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C'est un 1er mai historique que nous venons de

vivre. L'appel unitaire des huit organisations syn-

dicales renforce incontestablement le syndicalis-

me et permet de porter haut et fort les revendica-

tions des salariés.

Face à cette crise qui gangrène le monde du tra-

vail et dont les salariés sont les victimes à travers

les fermetures de sites, le chômage partiel, les

licenciements massifs, les syndicats unis doivent

faire entendre leurs revendications et imposer leur

vision sur la mondialisation.

Cette unité plaît incontestablement aux professions

de l'encadrement. L'heure est bien au rassemble-

ment.

Dans les IEG, les actions unitaires se multiplient et

s'amplifient suite à l'échec des négociations salaria-

les. Les directions d'entreprises ne s'attendaient cer-

tainement pas au front uni des organisations syndicales

pour défendre le pouvoir d'achat, mais aussi, les

emplois et le refus des externalisations d'activités.

Les ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maî-

trise ont toute leur place dans ce mouvement collectif,

il en va de leur avenir professionnel au sein de nos

industries.

Des nouveaux temps forts unitaires ont lieu en mai,

nous devons faire grandir la mobilisation, aller au contact

des Ictam, l'unité syndicale ne peut que nous y aider !

L'Ufict-CGT a choisi cette démarche d'unité lors des

négociations et actions des différents secteurs. Plus que

jamais nous devons la faire vivre ! 

Préserver 
et encourager 

l'unité syndicale
pour gagner !
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CEA : la gestion du 
personnel, c'est ZERO !

REVENDICATIF

Alors que la recherche faite au CEA se révèle de plus en plus au cœur des enjeux

économiques et environnementaux, la Direction du CEA annonce pour cette année

0 % d'augmentation de la valeur du point.

epuis maintenant dix
ans, la valeur du point
d'indice de paiement
des salaires au CEA a
baissé de 10 %.

L'ensemble des orga-
nisations syndicales représentati-
ves, soutenues par le personnel,
revendique le maintien du pouvoir
d'achat de la valeur du point et le
rattrapage des années antérieures.
Par son attitude, la Direction péna-
lise les plus bas salaires, les salariés
en Cessation Anticipée d'Activité
(CAA) et les salaires d'embauches.

Le prétexte avancé : la crise bien
sûr, avec les incertitudes sur l'évo-
lution des prix et le cadrage des
ministères de tutelle sur l'augmen-
tation de la Rémunération
Moyenne des Personnels en Place
(RMPP) qui baisse de 1 % par rap-
port à 2008 (2,2 % pour 2009). 

Rendez-vous est pris néanmoins
en novembre 2009, pour faire le
point sur l'évolution des prix.

PRÉFÉRENCE AUX
RÉMUNÉRATIONS SPÉCULATIVES

Ce n'est bien évidemment pas une
question de moyens budgétaires.
En effet, dans le même temps la
Direction du CEA annonce son
intention d'augmenter l'abonde-
ment sur les placements d'épargne

salariale et sur le Perco, mis en
place unilatéralement.  La masse
financière consacrée à l'intéresse-
ment en 2009 augmente également.

Ces mesures ne sont bien évidem-
ment pas prises en compte dans le
calcul de la RMPP.

FINS DE CARRIÈRE
MOINS ATTRACTIVES

Par ailleurs, les négociations sur
les fins de carrière s'acheminent
vers une décision de remplacer la
prime de mise à la retraite qui mon-
tait jusqu'à 16 mois de salaires par
une prime de départ de 7 mois.
D'autre part, est envisagée une
perte de la référence à 60 ans pour
le calcul des dates de départ en
CAA pour le personnel ayant tra-
vaillé sur des postes à pénibilité.
Profitant de l'occasion, la Direction
va même jusqu'à proposer un sys-
tème de « reconnaissance des péni-
bilités » à points.  Il permettrait de
monétiser des années de CAA en
échangeant des années de CAA
contre de l'argent, en rachetant des
trimestres ou en abondant son
Perco ou son plan d'épargne entre-
prise (PEE).

Cette gestion de fin de carrière
conduira immanquablement à un
rallongement des années d'activité,
avec une baisse drastique des

embauches de jeunes.
Néanmoins, le personnel du CEA,

dont l'effectif est contraint à une
affligeante stabilité, est de plus en
plus sollicité par l'ampleur des
tâches et des défis à relever. Il ne
comprend pas de tels reculs. Les
collègues les plus impactés par le
report de leur date de départ en
CAA sont fortement mobilisés
(bien que peu nombreux) et l'en-
semble du personnel se déclare
indigné par l'absence d'augmenta-
tion générale pour 2009. Une péti-
tion, qui a tourné sur le centre de
Saclay (5.000 salariés) début mai à
l'initiative de la CGT et de FO, a
recueilli 1100 signatures contre les
projets de la Direction sur les fins
de carrière.

REDONNER DE LA DYNAMIQUE
La CGT, une nouvelle fois à l'ini-

tiative, tente actuellement de
reconstituer un axe revendicatif
intersyndical. Son objectif vise à
recréer des conditions de mobilisa-
tion du personnel contre les régres-
sions sociales dont il est victime.
L'enjeu est de taille, car bien d'autres
coups sont à craindre pour le
second semestre dans un contexte
mouvant où de nombreuses réor-
ganisations sont à l'ordre du jour. ■

D
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REVENDICATIF

ANALYSE DU CONFLIT
DANS LES IEG

epuis plusieurs semai-
nes les conflits se mul-
tiplient dans les entre-
prises des industries
électriques et gazières.
Conflits qui trouvent
leurs sources en réac-

tion à l'annonce, à eRDF et GrDF,
d'un plan d'externalisation massif
de l'activité dans les domaines tech-
nique, pourtant cœur de métier. Ils
s'étendent et se structurent autour
de la question du salaire, de l'em-
ploi et plus généralement de l'ave-
nir des entreprises. Ils s'alimentent
du contexte général de crise qui
désigne comme responsables de la
situation les logiques économiques
en œuvre dans notre secteur. Si
sous la forme la plus aiguë, ces
conflits ne mobilisent qu'une partie
des salariés, le sentiment et les
revendications qu'ils véhiculent
sont partagés et portés par la plus

grande partie du personnel. Quoi
qu'il en soit, les réponses qui leur
sont et seront apportées nous
concernent tous.

QUELS SONT LES RESSORTS
DE CE MOUVEMENT SOCIAL ? 

