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SOMMAIRE

Au moment où vous lirez ce numéro

d'Options, un certain nombre de manifesta-

tions proposées par la confédération et la

FNME-CGT se seront déroulées dans le pays

permettant aux salariés de pouvoir s'exprimer

sur leurs revendications : emplois décents,

conditions de travail, salaires, libertés 

syndicales.

Le questionnaire « maîtrise » et les assises du

travail du 15 octobre 2009, portés et organisés

par l'Ufict-CGT doivent permettre aux militants

de continuer à aller à la rencontre des salariés

Ictam pour poursuivre l'information et organiser

les actions nécessaires afin de gagner sur nos

revendications.

Les négociations sur les salaires d'une part, mais

aussi sur les classifications-rémunérations d'autre

part, ne seront efficientes que si nous arrivons à

vous informer, débattre et agir avec vous sur ces

questions.

Le plan de travail décidé par le Conseil national, les

tracts rédigés par l'Ufict sont des moyens mis à votre

disposition pour faciliter le contact avec les salariés

Ictam de votre environnement professionnel.

Ce travail nous sera très utile pour les négociations à

venir, mais aussi pour retisser des liens entre mili-

tants, syndiqués et salariés. Il aidera à développer la

syndicalisation CGT chez les Ictam, renouveler le

corps des militants du fait de nombreux départs en

inactivité et préparer le plus en amont possible les élec-

tions professionnelles de fin 2010.

L'enjeu de la prise en compte et de la mise en œuvre

de ce travail collectif, dès aujourd'hui, doivent nous per-

mettre d'atteindre ces objectifs.

EXPRESSION
L’ENJEU DE LA REPRÉSENTATION
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CSP Cadre IEG 
un an après ?

IRP

Voilà maintenant un peu plus d'un an que les Commissions Secondaires du

Personnel « cadre » (CSPC) des entreprises de la branc he des IEG se sont mises

en place .

l apparait opportun de
tirer quelques premiers
enseignements et de
dégager des pistes d'a-
mélioration de l'activité
Ufict envers les cadres.

DES DIFFICULTÉS
DE FONCTIONNEMENT...
Comme on pouvait le craindre, de
par leur périmètre (CSPC maille
nationale) et les populations cou-
vertes, les moyens en  temps et
matériels, alloués aux  membres de
l’organisme, sont peu nombreux.
Le nombre limité de séances (deux
plénières par an) ainsi que la multi-
plication des procédures accélé-
rées, engendrent des difficultés de
fonctionnement.
A cela, s’ajoute une volonté d'entra-
ve et de non respect des disposi-
tions statutaires de la part des dif-
férentes directions d'entreprises.
Comme exemples les plus mar-
quants : 
● à EDF SA, un accord expérimen-
tal relatif à certaines mutations à la
tête de Groupe contourne la CSPC ; 
● à la Direction Production
Ingénierie, un poste d'ingénieur
qualité en GF11, a été publié dans
le collège « maîtrise » ;
● à eRDF-GrDF, on a tenté de limi-
ter le droit d'expression autour du

fonctionnement de la CSPC du
Service Commun (fonctionnant
plus en configuration disciplinaire
qu'en séance ordinaire) ;
● et à GDF Suez, la politique de
mobilité est organisée de manière
opaque.
Dans ce contexte, il est évident que
les entreprises sont peu enclines à
rediscuter des moyens nécessaires
au bon fonctionnement de ces
organismes.

...DONC UN BESOIN DE SE
STRUCTURER ET DE S’ORGANISER
Néanmoins l'Ufict, ses syndicats,
ses militants, ses élus, ses membres
des réseaux cadres ont décidé de
relever le défi. A cet effet, l'union
fédérale réunit  deux fois par an ses
élus en CSPC, afin d'échanger les
expériences vécues pour conduire
une activité cohérente et coordon-
née, à partir de meilleures pra-
tiques. 
Au-delà de ces rencontres, l'Ufict
propose aux syndicats des  diffé-
rentes régions, la tenue de journées
d'études spécifiques CSPC et
envers l’activité  cadres. Trois com-
missions régionales Ufict ont à ce
jour organisé ce type d'initiative.
C'est un début, cela mérite d'être
étendu. 
Les différents réseaux de cor-

respondants locaux sont indispen-
sables pour concrétiser notre ambi-
tion de déploiement. L'Ufict doit
continuer la construction de ces
réseaux pour améliorer le fonction-
nement des CSPC.

UNE INITIATIVE POUR LES
CORRESPONDANTS LOCAUX
Une première, le 29 octobre 2009,
les membres du réseau de cor-
respondants locaux « cadre » et les
quatre membres Ufict de la CSPC
DPI-DOAAT* seront réunis. A l'or-
dre du jour de cette journée figure-
ront : rôle, prérogatives et fonction-
nement des CSP, informations sur
les modalités de la concertation
locale, rappels des fondamentaux à
partir d'exemples concrets.
A l'heure où les employeurs visent
un développement effréné de l'in-
dividualisme et l'éradication de
tout ce qui est repère collectif, les
CSP constituent un exemple remar-
quable de contrôle social. Il appar-
tient à chacun de préserver, voire
de développer cet acquis. Encore
faut-il que les cadres soient pleine-
ment partie prenante de leur fonc-
tionnement ! C'est tout simplement
à cela que l'Ufict mines énergie tra-
vaille. ■

*Direction de la Production et de l'Ingénierie -
Direction Optimisation Amont Aval Trading 

I
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En matière
d'actionnariat
salarié, outre la
position de
refus de la pri-
vatisation, nous
avons souvent
exprimé nos

analyses sur les risques encourus :
risque de substitution au salaire,
risque financier, risque aussi d'a-
malgame entre l'achat d'actions et le
soutien aux stratégies patronales.

