il est important de bien partir

des métiers, il l'est tout autant de
travailler ces convergences qui sont
un gage d'efficacité des luttes.

DE LA MATIÈRE POUR NOURRIR
LES CONVERGENCES

Si les salariés souhaitent que l'on
traite avec eux des contenus, des
conditions et de l'organisation du
travail, ce qui renvoie étroitement
au métier, ils sont aussi vivement
intéressés à ce que soient abordés
des thèmes plus généraux comme
le temps de travail, la retraite, les

salaires… qui concernent l'ensem-
ble des ICT et au-delà, l'ensemble
des salariés.

Ces différents sujets méritent bien
une approche plus transversale,
d'une part au niveau Énergie, d'au-
tre part au niveau interprofession-
nel.

Aucun thème n'est a priori écarté
et la campagne doit conduire à une
élaboration revendicative collective
d'un niveau sans précédent, afin
que soient réellement entendues les
attentes et aspirations des techni-
cien(ne)s et agents de maîtrise. ■

Une des quatre affiches de la campagne de communication Ufict 2009
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VIE SYNDICALE

La formation syndicale :
plus que jamais 
d'actualité !

our satisfaire à cette
exigence, militants et
syndiqués ont besoin
de mieux appréhender
la démarche de la CGT.
C'est le but assigné à la

formation syndicale mise en œuvre
par l'Ufict.

Faute de réflexion collective, de
prise de recul, les principaux ani-
mateurs du mouvement social que
sont les militants et les syndiqués
sont le plus souvent accaparés par
de multiples tâches qui les éloi-
gnent des salariés. Lorsque sur-
vient une période comme celle que
nous traversons, l'accent est mis sur
l'urgence et la prise de recul
devient quasiment impossible.
Pourtant, les syndicats ont plus que
jamais besoin de consacrer du
temps à l'analyse, à l'élaboration de
propositions susceptibles de nour-
rir les échanges avec les salariés et
donc la construction revendicative.
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là
d'une condition nécessaire pour
que la mobilisation se traduise par
des résultats concrets, conformes

aux attentes des ICT. Au lieu de
cela, la tentation du raccourci
conduit à outrepasser les salariés et
à tenter de régler les problèmes
posés dans un face-à-face avec les
employeurs et avec les autres orga-
nisations syndicales, en partant de
l'idée que le rapport de forces du
moment pourrait permettre de
décrocher quelques résultats.

LA FORMATION SYNDICALE :
UNE PRIORITÉ

Ces considérations ont conduit
l'Ufict à conforter la dimension
essentielle de la formation syndica-
le dans son plan de travail.

Il convient donc de prendre des
mesures dans les régions pour que
se tiennent ces formations.

Pour mémoire, l'Ufict organise, en
lien avec ses commissions régiona-
les, deux modules de formation. Le
premier se propose de former les
responsables de syndicat à l'anima-
tion de leur syndicat Ufict, le
second porte sur les liens  entre IRP
et activité revendicative spécifique.
Des journées d'études sont égale-

ment organisées autour des
Commissions secondaires cadres
(voir article dans cette édition).

L'Ugict, quant à elle, et pour des
raisons du même ordre, propose
différentes formations, dont le
stage national* Ugict qui s'adresse
à l'ensemble des militants de
l'Ugict, dont font partie les diffé-
rentes Ufict. Ce stage est l'occasion
de préciser ce que recouvre la
notion de spécificité, ce qui distin-
gue spécificité et diversité, spécifi-
cité et catégoriel. Une journée est
consacrée aux questions écono-
miques et le stage est émaillé
d'exercices pratiques qui visent à
une meilleure appropriation de la
démarche revendicative de la CGT.

En matière de formation syndica-
le, le mois de mars a été plutôt
riche, puisque trois stages ont été
organisés. Un stage Ufict s'est tenu
à Nancy, du 11 au 13 mars, avec les
responsables  du syndicat local, sur
l'animation d'un syndicat Ufict. Un
stage s'est déroulé à Chalon-sur-
Saône du 12 au 13 mars sur la
nécessité de lier les IRP et l'activité

La situation de forte mobilisation sociale du moment exige une grande disponibilité

des militants et des syndiqués pour multiplier avec les ingénieurs, cadres 

et technicien(ne)s, les échanges et les rencontres, afin d'élaborer leurs cahiers 

revendicatifs.

6
Options n° 546

P 

546_6_7.qxd  29/05/2009  14:12  Page 6



7
Options n° 546

revendicative. Enfin, un stage
national Ugict s'est déroulé à
Courcelle-sur-Yvette du 30 mars au
3 avril.

ZOOM SUR LE STAGE « ANIMATION
DE SYNDICATS UFICT »

Ce stage est organisé autour de
trois thématiques :

1 démarche syndicale et revendi-
cative. Articulation avec l'activité
parmi les ICT,
2 rôle des animateurs de syndi-
cats - définition des priorités,
3 gestion du temps.

