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Nous avons connu une mobilisation exceptionnelle

par sa durée et sa force dans de nombreuses

entreprises des industries électriques et gaziè-

res. Pétitions, arrêts de travail, actions sur l'outil

de travail… ont montré que le personnel était à

l'offensive. Ce mouvement pour gagner, pour

obtenir des avancées a rompu avec les grandes

batailles défensives des années précédentes. Si

les résultats sont divers selon les entreprises, et

pas toujours au niveau des revendications initiales,

ils sont loin d'être négligeables et marquent une

vraie victoire après des années de recul sur le pou-

voir d'achat.

Nous pouvons en cette rentrée prolonger ce mouve-

ment, à partir de l'expérience du printemps qui

démontre qu'il est possible de gagner. À condition

d'aller voir les collègues, de construire des revendi-

cations avec eux, d'élargir la mobilisation en intégrant

toutes les catégories de personnel - ce qui n'a pas

toujours été le cas - et cela sans attendre que les

directions dégainent leurs mauvais coups. Les ques-

tions qui sont devant nous ( temps de travail, classifi-

cations et déroulement de carrière, emplois et gpec)…

sont au cœur des garanties collectives. Elles sont

autant d'occasion de construire avec les salariés. C'est

aussi le sens du questionnaire Tam lancé par l'Ufict, qu'il

s'agit de porter partout où ce n'est pas déjà fait.

Les directions ne se sont pas trompées sur les actions du

printemps et leurs implications. Elles tentent aujourd'hui

d'endiguer le mouvement par la peur en sanctionnant

aveuglement. Nous avons à apporter toute l'aide aux col-

lègues confrontés aux procédures disciplinaires. Mais

n'oublions pas que notre travail de terrain avec le person-

nel, les mobilisations que nous serons capables de cons-

truire sur nos revendications seront la meilleure défense

de nos collègues et la meilleure contre-offensive. Avec un

message clair en direction des employeurs : le mouvement

social est profond, offensif et ne se laissera pas intimider.

Prolonger 
le mouvement 

CAMPAGNE
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Mouvement social 
à eRDF GrDF

REVENDICATIF

Après les actions multiformes qui se sont déroulées ce printemps dans les 

industries électriques et gazières, les salariés et les militants de la CGT font les

comptes. Quelques exemples permettent de rendre compte de leur état d'esprit.

n Avignon, après exa-
men de leur feuille de
paie du mois d'août, un
certain nombre de sala-
riés ont pris contact
avec leur  syndicat CGT

pour remercier les militants de l'ob-
tention de la prime (450 euros à
eRDF-GrDF, 500 euros  à EDF SA,
500 euros à GDF-Suez, 1500 euros
au RTE) au titre du complément
d'intéressement. En Midi-Pyrénées,
le combat, où les militants Ufict-
CGT ont été aux premières lignes,
n'a pas été vain puisque la négocia-
tion, obtenue aux forceps, a permis
le retrait du projet d'externalisa-
tion, la création de 129 postes et 66
embauches localement.

LA DIRECTION SE DURCIT
ET RÉPRIME

Mais la Direction est revanchar-
de : la violence sans précédent dont
elle fait preuve à l'égard de plus de
250 agents dont des responsables
syndicaux Ufict et CGT traduits en
conseils de discipline ou assignés
en référé, démontre son objectif de
museler les salariés, d'affaiblir l'ac-
tion syndicale au moment où on en
a le plus besoin en « faisant des
exemples » !

Le résultat des procédures disci-
plinaires et des sanctions pronon-
cées durant l'été est consternant :

des mises en retraite anticipée équi-
valentes à des licenciements. 

Ces répressions brutales touchent
grévistes, représentants du person-
nel  et syndicalistes. Les griefs
reprochés aux agents dans les
conseils de discipline ne reposent
sur aucun élément de preuve ; le
simple fait d'avoir été présent et
gréviste lors d'une action locale,
sans que rien de précis ne soit
reproché au salarié, devient un
délit. Quant aux dirigeants syndi-
caux, ceux-là mêmes qui ont récla-
mé depuis le début du conflit l'ou-
verture de négociations, ils se
voient reprocher de n'avoir pas su
jouer leur rôle de modérateur du
mouvement social !

Plutôt que de travailler ensemble
sur l'avenir des entreprises et de
mettre en �uvre les accords signés
dans les protocoles de fin de conflit
ou les accords nationaux concer-
nant l'emploi, (comme à la
Direction de la Production
Nucléaire), les directions ont
�uvré durant tout l'été dans les
services à dissuader les agents d'a-
voir, à l'avenir, recours à leur droit
de grève. Droit précieux pour
dénoncer ce qu'ils ressentent
comme des atteintes au service
public.

Les directions ont multiplié les
mesures d'intimidation vis-à-vis

des militants de la CGT pour les
déstabiliser et les faire douter de
leur légitimité.

Cette stratégie délibérée constitue
sans conteste une remise en cause
du droit de grève, de l'action syndi-
cale et du droit à la négociation
pour les salariés. Elle n'est pas sans
rappeler la situation existant dans
d'autres filières de l'énergie et dans
d'autres entreprises (France
Télécom, Molex�).

DÉFENSE DE L’EMPLOI
ET DU SERVICE PUBLIC

Les salariés ne doivent pas suc-
comber à ces man�uvres s'ils veu-
lent faire respecter leurs droits et
leur dignité. Les employeurs veu-
lent faire passer un message : pas
de place à l'intervention du person-
nel dans la stratégie des entrepri-
ses. 

Pourtant la crise économique
appelle des réorientations dans la
gestion des entreprises et la poli-
tique de management. Les transfor-
mations nécessaires en matière
d'emploi, de salaires, d'investisse-
ments, d'organisation et de recon-
naissance du travail ne se feront
pas sans l'intervention collective
des salariés, dont les maîtrises et
les cadres. C'est de cela qu'il faut
convaincre. ■

E
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REVENDICATIF

Technicien-nes et agents 
de maîtrise : la  parole 
est à vous ! 

a campagne a démarré
timidement, car privilé-
gier la rencontre phy-
sique sur les lieux de tra-
vail et renouer le dialo-
gue avec les salariés ne
sont pas une mince affaire. 