Malgré ces expressions, nous cons-
tatons que, dès la période d'ouver-
ture du capital, tant d'EDF que de
GDF, les offres subventionnées d'ac-
tions ont conduit une proportion
importante du personnel à acheter
des actions avec leur épargne pour
profiter des décotes. Depuis, les
programmes de distribution d'ac-
tions gratuites, à l'instar de ce qui
existe dans d'autres grands grou-
pes, ont conduit à ce que la quasi-
totalité des agents soient actionnaires.

Enfin, un nombre important de
salariés placent leur argent réguliè-
rement sur les fonds d'épargne
entreprise, notamment leur intéres-
sement.

MÉCANISMES DE REPRÉSENTATION
DES SALARIÉS ACTIONNAIRES

Deux mécanismes légaux sont prévus :
1/ Une représentation dans le
conseil de surveillance du fonds
qui détient les actions des salariés
(forme la plus répandue d'actionna-
riat salarié). La représentation peut
être très diverse : représentation

prédéfinie des organisations syndi-
cales soit à égalité (fonds Gaz de
France), soit en prenant en compte
la représentativité (fonds Suez) ou
élection par les salariés actionnaires
(fonds EDF).

Les conseils de surveillance des
fonds actionnariaux examinent les
questions financières de l'entreprise
et sa marche, notamment les comp-
tes ; ils ont à prendre position sur
les délibérations proposées en
assemblées générales (comptes,
dividendes, décisions notamment
celles relatives aux fusions) et por-
tent des voix. Le conseil de sur-
veillance a le pouvoir de proposer
des délibérations. Tout ceci ne
donne pas un pouvoir direct, mais
peut être l'occasion de prendre des
positions favorables aux salariés,
aux usagers… et mener des opéra-
tions de communication. 

2/ Une représentation au conseil
d'administration, quand la part des
actions détenues par le personnel
dépasse 3 %, pour les entreprises
sortant du champ des entreprises
publiques (cas de GDF Suez). Dans
ce cas, il y a au minimum un admi-
nistrateur représentant les salariés
actionnaires : il est élu par l'assem-
blée des actionnaires (tous les
actionnaires pas seulement les sala-
riés) sur une liste de candidats. Ces
derniers sont désignés par les
conseils de surveillance des fonds
actionnariaux ou par élection par
les seuls salariés actionnaires,
quand les salariés portent indivi-

EXPRESSIONS

«
L'existence 

d'un actionnariat salarié

et d'une pr opor tion 

impor tante de per sonnel 

détenteur d'actions 

des entreprises pose 

la question, depuis 2005,

de l'inter vention syndicale

sur ce thème .

Alor s, doit-on représenter 

les actionnaires salariés ? 

L'enjeu de la représentation
des salariés actionnaires
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duellement les droits de vote. A GDF Suez, c'est une
administratrice CGT, présentée par le Conseil de
Surveillance Suez, qui occupe le siège.

L'administrateur, représentant les salariés actionnai-
res, a les mêmes attributions que les autres administra-
teurs, en particulier les administrateurs salariés.

Quelle position avoir sur la représentation des sala-
riés actionnaires ?

Partant du fait que la quasi-totalité des salariés sont
actionnaires, qu'il y a des espaces de représentation
pour ces salariés, il faut nous poser la question de notre
place dans le dispositif : être présent ou pas ? Pour y
faire quoi ? Quelles revendications en terme de repré-
sentation des salariés ? 

QUESTIONNEMENT …
Un syndicat doit-il représenter des actionnaires, 

fussent-ils salariés ? 
Cette première question est essentielle. Elle touche à la

contradiction entre intérêts d'actionnaires et intérêts de
salariés. Il faut donc nous poser la question de l'enjeu
que représente, pour les salariés concernés, le fait d'être
actionnaires : de la réponse dépend notre attitude. 

Le constat qui est proposé est le suivant :
● être actionnaire est avant tout la résultante d'une

opportunité (actions subventionnées ou actions gratui-
tes) et non une volonté politique d'être actionnaires de
leur entreprise, encore moins d'espérer y prendre le
pouvoir ; 

● être actionnaire de son entreprise ne conduit pas le
salarié à mettre en priorité ses intérêts en tant qu'action-
naires : le salarié a des enjeux bien plus importants (son
emploi, son salaire, ses garanties sociales). Dans les
conflits permanents entre les intérêts des actionnaires et
les intérêts des salariés, les salariés, à une très large
majorité, pencheront toujours du côté de leurs intérêts
salariés. Ils ne demanderont pas plus de dividendes au
prix de leurs emplois, de leur salaire ou de leurs condi-
tions de travail. Et ils attendront de leurs représentants
(y compris au titre de salarié actionnaire) qu'ils défen-
dent des orientations favorables aux salariés. Il n'y a
donc pas, à notre sens, de contradiction à représenter
syndicalement des salariés actionnaires.

Quelle est l'importance de cette représentation des
salariés actionnaires ? 

Dans le Conseil d'administration, elle est de la même
importance que celle que nous accordons aux adminis-
trateurs salariés élus. Accès à l'information, alimenta-
tion de propositions alternatives CGT aux orientations
stratégiques et aux choix de gestion, information des
salariés… L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit bien, tant
dans les conseils de surveillance que dans les conseils

d'administration, de traiter des questions de stratégies
industrielles, de choix de gestion, de décisions financiè-
res et pour finir de conséquences, sur la marche de l'en-
treprise, de l'investissement, de l'emploi, des conditions
de travail, des salaires…

Même si ce n'est pas l'axe que nous défendons - la pré-
sence d'administrateurs salariés élus - la représentation
des salariés actionnaires est un moyen parmi d'autres
de porter le droit d'intervention des salariés. 