Le premier point consiste à reve-
nir sur la démarche CGT. Bien sou-
vent, il est considéré que la démar-
che est largement partagée, que
tous les militants et les syndiqués
sont d'accord pour la mettre en
œuvre. Cela ne correspond pas à la
réalité. Dans bien des syndicats, la
démarche ne fait l'objet d'aucune
discussion et peu de militants, de
syndiqués sont en capacité de l'ex-
poser de manière claire et convain-
cante. On ne peut pas parler de dés-
accord, puisque la démarche n'est
pas, ou est insuffisamment connue.
Il y a, par conséquent, un passage
obligé qui consiste à exposer ce
qu'est la démarche CGT pour
ensuite s'assurer qu'elle est effecti-
vement partagée par tous.

Ensuite, on peut examiner les
conditions de sa mise en œuvre,
particulièrement parmi les ICT.
C'est à ce moment que se précise la
valeur ajoutée représentée par le
syndicalisme spécifique.

La seconde journée est consacrée
à l'animation d'un syndicat Ufict.
Les stagiaires sont tout d'abord mis
à contribution pour s'exprimer sur
leur propre approche de l'anima-
tion d'un syndicat. Ensuite, leur est
soumis ce que préconisent la CGT
et l'Ufict. Quasi-systématiquement,
les stagiaires sont surpris et
quelques peu déroutés. En fait, les
priorités qui étaient les leurs, et cel-
les qui découlent de la réflexion
collective au cours du stage ne sont
pas tout à fait les mêmes. Ainsi,
beaucoup de militants en responsa-
bilité ont tendance à placer le fonc-
tionnement des IRP et les relations
avec les employeurs comme priori-
taires. Le stage permet de relativi-
ser l'importance de ces deux points
et de placer l'animation du collectif
de direction du syndicat comme l'é-
lément le plus important. C'est à
partir d'un collectif de direction
réellement opérationnel qu'il sera
possible de construire un plan de
travail qui intègrera tout ce qui va
favoriser l'intervention des syndi-
qués en tant qu'auteurs, acteurs,
décideurs et ensuite, l'intervention
des ICT. C'est sur cette base que se
construiront les rapports de forces
nécessaires à la satisfaction des
revendications.

La troisième journée est l'occa-
sion de s'approprier un certain
nombre d'outils de gestion du
temps. Si les outils en question ont
été, à l'origine, définis du côté
patronal, ils peuvent être pertinents
si les dimensions « prise de recul et

analyse critique », absolument
indispensables à l'exercice de la
responsabilité syndicale, sont asso-
ciées. Cette partie du stage s'accom-
pagne d'exercices pratiques à carac-
tère ludique.

QUELQUES ÉLÉMENTS
SUR LE STAGE « IRP ET ACTIVITÉ
REVENDICATIVE »

Comme l'indique le titre, il ne s'a-
git pas tant de s'étendre sur les
caractéristiques et particularités
attachées à chaque IRP, mais plutôt
de s'assurer que l'activité revendi-
cative spécifique est bien au cœur
de la vie des IRP. Un (certain)
temps est d'ailleurs consacré à la
notion de spécificité.

Il faut donc se sortir d'une appro-
che institutionnelle et repartir
d'une idée simple : c'est le rapport
de forces issu de l'activité syndicale
qui permettra de se faire entendre
dans les IRP. Est ainsi posée l'obli-
gation d'un travail de proximité
avec les ICT, pour ce qui concerne
l'Ufict. C'est ce travail, et lui seul,
qui fera qu'il sera possible d'obtenir
satisfaction quant aux attentes par-
ticulièrement nombreuses des ingé-
nieurs, cadres et techniciens.

Le stage aborde également les
questions de coordination nécessai-
re des élus des différents IRP avec
les syndicats des territoires concer-
nés. ■

* La prochaine session du stage national Ugict 
se déroulera du 19 au 23 octobre 2009 à Courcelle

(Centre de formation de la CGT)

546_6_7.qxd  29/05/2009  14:12  Page 7



Confirmer
les bons résultats ! 

ÉLECTIONS

Les élections se sont multipliées dans la dernière période dans le secteur des

mines et de l'énergie. Le premier semestre 2009 s'annonce à son tour très chargé.

Il y aura tout d'abord le renouvellement des mandats des élus dans les conseils

d'administration ou dans les IRP. Ensuite, les nombreuses restructurations 

et filialisations nécessitent de redéfinir la représentativité des organisations 

dans les nouvelles instances.

a récente élection, en
date du 1er avril à EDF
SA, a été marquée une
nouvelle fois par un fort
taux de participation,
autour de 80 %. La CGT

recueille entre 45 et 75 % des voix
(et ce n'est pas un poisson !).
Dans le collège cadre des CE, la
CGT arrive en tête des scrutins et
obtient 26,7 % à la DSP (Direction
des Services Partagés) et 32,6 % à
la DAIP (Division Appui
Industriel à la Production).
Ces scores viennent conforter une
progression de la CGT dans l'enca-
drement dans d'autres secteurs.
C'était vrai aux élections prud'ho-
males en décembre et cela vient
encore de se vérifier à la BNP, qui
comme à la SNCF, voit l'Ugict-
CGT progresser nettement aux
récentes élections professionnelles.
Sans nul doute, ces résultats sont
de bon augure pour les prochaines
élections et doivent donner envie à
tous les syndiqués de s'investir
dans la campagne.