L'éclatement géographique des
lieux de travail, la division des ser-
vices et les organisations ne créent
plus les conditions pour des espa-
ces d'échanges informels. 

Ces rencontres ont commencé
pendant les mois d'été, après une
période de lutte assez intense dans
certaines entreprises, moment peu
favorable au portage du question-
naire...

Certains de nos syndicats ont
d'ailleurs décidé de faire de cette
campagne leur priorité de la ren-
trée de septembre. 

BON ACCUEIL DE LA CAMPAGNE
ET DE L'ENTHOUSIASME…

Lors de nos journées d'été, fin
août, nous avons pu présenter une

analyse des premiers retours. Les
militants ont témoigné de leur
expérience de terrain et du bon
accueil qui leur a été fait. 

Petit florilège de réactions de mili-
tants : en Avignon, « ici le question-
naire est arrivé à point nommé. Les
agents ont besoin de contacts avec la
CGT� Et cela fait du bien aux mili-
tants, une bouffée d'oxygène ! ». Au
CNPE de Gravelines, une activité
utile localement : « cela nous sert
pour la GPEC (gestion prévisionnel-
le des emplois et des compétences)
et les IRP (institutions représentati-
ves du personnel) en général. Le
questionnaire a donc aussi des voca-
tions locales, en présentant de micro-
situations. » 

Du coté de Lyon : « on utilise le
questionnaire comme un outil de
déploiement, il permet d'aller au
contact� Un accueil très bon par l'en-
semble des Tam, y compris non syndi-
qués� Certains cadres souhaitaient
également le remplir� ». À l'évidence,
les salariés apprécient de pouvoir

exprimer leurs attentes, d'être asso-
ciés à la réflexion sur leur travail et
son évolution et de rencontrer nos
élus et mandatés. 

UNE DÉMARCHE QUI PLAIT,
À RENOUVELER CERTAINEMENT…

Une démarche qui est innovante,
de par sa forme et le choix de son
portage. C'est, à coup sûr, une
démarche dynamique qui redonne
aux salariés une place prépondé-
rante dans la détermination des
axes revendicatifs et dans l'élabora-
tion de solutions à proposer.
Certains thèmes ont déjà suscité
des échanges fructueux. La ques-
tion de la reconnaissance, tant du
point de vue de la rémunération
que de la qualification et les ques-
tions d'organisation du travail et de
son sens, ont particulièrement rete-
nu l'intérêt des techniciens et
agents de maîtrises. 

La campagne Tam va se déployer
jusqu'à la fin septembre. Nous
avons déjà près de mille      ■ ■ ■

4
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Voilà plusieurs semaines que nos militants se sont lancés dans la campagne en

direction des technicien-nes et agents de maîtrise. Le questionnaire sous le bras,

ils ont rencontré ces populations en fort développement dans nos entreprises 

et dont les aspirations s'expriment parfois insuffisamment.
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■ ■ ■ questionnaires retournés, cer-
tains vont nous parvenir dans les
prochains jours. 

Un constat intéressant : la plupart
de nos entreprises sont représen-
tées ainsi que des prestataires, ce
qui est une réussite en soi.

Une suite importante : l'analyse et
la restitution�

PROCHAIN RENDEZ-VOUS,
LES ASSISES DU TRAVAIL* :
QUELLES ALTERNATIVES ? 

La matinée des Assises sera
consacrée à la présentation de l'a-
nalyse de l'étude par l'entreprise
Enquête et Opinion et sera suivie
d'un débat animé par la branche

Tam de l'Ufict. 
La lecture des résultats et l'analyse

que nous en ferons seront matière à
réflexion sur les alternatives à cons-
truire pour la reconnaissance, l'or-
ganisation du travail et les perspec-
tives d'évolutions professionnelles.
Des premières pistes de travail
pour les mois à venir seront ainsi
dégagées. 

Ces assises ouvriront une nouvelle
période d'échange. Des restitutions
seront organisées dans vos régions
et vos syndicats afin de conforter
nos liens, ainsi qu'élargir et
confronter nos réflexions pour
construire l'avenir des techniciens
et agents de maîtrise. 

Une publication, sous forme de
dossier spécial, sera disponible fin
novembre. Elle sera un outil de
débat dans les services. 

Nous faisons le pari que la dyna-
mique créée par cette campagne
sera un atout dans les mois à venir.
Cela contribuera à la réappropria-
tion par les techniciens et les agents
de maîtrise de leur futur profes-
sionnel et la défense de leur
emploi. ■

* Les assises du Travail se tiendront 
à Paris le 15 octobre 2009.
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REVENDICATIF

Journées d�été de l�Ufict
des 25 et 26 août

SALAIRES
ET RÉMUNÉRATIONS

Devant le changement de cap de
nos dirigeants en matière de salai-
res et de rémunérations, la part
variable devient une composante
non négligeable de la rémunération
totale. 

Face à la perte de repères collec-
tifs, le débat qui s'est instauré sur la
thématique « salaires et rémunéra-
tions » est tombé à pic. 

REPÈRES COLLECTIFS
Un besoin impérieux de recon-

quérir nos repères collectifs et nos
fondamentaux se fait sentir sur les
qualifications, en lien avec les
grilles de salaires. 

Le point de départ du Smic à 1600
euros, pour une embauche sans
diplôme, et progressant, en fonc-
tion du diplôme, par un coefficient
multiplicateur est le minimum à
laquelle doit ressembler notre base
revendicative. 

Afin d'éviter tout dumping social
entre les grilles de salaires, la
réflexion peut être poussée, avec la
même logique, dans les comités
d'entreprises, de groupes mais
aussi au niveau européen. 

Les disparités sur les salaires
d'embauche se sont accrues entre
les entreprises ces dernières
années. Parfois, règne une certaine
opacité sur la rémunération à l'em-
bauche d'un salarié avec expérience
professionnelle. D'autres fois la
dévaluation du diplôme à l'embau-
che est la règle pratiquée. 