La mise en mouvement des sala-
riés est avant tout l'expression du
rejet de l'évolution de la politique
managériale en cours dans nos
entreprises, d'un trop plein.
Destructuration de son environne-
ment de travail, intensification des
rythmes, du temps et de la charge
de travail. Une rémunération qui
voit sa part variable, attachée à des
résultats de plus en plus improba-
bles, prendre le pas sur le salaire
fixe. Des parcours professionnels
étroits et rigides qui ne permettent
plus de se réaliser et de se projeter
dans l'avenir. Des politiques de
suppressions massives d'emplois

qui aggravent les conditions de tra-
vail et dégradent la qualité des ser-
vices. Un éloignement des lieux de
décisions qui amplifie la responsa-
bilité de chacun mais interdit toute
participation aux choix, tout dialo-
gue et toute reconnaissance…

Dans ce contexte, l'annonce par
l'opérateur commun d'externaliser
les fonctions techniques, y compris
l'astreinte, a fait l'effet d'une bombe
au-delà des seuls salariés concernés
par ces projets. Un nouveau contre
pied aux discours rassurants qui
ont porté les transformations des
entreprises depuis une dizaine
d'années, comme la privatisation
de Gaz de France. Le changement
de statut et l'ouverture du capital
devaient donner les moyens à l'en-
treprise de renforcer et développer
le service public, en recentrant les
activités sur notre cœur de métier.
Nombreux sont les agents, ■■■ 

Parce que l'Ufict pense que comprendre, être informé, préserve le libre arbitre 

et contribue à ce que chacun trouve son chemin vers l'action, voici quelques 

éléments de réflexions qui permettent de faire le point sur le mouvement qui 

traverse notre secteur. En comprendre les ressorts, s'interroger si, comme 

l'affirment les employeurs, les modalités d'actions choisies révèlent une rupture

dans le comportement du corps social des entreprises ? Réfléchir aux suites à lui 

donner et à la façon de le faire grandir ? 
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■■■ bon gré mal gré, à s' y être
accrochés. Fadaises !

Cette supercherie, qui se dévoile
chaque jour un peu plus, affaiblie la
parole des directions et installe le
doute sur l'avenir des entreprises.
Elle alimente un profond rejet de la
politique sociale et industrielle
menée dans ce secteur. Il serait faux
d'en mesurer la profondeur par la
seule comptabilisation du nombre
de grévistes. Ce sentiment se tra-
duit de multiples façons, touche
toutes les entreprises des IEG et
toutes les catégories de personnel.
D'ailleurs, c'est dans la sympathie
et la solidarité exprimées par l'en-
semble des salariés que ce mouve-
ment puise sa force et sa détermi-
nation. C'est ce sentiment partagé
par une large majorité de salariés
qui cimente et fait durer l'unité
syndicale. L'ouverture de négocia-
tions nationales et les réponses

importantes déjà obtenues ne
démontrent-elles pas que les direc-
tions, quoi qu'elles en disent, en ont
pris la mesure ? Certes, elles conti-
nuent à privilégier les réponses
ponctuelles et individuelles mais à
des niveaux non négligeables.

LES MODALITÉS D'ACTIONS
CHOISIES DANS CE MOUVEMENT
RÉVÈLENT-ELLES UNE RUPTURE
DANS LE COMPORTEMENT DU
CORPS SOCIAL DE L'ENTREPRISE ?

Les directions pointent du doigt
les modalités d'actions choisies par
les grévistes (coupures ciblées,
remises de courant, passages en
heures creuses…) comme autant de
signe d'un changement de fond du
corps social dans l'entreprise. Une
radicalisation qui serait la démons-
tration de la faiblesse du mouve-
ment, de l'isolement de ceux qui le
conduisent et influencée par des

enjeux extérieurs. Dans une séman-
tique choisie, les directions n'off-
rent comme seul choix aux techni-
cien-nes, agents de maîtrises et cadres,
le camp de ceux qui défendent les
intérêts de l'entreprise contre la
menace de cette dérive.  Qu'en est-il ?

Décider de faire grève n'est pas un
acte facile et sans conséquences ?
D'abord, pour le salarié qui perd
du salaire, ensuite pour l'entreprise
qui y voit son activité perturbée. Il
est assez amusant de voir nos direc-
tions sembler le découvrir aujour-
d'hui. Oui, la grève a aussi un
impact sur l'activité des entrepri-
ses. Il semble même que c'est pour
cela que les salariés la font. De fait,
salariés, syndicats et directions, ont
tout intérêt à trouver dans le dialo-
gue social les moyens d'éviter le
conflit. Ou quand il éclate, de le
résoudre rapidement. ■■■
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POINTS ET RÉSULTATS OBTENUS D
Ceux-ci se rajoutent à ceux 
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■■■ Les modalités d'actions choi-
sies et notamment les interventions
sur le réseau qui ont lieu aujourd'-
hui relèveraient-elles d'une forme
d'action inédite qui marquerait une
rupture dans l'action syndicale des
entreprises ? Pour les besoins de sa
communication, les employeurs
feignent opportunément, une nou-
velle fois, l'amnésie. Pour ne parler
que des conflits les plus marquants
de ces dernières années :
● En 2004, au moment du change-
ment du statut des entreprises, les
personnels en lutte décidaient
d'impulser la généralisation des
opérations « Robin des Bois ». Il s'a-
gissait de remettre le courant aux
usagers qui venaient d'être coupés,
de basculer en heures creuses les
quartiers défavorisés ou de prati-
quer la gratuité pour les hôpitaux.
Des coupures ciblées pouvaient
avoir lieu sur des bâtiments symbo-
liques. 
● Plus en amont, en 1995, les sala-
riés dans les piquets de grève,
installés sur chaque lieu de travail,
reprenaient en main la conduite
des installations.

Ces actions ne marquaient pas,
pas plus qu'elles ne le font aujour-
d'hui, une forme de radicalisation
de la posture des salariés dans le
conflit. Elles sont les conséquences
inévitables (naturelles) de tout
mouvement. S'émouvoir de cela
c'est avant tout, pour les directions,
tenter de freiner l'élargissement du
mouvement en mettant en lumière
quelques actes individuels isolés
pour caricaturer l'ensemble ; éviter
de remettre en cause la qualité et la
réalité du dialogue social dans les
entreprises. C'est refuser que soient
questionnés leurs choix et leurs
conséquences sociales et industriel-
les. 

Les actions engagées par les sala-
riés sont toujours élaborées et déci-
dées collectivement. C'est le plus

souvent en assemblée générale que
se décident la poursuite et les for-
mes de l'action. Là encore, les choix
dépendent de l'évolution des négo-
ciations, du niveau de prise en
compte des demandes des salariés
mais aussi, et peut-être surtout, de
la diversité de ceux qui y partici-
pent.