Si ce ne sont pas les organisations syndicales qui
l'occupent, que deviendra cet espace ? 

Le risque, si les organisations syndicales n'occupent
pas cet espace de représentation, est de le voir occupé
par des acteurs qui défendent les intérêts d'actionnaires
au détriment des intérêts des salariés et notamment, des
acteurs suscités par les directions d'entreprises. Cela est
très classique dans les groupes. Et de voir, ainsi, la paro-
le des salariés confisquées et retournées contre eux. On
a connu, par exemple à EDF, une association d'action-
naires salariés qui a soutenu le plan Altitude 7500 alors
que les organisations syndicales et le personnel le
dénonçaient. On a vu, dans une grande banque, un
administrateur salarié actionnaire voter un plan de scis-
sion du Groupe au détriment des salariés de la filiale
abandonnée et contre l'avis des administrateurs salariés
liés aux organisations syndicales. 

…POUR RÉALISER UN CHOIX POLITIQUE
DANS LA CGT

En conséquence, confrontés à une réalité qui n'est cer-
tes pas conforme à ce que nous prônons, n'avons-nous
pas une responsabilité syndicale, à faire en sorte que les
salariés soient bien défendus partout où ils sont pré-
sents, partout où ils sont représentés, et partout où ils
ont la parole ? 

Ne devons-nous pas faire en sorte que la CGT soit pré-
sente, revendique toute sa place dans la représentation
des salariés actionnaires, comme un moyen supplémen-
taire de faire entendre nos revendications en matière
industrielle et sociale ? N'est-ce pas l'occasion d'empê-
cher que des voix discordantes s'élèvent, laissant imagi-
ner que les salariés ne pensent pas la même chose quand
ils sont actionnaires ? 

Le débat interne sur ces questions, à la CGT, a montré
que si c'était une question difficile sur le fond, nous ne
pouvions l'éviter. La décision a été prise (après débat de
nos instances) pour ce qui est du conseil de surveillance
du fond EDF, de présenter des candidats au renouvelle-
ment prévu en novembre 2009... Pour ce qui est de la
représentation dans les conseils d'administration, la
Fédération mines-énergies a décidé de lancer le débat
dans ses syndicats, afin que les syndiqués s'expriment
sur le choix à adopter. ■

EXPRESSIONS
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a totalité des protocoles
locaux de fin de conflit
était signée fin juin.
L'action des salariés obli-
geait la direction à
accepter de mettre un

coup de frein à sa politique d'exter-
nalisation et à débloquer des
moyens supplémentaires pour
réaliser la mission de service public
dévolue à eRDF-GrDF.

REFUS DE NÉGOCIER ET BLOCAGE
DE LA DIRECTION

Toutes les conditions étaient
réunies pour que les entreprises se
remettent en route. Trois mois plus
tard, ce n'est pas vraiment le cas.
En frappant au hasard des salariés,
en décidant de ne pas appliquer les
accords, la Direction a choisi d'exa-
cerber les tensions sociales.
Attitude isolée ou stratégie délibé-
rée d'une Direction qui souhaite
reprendre la main ?

La gestion du conflit a été pour le
moins hasardeuse. En refusant
pendant des semaines l'ouverture
des négociations, la Direction a
contribué à amplifier l'exaspération
des salariés. Cela aurait dû la
conduire à rétablir le dialogue
social et à mettre en œuvre les
engagements pris.

SANCTIONS INUTILES
Sa signature à peine apposée, la

direction annonçait sa volonté de
sanctionner. Amalgamant quelques
actes isolés à l'action syndicale
responsable. Elle frappe au hasard
- pas tout à fait - des jeunes, des
militants syndicaux. Trop facile de
faire porter la responsabilité à
quelques manageurs locaux revan-
chards. N'est-ce pas une façon pour
certains dirigeants de nier leur
responsabilité et faire payer à l'en-
cadrement de proximité le fait d'a-
voir partagé les objectifs d'action ? 

UN CONFLIT QUI SUSCITE
L'ESPOIR

La politique managériale, mise en
œuvre depuis la filialisation, a fait
grandir un sentiment d'impuissan-
ce parmi les salariés. Malmenés par
des restructurations, empoisonnés
par le manque d'effectifs, figés par
l'absence de perspective profes-
sionnelle… Les salariés avaient
bien du mal à réagir. Il aura suffit
d'un projet pour que chacun retro-
uve les fils de l'action collective. La
Direction avait-elle surestimé le
poids de la fatalité ou sous-estimé
l'étendue du désaccord avec la stra-
tégie poursuivie ? Indéniablement,
elle avait oublié qu'elle ne pouvait
décider seule de l'avenir. Ce conflit
aura permis de mettre en échec le
projet des directions, de republier
des centaines de postes gelés, d'em-
baucher et de desserrer l'étau de la

rigueur salariale.
Il a fait refleurir dans les têtes l'i-

dée qu'il est possible, ensemble, de
peser sur le cours des choses. N'est-
ce pas cela que redoute le plus la
Direction ? Que les salariés
renouent avec la conviction qu'ils
sont capables de bousculer les
choix de gestion ? Est-ce pour cela
qu'elle s'acharne à sanctionner les
responsables syndicaux ? Cela jus-
tifie-t-il de risquer la fragilisation
de l’entreprise ?