L
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CALENDRIER ET MODALITÉS DES PROCHAINES ÉLECTIONS

Conseil d'Administration 
d'EDF SA.
Ces élections, par vote électronique,
se dérouleront du 13 au 19 mai 2009
(environ 110 000 salariés).
Le corps électoral est composé des
salariés d'EDF SA, de tous ceux du
service commun et des filiales suivan-
tes : eRDF, RTE, Electricité de
Strasbourg et Tiru SA.

CMCAS et Camieg (respectivement
activités sociales et protection socia-
le des agents des IEG).
Ces élections, par vote électronique,
se dérouleront du 22 au 26 juin 2009
(environ 300 000 ouvrants droit).
Le corps électoral comprend un col-
lège unique, composé par l'ensemble
des agents statutaires en activité et
en inactivité de la branche des IEG
et qui sont bénéficiaires :

■ des activités sociales pour le
vote des CMCAS,
■ affiliés au régime spécial de
sécurité sociale pour le vote de la
Camieg.

Conseil d'Administration 
du groupe CEA (maison mère)
28 mai 2009 (environ 42 000 salariés)
Les employeurs ont imposé le vote
électronique sur une seule journée.

Conseil d'Administration 
des filiales du CEA
Les salariés voteront donc deux fois
le 28 mai : un vote pour la maison
mère, l'autre pour l'entreprise.
- Areva NC (ex. Cogema) (environ
5000 salariés)
- Eurodif (1 seul site)
- Comurhex (Pierrelatte et Narbonne)
- Esi (ensemble des centrales
nucléaires + sites CEA)
- SGN (Gard - Région Parisienne -
La Hague)

Conseil d'Administration 
de Storengy 
Les élections de la nouvelle filiale
Suez-GDF Storengy (stockage gaz)
se dérouleront par vote électronique
et/ou vote par correspondance du 
11 au 18 mai 2009 pour le 1er tour
(environ 1000 salariés).

Conseil d'Administration d'Elengy
Les élections de l'autre filiale Suez
GDF Elengy (terminaux méthaniers)
doivent se dérouler le premier
semestre 2009 (environ 1000 sala-
riés).
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Négociations 
fin de carrière au CEA

GARANTIES COLLECTIVES

Le 30 novembre 2006, la totalité des syndicats et le CEA ont signé un accord 

à durée indéterminée reprenant les dispositions de l'accord Capron (indemnité 

de départ en retraite de 14, 15 ou 16 mois de salaire en fonction de l'ancienneté ;

une embauche pour un départ). Cet accord a été rendu caduc par des dispositions

gouvernementales et législatives (en particulier la loi Fillon) en bafouant 

au passage le droit de négociation dans les entreprises.

es directions ont voulu
exploiter cette situation
pour remettre en cause
un certain nombre de
dispositions. Mais fin
2008, l'action unie du

personnel a permis aux syndicats
de repousser le chantage de la
direction à la dénonciation de la
Convention de Travail et de signer
deux accords majoritaires :
1 la reconduction de la Convention
de Travail pour cinq ans ;
2 l'accord qui reprend les disposi-
tions relatif à la retraite des salariés
du CEA.

Depuis, trois réunions de négocia-
tions se sont tenues avec la direc-
tion. La dernière en date (6/4/09),
qui a abordé la question des
Cessations Anticipées d'Activité
(CAA), a confirmé les deux premiè-
res.

La DRHRS (direction des ressour-
ces humaines et relations sociales)
ressert, à quelques nuances près,
son projet initial rejeté par l'action
du personnel en novembre et
décembre 2008. Il fait table rase de
l'accord Capron qui aura pourtant

été en vigueur pendant 22 ans et
montré son efficacité en matière
d'emploi.

Contrairement à ce qu'affirme la
DRHRS, rien n'oblige à changer les
règles de départ en CAA. Ces évo-
lutions résultent uniquement de la
volonté du CEA. De fait, le CEA
profite de la situation pour notam-
ment remettre en cause la référence
à 60 ans pour la date de départ en
Nig 119* ainsi que l'obligation de
départ en CAA. Comme pour le
dispositif de départ en retraite, l'ob-
jectif vise à faire des économies sur
le dos des salariés. 

LES SALARIÉS ONT REMPLI
LA PARTIE DE LEUR CONTRAT.
AUJOURD'HUI, LE CEA DOIT
REMPLIR LA SIENNE.

Pour la CGT, les salariés ne doi-
vent en aucune manière faire les
frais de ces remises en cause. Le
nouveau dispositif de départ en
retraite doit être basé sur celui de
l'accord Capron. En conséquence,
la CGT revendique :

● une prime égale pour tous en
prenant comme salaire de réfé-

rence, le salaire moyen fiscal du
CEA (3.911 euros en 2007) et le
nombre de 14, 15 ou 16 mois ;
● des recrutements permettant
au CEA de répondre correcte-
ment à ces missions.