De toute évidence, il s'agit bien
d'une perte de nos repères collectifs
à laquelle veulent nous faire tendre
nos directions d'entreprises. 

L'Ufict se doit d'être offensive sur
nos repères de grille salariale. La
prochaine négociation sur la classi-
fication qui va s'ouvrir dans la
branche des IEG doit permettre de
« refixer » nos exigences.

DU FIXE ET DU VARIABLE
La prolifération des rémunéra-

tions variables et périphériques est
un sujet qui est revenu souvent
dans les débats. Elles sont perçues
comme un bonus par les salariés,
d'autant plus quand le salaire de
base est bas. 

La possibilité de voir son salaire
fixe augmenter est faible, alors les
salariés se raccrochent à tout ce qui
peut « tomber » en plus.

Notre syndicalisme doit mettre en
�uvre une démarche d'explication
contre cette duperie qui consiste à
transférer la part fixe du salaire
vers la part variable, le tout à masse
salariale constante pour les entre-
prises. Un travail de transparence
sur le niveau des rémunérations
variables, leur moyenne, leur éten-
due ou leur dispersion peut,
d'une part, mettre à mal les direc-
tions sur l'opacité entretenue sur le
sujet. D'autre part, cela engage
inévitablement le débat ■ ■ ■ 

Une centaine de militants des IEG, du CEA et de Total se sont retrouvés 

pour débattre de salaires et de rémunérations, de la négociation collective,

de revendications spécifiques ingénieurs, cadres et chercheurs. Un premier bilan

sur le retour du questionnaire maîtrise, ainsi que l'impulsion de l'activité syndicale

sont venus clore ces deux journées riches en débat.

Retour sur les débats salaires et rémunérations et négociation collective.
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■ ■ ■ collectif avec les ingénieurs,
cadres et techniciens.

Le principe des rémunérations
variables va de pair avec ceux de la
citoyenneté dans l'entreprise, l'éva-
luation du salarié et l'asservisse-
ment managérial. Il doit interroger
chacun sur ses finalités non
avouées.

ON PREND
OU ON NE PREND PAS…  

Alors sommes-nous de « vils 
serviteurs » si nous acceptons 
ces rémunérations variables ?
Assurément, les choses ne se
posent pas en ces termes ! 

Soyons conscients que l'ensemble
des rémunérations variables (pri-
mes à la productivité, à la disponi-
bilité, intéressement, participation,
actions gratuites�) sont avant tout
le fruit du travail des salariés.
Arrêtons de culpabiliser, les ICT ne
touchent pas d'argent « sale » !

Le conflit dans les IEG, au 
printemps dernier, est bien là pour
nous rappeler que notre position-
nement en matière de rémunéra-
tions variables n'est pas incompati-
ble avec la défense collective du
salaire national de base.

L'exigence, si part variable il doit
y avoir, est d'encadrer son attribu-
tion, pour y introduire des critères
collectifs au sein de l'équipe de tra-
vail. Un fondamental incontourna-
ble revient dans les débats, partagé
par tous comme revendication :
faire en sorte que toutes les rému-
nérations entrent dans le champ
des cotisations sociales et partici-
pent à la solidarité.  

NÉGOCIATION COLLECTIVE
À travers ce thème, technique au

premier abord, c'est en réalité toute

la démarche de la CGT qui a été
passée en revue : comment articu-
ler en permanence construction de
la revendication avec les salariés ?
Intervention dans les IRP ?
Etablissement du rapport de forces
favorables aux salariés, négocia-
tions et consultations ?

Marie-Pierre Iturrioz, conseillère
confédérale chargée de la négocia-
tion collective a introduit les débats
en illustrant son propos par
quelques repères historiques. Ce
n'est qu'en 1936 que les organisa-
tions syndicales ont gagné le droit
de représenter les salariés pour
négocier des conventions collecti-
ves dont les garanties s'appliquent
à tous et en 1971 que le 
« droit des travailleurs à la négociation
collective » est inscrit dans la loi.

QU'EST-CE QU'ON FAIT
DE LA REVENDICATION ?

Comment impliquer les salariés
pour qu'ils participent à la dyna-
mique de la négociation ? 

Facile, lorsque les négociations
s'ouvrent à partir de la mobilisation
des salariés. Mais plus compliqué
lorsque ce sont les stratégies patro-
nales qui imposent le rythme, les
modalités et les objectifs de la négo-
ciation : une stratégie déloyale
sanctionnée par la jurisprudence.

La solution ne réside-t-elle pas
dans l'explication, l'information, le
débat avec les salariés pour cons-
truire la revendication ? Mais aussi
pour décider du moment où l'on
entre en négociation ?

Consulter les salariés au moment

de la signature d'un accord, n'est-ce
pas un gadget si l'on n'a pas placé
l'ensemble du processus dans l'acti-
vité syndicale ? Pour bien négocier,
il faut travailler la permanence de
l'activité revendicative et se struc-
turer pour cela� Etre présents,
partout, tout en coordonnant entre
métiers, catégories, entreprises
dans le but d'avoir des revendica-
tions cohérentes face aux
employeurs qui, eux, a contrario,
veulent différencier et affaiblir le
niveau Groupe et Branche profes-
sionnelle.

CONSULTER LES SALARIÉS
SANS ABDIQUER LES VALEURS
DE LA CGT

Consulter les salariés, la CGT s'y
engage dans ses écrits de congrès.
Mais ne sommes-nous pas au pied
du mur lorsque nous confrontons
nos écrits avec nos pratiques ?

Consulter les salariés, d'accord,
mais la CGT est une organisation
syndicale qui défend des valeurs.
Comment s'assurer qu'elles ne
seront pas remises en cause par les
salariés ? 