SOLIDARITÉ CHEZ LES SALARIÉS
Le 29 septembre, dans toute la

France, des milliers de salariés se
sont rassemblés pour une puissan-
te démonstration de solidarité. Ils
sont déterminés à n'accepter aucun
licenciement, ni conseil de discipli-
ne. Ils font preuve de responsabili-
té car la colère qui fait grandir le
sentiment d'injustice n'a pas pris le
dessus. Un message pour dire que
la voie du dialogue social est possi-
ble et nécessaire pour sortir de cette
situation. Est-ce trop demander à
nos dirigeants d'entreprise de faire
preuve, à leur tour, de responsabili-
té en mettant un terme aux repré-
sailles et en appliquant les protoco-
les de fin de conflits ? Nous aspi-
rons au plus vite à assumer nos
missions dans des conditions nor-
males et tous ensemble. ■

Une stratégie de sortie
de conflit désastreuse

REVENDICATIF

Mais que c herchent les directions d' eRDF GrDF en multipliant les conseils 

de discipline ? Elles seraient bien mieux inspirées à mettre leur éner gies dans

l'exécution des pr otocoles d'accor d signés a vec la CGT.

L
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Nucléaire
BOUILLONNEMENTS DANS L A FILIÈRE

l e s  d o s s i e r s

d’Options●●●●

Areva, constructeur de centrales pourrait voir son capital
ouvert à des fonds privés (à hauteur de 15 %). Les sala-
riés de la filiale T et D spécialisée dans la transmission et
la distribution électriques (cédée par Alstom à Areva en
2003) risquent de se voir ballottés par une nouvelle ces-
sion. La raison : refinancer Areva fragilisée par le départ
de Siemens et les coûts de l'EPR finlandais.
Le CEA, organisme public de recherche fondamentale
dans le nucléaire, vient d'élargir ses partenariats en
signant un protocole avec Suez (avant sa fusion
avec GDF).
Total, qui partirait de zéro dans la filière nucléaire,
se projette à très long terme et décide de devenir
un opérateur nucléaire étant donné l'épuisement
des ressources d'hydrocarbures prévisible à terme
d'une ou deux générations.
GDF-Suez, qui dispose d'une expérience d'exploi-
tant de centrales en Belgique via ses filiales
Tractebel et Electrabel, cherche à s'imposer sur le
marché français de l'exploitation de l'EPR…
EDF, plus gros opérateur mondial et entreprise à
capitaux majoritairement publics, reste la référence
incontournable pour sortir des frontières nationales
et européennes.
Le nucléaire, une industrie très capitalistique et aux
temps de retour sur investissement très longs,
aurait-il de l'avenir - en dehors d'EDF - dans une
économie privilégiant un rendement du capital élevé
et des retours sur investissement brefs ?
Le nucléaire de l'avenir est-il compatible avec une
véritable concurrence entre opérateurs - du jamais
vu - ou s'achemine-t-on vers un partage du marché
entre grands groupes, qu'ils soient privés et/ou
publics ? Comment imposer dans l'environnement
qui se dessine une réelle maîtrise publique qui per-
mette une optimisation économique au bénéfice de

l'intérêt général, qui fasse du social et de la sûreté la prio-
rité ? Comment raisonner à une échelle qui d'ores et déjà
dépasse le territoire national, voire européen ?

Le dossier qui suit n'épuise pas ces questions mais il
donne cependant des éléments d'information sur les stra-
tégies de trois grands groupes Areva, Total et GDF-Suez
pour comprendre leur positionnement dans la filière
nucléaire nationale et son devenir.
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L’État s'est engagé à rester majoritaire au sein du
capital d'Areva, notamment par l'intermédiaire
du CEA et affirme qu'il continuera à jouer son rôle
d'actionnaire de contrôle.

La CGT est opposée à l'ouver ture 
du capital d'Are va

La privatisation d’Areva imprime un tournant
dans le consensus établi avec la population sur la
question du nucléaire. La sûreté et la sécurité qui
en font toute l'acceptabilité, tiennent en effet au
fait que ce secteur est sous maîtrise publique et
sous contrôle de l'État. Or, la sortie de Siemens du
capital d'Areva NP (fusion de Framatome et de
Siemens) et son rapprochement avec le russe

R o s a t o m
nourrit les
c o n d i t i o n s
d'une concur-
rence interna-
tionale et la
course aux
parts de mar-
ché.

Les cessions
envisagées, la

première étant celle d'Areva T&D, ainsi que la
réorganisation programmée d'Areva, laissent
craindre la perte d'autres pans d'activités, dans
une période charnière où la politique industrielle
française doit absolument se revivifier. Plus géné-
ralement, la volonté de libéralisation de l'activité
nucléaire interroge sur les desseins de l'État
actionnaire en matière d'orientations stratégiques
et capitalistiques du groupe Areva et leurs consé-
quences sociales et environnementales. L'avenir
de la filière nucléaire relève bien du débat public
et non de la sphère privée.

CEA : QUEL BUDGET ALLOUÉ ?
À compter de 2011, la politique de dividendes

d'Areva sera sans lien avec les besoins de finance-
ment du CEA. Ils devraient désormais être assu-
rés par l'État, afin de permettre au CEA de réaliser
ses programmes de R&D (recherche et dévelop-
pement), notamment dans les secteurs nucléaires
et des nouvelles technologies de l'énergie. Cet

engagement de l'État s'ajoute à celui pris à l'égard
du financement des dépenses de démantèlement.
En juin 2009, Areva et CEA ont signé un PMLT
(Plan Moyen Long Terme) concernant la DEN
(Direction de l'Énergie Nucléaire du CEA qui
compte 5 000 salariés). À ce jour, la CGT ignore le
contenu de cet accord et le réclame en vain au
niveau du Comité National du CEA (CCE).

La CGT s'inquiète de dispositions qui impactent
directement le budget du CEA et qui posent de
nombreuses questions. Le communiqué CEA du 
3 juillet 2009 se veut rassurant, cependant :

● Quelle est la solidité des engagements pris par
l'État et les moyens de financement associés ?