Contrairement à ce qui s'est passé
fin 2008, une certaine dispersion
syndicale ne permet pas de cons-
truire un mouvement uni. Il appar-
tient au personnel de faire entendre
son point de vue. 

Pour ce qui la concerne, la CGT
maintient les positions défendues
fin 2008 :

le CEA ne doit pas profiter de
la situation pour faire des écono-
mies sur le dos des salariés, aussi
bien en ce qui concerne le nou-
veau dispositif de départ en
retraite que les CAA ,

le CEA doit respecter ses
engagements notamment en ce
qui concerne la Nig 119. ■

* NIG : Note d’Intérêt Général. 
Equivalent aux services actifs dans les IEG, 

permet des départ anticipés jusqu'à cinq années.

L
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GARANTIES COLLECTIVES

Mobilité  
choisie ou subie...

es entreprises dévelop-
pent en permanence la
démarche de mobilité.
Non pas qu'elle soit une
mode en matière de
management mais, sans

doute, parce qu'elle constitue pour
les entreprises un outil du change-
ment porteur de remises en cause
dans les fonctionnements. 

Rien ne s'oppose, par principe, à
la démarche dont les salariés peu-
vent aussi tirer profit, notamment
sur le plan de l'intérêt au travail et
sur celui de l'enrichissement per-
sonnel. Mais, le bât blesse quand
les entreprises en font le moteur de
leur politique de déroulement de
carrière. On note, depuis plusieurs
années, le renforcement d’une
logique de mobilité contrainte qui
s'exerce, le plus souvent, au détri-
ment des salarié(e)s. 

Comment mettre les bémols et
revenir à une mobilité basée sur le
choix et le volontariat ?

La récente enquête menée par
l'Ufict mines énergie au sein de la
Division Production Nucléaire
(DPN) d'EDF le montre : les cadres
interrogés ne sont pas opposés par

principe à la mobilité, dès lors que
derrière le mot, soit ouverte la dou-
ble perspective : fonctionnelle ou
géographique. Cet avis renvoie à
deux conséquences ambivalentes
de la mobilité  : la désorganisation
au départ d'un collègue ayant
acquis une bonne compétence dans
son champ d'activités et la bouffée
d'air positive qu'apporte un peu de
changement dans une équipe... 

Pour autant, la perspective de la
mobilité pour les salariés doit être
appréciée au regard de ce qu'elle
leur apporte, notamment en termes
de contraintes ou d'avantages dans
leur carrière professionnelle.

MOBILITÉ FONCTIONNELLE
OU GÉOGRAPHIQUE ?

La même enquête, marquée par
une opposition totale à la mobilité
géographique comme fondement
de l'évolution de carrière, exprimait
une majorité favorable à 82 % à une
conception sans préjugé mixte
fonctionnelle / géographique 

Cette piste de travail nous appa-
raît répondre à la fois au besoin de
mobilité dans les organisations et à
l'opposition à la mobilité géogra-

phique comme critère déterminant.
Elle ouvre l'idée de favoriser la
mobilité fonctionnelle dans les
entreprises comme réponse à l'évo-
lution professionnelle, sans l'accom-
pagner systématiquement par des
contraintes de déplacement géogra-
phique.

Celles-ci pèsent tout à la fois sur le
conjoint, les enfants et l'équilibre
entre vie privée et vie profession-
nelle, notamment dans les aspects
amicaux ou associatifs de la vie. 

Mais, cette piste renvoie à une
dimension managériale de la mon-
tée des compétences dans l'entrepri-
se et de l'organisation de l'activité
professionnelle : doit-elle reposer
sur une conception individualisée
des compétences portées par des
experts qu'il faut développer dans
des circuits « pépiniéristes » ou sur
une organisation collective en capa-
cité de partager les connaissances
du service ?  

Dans la dernière hypothèse, la
question demeure : peut-on échap-
per totalement à la notion d'experts ?

Autre enjeu : encore faut-il que
le salarié conserve toute sa  liber-
té dans sa prise de décision ! ■ ■ ■

... Négociée individuellement ou collectivement, positive ou négative pour 

l'organisation du travail ? Autant de questions qui se posent autour de 

la notion de mobilité dans l'entreprise.
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■ ■ ■ Face au chantage à la promo-
tion, critère essentiel d'accompa-
gnement des directions à la mobili-
té, les salariés doivent répondre en
apportant leurs propres conditions,
inscrites dans les garanties collecti-
ves de l'entreprise. 

TRANSPARENCE
ET GARANTIES COLLECTIVES

Deux dimensions semblent
incontournables :
1 La transparence dans les pro-
positions de postes

L'Ufict a fait le constat qu'au sein
de la Direction Production
Ingénierie d'EDF, 95 % des emplois
cadres proposés dans l'année pas-
sée n'ont reçu qu'une seule candi-
dature. 