Et les syndiqués CGT dans tout
cela, quelle est leur plus-value dans
le processus ? La spécificité de la
CGT n'est-elle pas justement son
rapport aux salariés ? Les autres
organisations syndicales ne souhai-
tent pas consulter en direct les sala-
riés. N'est-ce pas cette démarche de
confrontation qui permet de faire
vivre dans le réel les valeurs de la
CGT et de construire le rapport de
forces ? ■

549_6_7.qxd  17/09/2009  14:53  Page 7



es témoignages recueillis
dans nos entreprises le
confirment (cf Options n° 547,
mai 09) : autonomie « très
relative » de la ligne mana-
gériale, « caporalisme »,

reportings permanents, la discus-
sion avec la hiérarchie se focalise
sur l'obtention des ressources, le
temps manque... Nos managers
témoignent ainsi de l'évolution
dans la branche des industries élec-
triques et gazières (IEG) et de l'é-
nergie atomique d'un management
d'entreprise qui divise et isole.

■ Sur le temps de travail, la
recherche d'accord spécifique
en direction des cadres à eRDF-
GrDF, à EDF, veut imposer une
gestion par les objectifs renfor-
cée, développant encore plus
l'individualisme ;
■ En matière de rémunération,
la part variable s'accroît aux
dépens des augmentations
générales collectives ;
■ Sur le plan de la reconnais-
sance, les entreprises prônent
un affichage de différenciations
de carrière et réduisent le rôle
des commissions secondaires
(IEG) et commissions de carriè-
re (CEA), garantes des règles
collectives 

PROBLÈME POUR LES DIRECTIONS
Accroître la prépondérance du

strict lien financier individuel dans
la relation à l'entreprise a pour
corolaire un désengagement affectif
des salariés et notamment des cadres,
préjudiciable au bon fonctionne-
ment des organisations.
Heureusement, pour l'instant, la
culture d'entreprise résiste. Les
récentes expressions des salariés
dans la branche commerce d'EDF
en témoignent : ils demandent des
augmentations générales. Des cadres
d'EDF dénoncent, lors des rencont-
res régionales annuelles, « le mana-
gement par la pression sur des objectifs
inatteignables ».

En réponse, le management est à
discours unique : « Se mobiliser
aujourd'hui, c'est se mobiliser pour
l'entreprise ». Encore faudrait-il
pour cela que les directions justi-
fient le sens de leurs politiques
industrielles de groupe�

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES
ENTREPRISES ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE : DE QUOI OUVRIR DES
PORTES À LA RÉFLEXION SUR
LE MANAGEMENT

Les directions cherchent à enca-
drer les notions de responsabilité
sociale des entreprises (RSE) et de
développement durable en y proje-

tant deux dimensions managériales :
1 un enjeu sociétal dans un
monde confronté au change-
ment climatique et à l'émergen-
ce du peak oil*, dans lequel les
grands groupes occuperaient
une place prépondérante ;
2 la remobilisation de ses sala-
riés, notamment l'encadrement
autour de concepts et de projets
porteurs de sens.

La communication orchestrée sur
ces enjeux n'élimine pas les réalités
sur le terrain, qui mettent en évi-
dence des contradictions entre le
discours et les pratiques.

Et si les salariés s'emparaient de
ces contradictions ? Et si les décla-
mations sur la RSE se traduisaient
par des réflexions et des proposi-
tions de politique cohérentes avec
ces affichages ? Et si l'éthique abou-
tissait à autre chose qu'une norma-
lisation des expressions mais por-
tait une démarche citoyenne et
responsable ? 

Il y a peut-être un chiche syndical à
proposer autour de cet enjeu, dans
la recherche d'un management
alternatif, plus porté vers l'autono-
mie, vers la responsabilité des cad-
res, vers un sens donné au travail
qui réconcilie dimensions citoyen-
ne, sociale et environnementale. ■

* pic pétrolier

Responsabilité sociale
des entreprises : chiche !

POLITIQUE DE MANAGEMENT

« Débrouillez-vous ! ». Telle est l'injonction dans nos entreprises aujourd'hui.

Débrouillez-vous avec des organisations, sans garantie d'aucune ressource 

collective pour affronter la réalité du terrain. Débrouillez-vous au sein de services

où chacun est devenu le concurrent de l'autre.

L
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Le 11 juin 2008, l'Ufict a orga-
nisé un colloque « Vivre le tra-
vail autrement ».
Une centaine de participants
est venue débattre sur la
place des Ictam (ingénieurs, 
cadres, techniciens et agents
de maîtrise) dans le travail.
Fort du succès rencontré et
en prolongement des débats
et réflexions de cette journée,
l'Ufict réédite cette initiative, 
le 15 octobre 2009, intitulée 
Les assises du travail.
Ces assises visent à 
proposer une alternative au
modèle managérial, présent
dans nos entreprises et 
construire une évaluation 
collective du travail.
Cette journée se veut ouverte
à tous, militants, syndiqués 
et salariés Ictam… 
Alors inscrivez-vous et prenez
la parole, pour transformer
ensemble le travail !

Assises du travail 
QUELLES ALTERNATIVES ?

l e s  d o s s i e r s
d�Options●●●●
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Rien ne va plus dans la politique de
management des entreprises. Voilà
un constat désormais partagé par
tous les « acteurs de la vie écono-
mique et sociale ». Du point de vue
de l'encadrement chargé de mettre en

�uvre la stratégie de l'entreprise tout comme de
celui des « managés », l'insatisfaction est complète. 

Le modèle de management qui a accompagné
ces vingt dernières années, l'évolution des entre-
prises vers des objectifs prioritairement finan-
ciers, n'est-il pas à bout de souffle ?

L'analyse de la crise mondiale, de ses dégâts,
éclaire d'un jour nouveau l'intérêt de systèmes
solidaires et redistributifs. Les services publics
réapparaissent comme autant d'amortisseurs
sociaux à la crise économique. Comment dévelop-
per et moderniser les services publics pour qu'ils
puissent jouer tout leur rôle si le débat sur leurs
finalités et leur organisation est interdit de cité
dans l'entreprise ? La gestion sociale des récents
conflits dans le nucléaire et la distribution en ont
été l'illustration.

Le secteur de l'énergie a besoin de recherche et
d'innovation pour affronter les défis environne-

mentaux du prochain siècle. Comment faire si les
chercheurs sont détournés de leurs objectifs par
des considérations budgétaires et des contingen-
ces bureaucratiques ?