● Comment accréditer la thèse d'une augmenta-
tion de la subvention quand celle-ci est (en euros
constants) en diminution depuis des années ?

Inquiétude d'autant plus grande lorsque l'on sait
que les budgets de la direction de l'énergie
nucléaire du CEA sont bloqués depuis juillet 2009
jusqu'à la fin de l’année pour cause d'insuffisances
de moyens : gel et baisse de la subvention
publique, décroissance des recettes externes.

INQUIETUDE SUR LA DYNAMIQUE EXISTANTE
AREVA-CEA…

La CGT s'interroge aussi sur le devenir du lien
historique entre le CEA et Areva et sur ce qui a été
une force reconnue, une recherche publique au
service d'un groupe industriel public. Pour des
raisons qui restent à vérifier (investissements
conséquents, niveau d'endettement élevé, insuffi-
sance de fonds propres, provisions pour
risques…), Areva augmente son capital de 15 % et
s'offre aux investisseurs privés. À ce stade, le CEA
ne détiendra plus que 68,6 % d'Areva et la problé-
matique de financement des fonds dédiés au
démantèlement des anciennes installations reste
entière. Si cette dotation en capital est réellement
impérative, pourquoi l'État ne remplirait-il pas
son rôle d'actionnaire ? Ce dernier a été moins
regardant pour distribuer, sans contrôle, des
milliards d'euros au secteur bancaire !

… ET SUR LE SOCIAL
La CGT remet également la question sociale au

centre des débats. La décision critique pour ●●●

AREVA GROUPE DU NUCLÉAIRE

les   dossiers
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L'AVENIR DE LA FILIÈRE

NUCLÉAIRE RELÈVE BIEN 

DU DÉBAT PUBLIC 

ET NON DE LA SPHÈRE PRIVÉE



●●● les salariés, de cession de l'activité de T&D,
n'est pas inéluctable à la lecture d'un premier rap-
port d'expertise engagé par le Comité de groupe
européen. Le projet de réorganisation du groupe
Areva qui écarte toute dimension sociale interpelle.

Un droit d'alerte a été déclenché par le comité
central d'entreprise d'Areva TA (Technicatome)
dont l'activité se prête mal à une organisation
visant à déposséder les entités du groupe de la
gestion et des priorités d'affectation de leurs res-
sources. 

Présenté comme une opportunité à saisir après
la sortie de Siemens et dans une perspective de
développement, la Direction du groupe cultive le
paradoxe en encadrant ce projet de réorganisation
par un accord de méthode, synonyme de « casse
sociale ». La CGT du groupe Areva a refusé de
signer cette expression, synonyme d'un dialogue
social muselé qui impose l'organisation finale et le
calendrier de consultation des instances.

BESOIN D'EFFECTIF DANS LE NUCLÉAIRE
Les transactions en cours sont particulièrement

importantes dans une période de croissance de
l'activité… et de ressources humaines insuffisan-
tes au regard des enjeux de sûreté et de sécurité.
La CGT s'est exprimée sur la nécessité de consoli-
der la filière nucléaire française autour des acteurs
majeurs : EDF, Areva, CEA, IRSN*. Elle a estimé le
nombre d'emplois manquants à 10 000 par an. 

Les décisions actuelles pèsent sur les conditions
de travail des salariés, comme sur les perspectives
de réussite industrielle de la filière. Les annonces
d'aujourd'hui sont à l'opposé de la politique
nécessaire pour consolider la filière industrielle
nucléaire française en garantissant la maîtrise
publique de ce secteur stratégique.

La CGT propose la création d'un pôle public de
l'énergie dans lequel Areva a toute sa place.

*IRSN : Institut de Radioprotection 

et de Sûreté Nucléaire 
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● L'ouverture du capital d'Areva à
hauteur de 15 % ;

● La vente d'Areva T&D (transmis-
sion et distribution, 35 % du revenu
d'Areva) ;

● La cession (sous actionnariat
public) des participations d'Areva dans
Eramet* et ST Microélectronics** ;

● La diminution des versements
des dividendes d'Areva au CEA.
L'Etat s'est engagé à assurer le
complément.

Par ailleurs, un projet de nouvelle
organisation du Groupe Areva est
en préparation.

*Eramet : groupe minier et métallurgique
Français (nickel, manganèse et alliages)
*ST Microélectronics : Société interna-
tionale qui développe, fabrique et com-
mercialise des puces électroniques

DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

D'AREVA DU 30 JUIN 2009 
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LE NUCLÉAIRE À GDF SUEZ

U
n peu d'Histoire pour commencer… La Compagnie financière de Suez (issue de la Compagnie
du canal de Suez) a grossi au travers de nombreuses opérations de fusion/acquisition. En par-
ticulier, elle est entrée au capital de la Lyonnaise des eaux en 1967 et de la Société générale de
Belgique en 1988, cette dernière ayant notamment parmi ses filiales Distrigas (énergéticien
gazier acquis en 2008 par la société Italienne ENI), Electrabel (énergéticien électricité et gaz) et

Tractebel (négoce).
Arrivé à la tête de Suez en 1995, Gérard Mestrallet a œuvré pour recentrer l'activité de Suez sur trois

métiers : l'énergie, l'eau et la propreté. Cela s'est traduit entre autres par la fusion avec la Lyonnaise des
eaux en 1997, celle avec Tractebel en 2003 et la montée progressive au capital d'Electrabel, jusqu'à en déte-
nir la totalité en 2007. Enfin, (en attendant la suite…) la fusion avec Gaz de France en 2008, qui a donné
naissance à GDF Suez.