Les agents EDF ont entériné l'idée
que les postes publiés sont fermés
et que la mobilité est guidée et pilo-
tée par le management.

C'est, bien sûr, le postulat de base
d'une direction d'entreprise qui
maîtrise la mobilité comme un outil
à double objectif :

maîtriser les processus d'évo-
lution de carrière et la masse sala-
riale par un chantage individuel
à la promotion et aux conditions
de mobilité ;

pallier aux insuffisances d'ef-
fectif en organisant un turn-over
des postes inoccupés dans les ser-
vices ou en transférant des activi-
tés vers l'extérieur et la sous-trai-
tance. 

C'est l'inverse du développement
d'une mobilité volontaire laissée au
libre choix des salariés. Ce qui lais-

serait la porte ouverte à la mobilité
fonctionnelle interne aux lieux de
travail, moins dommageable à la
vie privée et à la santé des salariés.

Au lieu de cela, le développement
des expériences de célibat géogra-
phique vient contredire les per-
spectives ouvertes par les NTIC
(Nouvelles Technologies de
l’Information et de la
Communication) dans l'organisa-
tion des activités partagées natio-
nalement. 

2 Le nécessaire renforcement 
des garanties collectives 
accompagnant les mobilités
notamment géographiques.

Dans une note interne EDF de
2007, la mobilité est affichée
comme un « risque » qui doit  être
« mieux payer ».

L'accompagnement lors des mobi-
lités géographiques est-il, pour
autant, à la hauteur du « risque »
que prennent en premier lieu les
agents et leurs familles ? 

Quelles garanties sont assurées en
matière d'accompagnement du
conjoint ? 

En règle générale, on n'échappera
pas au banal constat que c'est, dans
la très grande majorité des cas, la
femme qui fait les frais de la mobi-
lité géographique d'une famille, la
rendant toujours plus dépendante
de son mari ou compagnon. 

Dans le climat économique du
moment, l'exigence de garantie
salariale a minima pour la famille
est un minimum pour maintenir un
niveau de vie et une satisfaction

partagée. 
L'aide à la recherche du logement

doit être systématique et peut être
complétée d'un prêt relais à la char-
ge de l'entreprise dans le cadre
d'une vente. 

En face, quel « risque » prend l'en-
treprise ? 

L'Ufict affiche sur ce plan l'exi-
gence d'une définition d'une masse
salariale spécifiquement destinée à
accompagner la mobilité. 

D'autres garanties sont à conqué-
rir, qu'il vaut mieux inscrire dans
les négociations internes aux entre-
prises ou à la branche plutôt qu'être
amené à les négocier individuelle-
ment. C'est, pourtant, le danger qui
guette encore les salariés : le pro-
cessus d'individualisation d'une
mobilité, passage obligé dans le
déroulement de carrière, porte le
risque d'accentuer la dégradation
des conditions salariales et d'ac-
croître les différences entre salariés. 

Les garanties collectives devraient
au contraire assurer l’égalité de
traitement entre salariés et, avec
elles, l'épanouissement au travail
dans des équipes solidaires.

A l'opposé des managements
d'entreprise actuels, nous propo-
sons une politique de mobilité fon-
dée sur  la transparence des besoins
d'emplois, le volontariat des sala-
riés et des garanties collectives
d'accompagnement négociées au
plus haut niveau. Un autre mana-
gement de la mobilité qui soit en
cohérence avec une véritable recon-
naissance professionnelle. ■ 
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GARANTIES COLLECTIVE IEG

Journée CSP Cadres : 
une première qui en appelle
d'autres !

es employeurs de la
branche des IEG ne vou-
laient pas de ces multi-
ples CSP cadres. Le fonc-
tionnement antérieur
minimaliste, avec une
seule CSP à la maille

nationale, traitant d'une multitude
de procédures sur le mode accéléré
leur convenait mieux. 

Cela dit, cette nouvelle structura-
tion impose au syndicalisme spéci-
fique de la branche une meilleure
organisation, au plus près de la
réalité des cadres et plus en lien avec
leurs attentes.

Une approche collective du fonc-
tionnement des CSP Cadres est donc
nécessaire pour ne pas laisser les
représentants Ufict se retrouver
seuls, face à leur mandat. De plus,
ces commissions constituent une
opportunité pour aborder d'autres
questions, telles que la protection
sociale, les salaires, l'emploi, les
conditions de travail, la stratégie des
entreprises... comme les alternatives
à construire et la syndicalisation.

C'est avec cet objectif qu'une pre-
mière initiative s'est tenue à Sainte
Tulle, le 13 mars dernier, pour la
région Paca. 

Cette journée a permis, pour la
première fois, de réunir autour du
responsable d'une commission
régionale Ufict, des membres de
CSP Cadres, des responsables de
syndicats Ufict et des correspon-
dants locaux. 

La diversité des participants
(ERDF, GRDF, EDF SA, GDF Suez,
GRT gaz) a permis des échanges
fructueux à partir de la réalité et
des pratiques de chacun et d'un
retour d'expérience sur quasiment
une année de fonctionnement des
différentes CSP cadres.