UN MOUVEMENT QUI A, DÉJÀ,
PERMIS DE GAGNER…

Quoi qu'il en soit, et dans l'état
actuel de la mobilisation, les résul-
tats obtenus ne sont pas anecdo-
tiques (voir tableau). Preuve encore
une fois que ce mouvement fait
écho aux préoccupations du plus

grand nombre de salariés. La luci-
dité ne nous impose-t-elle pas de
ramasser la mise, même si nous
sommes loin de penser que la par-
tie est terminée ? Beaucoup de
questions restent sans réponses. La
situation économique mondiale
aura permis un consensus inatten-
du, au moins dans le discours, sur
la description des causes et des
solutions. Ce sont les choix straté-
giques à l'œuvre dans nos entrepri-
ses qui sont à l'origine de la crise
que nous vivons. Sortir de cette spi-
rale, c'est imposer une répartition
plus juste des richesses. Tout le
monde s'accorde à le dire, pour
aussitôt continuer comme ■■■ 

Avancements aux 
choix 

Prime intéressement 

EDF SA  
62 500 
salariés 
 
 
 

45 % exécution/maîtrise  
64 % cadre 
75 % jeune cadre 
70 % jeune maîtrise  
70 % jeune exécution 
Complément de NR pour 
les jeunes exécutions de 
10 % (soit 200 NR) 

Supplément de 500 € sur 
intéressement 
Rien sur une prime 
exceptionnelle 

2 0
1 6
Seu
sig
 
Rec
sur 
3 2
inac

eRDF GrDF  
46 000 
salariés 
 
 
 

45 % exécution et maîtrise 
64 % cadre 
70 % jeune exécution  
70 % jeune maîtrise 
75 % jeune cadre    
un NR au 1er mai aux 
agents dont la 
rémunération principale  
mensuelle  brute est 
inférieure à 1 750 euros 
 

Actuellement pas d’accord 
en vigueur 
Proposition direction 2009 :  
1 700 € en moyenne en 
intéressement  
Prime 450 € abondable liée 
à signature d’un futur 
accord intéressement 

Rem
d’as
l’ex
ren
act
Les
fou
réa
cell
« p

GDF SUEZ 
7 000 
Salariés 
 
 
 

+  80 % sur les collèges 
jeunes 
+ 300 NR pour les salariés 
dont les revenus sont 
inférieurs à 23 000 €/an 
+ 665 NR à répartir dans 
les 3 collèges 

Prime supplément 
intéressement 500 € liée à la 
signature d’un avenant sur 
accord intéressement 
2008/2010 

RTE 
8300 salariés 
 
 

45 % exécution/maîtrise  
65 % cadre 
70% sur les 3 collèges 
« jeunes » 

Versement d’une prime de  
1 500 € si accord 
intéressement signé avant le 
30 juin 
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DANS LES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
 déjà obtenus dans d’autres entreprises de la branche

■■■ avant. L'ensemble des organi-
sations syndicales estime, unani-
mement, que le changement de cap
nécessaire passe par la réponse col-
lective et durable aux revendica-
tions sur les salaires et sur l'emploi.
Ces deux axes revendicatifs cimen-
tent aujourd'hui l'ensemble des exi-
gences des salariés et peuvent per-
mettre à chaque agent de maîtrise
et cadre, partout, de s'engager pour
changer sa vie au travail, à chacun,
partout, de trouver une place origi-
nale dans ce mouvement. 

LES MAÎTRISES ET LES CADRES,
ACTEURS DE LEUR AVENIR

L'engagement des maîtrises et des
cadres est la condition du dévelop-
pement de ce mouvement et du
niveau des débouchés offerts aux
revendications de tous les salariés.
Cela conditionne aussi, de fait, la
nature de la sortie de crise. Les maî-
trises et les cadres doivent se faire
entendre, dans la période, sur leur
rythme, leur temps et leur charge
de travail. Il est impératif que
soient portées l'évolution de leur
rémunération, la reconnaissance de
leur emploi, la maîtrise des par-
cours professionnel et leurs condi-
tions de travail. L'exercice de leurs

responsabilités doit être mieux
rémunéré.

En vérité, la réalité du quotidien
de travail des maîtrises et des cad-
res n'est pas différente des autres
salariés. Les réponses, aujourd'hui
apportées, ne sont pas éloignées
des  revendications mises en avant
dans ce mouvement. Rien n'empê-
che un encadrant de s'exprimer sur
son salaire, ses conditions de travail
et de les confronter collectivement. 

Aspirer à un avenir dans l'entre-
prise, avoir des revendications, se
mobiliser pour les faire aboutir
oblige-t-il, comme l'affirment les
directions, à choisir un camp ? ■
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Emplois Reclassements Divers 

00 embauches à minima en 2009 pour  
00 à 1 800 départs prévus 
ulement DPN (accord séparé soumis à 
nature) 

crutement supérieur au départ en inactivité 
la période 2009-2011 

23 embauches pour 2 062 départs en 
ctivité 

Taux de reclassement porté à 
0,95 % de la masse salariale 
soit + 20 %  
DPN 
Enveloppe : 4 600 GF  
sur 5 ans  
2009-2010 : 1 050GF 
2011-2012 : 900 GF  
2013 : 700 GF 

Accélération de négos agenda 
social sur : 
• Perco 
• Aide aux logements 
jeunes embauchés et famille 
monoparentale 
• Aide au transport 
Temps de travail des cadres 

mplacement 1/1 dans les activités 
streinte et dépannage. Arrêt de 

xternalisation de ces activités, maintien et 
ouvellement des compétences dans les 
ivités techniques. 
s activités réseau, de maintenance, clients 
rnisseurs et cœur de métier seront 

alisées en interne. L’externalisation de 
les-ci ne pourra  se faire qu’en cas de 
ointe de charge » 

Augmentation  du nombre de 
NR au titre de l’ADP pour 
2009, soit 18 % au lieu de  
12 % de taux de reclassement. 
 
 
 
 
 
 

Pas de nouvelles 
externalisations d’activités 
clientèles électricité et gaz  
dans l’attente de 
l’expérimentation des 
compteurs communicants. 
Les autres activités 
indispensables à l’activité des 
entreprises feront l’objet d’un 
examen spécifique. 
Les fermetures de sites de 
proximité seront gelées. 

Maintien du nombre de NR en 
ADP 2008 soit 1 822 NR 
+ 
260 NR en reclassement 

1 350 reclassements en 2009, 
soit + 0,1%  
 
1 500 reclassements en 2010, 
soit + 0,2 % 

Après consultation des 
salariés,  signature de la 
CGT des 2 accords, 
avancements au choix et 
intéressement.  
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GARANTIES COLLECTIVES

Accord Temps de travail
dans les IEG : 
bilan d'étape
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eRDF et GrDF 
En mai 2008, débutaient des négociations sur le
temps de travail.
Début 2009, le personnel rejetait la proposition
direction issue de cette négociation.
Devant ce refus, deux organisations syndicales
(CGC et FO) demandaient l'ouverture d'une négo-
ciation catégorielle cadre, prenant pour base le for-
fait jours initialement proposé par les employeurs.
Depuis, ces négociations menées au pas de char-
ge, au seul objectif de transposer la loi du 20 août
2008, n'ont heureusement pu aboutir du fait de la
mobilisation unitaire en cours dans l'interprofessionnel
et dans la branche.