NUCLÉAIRE ET FILIALES
Au travers de ses acquisitions, le groupe Suez a ainsi absorbé différentes compétences, en particulier

dans le domaine de l'énergie nucléaire, ce qui lui permet d'affirmer qu'il dispose de 40 ans d'expérience
dans le nucléaire. Aujourd'hui, GDF Suez est présent dans toute la chaîne du nucléaire, exclusivement au
travers de onze filiales, dont il faut noter que plusieurs travaillent comme sous-traitantes pour EDF.●●●



TOTAL FAIT SON ENTRÉE DANS LE NUCLÉAIRE
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UNE DIVERSIFICATION EN TERRAIN PRESQUE
INCONNU

En 2008, Total a annoncé sa participation à un
consortium avec GDF Suez et Areva, auquel s'est
joint EDF, constitué pour répondre à un appel d'of-
fres de construction d'une centrale nucléaire à Abu
Dhabi. La compagnie pétrolière participera égale-
ment au projet du deuxième EPR à Penly. Total est
à ce jour le seul pétrolier à se positionner sur l'é-
nergie nucléaire. Les marchés financiers, qui géné-
ralement n'apprécient guère les stratégies singuliè-
res, ont toutefois bien réagi à l'annonce de la volon-

té du groupe d'intégrer le nucléaire dans son por-
tefeuille d'activité. À court terme, cela peut renfor-
cer les liens du groupe avec les pays hôtes et le
nucléaire offre des rentabilités faibles mais de très
longues durées.

LE COURT AVENIR DU PÉTROLE
Pour comprendre ses décisions, il faut revenir à l'a-

nalyse de la compagnie sur le devenir énergétique
et plus particulièrement sur celui des hydrocarbures.
Total a rendu publique depuis plus d'un an sa
vision : la production de pétrole culminerait ●●●

●●● Ces filiales sont : Electrabel (qui exploite sept réacteurs nucléaires en Belgique), Tractebel  
Engineering (consultant en ingénierie nucléaire), Corys Tess (conception et construction de simulateurs
pour les centrales), Axima (expert de la ventilation des installations nucléaires), Ineo (installations élec-
triques), Itena (ingénierie), Laborelec (centre de compétences techniques en procédés énergétiques),
Fabricom GTI (construction et maintenance des installations nucléaires), Endel (étude et réalisation de
réseaux fluide, maintenance en exploitation), Tecnubel (service aux opérateurs nucléaires) et Synatom
(approvisionnement en combustible et gestion du combustible usé).

Ces filiales regroupent au total 3500 salariés spécialisés dans le nucléaire, dont 1300 habilités à la main-
tenance. Le groupe GDF Suez prévoit de recruter 1400 techniciens et ingénieurs dans ce domaine d'ici à
2020. Actuellement, le nucléaire représente environ 20 % de la production d'électricité du groupe.

LA VOLONTÉ DE S'IMPLANTER EN FRANCE…
Quant à l'avenir, le groupe GDF Suez, aujourd'hui opérateur sur le seul territoire belge, ne veut pas en

rester là. Le Conseil d'administration a œuvré politiquement pour que le groupe soit partie prenante dans
le deuxième EPR en France et cherche à obtenir qu'il soit désigné comme « constructeur exploitant » du
troisième.

Outre l'intérêt que cela présente pour GDF Suez de se positionner comme concurrent direct d'EDF en
France, l'ambition affichée par le groupe est de participer au renouveau de l'énergie nucléaire dans le
monde et à cet égard, le troisième EPR doit servir de « vitrine ». 

… ET DANS LE MONDE
D'ores et déjà, le groupe participe à la construction de deux réacteurs en Roumanie. Un consortium a

été créé avec Total, Areva et EDF, afin de se porter candidat à la construction et l'exploitation de centra-
les nucléaires à Abu Dhabi*. Par ailleurs, GDF Suez a affiché l'ambition de construire un ou deux EPR en
Grande-Bretagne avec Iberdrola (producteur espagnol) et Scottish and Southern Power (producteur
Britannique) et est en lice pour la construction de centrales nucléaires au Brésil. Comme on le voit, une
nouvelle course à la production d'électricité est lancée, elle s'annonce « ouverte » aussi bien en France que
dans le monde…

* Emirats Arabes Unis
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●●● lors de la prochaine décennie à 95 millions de
baril par jour (Mb/j) ; elle se situe actuellement
autour de 85 Mb/j, en légère baisse à cause de la
crise économique.

La production d'hydrocarbures ne pourrait donc
plus pallier seule une augmentation significative
de la demande énergétique. Il semblerait que le
niveau de consommation atteint en 2008 en Europe
et aux Etats-Unis ne serait plus dépassé. La formu-
le utilisée par  Total, « c'est la fin du pétrole bon mar-
ché », signifie que le prix des produits pétroliers
devrait être de plus en plus élevé, car l'offre sera de
plus en plus contrainte.

PRIX PÉTROLIERS EN HAUSSE POUR
UNE DEMANDE MONDIALE TOUJOURS FORTE

Bien sûr, dans l'immédiat, la crise a fait baisser le
prix du baril. Mais en tendance longue, on ne peut
pas échapper à un relèvement des prix. C'est déjà
la condition pour pouvoir mettre en production,
les huiles lourdes du Canada et du Venezuela ainsi

que les gisements du deep offshore (en mer profon-
de), qui permettraient d'arriver à 95 Mb/j. La prise
en compte de l'effet de la crise a seulement abaissé
le niveau du plafonnement, prévu à 100 Mb/j avant
cette dernière. 