A l'évidence, l'ambition que porte
l'Ufict sur le fonctionnement de ces
commissions, demande à être
mieux connue, pour être partagée,
puis portée plus largement.

La présentation d'une cartographie
précise de la présence de cadres des
entreprises de la branche IEG sur la
région Paca, en lien avec les diffé-

rentes CSP cadres, a permis de bien
mesurer les moyens humains
nécessaires à une telle démarche.

DES CORRESPONDANTS LOCAUX
CSP CADRES :
UNE CONDITION ESSENTIELLE
DANS LE DISPOSITIF !

La désignation de correspondants
locaux CSP cadres, au-delà du cer-
cle trop réduit des militants, est
apparue comme essentielle dans le
dispositif que l'Ufict souhaite mettre
en place. L'expérience relatée par
un cadre de l'UP Méditerranée
(voir ci-contre) confirme l'impor-
tance et les potentialités d'un
réseau de correspondants locaux.

Bien évidemment, le fonctionne-
ment en « aller-retour » de ce
réseau local sera au cœur d'un
dispositif alimenté par les membres
des CSP cadres, la branche nationale
des ingénieurs, cadres et cher-
cheurs, les commissions régionales
et les syndicats Ufict.

Des questions plus pratiques ont
été abordées comme la ■■■ 

Comme décidé lors de son Comité national en date du 22 janvier dernier,

l'Ufict s'est engagée à tenir sur l'ensemble des régions, des journées d'études 

pour débattre de son activité envers les cadres, à travers l'opportunité de la mise

en place des Commissions Secondaire du Personnel (CSP) Cadres.
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Christian Cartoux est devenu correspondant local un peu par
hasard… Elu Ufict suppléant au comité d'entreprise, il a été
sollicité pour être correspondant local des commissions
secondaires du personnel (CSP) cadres sans vraiment savoir
en quoi cela consistait…

Pourquoi avoir accepté d'être correspondant local CSP
cadre ?
Au départ, je ne savais même pas ce qu'était une CSP.
Quand j'ai dit oui, j'ai reçu une avalanche d'informations : du
vrai charabias ! Puis, j'ai eu une longue conversation avec le
correspondant national qui m'a expliqué ce qu'était une CSP
et ce qu’on devait attendre de son fonctionnement. J'ai réali-
sé l'ampleur de la tâche et son bien-fondé. Jusque-là, on
avait peu de démarche vis-à-vis des cadres. J'ai accepté de
prendre cette responsabilité. Je pense que les choses (muta-
tion, niveau d'embauche, titularisation, etc.) doivent se faire
dans les règles et que les droits des cadres doivent être
respectés, comme ceux des maîtrises et exécutions. On
émet des réserves quand ce n'est pas fait dans les règles.
On exige alors un argumentaire précis de la direction.

Comment ça se passe concrètement ?
Je reçois des documents sur des cas et les réserves émises.
Je prends connaissance des argumentaires de la direction, je
vérifie le respect des textes et surtout, je fais le lien avec les
gens concernés.

Faire le lien, c'est à dire ?
Je prends contact avec le cadre dont le cas est soumis à une
réserve. S'il n'y a pas d'intervention du correspondant, locale-
ment, le rôle de la CSP peut être mal compris par les cadres.
J'explique la situation à la personne concernée, lui demande
si cela lui convient, lui rappelle les textes… En fait, je l'alerte.
Je l'informe aussi sur le fait que son cas peut faire jurispru-
dence… Mais, c'est elle qui a le dernier mot. Je respecte son
choix. Je ne suis pas là pour me mettre à dos les cadres,
bien au contraire ! Mais, pour les informer de leurs droits et
de leur situation. Sur une douzaine de cas traités, un seul
cadre a refusé notre aide.

Comment a été reçue votre activité par la direction ?
Mal, au début. Elle faisait porter la responsabilité du blocage
des nominations de cadres aux syndicats. Alors qu'on jouait
notre rôle de demander des infos supplémentaires si besoin.
Aujourd'hui, après avoir expliqué au directeur adjoint et au
chef de mission ressources humaines ce qu'était mon rôle,
ça se passe plutôt bien. Ils me fournissent des argumentaires
qui sont exploitables et parfois convaincants.
Dernièrement, on a eu une friction, un échange plutôt sai-
gnant entre le chef de mission RH et moi. Ca a permis de
remettre les choses à plat et ça les a aidé à progresser.
C'est vrai qu'avant, ils pouvaient sortir des argumentaires
complètement faux, ils n'avaient rien à justifier puisque de
toutes façons, le cadre n'avait aucun recours.
Ca se réglait entre quatre yeux. Aujourd'hui, avec la CSP, ils
sont obligés de respecter les règles et de justifier leurs choix.

■■■ nécessité de procéder par CSP
à des états des lieux (organigram-
mes) et d'améliorer la communica-
tion autour des séances des diffé-
rentes CSP. L'attention a été attirée
sur un risque de cloisonnement. 