Les directions d'entreprises cherchent des pistes
pour gérer la contradiction. D'un côté, la primau-
té de contraintes financières et budgétaires dras-
tiques produit un mode de management de plus
en plus autoritaire. De l'autre, l'entreprise, loin de
se réduire aux intérêts de ses actionnaires, fus-
sent-ils ceux de l'état, a besoin de créativité, de
qualifications de plus en plus pointues de ses
salariés pour se développer. Cela impose que les
salariés et notamment l'encadrement chargé de
mettre en �uvre les orientations de l'entreprise,
puissent débattre de ses finalités : sociales, écono-
miques et environnementales. 

Pouvoir questionner le travail (pouvoir s'interroger
sur le sens et les conditions du travail, sur sa valeur)
au sein de l'entreprise, disposer pour cela de droits
collectifs n'est-il pas le moyen d'intervenir sur son
organisation et d'établir un cadre pour reconnaître
l'implication individuelle et collective ? ■

les   dossiers
d�Options ●●●●
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L'autonomie reconnue au cadre en raison de ses missions s'exerce
sur la base d'un contrat d'objectifs et d'une relation de confiance
entre le cadre et sa hiérarchie. De son côté, la hiérarchie joue un rôle central

dans le développement de la performance collective. Elle a, en effet, la responsabilité de défi-

nir les missions respectives des collaborateurs d'une même équipe, elle doit les accompagner

dans la gestion des priorités et la maîtrise de leur temps professionnel, tout en veillant à
ce que leurs objectifs et les moyens associés soient compatibles avec
des conditions de travail de qualité. »

Bernard Lassus 
DRH eRDF

«
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Le travail change, nos métiers se
transforment : le constat est partagé. 

Il s'agit maintenant de partir des
aspirations collectives des techni-
ciens, agents de maîtrise, ingé-
nieurs, cadres et chercheurs pour
envisager les moyens d'une inter-
vention collective : donner de la
visibilité à nos métiers, intervenir
sur les objectifs de l'entreprise et
définir les critères de la reconnais-
sance du travail.

Contrairement au discours des
directions qui met en avant l'auto-
nomie pour imposer de nouvelles
règles notamment en matière de
temps de travail, les marges de
man�uvre des techniciens, cadres
et agents de maîtrise pour exercer
leurs responsabilités sont quasi
inexistantes. Les manageurs de pro-
ximité sont les plus exposés à des
contraintes ingérables.

La pression sur la productivité du
travail conduit un nombre de plus
en plus important
de salariés à être en
surcharge et à ne
plus avoir le temps
de prendre le recul
nécessaire. 

Le culte de la per-
formance indivi-
duelle isole les sala-
riés et détruit le tra-
vail en équipe qui
pourtant enrichit et
sécurise les indivi-
dus en rendant
plus efficace l'inter-
vention de chacun.
L'entreprise détruit
les ressorts de la
productivité globa-

le d'une organisation collective du
travail et renvoie sur chaque salarié
les efforts de productivité à consen-
tir, sans contrepartie de reconnais-
sance.

C'est pour mieux cerner la réalité
des salariés dans les entreprises de
l'énergie que l'Ufict a adressé un
questionnaire aux techniciens et
agents de maîtrise. Mieux cerner la
réalité, mais surtout jeter les bases
d'alternatives pour mieux vivre au
travail.

L'analyse des réponses fournies
par la population concernée par ce
questionnement dans les groupes
EDF, GDF-Suez, Total ou le CEA et
dans les entreprises sous-traitantes,
sera un matériau utile pour rendre
plus concrètes nos revendications
sur le sens, le contenu du travail,
pour disposer de l'autonomie et des
marges de man�uvres nécessaires à
sa réalisation, pour voir reconnue
notre implication individuelle� ■

Alors que le discours
managérial sur la qualité
est très répandu, en

général, les gens ont 
le sentiment de ne pas
pouvoir faire le travail
de qualité qu'ils se
sentent capables de
faire. C'est autour 
du travail bien fait que se
jouent beaucoup de choses.
Il y a comme une mise en 
souffrance du travail bien fait. »

Yves Clot 
psychologue du travail

«
LE TRAVAIL CHANGE, NOS MÉTIERS SE TRANSFORMENT
QUELLES PERSPECTIVES D'INTERVENTION COLLECTIVE ?
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Depuis plusieurs années, les entreprises mettent l'é-
valuation au centre de leur politique managériale : éva-
luation des individus, évaluation des processus de
recherche... Cette évaluation s'accompagne d'une pres-
cription accrue du travail : l'écart entre travail prescrit
et travail réel est ignoré. La place des procédures et du
compte-rendu (le reporting !) devient prépondérante. 

Pour pouvoir rémunérer la qualification et reconnaît-
re l'engagement individuel de chacun dans son travail,
il est nécessaire de construire des repères transparents,
opposables à l'arbitraire. 

Aujourd'hui, c'est la contractualisation individuelle
qui prévaut : contractualisation des objectifs, des
temps, de la mobilité� Mais le reste, c'est à dire le
contenu des objectifs et les moyens pour y parvenir, est
hors de portée de l'intervention des salariés, y compris
des manageurs eux-mêmes qui fixent les objectifs et
évaluent. Et les directions cherchent, au contraire, tous
les moyens pour individualiser les rémunérations et
opacifier les critères d'évolution de carrière. 

Construire des critères et des lieux d'évaluation col-
lective du travail et de son organisation, permettrait de
répondre à l'ensemble de ces questions. Si le projet, son
contexte, les moyens de le réaliser sont débattus,
confrontés, discutés dans l'équipe, le service, l'unité, la
direction, alors il sera possible d'évaluer l'implication
de chacun en toute transparence et de façon équitable.