On peut penser que l'ensemble des autres éner-
gies devra être mobilisé pour pouvoir répondre à
la demande énergétique qui restera en croissance
notamment en Chine et en Inde et, plus générale-
ment, dans les pays en développement d'Afrique
et d'Amérique du Sud. Pour les hydrocarbures,
Total envisage une croissance de la consommation
de 1 % en moyenne par an jusqu'à 2020.

DIVERSIFICATION DANS L'ÉNERGIE
Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Total

se soit engagé dans les énergies renouvelables (le
solaire et les biocarburants de seconde génération)
et que la firme annonce maintenant son choix du
nucléaire.

Total se positionne sur une énergie qu'il considè-
re comme stratégique à long terme, en vue de la fin
du pétrole bon marché et utilise pour cela ses
atouts : la connaissance des pays où le groupe
opère déjà et la capacité de gérer de gros projets
complexes.

Le groupe part aujourd'hui de zéro et se fixe
comme objectif de bâtir des compétences à long
terme (10 à 20 ans) : l'objectif est bien de devenir
opérateur.

Malgré les annonces, il est difficile d'envisager les
développements futurs. L'appel d'offre d'Abu
Dhabi n'est pas encore finalisé, car la proposition
française est en compétition avec deux autres d'o-
rigine américaine et coréenne. 

Lors de son der-
nier congrès, la
CGT du groupe
Total a débattu du
nucléaire et des
orientations de
l'entreprise. Si le
développement du
nucléaire est appa-

ru comme nécessaire, deux questions se posent : 
1 Peut-on confier le développement du nucléaire

au secteur privé ?
2 Dans quelles conditions peut-on développer la

technologie nucléaire civile dans de nouveaux
pays ?

L'expérience vécue par les salariés du secteur
nucléaire d'EDF, qui vivent les problèmes posés
par la gestion des centrales (sous-traitance, maîtri-
se des procédures…) a conduit le congrès à se pro-
noncer pour une entrée de Total dans le nucléaire,
en association avec un grand opérateur du
nucléaire non assujetti aux logiques de marché. La
seconde reste ouverte, mais il semble nécessaire
qu'une autorité internationale puisse contrôler la
faisabilité des projets et garantir un haut niveau de
sécurité. ■

TOTAL SE POSITIONNE 

SUR UNE ÉNERGIE QU’IL CONSIDÈRE COMME 

STRATÉGIQUE À LONG TERME



Stagiaires : la variable
d�ajustement ?

GARANTIES COLLECTIVES

Les formations professionnelles comprennent de plus en plus souvent 

des stages(1) , souvent obligatoires, pouvant aller jusqu'à six mois.

Mais sous quelles conditions les stagiaires sont-ils accueillis dans les entreprises ?

e stage a pour objet de
parfaire la formation de
l'étudiant par l'acquisi-
tion d'une expérience
pratique et de se familia-
riser avec la vie profes-

sionnelle.

EXIGER UNE MEILLEURE
RÉMUNÉRATION

Le stagiaire reste au statut étu-
diant, un tuteur doit accompagner
ce dernier dans son apprentissage.
La rémunération minimale prévue
par la loi n'est que de 30 % du Smic
(stages de durée égale ou supérieu-
re à deux mois). Il n'y a ni cotisa-
tion retraite, ni cotisation chômage.

La tentation est grande pour les
entreprises d'utiliser cette main
d'�uvre précaire et bon marché, en
lieu et place d'emplois pérennes.
Selon l'Ugict*, 100 000 des 800 000
stages effectués chaque année
seraient des emplois déguisés.

En liaison avec l'Unef** et des
associations comme « Génération
Précaires », l'Ugict réclame :

● la création d'un statut et d'un
type de contrat de travail ad hoc ;

● la rémunération minimale au
Smic dès le premier jour, en fonc-
tion du diplôme préparé ;

● prise en compte des périodes
de stage pour les droits à la retraite
et le chômage ;

● négociations pour obtenir des
grilles salariales « stagiaires ».

Sur cette base, l'Ufict travaille
pour actualiser des repères reven-
dicatifs salariaux. Pour l�instant,
seul le cas des stages inclus dans les
formations « longues » Bac + 5 dans
les Industries Electriques et
Gazières(2) a pu être traité.

RÉMUNÉRATIONS DES STAGES
BAC+5 DANS LES IEG …

Une première note prévoyait des
rémunérations minimales, suivant
le groupe d'école(3). A contrario,
rien n'était prévu pour les forma-
tions universitaires.

Une note datant de 2004, toujours
en application, distingue cette fois-
ci les formations universitaires
(Master Pro, ex-DESS). Selon les
cas, les indemnités ont été revalori-
sées à la hausse (+ 6,6 % pour un
stage de six mois dans une forma-
tion de groupe 1), mais parfois
aussi à la baisse (- 8,2 % pour un
stage de six mois, mais d'une école
de groupe 2 !).

… ET REVENDICATIONS
DE RÉMUNÉRATIONS UFICT

Une réévaluation doit être faite,
en se référant à l'évolution du Smic
et à celui du Salaire National de
Base (SNB). Les repères revendica-
tifs Ufict, sont : 

■ Stage de fin d'étude : 1684 euros, 
■ stage de longue durée 2073 euros.
Dans la grille de rémunération

des IEG, ces mêmes stages se trou-
vent respectivement sur les
niveaux de rémunération 70 et 115.