Des points de vigilance ont été

relevés sur notamment les procé-
dures accélérées, les réserves, les
mutations d'office, le contenu des
publications d'emplois, le suivi des
stages statutaires et des agents en
disponibilité, les niveaux d'embau-
ches.

Manifestement, ce type de journée
répond à une nécessité et aux atten-
tes exprimées par tous. Il reste donc
à les démultiplier. 

C'est ce qu'ont d'ores et déjà déci-
dé les régions Rhône-Alpes et
Nord. ■
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e vote sera uniquement
électronique pour tous
les salariés actifs et
inactifs ( possibilité de
vote par correspondan-
ce pour ces derniers).

À partir des résultats des élections
aux conseils d'administration des
CMCAS, les fédérations syndicales
feront des propositions au ministè-
re de tutelle pour constituer le
conseil d'administration de la
CCAS.

676 000 personnes bénéficient des
activités sociales pour partir en
vacances, assurer leurs risques
familiaux, organiser leurs activités
culturelles et déjeuner chaque jour . 

Autant dire que l'enjeu de ces
élections est de taille et ne doit pas
laisser indifférentes les populations
cadres et techniciennes.

Les trois missions prioritaires des
CMCAS sont :

1 l'accueil et le conseil de proximi-
té sur le lieu de travail et de vie ;

2 le développement d'activités
culturelles, sportives, de loisirs, de
santé et de restauration ;

3 le déploiement d'activités socia-
les sur la part décentralisée du 1 %.

Elles se déclinent dans les SLV
(Section Locale de Vie), véritables
outils démocratiques de lien social
de proximité.

Depuis 2004, les organismes
sociaux de la branche ont évolué
dans leurs structures politiques,
fonctionnelles et géographiques,
avec comme objectif de mieux
répondre aux attentes des bénéfi-
ciaires. C'est aussi le sens de la
transformation des activités socia-
les initiée par la CGT.

LARGE ÉVENTAIL DE CHOIX
Avec la mise en place d'un nouvel

outil « Tarification Affectation
Offres », les administrateurs CGT
voient se concrétiser leurs deman-
des. Ils ont ouvert un large éventail
de choix de vacances, une plus

grande facilité de réservation avec
une tarification encore mieux adap-
tée aux différentes populations,
notamment les ICT.

Nouvelle tarification avec une
participation du 1% couvrant a
minima la moitié du prix du séjour
pour les plus hauts revenus, séjours
verts avec une réservation au der-
nier moment, souplesse du paie-
ment en ligne, toutes ces nouveautés
placent bien le choix de partir en
adéquation avec les nouveaux
modes de vie et de travail.

Loin de constater une évolution
positive en matière de partage des
richesses produites, c'est au contrai-
re à une continuité dans la perte de
pouvoir d'achat subie par tous les
salariés à laquelle on assiste. 

Les rémunérations et salaires,
notamment dans les populations
jeunes cadres et agents de maîtrise,
obligent à faire des choix, ou plutôt
des absences de choix dans la déci-
sion de partir en vacances. ■ ■ ■      

L

ACTIVITÉS SOCIALES

Élections : un enjeu 
pour tous les salariés
Les élections des conseils d'administration des CMCAS vont se dérouler 

du 22 au 26 juin 2009. Il y aura 69 élections locales à l'issue desquelles les salariés

élus vont être mandatés pour trois ans pour gérer les activités sociales en régions.
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■ ■ ■ Pour faire face à ces situations
en aidant plus et mieux, la nouvel-
le tarification mise en place opte
pour une participation du 1 % soli-
daire en tenant compte de la diver-
sité des situations.

La suppression des tranches au
bénéfice d'une progression conti-
nue permet une contribution finan-
cière de chacun en fonction de son
coefficient social. 

Minoration du coefficient social
de 25 % pour les célibataires et
familles monoparentales, aides au
transport sont, entre autres, des
mesures prises pour faciliter le
départ en vacances.

NOUVELLES CONCEPTIONS
DES VACANCES

Rendre attractif l'ensemble du
réseau sur des périodes adaptées,
tant sur la durée que sur les dates,
répond à une évolution de la
conception des vacances.

Ces temps de vacances sont des
moments privilégiés où l'on se
retrouve avec la famille ou les amis
alors que tout au long de l'année,
chacun a un emploi du temps ren-
dant parfois difficile de concilier
vie professionnelle et vie person-
nelle.

Aujourd'hui, dans les entreprises,
le temps de travail se trouve com-
plètement « revu et corrigé » et des
différences d'appréciation se font
jour autour de cette question. 

Qu'en est-il du rapport au temps
de travail et au-delà du travail lui-
même ?

Quelle que soit l'approche, l'exi-

gence de maîtriser à
la fois le contenu et le
temps du travail,
rejoint celle d'arriver
à un plus grand équi-
libre entre vie dans
l'entreprise et vie per-
sonnelle.