EDF SA
En janvier 2009, directions et organisations syndicales
engageaient la discussion sur le Temps de travail des
cadres. Très vite, là aussi, EDF SA énonçait le résul-
tat qu'elle attendait des travaux du groupe : appli-
quer le forfait jours aux cadres et à la maîtrise par
la signature d'un avenant à l'accord de 99.
Colère de la CGT et des autres organisations syndi-
cales, qui réitèrent leur avis sur le forfait jours. Ces
dernières ramènent l'objet de la négociation au
contexte de l'agenda social exigeant un bilan de

l'accord de 99.
Depuis, les négociations ont pris un nouveau tour
plus sérieux. Après une déclaration commune, les
organisations syndicales ont décidé l’élaboration
d’un bilan, que la direction a mise en œuvre et doit
présenter lors d'une prochaine séance.

RTE
En mars 2009, la direction, qui voici deux ans,
imposait le forfait jours à ses cadres dirigeants,
vient de faire savoir à ces derniers, par une banale
note de service, qu'en vertu des dispositions inscri-
tes dans la loi sur le Temps de travail, le temps de
travail journalier des « forfaitisés » ne saurait excé-
der 13 heures par jour.
A RTE, le respect de la loi, c'est sacré ! Au point de
négliger l'accord social d'entreprise !!!

Trois situations qui valaient bien une dissertation
sur un sujet sensible qui, contrairement aux appa-
rences, ne concerne pas seulement le temps de 
travail, mais aussi le contrat de travail, la rémunéra-
tion, la carrière, l'organisation du travail, l'emploi et
l'équilibre de vie.

LE CHOIX POUR LES DIRECTIONS :
LA MISE EN EXAMEN OU
LA NÉGOCIATION !

Mesurer le temps de travail des
cadres à EDF SA, ce n'est pas possi-
ble et les cadres ne le souhaitent
pas, nous dit-on ! 

Là où, dans la branche, la CGT a
mené l’enquête, les salariés ont

exprimé le souhait de rester dans un
horaire collectif de référence.

D'ailleurs, l'autorité de sûreté
nucléaire, chargée désormais des
fonctions d'inspection du travail,
ne l'entend pas de cette oreille. Et
elle vient de le faire savoir au direc-
teur de la centrale nucléaire de
Chinon en termes choisis (extraits) :

« À ce jour, aucune mesure n'est effec-
tuée pour comptabiliser les horaires et les
repos journaliers et hebdomadaires (des
cadres). (…) L'argument que ce thème
est national n'est pas recevable (…). Les
heures sup ne sont pas rémunérées (…)
emploi dissimulé (…) infraction au Code
du travail (…) délit (…) ».

À la centrale nucléaire de Saint
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Alban, même inspection, même
motif et punition : « Le fait de recou-
rir à du travail dissimulé est puni de
trois ans d'emprisonnement et d'une
amende de 45.000 euros ».

Et pourtant, fin 2008, la centrale
nucléaire de Blayais signait un ave-
nant générique à l'accord de 99
reconduisant pour tous, les 35 heu-
res et 29 JNT (Jours Non Travaillés).

Début 2009 , la centrale nucléaire
de Gravelines choisissait d’ « har-
moniser les horaires pour mieux tra-
vailler ensemble » ; au centre de l'ac-
cord, l'exploitation, l'organisation
du travail, la sûreté… Le tout sans
rien renier des acquis de 99.

Début 2009 encore, signature à la
Direction des achats de son tout
jeune accord sur le temps de tra-
vail. Au menu : 35 heures en
moyenne, journées de 8 heures et
26 à 32 JNT.

Trois situations, trois accords,
signés majoritairement par les
organisations syndicales et, cerise
sur le gâteau, recevant le feu vert
des agents dûment impliqués et
consultés dans leur élaboration.

Un absent de marque dans ces
trois situations : le forfait jours !

FORFAIT JOURS : TOUT OU RIEN ?
Recours européen CGT : recevable !
Comme elle le fit en 2005, sur un

recours conjoint de la CGT et de la
CGC, l'Europe (via son comité des
droits sociaux) vient de déclarer
recevable la plainte de la CGT rela-
tive à la loi française d'août 2008.

Recevable, car contraire à la
Charte des droits sociaux euro-
péens, notamment pour ce qui
concerne les dispositions sur l'as-
treinte, le jour de solidarité et notre
consternant « forfait jours » à la
française.

STRATÉGIE PATRONALE
Mais le gouvernement et nos

patrons s'obstinent et aggravent les
textes relatifs au temps de travail ;
le social doit rester la variable d'a-
justement des profits. 

La surcharge de travail est avérée,
par des inspections, par les propres
estimations patronales, par la souf-
france qui affecte désormais une
large partie du personnel. 

Face à ce constat, que proposent
les employeurs ? Changer nos
règles contractuelles internes par le
« forfait jours ».

FORFAIT JOURS
ET CRISE GLOBALE

C'est un fait acquis, la crise que
traverse le monde résulte pour l'es-
sentiel d'une baisse de la rétribu-
tion du travail au profit du capital. 

Mais cette rétribution du travail,
ce n'est pas que le salaire, la prime,
ou l'avancement, c'est aussi la pro-
tection sociale, la diminution pro-
gressive du temps de travail.

Et revaloriser le travail dans le
partage des richesses créées, quelle
qu'en soit la forme, favorise la sor-
tie de crise. 

Redisons-le, le « forfait » est un
sale coup pour le monde du travail.
La CGT ne négligera aucun effort
pour lui faire barrage, qu'il ait été
ou non mis en place. Si besoin est,
la CGT mettra tout en oeuvre pour
en réduire la nocivité en exigeant
plus de garanties sociales :
● La limitation de la durée journa-
lière de travail ;
● La rétribution du travail supplé-
mentaire en tant qu’heure supplé-
mentaire (que l'on soit au forfait ou
pas) ;
● Une analyse annuelle des temps
de travail par le CE ;

● La non discrimination de carrière
du fait du choix du régime de
temps différents.

Pourtant, la loi prévoit explicite-
ment le respect de la durée légale
du temps de travail à 35h hebdo-
madaire, encadrée par les limites
de 10h/jour, de 48h/semaine et
44h/semaine sur une période de
douze semaines. Bien que généra-
trices d'une plus grande flexibilité
du travail, ces dispositions légales
permettent déjà de satisfaire au
souhait des entreprises.
Stupidement, elles n'ont même pas
fait l'objet d'une simple évocation.

SAVOIR CE QUI EST POUR DÉFINIR
CE QU'IL FAUT

Faire un bilan de l'accord de 99,
mêlant temps de travail, journées
non travaillées, emplois, compte
épargne temps et jours de disponi-
bilité pour discerner l'actif du pas-
sif ; telle a été la demande constan-
te de la CGT dans les négociations
Temps de travail, où qu'elles se
tiennent.
eRDF et GrDF n'ont pas cru bon

de répondre encore à cette attente.
Malgré des débuts laborieux,

EDF SA a corroboré via un sondage
Ipsos les allégations syndicales
quant à la surcharge du temps de
travail des cadres.

Encouragé par ces premiers
signes d'un dialogue enfin promet-
teur, l'ensemble des organisations
syndicales a rédigé le cahier des
charges d'une étude fouillée, direc-
tion par direction. Cette étude fera
t-elle naître des propositions plus
en phase avec le terrain ? 