Pour nous éclairer sur les perspectives de change-
ment, sur les leviers dont on peut se saisir, l'Ufict a
invité des enseignants-chercheurs, DRH, syndicalistes
qui, tous, s'interrogent sur les évolutions à opérer. ■

CONSTRUIRE UNE ÉVALUATION COLLECTIVE DU TRAVAIL
QUELS SONT LES LEVIERS POUR Y PARVENIR ?

les   dossiers
d�Options ●●●●
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9h30-12h30 
Le travail change, nos métiers se
transforment : quelle est la place des
techniciens, agents de maîtrise et 
cadres dans l'organisation du travail ? 
Pour quelles finalités ? Avec quelle
reconnaissance ?

Présentation des résultats du 
questionnaire Ufict en direction 
des techniciens et agents de maîtrise,
avec la participation de l'institut
Enquête et Opinion.
Quelles perspectives d'intervention
collective ?

14h00-17h00 
Transformer la politique managériale
des entreprises et redonner 
des marges de man�uvre aux techniciens,
agents de maîtrise et cadres 

Construire une évaluation collective du
travail : quels leviers pour les salariés ?
Table ronde avec des enseignants-
chercheurs, DRH, syndicalistes
Conclusions
Lieu : Salle La Prudentielle
53 rue R. Losserand - 75014 Paris

PROGRAMME
Assises du Travail

Paris

L'histoire du management ne peut ainsi
être séparée de l'histoire de sa critique,

et ce sont souvent des idées 
marginales d'aujourd'hui qui

font naître les pratiques dominantes 
de demain. »

Eve Chiapello, 
chercheuse et professeure à HEC

«
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Gpec à EDF SA  
Une crise majeure

E M P L O I

EDF SA, comme toute la branche des IEG, est frappée de plein fouet par 

l'hémorragie des compétences liée aux départs en retraite. Les négociations 

en cours sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  (GPEC) 

en démontrent l'ampleur. C'est une priorité syndicale absolue.

13Options n° 549

our mesurer l'ampleur
des enjeux, voici
quelques chiffres pour
EDF SA. EDF SA a
60.499 agents dont
6.292 agents d'exécu-
tion, 32.427 agents de

maîtrise et 21.780 cadres. Les
agents de plus de 45 ans, qui sont
susceptibles de partir en retraite
dans les dix ans, représentent 
52,2 % des effectifs. Mais le plus
inquiétant, c'est que ce sont les
agents les plus qualifiés avec 53,7 %
des agents de maîtrise et 56,1 % des
cadres qui ont plus de 45 ans. 

Rappelons que sur une période de
dix ans, le flux normal de départ en
inactivité devrait se situer entre 25
et 33 % en fonction des filières pro-
fessionnelles actives ou sédentai-
res. Nous sommes donc engagés
pour dix ans dans un doublement
du flux de départs en retraite, avec
un problème majeur dans les filiè-
res techniques où les agents partent
à 55 ans. 

BESOINS IMPÉRIEUX
DE FORMATION

Il devient urgent d'éclairer le per-
sonnel sur les opportunités d'accé-
lération des promotions internes

que nous devons anticiper par plus
de formation professionnelle. 

C'est sans aucun doute le manque
d'information sur ce véritable enjeu
qui est à l'origine du manque d'in-
vestissement des agents dans l'uti-
lisation concrète des droits nou-
veaux en matière de formation
(droit individuel de formation
(Dif), Période de Professionnali-
sation, validation des acquis par
l'expérience (VAE)�). 

Le législateur a bien anticipé les
problèmes mais le patronat a tout
fait pour cacher la vérité des enjeux
pensant profiter des départs en
retraite pour faire des économies
sur les frais de personnel. 

Mais ils ont oublié que la premiè-
re richesse d'une entreprise, c'est la
qualification de son personnel.

LE POINT DE LA NÉGOCIATION
À EDF SA

La négociation sur la Gpec à EDF
SA en est à sa huitième séance et les
directions traînent toujours les
pieds pour lâcher toutes les infor-
mations indispensables au bon trai-
tement de la question du renouvel-
lement des compétences. Pourtant,
il y a eu une négociation interpro-
fessionnelle avec conclusion d'un

accord en novembre 2008. Le
Medef, la CGPME et l�Upa* avaient
alors acté que les entreprises
devaient présenter, dans les comi-
tés centraux d�entreprise (CCE) ou
d�établissement (CE), leur stratégie
en matière de développement de
l�entreprise. Cette présentation
nécessite de dévoiler l�impact sur
les effectifs et l�évolution des
métiers. Ce qui est surtout nou-
veau, c'est que pour la première
fois, les débats sur la Gpec ne
devront plus se cantonner à des
échanges au sommet de l'entreprise
sur la seule vision patronale des
conséquences de la stratégie sur
l'emploi, mais ce débat devra avoir
lieu de manière centralisée en CCE
et décentralisée dans les CE.

Or c'est là que le bât blesse. Les
directions rechignent à communi-
quer les éléments de stratégie.
Toutes les filières métier ont un 
« business plan** » sur l'emploi que
les négociations obligatoires ne
peuvent ignorer plus longtemps.

Le deuxième point de blocage
actuel dans la négociation, c'est que
les directions ont admis que des
informations devraient être don-
nées dans les CE, seulement elles
tardent à en donner la liste. ■■■

P
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■■■ Il est impensable de parler
de Gpec sans vouloir remettre les
organigrammes à plat et identifier
les points critiques de renouvelle-
ment des compétences par service.

Le troisième point de blocage
porte sur la mise à plat des compé-
tences en place et des compétences
visées. Alors que le management a
été obligé, suite à M3E, de définir
des référentiels d'activités et de
compétences pour chaque niveau
de GF (Groupe Fonctionnel) de
chaque emploi, les employeurs
rechignent à en faire officiellement
état. Il va pourtant bien falloir met-
tre à plat la liste des compétences
attendues et un état des lieux des
compétences en place pour mesu-
rer les écarts et en déduire des
politiques d'embauche et des poli-
tiques de formation.

Avec un doublement des départs
dans les dix ans, il va falloir aug-
menter le flux de formations pour
espérer voir monter les compéten-
ces des agents en place au niveau
de celles de leurs ainés.