Le droit à se ressour-
cer et profiter pleine-
ment de son temps de
repos doit trouver son
prolongement dans
les réponses appor-
tées par des activités
sociales de qualité.

Aujourd'hui, les
organismes sociaux
des IEG évoluent, afin
de s'adapter concrète-
ment aux exigences de renouveau
par l'extrême diversité des proposi-
tions, par des réponses collectives
aux besoins individuels, par la
conjugaison du critique et du
ludique, de la réflexion et du diver-
tissement, de la découverte cultu-
relle et du plaisir d'évasion.

DROIT AUX VACANCES
ET À L'ÉPANOUISSEMENT

Si les nouvelles organisations du
travail demandent une plus grande
disponibilité, cela ne doit en rien
remettre en cause le droit aux
vacances et à l'épanouissement, au
travers de la multitude de proposi-
tions de séjours :

● les voyages solidaires,  formi-
dables expériences humaines et
culturelles où l'on devient acteur
de son séjour ;

● les vacances alternatives où des
gîtes et chambres d'accueil pay-
san sont accessibles sur tout le
territoire tout au long de l'année ; 
● les séjours et voyages à l'étran-
ger proposés dans presque toutes
les régions du monde dans une
perspective d'économie sociale et
de développement durable ;
● les séjours passions autour du
bien-être, du sport, des arts et de
la culture, des festivals dont la
CCAS est partenaire ;
● les séjours courts proposés à
l'occasion de week-end prolon-
gés.

Ce tourisme s'inscrit dans la prise
en compte des exigences écono-
miques, sociales, environnementa-
les et culturelles d'aujourd'hui.

Le tourisme social, tel que le porte
la CCAS, s'inscrit dans le ■ ■ ■
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■ ■ ■ vivre ensemble où le temps
des vacances permet à chacun, hors
du contexte professionnel, de se
retrouver autour de valeurs solidai-
res et de rapport à l'autre dans
toute sa diversité. 

C'est aussi dans la proximité que
le temps des loisirs doit trouver ses
réponses par les activités sociales,
culturelles et sportives proposées
dans les SLV et CMCAS. 

Un des enjeux de la transforma-
tion des activités sociales est bien
celui-là : offrir au quotidien des
lieux de rencontres, de découvertes
et d'échanges, être à même de faire
des propositions d'activités qui
s'intègrent harmonieusement dans
le rythme professionnel.

Cette recherche d'équilibre entre
la vie professionnelle et la vie per-
sonnelle est une juste revendica-
tion, qui est encore plus cruciale
pour les femmes. Elles ont davan-
tage de difficultés à concilier les
deux, du fait d'une lente évolution
des mentalités et des structures, qui
n'apportent pas des réponses adap-
tées dans le monde d'aujourd'hui. 

L'accord de branche sur l'égalité
professionnelle porté par la CGT et
signé en 2005 a bien acté ce princi-

pe, mais les entreprises rechignent
à le décliner pleinement.

Le 1 % vient compléter les partici-
pations des entreprises pour le
financement de la garde d'enfant
(dispositif cesu depuis février 2009),
permettant aux parents d'enfants
de 3 mois à 3 ans (et 7 ans pour les
enfants handicapés) d'avoir une
aide financière qui peut atteindre
2.000 euros par an dont 600 euros
pris en charge par la CMCAS. Mais,
au-delà de cette aide financière,
reste la volonté de faire que la
garde des enfants puisse être choi-
sie et non subie. 

Améliorer, entre autres, la capaci-
té d'accueil des enfants en crèche et
garderie, permettra de se libérer de
contraintes pour assumer pleine-
ment ses choix professionnels et
familiaux.

POUVOIR D'ACHAT
Aujourd'hui, le pouvoir d'achat

est une question qui touche toutes
les catégories sociales. Les activités
sociales mènent dans ce domaine,
aussi, des actions de grande enver-
gure afin de mieux répondre à cette
problématique.

Depuis le 1er janvier 2009, un

accord de branche sur la prévoyan-
ce a été mis en application, bouscu-
lant le système d'assurance mis en
place par les organismes pour une
couverture en cas de décès ou d'in-
validité. Au même moment où la
CGT négociait cet accord, était mis
en œuvre dans les contrats IDCP
(Invalidité Décès Compléments
Prestations) une nouvelle offre
complémentaire mais pas super-
flue, couvrant les salariés pour des
risques non pris en compte par la
prévoyance, en maintenant, tout en
l'améliorant, la couverture des inac-
tifs et en offrant une couverture
pour les conjoints.

Depuis leur création, les activités
sociales des IEG sont toujours dans
le principe de conception « par » les
agents et « pour » les agents. Faire
que les agents s'investissent dans les
activités sociales a été un élément de
réussite et de succès pour tous et
demeure plus vrai que jamais.

La mise en œuvre de la transforma-
tion des activités sociales doit, en
développant la proximité et en s'atta-
chant à de meilleures réponses aux
besoins, favoriser l'investissement de
chacun par la prise de responsabili-
tés, quelles qu'en soient les formes. ■