La suite au prochain numéro ! ■
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L'encadrement est en première
ligne dans la mise en oeuvre 
des politiques d'entreprise.
Qui est-il dans nos industries ?
Cadres ou maîtrises, comment
vivent-ils les évolutions de 
leur activité, des politiques de 
l'entreprise, de leur direction ?
Ce premier volet trace une série 
de portraits d'hommes 
et de femmes* confrontés à 
ce métier et ses difficultés...
Pour mieux les connaître, 
comprendre leurs attentes 
de salariés et les faire connaître à
ceux qu'ils « managent ».

L'ambition est de s’appuyer, dans
un second volet, sur des éléments 
d'analyse de sociologie du travail
qui aideront l'Ufict à faire 
des propositions concrètes pour 
un autre management...

*Les prénoms des personnes interviewées

ont été modifiés afin de garantir 

leur anonymat

Managers
É T AT S D ' Â M E
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« J'ai, avant de prendre un poste d'expert, dirigé pen-
dant sept ans un département dans la filière comptable.
L'équipe de 15 personnes produisait les comptes de
l'entreprise, du Groupe et la liasse fiscale. »

AUTONOME ?
« En matière d'autonomie, j'ai été confronté à une hié-

rarchie qui pouvait être très directive sur ce qu'il fallait
faire, sans se préoccuper de comment faire. Au niveau du
département, nous faisions des réunions de préparation
des clôtures comptables bien en amont, pour faire des
propositions d'objectifs collectifs (délais, calendrier,
documents préparatoires…) et en aval, des réunions de
bilan pour étudier le déroulement, les impondérables,
l'atteinte des objectifs collectifs. » 

« En conséquence, j'étais en situation d'apporter, à ma
hiérarchie, des questions et des propositions de solu-
tions à discuter. Mais, dans la pratique, j'étais, la plupart
du temps, pris en sandwich entre ce que nous avions
construit en équipe et des décisions non concertées pri-
ses par ma hiérarchie. Ce décalage de méthode mana-
gériale entre ma responsable et moi, a été à l'origine de
multiples conflits, dans lesquels je servais de tampon.
J'ai fini par obtenir un peu plus d'autonomie, tout en me
censurant sur certains aspects que je savais sensibles et
que je n'abordais plus avec l'équipe sans avoir d'abord
tâté le terrain côté direction : en clair, un équilibre pré-
caire de liberté surveillée et un manque de confiance
(réciproque) avec ma responsable. »

CONFLIT
« Le sujet de conflit principal a porté évidemment sur

la pression exercée pour baisser les effectifs. Le cas le
plus absurde a porté sur l'évolution de l'équipe des
comptes de Groupe : nous avions fait un projet d'accé-
lération de la production des comptes, processus sur
cinq ans assez ambitieux. Pour le mettre en place, il fal-
lait former les équipes de filiales, faire évoluer le logi-
ciel… Ce qui supposait de doubler l'équipe pendant le
temps du projet, équipe qui devait diminuer ensuite en
rythme de croisière. En quelque sorte : un investisse-
ment sous forme d'emplois. Il a été impossible de faire
comprendre la logique (pourtant assez simple) de l'in-
vestissement : seule prédominait l'approche malthu-
sienne* de limitation par l'effectif. Au final, le projet n'a
pu être lancé à temps. Quand la direction a enfin déci-
dé d'accélérer la clôture, il a fallu mettre les bouchées
doubles… avec des consultants externes. Au point
qu'au bout du compte, les commissaires aux comptes se
sont émus du poids des consultants externes et du
manque de capitalisation des connaissances par les
équipes internes ! »

CONTREDIT PAR SA PROPRE HIÉRARCHIE
« Au final, je retiens de cette période une certaine

autonomie pratique sur l'organisation du travail du
département. Mais aussi une tension constante, avec
des ordres souvent autoritaires et parfois absurdes :
comment faire alors fonctionner une équipe dans la
confiance tout en étant contredit par sa propre hiérar-
chie ? Cela passait obligatoirement par de l'information,
des discussions, des réponses aux décisions unilatéra-
les. » ■
* Malthus : économiste anglais du XIXème siècle, présentait l’accroisse-
ment de la population comme un danger.

CHEF DE DÉPARTEMENT COMPTABLE
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CHEF DE GROUPE ET CHEF DE PROJET D'UN CENTRE D'INGÉNIERIE
D'EDF

Robert est chef de groupe d'une
équipe de 22 agents, essentielle-
ment ingénieurs, qui travaillent à
des essais de mise en service à la
fois au siège (Ile-de-France) et sur
les sites.
Edwige est chef de projet, en char-
ge de coordination et d'organisa-
tion, anciennement chef de groupe.
Ce qui leur plaît dans le travail de

management, c'est d'abord le plai-
sir d'être dans une équipe.
La première difficulté exprimée est
celle du développement de l'indivi-
dualisation des objectifs et des
tâches. 
Vient, ensuite, la disponibilité. le
repect des délais exige une sollici-
tation des agents. Cela entraîne des
contraintes de déplacement qui les

éloignent de leur famille. Ici, le
manager est accusé d'exiger beau-
coup de flexibilité et de mobilité !
Les moyens à mettre en face des
objectifs sont discutés au quotidien
avec la hiérarchie, mais le constat est
que les équipes sont « assez réduites
par rapport aux projets à tenir ». Le
chef de groupe explique être force
de propositions sur les solutions
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Quelle est ta fonction ?
Je suis chef de section à EDF sur un site nucléaire. Je
manage environ une trentaine de personnes. Une fonc-
tion différente du privé. Ici, les rapports entre managers
et managés sont moins directs, moins francs, il existe
plus de non-dits. 
Existe-t-il une formation spécifique ?
La formation dispensée, dans le cadre du cursus mana-
ger, décline un processus de management que je trouve
dépassé, avec cependant des volets gestion et repères
juridiques très enrichissants. 
Peux-tu nous parler de ton temps de travail ?
Je travaille sur une base de 35 heures. Mais ma charge
de travail est telle, qu'elle me conduit à effectuer chaque
semaine 45 à 50 heures de travail. 

Quelles sont tes attentes en matière 
de temps de travail ?
Avoir une meilleure répartition entre ma vie profes-
sionnelle et ma vie familiale. À ce sujet, je souhaiterais
plus de transparence sur les heures que j'effectue réelle-
ment. Aucune trace, aucun indicateur n'existe dans ce
domaine précis. Mes homologues managers, mais plus
largement mes collègues cadres, vivent également cet
état de fait. Beaucoup trop souvent, nous sommes jugés,
principalement, sur notre temps de présence, puis sur
les résultats. 
Quel niveau d'autonomie as-tu ?
En termes d'autonomie, il y a très peu de discussion
possible dans la mise en place d'une organisation au
niveau d'un service. En fait, tout vient d'en haut, cela

MANAGER DANS UN CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ À EDF
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éventuelles ; obtenir l'agent interne
ou passer l'activité en prestations
externes. De ce point de vue, même
si la période récente a vu un nombre
d'embauches significatif, le recours
à l'externe a été massif lors des
deux dernières années. 