N'EST CE PAS DÉJÀ TROP TARD ?
On peut légitimement se poser

cette question, quand on sait les
démarches engagées par les direc-
tions pour convaincre certains
agents de rester, moyennant finan-
ce. D'ailleurs le gouvernement
vient de sortir un décret pour que
des politiques d'entreprise d'inci-
tation à prolonger l'activité, soient
mises en place (voir encadré). Il
faut que l'heure soit grave pour que
le gouvernement, même en pleine
montée du chômage, se mette à
menacer les employeurs qui ne
maintiendraient pas leurs seniors
en activité� Cela devrait nous
alerter sur la profondeur des
enjeux. Quand le gouvernement se
permet de tancer le patronat en
pleine période de crise écono-
mique, c'est qu'il y a un véritable

enjeu économique et social dans le
maintien des équilibres de la mai-
son « France » (balance commercia-
le et financement de la protection
sociale). C'est aussi une formidable
opportunité syndicale pour repar-
tir à l'assaut sur l'emploi, les effec-
tifs et la réelle reconnaissance des
qualifications et de la formation
professionnelle. ■

*Medef : mouvement des entreprises de France
CGPME : confédération générale des petites et

moyennes entreprises
UPA : union professionnelle artisanale

**business plan : stratégie d'entreprise pour attein-
dre des objectifs visés

EMPLOI
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LOI SUR L’EMPLOI
DES SENIORS

La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009 a inséré dans le
Code de la sécurité sociale l'obliga-
tion pour les entreprises de plus de
50 salariés de mettre en place un
accord ou un plan d'action sur l'em-
ploi des seniors pour le 1er janvier
2010 sous peine d'une pénalité de
1 % de la masse salariale payable
par mois de retard dans la mise en
place de cet accord ou de ce plan.

Les décrets d'application ont été
publiés au Journal Officiel du 21
mai 2009.

Cet accord ou ce plan doit entrer en
vigueur le 1er janvier 2010.
La publication tardive des décrets
n'entraîne pas de report de cette
date.

Il peut s'agir d'un accord d'entrepri-
se, ou bien d'un plan d'action élabo-
ré par l'entreprise après avis du
comité d'entreprise.

Dans tous les cas, cet accord ou
plan a une durée maximale de
trois ans.

L’ACCORD
SON CONTENU

L’accord ou plan seniors doit com-
porter :
● un objectif chiffré de maintien
dans l'emploi des salariés de
plus de 55 ans ou de recrutement
de salariés de plus de 50 ans,
● des dispositions favorables au
maintien dans l'emploi et au
recrutement des salariés portant
sur trois domaines d'action au
moins choisis parmi la liste sui-
vante :
1) Recrutement des salariés âgés

dans l'entreprise  
2) Anticipation de l'évolution des

carrières professionnelles 
3) Amélioration des conditions de

travail et prévention des situations
de pénibilité 
4) Développement des compéten-

ces et des qualifications et accès à
la formation 
5) Aménagement des fins de car-

rière et de la transition entre activité
et retraite 
6) Transmission des savoirs et des

compétences et développement du
tutorat.
Chacun des domaines d'action
choisis doit faire l'objet d'objectifs
chiffrés dont la réalisation est mesu-
rée au moyen d'indicateurs.
Des modalités de suivi de la mise
en œuvre de ces dispositions et de
la réalisation de cet objectif devront
être mises en place.
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our s'en convaincre, il
suffit de reprendre
l'annonce du président
de la République
devant le congrès de
Versailles le 22 juin

dernier : « Nous serons au rendez-
vous de la réforme des retraites. 2010
sera un rendez-vous capital. Il faudra
que tout soit mis sur la table : l'âge de
la retraite, la durée de cotisation, la
pénibilité. Toutes les options seront
examinées. Les partenaires sociaux
feront des propositions. Je n'ai pas l'in-
tention de fermer le débat avant qu'il
ne soit ouvert. Mais quand viendra le
temps de la décision, à la mi 2010, je
prendrai mes responsabilités ».

Outre cette annonce du président,
rappelons qu'un rapport doit être
présenté par le Cor (Conseil d'o-
rientation des retraites) en février
2010 sur « les modalités techniques
d'un passage éventuel des régimes
actuels (dont la fonction publique et les
régimes spéciaux) vers un régime par
points ou un régime de comptes
notionnels » (voir encadré).

Rappelons enfin que l'accord
Agirc-Arrco de 2009 (non signé par
la CGT) renvoie à un nouveau ren-
dez-vous avant la fin 2010.

UNE SITUATION ALARMANTE !
Un constat s'impose, les différen-

tes réformes opérées jusqu'à main-
tenant, qui pour l'essentiel n'ont
concerné que certains paramètres
des régimes, n'ont en rien réglé la
question de leur financement.

Indépendamment de la crise
actuelle, le déficit du régime géné-
ral, par exemple, ne cesse de se
creuser, et ce, pour de multiples rai-
sons qui ont toutes à voir avec la
problématique suivante : d'un côté,
refus patronal obstiné d'accorder
davantage de ressources et poli-
tique publique basée sur le dogme
de la réduction du « coût du travail »
à grand renforts d'exonérations de
cotisations sociales. De l'autre côté,
augmentation du nombre de retrai-
tés en lien avec l'allongement de la
durée de vie et l'arrivée de la géné-
ration du papy-boom.

Dans le même temps, la situation
des retraités s'est particulièrement
dégradée et les droits en cours d'ac-
quisition des actifs se réduisent
comme peau de chagrin. Ceci à tel
point que les plus jeunes d'entre les
salariés considèrent qu'ils ne pour-
ront bénéficier d'une retraite satis-
faisante (voire d'une retraite tout
court) le moment venu, ce qui
entraîne une perte de confiance
préoccupante dans le système.

La crise se traduit par une baisse

drastique des recettes des diffé-
rents régimes et ne fait donc qu'ac-
centuer les difficultés d'ordre struc-
turel. Cette baisse des recettes est
directement liée à la suppression
massive d'emplois qui génère
mécaniquement une baisse des
cotisations. Cela témoigne du lien
très étroit entre problématique de
financement et politique de l'em-
ploi.