RELATION AVEC LA HIÉRARCHIE
Le rapport à la hiérarchie doit gar-
der une certaine distance. Même si
les relations sont bonnes, « on fait
attention ».
Tous deux peuvent émettre des
avis sur les choix techniques.
Les discussions peuvent être collec-
tives ou individuelles, mais pour
répondre à la question : « peut-on
tout discuter ? » Ils constatent qu’« on
ne peut pas vraiment parler de démocra-
tie participative !»

LES ÉVOLUTIONS
DANS VOTRE TRAVAIL
« Nous réalisons des projets d'unité à
moyen terme avec des objectifs majeurs
et des structurations spécifiques à
atteindre (...). L'accroissement des
reportings en tous genres et de comités

de suivi exigent un temps hors du
commun, pour les résultats qu'on en
retire.»

HORAIRES, SALAIRE ET ÉQUILIBRE
VIE PROFESSIONNELLE
ET VIE PRIVÉE
Robert fait environ 9 heures par
jour et place chaque année 5 ou 6
jours sur son compte épargne
temps.
Edwige estime sa présence entre 10
à 12 h par jour et prend toutes ses
RTT et ses congés « pour compenser
mes longues journées. »
Il faut ajouter à ces temps de tra-
vail deux trajets de 40 minutes par
jour pour chacun d'eux.
Robert et Edwige considèrent n'être
pas mal payés, mais faire trop
d'heures. Les discussions existent
entre managers sur ce point,
notamment pour optimiser le
temps passé au bureau. « Ce n'est
pas normal de dépasser en permanence
les 8 heures par jour. » D'autant que
l'organisation actuelle ne permet
plus de trouver des phases de récu-
pération dans la durée journalière,

car les projets s'enchaînent avec
leurs exigences et la durée journa-
lière ne connait pas de pause : « Il y
a une pression permanente et une
charge de travail lourde. »

ÊTES-VOUS AUTONOME ? 
Tous deux estiment leur autonomie
« très relative ». Pas vraiment sur les
moyens dont ils disposent, ni sur
les délais, pas non plus dans la ges-
tion de leur emploi du temps
contraint par les réunions
incontournables, à l'issue desquel-
les « le vrai travail va pouvoir commen-
cer ». D'autres contraintes s'ajoutent :
les directives hiérarchiques, les
achats, les suivis des prestataires... 
La liberté existe dans les modalités
de mise en œuvre dans l'équipe. Ils
emploient une formule : « contrain-
tes pour l'amont et liberté pour l'aval. »

Sur les questions liées à l'éthique,
les réponses divergent : Robert n'en
voit pas. Edwige en a en tête, mais
annonce tout de go qu'elle ne dira
pas lesquelles. On respecte. ■
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me fait penser à une organisation militaire.
Je ne fais qu'appliquer des directives, j'ai peu de marges
de manœuvre. Les seules dont je disposerais, sont les
délais de réalisation, souvent conditionnés au manque
d'effectifs. Je constate régulièrement une insuffisance de
personnel pour répondre aux besoins de ma section et
aux sollicitations diverses. Je rajouterai que les tâches
administratives viennent polluer la fonction. 
Comment es-tu évalué ?
A propos de la reconnaissance des compétences, je
considère qu'il n'y a pas d'outil(s) efficace(s) et perti-
nent(s) pour apprécier les compétences du manage-
ment. Le manque de reconnaissance est bien là. Quand
la reconnaissance est parfois reconnue, elle ne donne
pas une réelle plus-value salariale. 

La mobilité est-elle une contrainte 
ou un atout ?
La mobilité géographique n'est pas assez accompagnée,
tant financièrement que professionnellement. Quant à
la mobilité fonctionnelle, des accompagnements exis-
tent uniquement si la mobilité répond à l'intérêt de l'en-
treprise. 
Parmi tous les aspects de ta fonction 
de manager, quel est celui qui te donne 
du plaisir au travail ?
Ma fonction me permet d'avoir des contacts très enri-
chissants et très variés. Mes échanges, mes relations de
travail m'apportent une ouverture d'esprit encore plus
large et une confiance en moi plus accrue. ■

MANAGER EN INGÉNIERIE eRDF

Patrick est devenu responsable d'un
groupe d'ingénierie d'une unité
réseaux électricité eRDF. Il est
manager de 50 personnes. Il a une
activité prépondérante de manage-
ment, accompagnée de gestion
(budgétaire et RH) et d'appui tech-
nique.
Les plaisirs procurés par le travail,
ils les trouvent « dans l'animation
d'équipe et les relations humaines ».
Effectif, charge de travail ; sur ces
questions, la discussion existe mais
n'aboutit pas. « Les décisions RH sont
déjà prises plus haut. C'est une bataille
permanente avec la hiérarchie ».
Horaires, équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle
« Quelqu'un qui aurait moins d'expé-
rience serait fortement en difficulté sur
les horaires et la disponibilité, compte
tenu des objectifs et de la pression. »
Quelle autonomie ?
« Dans l'organisation individuelle, il
faut se débrouiller car la hiérarchie est
éloignée de 200 kms, et pas toujours
disponible ». Il y a isolement car l'ac-
tivité est située sur un territoire

rural, mais il n'est pas toujours vécu
comme une difficulté car l'expérien-
ce et l'autonomie dans l'activité
compensent. En revanche, il n'y a
aucune autonomie dans l'organisa-
tion du service. « Les décisions sont
prises plus haut de façon technocra-
tique et quasi unilatérales et les organi-
sations ne collent pas vraiment à la
réalité des besoins du métier. »
La relation avec la hiérarchie 
s'inscrit-elle dans la confiance ? 
« Une pseudo-confiance peut s'installer
tant que l'on contribue aux objectifs. »
Mais en cas de difficulté majeure
(ex. accident grave), le doute est là -
analyse froide de la part de la hiérar-
chie - pas de soutien.
Les contraintes descendantes ne sont
pas amendables.
« Dans la discussion sur l'objectif et le
couple objectif-moyens, notre marge est
très réduite, comme obtenir des ressour-
ces intérim pour passer certains caps. »
Relations avec le service
« De manière générale, je suis dans un
contexte très contraint ; tout est priori-
taire. » « D'autre part, la contractuali-

sation n'étant que régionale, nous n'a-
vons aucune lisibilité sur les contribu-
tions ou les niveaux de chacun ; tout le
monde doit contribuer à tout. »
Les objectifs assignés 
« Nous sommes confrontés quotidienne-
ment à des contradictions. En premier
lieu, en matière de politique prévention,
quand la politique est la sanction. »
Reconnaissance de la compétence
Salaire
« Il n'y a pas de reconnaissance. La
classification des emplois est revue à la
baisse alors que les responsabilités aug-
mentent et le périmètre de management
aussi (...) Le salaire, non plus, n'est pas
en rapport avec les responsabilités et les
contraintes. »
Évolution dans l’entreprise
« Pour évoluer, il faut de la mobilité
mais aussi et, surtout, une certaine
pérennité des postes qui seraient propo-
sés. Or... »
« Je serais favorable, pourquoi pas, à la
mobilité mais, aujourd'hui, plus on
évolue, plus les marges de manœuvre
sont réduites, ce qui ne motive pas à
faire des efforts de mobilité. » ■
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Brigitte est agent de maîtrise en branche commerce
GDF, en plateau clientèle. Embauchée en 2001 avec une
licence, elle a été animatrice en accueil physique enca-
drant une équipe de six personnes, avant de devenir
superviseur division pro & particuliers en mai 2004,
juste avant l'ouverture du marché à la concurrence. 

« Le choc ! Il a fallu modifier des habitudes d'échanges avec
le distributeur, tout en apprenant le métier et animer l'équi-
pe. Cela a été riche, j'ai fait de gros investissements, je ne
comptais pas mes heures…(...) J'ai appris mon métier très
vite. Mon responsable d'équipe a délégué beaucoup de ses
missions de management. J'ai donc beaucoup évolué… Ce qui
génère une grande frustration aujourd'hui avec Géode. »

Géode est un projet de réorganisation des clients en
trois pôles qui impacte les plateaux clientèle et donc le
travail des superviseurs. Au nom de Géode, elle perd
beaucoup. Son poste n'existait plus en l'état. Démunie,
elle a donc fait appel au syndicat qui, contrairement à l'i-
mage qu'elle en avait, s'est montré d'un accompagne-
ment idéal, « il sait mettre les capacités des agents en avant ».
Un compromis a été trouvé : son
poste a été maintenu à la divi-
sion entreprises.

RECONNAISSANCE
« Avec la mise en place de Géode,

j'ai réalisé le peu de reconnaissance
de mon investissement dans le tra-
vail dont je disposais. »

Le contenu du poste est plus
important que les avancements
au choix. Les NR reçus ne com-
blent pas l'absence de reconnais-
sance dont elle souffre. 

CONTENU DU TRAVAIL - MANAGEMENT
Elle est superviseur d'une équipe de 20 conseillers. 

« De fait, je suis manager mais de droit, je ne le suis pas ».
Elle ne gère pas les entretiens individuels, par exemple.
Au quotidien, elle est au contact des conseillers, contrai-
rement au chef d'équipe qui n'a pas cette relation de
proximité. Elle gère l'absence des agents, fait un accom-
pagnement social. « Ce qui m'use, c'est la confrontation
permanente avec des agents qui ne me ménagent pas. Alors
que je me dois de les ménager.» « On est comme un sas entre
l'équipe et le chef d'équipe, c'est fatiguant. »

Elle a un certain arbitrage, une marge d'autonomie. 
« Les agents nous positionnent du côté de la direction. Mais
ils me savent à l'écoute. »

ACTIVITÉ
Le travail est imprévisible : coupures, demandes de

VIP… « Il est difficile à planifier, c'est aussi l'intérêt de ce
travail. La politique commerciale qui change
fréquemment…»

Selon Brigitte, l'organisation de l'activité se fait par des
pilotes seniors qui n'assument pas tous les aspects de
leurs missions. « Donc, on les remplace. »

MOBILITÉ
« Pour évoluer, il faut être mobile, c'est ce qu'on me dit.

Passer d'agent de maîtrise à cadre, c'est après une mobilité,
au bout d'un ou deux postes. Cela demande un gros effort,
sans aucune certitude quant au reclassement. Pour passer
responsable d'équipe, il faut aller au siège régional. »

TEMPS DE TRAVAIL
Théoriquement : 34

heures/semaine avec
une RTT fixe par semai-
ne. Horaires irréalistes
puisque l'accueil télé-
phonique se fait de 8h30
à 18h…

Brigitte arrive à 8h le
matin et ne repart pas
avant 19h. Il est impéra-
tif d'être là à 8h car
toute l'activité commer-
ce commence tôt :

absences des agents à pallier, outils qui tombent en
panne, etc. Les correctifs doivent être mis en place au
plus vite. Le chef d'équipe (cadre) n'arrive pas avant
8h30. « Il délègue beaucoup, je trouvais ça positif au début.
Mais maintenant, je trouve que j'en ai trop fait. » Il lui arri-
ve très souvent de sauter le repas de midi. Le stress et la
fatigue ont beaucoup joué dans le malaise cardiaque
qu'elle a subi il y a deux ans…

Les heures supplémentaires ne sont pas prises en
compte à leur juste mesure. « C'est au siège régional que
se décident ces crédits de temps et ils n'ont pas conscience des
heures supplémentaires que nous avons pu faire… ». ■

MANAGER DANS LE COMMERCE GAZ

les   dossiers
d’Options ● ● ● ●

14
Options n° 547

De fait, 
je suis manager

mais de droit, 
je ne le suis pas
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CONTREMAÎTRE DISTRIBUTION ÉLECTRICITÉ
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Gabriel a été embauché en 2000.
Titulaire d'un BTS électro technique,
il est passé contremaître en 2005, en
GF 9 depuis 2006 et exerce en
exploitation dans une région rurale
dans une zone de 55 000 personnes.

AUJOURD'HUI : STATUT MAÎTRISE,
RÔLE DE CADRE
Il encadre une équipe de 10 agents.
« Il y a 8 ans, c'est un cadre qui avait
ces responsabilités. C'est un transfert
de responsabilités au niveau de la maî-
trise.» « À eRDF, c'est rentré dans les
mœurs, ce type de transfert est officiel.
Alors, il serait logique que cela soit
reconnu (...) Le métier me plaît, mais
je n'ai pas de possibilité de passage
cadre, ni d'évolution en termes de
reclassement ou de salaire. » 

CHARGE DE TRAVAIL TROP
LOURDE… SOUS-TRAITANCE
« La charge de travail s'est accentuée
depuis 2007, suite aux départs à la
retraite non reconduits. Cette augmen-
tation de charge de travail est plus sen-
sible pour la maîtrise technicienne et
d'encadrement que pour l'exécution,
car on a eu recours à la sous-traitance. »
Gabriel évalue son travail à 30 % de
management, 50 % gérer l'externa-
lisation (donneur d'ordres, contrôle
des travaux, paiement des factures)
et 20 % d'administratif.