Côté chiffres, le déficit de la Cnav
(caisse nationale d'assurance
vieillesse) passerait ainsi de 5,6 Md€

en 2008 à 7,7 Md€ en 2009.
Quant aux régimes complémen-

taires Agirc et Arrco, ils vont égale-
ment voir leur situation se dégrader
pour les mêmes raisons. Les diffi-
cultés financières déjà préexistan-
tes vont s'accentuer.

UNE RÉFORME POUR L'ENSEMBLE
DES RÉGIMES DE RETRAITE ?

Avant même le déclenchement de
la crise, la mise en �uvre d'une
réforme de fond des retraites était à
l'ordre du jour. Le propos était (et il
demeure) d'affranchir durablement
le patronat du financement (à la
hauteur des besoins) de la protec-
tion sociale en général, des retrai-
tes en particulier. La réforme dite 
« systémique », quelque soit l'ha-
billage et ses capacités de séduc-
tion, consiste, en fait, en la     ■■■

RETRAITE

Un des dossiers
chauds de la rentrée !
De toute évidence, la question de la retraite va revenir en force en cette rentrée.

P
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■■■ programmation de la baisse
des pensions des retraités actuels et
futurs et en une dégradation des
droits sans commune mesure avec
les réformes passées et ce, pour
l'ensemble des régimes de retraite
(régime général, fonction publique,
régimes spéciaux�).

Les propos de Laurence Parisot,
qui appelle de ses v�ux le « dernier »
rendez-vous des retraites (com-
prendre une réforme systémique
qui règle « définitivement » et de
manière technocratique les ques-
tions de financement), procèdent
évidemment de cette volonté.

Jusqu'à la survenue de la crise
actuelle, le gouvernement, la droite
s'interrogeaient sur l'opportunité
de s'attaquer à ce vaste chantier dès
2010 ou bien en 2012 (année de l'é-
lection présidentielle�).

Pour mémoire, un rendez-vous
était bien programmé dans le cadre
de la loi Fillon en 2012. L'insistance
du Medef, la crise avec les effets
précédemment évoqués, ont eu rai-
son des tergiversations gouverne-
mentales. Le rendez-vous sera bien
en 2010. Mais une question demeure :
ce rendez-vous sera-t-il celui d'une
réforme de grande envergure ou
d'une réforme « paramétrique »
intermédiaire qui porterait notam-
ment sur l'âge légal de départ en
retraite ?

LES DROITS DES FEMMES
DANS LE COLLIMATEUR

La remise en cause des MDA dans
le régime général (majorations de
durées d'assurance pour les mères
de familles - elles représentent en
moyenne 20 % du montant des pen-
sions des femmes qui en ont bénéfi-
cié), qui est au menu de cette ren-
trée de septembre (via le PLFSS
2010 - projet de loi de financement
de la sécurité sociale), ainsi que les
multiples annonces sur le report de
l'âge légal plaident pour la seconde

hypothèse. Mais tout cela sera fonc-
tion des rapports de forces en pré-
sence.

Des menaces pèsent également
sur les mères de famille de la fonc-
tion publique (et par voie de consé-
quence, celles des régimes spé-
ciaux). La Commission européenne
considère que les mesures transitoi-
res adoptées dans le cadre de la loi
Fillon (bonifications subordonnées
à une interruption d'activité de
deux mois pour les enfants nés
avant la réforme), avaient un carac-
tère discriminatoire, ne profitant
pas, dans les faits, aux pères de
famille.

ET LA PÉNIBILITÉ !
Après le passage éclair

d'Hortefeux au Ministère du
Travail, le dossier demeure en
stand-by. Or les attentes se font
pressantes pour des milliers de
salariés usés, éreintés. La seule
réponse acceptable à leur situation
est la mise en �uvre de départs
anticipés avec bonifications en lien
avec la durée d'exposition. Le
Medef y est résolument opposé. Il
faut un tout autre rapport de forces
pour lui faire entendre raison.

UNE CAMPAGNE CGT 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX…

Que va-t-il se passer dans les mois
qui viennent ? La seule chose dont
on peut être certain, c'est qu'en l'ab-
sence d'une bataille revendicative
de haut niveau, la facture risque

d'être particulièrement salée pour
les salariés et retraités.

La première tâche doit être de per-
mettre à chaque salarié, chaque
retraité d'évaluer la situation.
Ensuite, il faut montrer que des
solutions existent pour satisfaire les
besoins en matière de retraite et
revenir dans une logique de pro-
grès social permettant notamment
aux jeunes générations d'envisager
l'avenir avec sérénité.

Il faut enfin exposer l'ensemble
des propositions de la CGT, tant sur
les droits, les garanties qui doivent
y être attachées, que sur l'organisa-
tion des régimes pour y parvenir. 

DES PROPOSITIONS EN DÉBAT
D'ores et déjà, le projet de docu-

ment d'orientation du 49ème
congrès de la CGT met en débat l'é-
dification d'une maison commune
des régimes de retraites. Elle serait
administrée par des représentants
élus des salariés et aurait pour objet
de solidariser les différents régimes
et de les faire converger sur des
objectifs de progrès social, à partir
d'un socle commun de droits et de
garanties de haut niveau (assurant
en particulier l'ouverture du droit à
retraite à 60 ans, un taux de rem-
placement de 75 % et le retour à
l'indexation des pensions et des
salaires portés au compte sur les
salaires). ■
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Comptes notionnels 
Chaque assuré social dispose d'un compte personnel individuel fictif 
d'épargne retraite appelé « compte notionnel » dans lequel sont créditées
chaque année ses cotisations de retraite et celles de son employeur.
Le régime de retraite public continue en effet à fonctionner suivant les
règles de la répartition : les cotisations encaissées sont utilisées chaque
mois pour financer les pensions des retraités. Ce capital, accumulé tout au
long de la vie active, est converti à l'âge de la retraite en une rente viagère.
Celle-ci dépend en particulier de l'âge de départ à la retraite et de 
l'espérance de vie à cet âge.
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