TEMPS DE TRAVAIL
ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Il est à 35h officiellement mais les
dépasse très régulièrement. En
2000, « on était censé récupérer temps
pour temps avec majoration. Au bout
de 3 à 4 ans le stock était gigantesque.
Alors, soit on achète des actions, soit
on le place en CET. Mais quand on a
26 ans, ça ne parle pas vraiment…».
Les longues absences entraînent de

grosses difficultés de fonctionne-
ment pour le service. En 2005, la
direction est revenue sur cette situa-
tion. Elle paie la majoration et l'heu-
re supplémentaire est récupérée.
« Aujourd'hui, afin de diminuer 
l'absentéisme, la direction fait pression
pour ne plus faire d'heures sup'. On
doit éviter que les chantiers prennent
du retard, on ne se déplace plus pour
les pannes après 21h… Alors qu'il y a
deux ans, on réparait à minuit. Ca fait
toujours partie du contrat de service
public, d'ailleurs. »

TÂCHES ADMINISTRATIVES
Le travail informatique s'est beau-
coup accentué et « on n'a pas de
secrétariat.(...) On a une forte pression
sur la lecture des mails à lire le matin.
On nous les envoie avec accusé de
réception. Donc, si on ne les lit pas,
c'est mal vu. Le responsable des 4
agences diffuse sa com’ sur la politique
de maintenance, les objectifs à atteindre
et chaque jour, on doit s'en informer.»
C'est une mise sous pression quoti-
dienne. Ces outils de messagerie
contribuent à l'isolement, il n'y a
plus de communication orale. C'est
difficile à vivre.

AUTONOMIE,
RAPPORT AVEC HIÉRARCHIE
La pression hiérarchique est accepta-
ble même si elle se renforce d'année
en année. « Nous sommes autonomes
dans notre travail et dans nos déci-
sions, sans forcément avoir le soutien
de notre hiérarchie. En effet, si tout va
bien c'est normal et la direction s'en
approprie le mérite, s'il y a un problè-
me, c'est forcement de notre faute.
Nous travaillons avec des impératifs et
des objectifs que, quelque soit le nomb-
re de pannes ou d'intempéries subies,
il faudra tenir. »

« Mais, on fait aussi tampon entre la
direction et l'exécution. Ce n'est pas
toujours simple à vivre. On a des mes-
sages durs à faire passer parfois. Il faut
ménager les agents, sinon on aurait
une révolution tous les matins. S'il y a
un conflit social, on est responsable en
tant que manager : vous n'avez pas su
gérer la com’… »
Gabriel est pour un management
participatif et non directif. Il cons-
tate que la direction ne rencontre
jamais les exécutions. « Quand le
responsable d'agence n'est pas là, j'ai
l'impression d'être seul. Je reçois peu
de soutien de ma hiérarchie lorsque je
dois régler des contentieux avec des
entreprises ou des problèmes tech-
niques importants. La technicité de
notre métier s'arrête au niveau maîtrise.
Les cadres n'ont plus la compétence
dépannage.»

ÉVOLUTION ET MOBILITÉ
Gabriel pensait qu'EDF soutenait la
formation interne et donc l'évolu-
tion. Il a été fortement déçu par
l'entreprise. Il n'a reçu aucun sou-
tien et pire son projet de formation
gênait sa hiérarchie locale. 
« A mon embauche, j'ai fait comprendre
que j'étais mobile. Entre 25 et 30 ans,
c'est le moment. Mais c'est le chef de
service qui décide si on est libérable ou
pas. L'entreprise cherche-t-elle vrai-
ment à faire évoluer les gens ? Ma vie
familiale fait qu’aujourd'hui, je ne suis
plus vraiment mobile. »

SALAIRE
Financièrement attractif grâce aux
« avantages » des rémunérations
périphériques : astreinte, heures
supplémentaires majorées, 
la CCAS, le tarif agent, le 13ème mois 
et l'intéressement. « Sans elles, je
serais allé ailleurs. » ■
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es réformes entreprises
depuis 1993 ont en com-
mun d'avoir provoqué
une dégradation très
significative de la situa-
tion des pensionnés,

mais également des droits en cours
d'acquisition. Les réformes des
régimes spéciaux ainsi que les déci-
sions prises dans le cadre du ren-
dez-vous 2008 n'ont pas dérogé à
cette règle. 
Si les problèmes de financement et
les évolutions démographiques
sont bien réels, chacun y va de ses
propositions avec des attendus et
des finalités qui diffèrent notable-
ment. Patronat et gouvernement
considèrent qu'aucune ressource
supplémentaire ne doit être accor-
dée à la retraite. Ils travaillent donc
à des projets qui font porter aux
seuls salariés la charge liée aux évo-
lutions démographiques et à une
situation de l'emploi dégradée.
Dans cette hypothèse, et quel que
soit l'habillage technique mis en
œuvre, les pensions ne pourraient
que continuer à baisser.

UNE CGT OFFENSIVE
La CGT, quant à elle, défend un

autre point de vue.  Elle préconise
que tous les revenus du travail,
ainsi que les revenus financiers

donnent lieu à cotisation. L'assiette
des cotisations employeurs doit
tenir compte de la valeur ajoutée
des entreprises. Les entreprises qui
font beaucoup de profits avec peu
de salariés doivent être davantage
sollicitées. 

Une autre politique de l'emploi
doit aussi voir le jour. Si le taux
d'activité moyen doit être relevé, il
peut l'être en permettant aux plus
jeunes d'entrer dès leur formation
initiale achevée dans le monde du
travail et en permettant également
aux plus anciens de ne pas se voir
exclus des entreprises à partir de
cinquante ans.

Ces différentes mesures indui-
raient des ressources supplémen-
taires qui permettraient non seule-
ment de surmonter les évolutions
démographiques, mais également
d'assurer des droits conformes aux
attentes des salariés et pensionnés.

UNE MAISON COMMUNE
DE LA RETRAITE ?

À la proposition de régime
unique de retraite (voir supplément
n° 544) portée par le patronat et le
gouvernement, la CGT pourrait
opposer une proposition de « mai-
son commune de la retraite » qui
rassemblerait en son sein les diffé-
rents régimes de retraite existants,

chacun conservant ses spécificités.
La mission assignée à cette institu-
tion serait de définir un certain
nombre de principes communs
(voir liste ci-dessous) qui feraient
converger vers le haut les droits et
garanties de chacun des régimes :

● Taux de remplacement mini-
mum de 75 % pour une carrière
complète ;

● Définition commune de la
notion de carrière complète (années
d'études, chômage…) ;

● Age d'ouverture des droits  à 60
ans ;

● Reconnaissance des pénibilités ;
● Définition de la période de réfé-

rence adaptée à chaque régime (10
meilleures années dans le privé,
dernières rémunérations pour la
fonction publique et certains régi-
mes spéciaux) ;

● Indexation des salaires portés
au compte sur le salaire moyen ;

● Indexation de l'ensemble des
pensions sur le salaire net moyen ;

● Droits familiaux et conjugaux.
Enfin, cette maison commune de

la retraite, qui serait gérée par des
représentants élus des salariés et
retraités, redonnerait confiance en
la répartition solidaire aux jeunes
générations, et là ne serait pas le
moindre de ses mérites. ■

Quel avenir pour nos régimes 
de retraite ?

RETRAITE

Les réformes successives n'ont en rien réglé les problèmes de financement.

Elles ont conduit, en revanche, à une dégradation de la situation. Patronat et 

gouvernement envisagent une réforme de fond du système de retraite français.

La CGT doit rapidement faire connaître ses propositions.

L
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