Mais faut-il revendiquer une dif-
férenciation entre les formations
groupes d'écoles et formations uni-
versitaires ?
Toutes ces revendications restent à
approfondir, à élargir aux autres
formations ainsi qu'aux autres
branches du champs fédéral. ■

(1) Hors formations en alternance et thèses 
(2) Reste à prendre en compte les stages : BTS, DUT
et Licences professionnelles 
(3) Groupes définis par la note N96-5. A titre
d'exemples : 
Groupe 1 : Polytechnique, Supélec, Centrale, Mines
de Paris, HEC, Sup de Co Paris…
Groupe 2 : Doctorat, ENSI, INSA Lyon, DESS devenu
Master 2, Sup de Co Lyon…
Groupe 3 : écoles universitaires, maîtrise devenu
Master 1, Sup de Co province…

*Ugict : Union générale des ingénieurs, cadres et
technicien-nes
** Unef : union nationale des étudiants de France
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ne négociation impor-
tante sur le système de
classification va donc
s'ouvrir au niveau de la
branche des IEG.
L'enjeu est de taille.

Cette négociation devra harmoni-
ser les différents systèmes qui
cohabitent au sein de la branche et
écarter tout dumping social dans les
entreprises qui la composent. 

UN PEU D'HISTOIRE …
Le système actuel de classifica-

tion-rémunération date de 1982 et il
était prévu pour durer une vingtai-
ne d'années. Plusieurs critères
avaient amené la CGT à signer cet
accord :

● le bas de la grille se trouvait
situé 15 % au-dessus du Smic ;
● une dynamique salariale inté-
ressante mise en place pour les
jeunes diplômés avec la prise d'un
niveau de rémunération supé-
rieur (NR) à leurs titularisations,
après un an de stage statutaire ;
● une progression salariale, dans
la grille, d'un NR à l'autre, sensi-
blement identique en pourcen-
tage, autour de 5 % ;

● pour l'embauche des jeunes
cadres, échelonnement de la
rémunération sur quatre NR, en
fonction du diplôme et de l'école
de sortie ;
● embauche des bac techniques
dans le collège maîtrise ;
● un principe de classification
basée sur un catalogue de fonc-
tions avec comme principaux cri-
tères : le diplôme, la formation et
la responsabilité de l'emploi occupé ;
● une progression à l'ancienneté
de 30 % pour 25 ans de carrière,
échelon (Ech) de 1 à 10 ;
● contingent d'avancements au
choix (1 NR) de 30 % pour chaque
collège.

DÉGRADATIONS DU SYSTÈME
AU FIL DU TEMPS

Mais au fil des années, les direc-
tions d' entreprises, les patrons de
la branche des IEG ensuite, ont mis
tout en �uvre pour effacer un à un
les repères de classification et de
rémunération du système de 1982.

À partir de 1989, les directions
décident de ne plus embaucher les
bac techniques dans le collège 
maîtrise, mais dans le collège

exécution. Nous assistons à une
déqualification à l'embauche de ce
diplôme mythique de l'Éducation
nationale, repère incontesté de la
jeunesse.

Dans un contexte d'austérité sala-
riale, le bas de la grille devient rapi-
dement inutilisable (NR1 Ech1,
passant à 15 % en dessous du
Smic). Par compensation, les
embauches se réalisent à l'échelon
4, mais cela diminue de 30 % à 19 %
la progression à l'ancienneté, pour
25 ans de carrière. 

Consciente que la grille salariale
n'est plus attractive pour les jeunes
diplômés, la Direction décide de
procéder à des embauches avec
expériences professionnelles pour
masquer la perte de pouvoir d'a-
chat. Elles se réalisent au-delà des
NR définis pour les diplômes obte-
nus et intègrent le NR de titularisa-
tion dans le salaire d'embauche.

En termes de classification, en 1995,
les directions d'EDF-GDF mettent en
place la Méthode d'Entreprise 
et d'Evaluation des Emplois (M3E).
La méthode entérine l'abandon du
catalogue des fonctions, repère col-
lectif des métiers et individualise la

U

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Classification dans les
IEG : la négociation
redémarre !
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Suite aux conflits du printemps 2009 dans les IEG, les patrons de la branche ont

accepté, contraints et forcés, sous la pression de la CGT, de reprendre 

des négociations achoppées en 2003 et en 2007.



classification en mettant en place
des descriptions et des pesages de
postes à la « tête du client ». Le sys-
tème de classification comporte
neuf positions ou plages d'emplois.
Chaque plage regroupe 3 GF pour
les collèges maîtrise et 
cadre. 

Des points bloquants d'évolution
de carrière sont apparus à la mise
en place de M3E. 

Une première difficulté consiste à
atteindre le GF en bout de plage
avec les critères imposés par la
Direction (imposition de missions
complémentaires). Du fait que le
collège maîtrise est scindé sur deux
plages d'emploi, une seconde diffi-
culté empêche les agents de maîtri-
se d'obtenir un déroulement de car-
rière dans leur poste malgré une
montée en responsabilité, en com-
pétence et en qualification. La
Direction bloque toute évolution
des agents en refusant tout repesa-
ge de leurs emplois. 

M3E a permis de fortement dépré-
cier les métiers techniques au détri-
ment du « nouveau management
participatif » pour accompagner le
développement du « faire-faire ».

Autre trouvaille de ces chers diri-
geants, avec l'accord salarial de
2006 signé par la CFE-CGC et FO :
un avancement ne représente plus
que 2,5 % d'augmentation au lieu
de 5 % auparavant ! Alors, devant
la négociation qui s'ouvre, la
FNME-CGT et son Ufict revendi-
quent un système plus lisible, plus
équitable et plus transparent avec
une réelle prise en compte de l'ap-
préciation du professionnalisme
des agents.

REVENDICATIONS
ET PROPOSITIONS UFICT-CGT   

Le système de classification-
rémunération tourne autour de
trois axes : la grille des salaires, la
dynamique de grille et les repères
de classification. 

GRILLE DE SALAIRE
Deux repères fondamentaux pour

la CGT doivent être mis en avant. Il
s'agit d'élever le début de la grille
salariale à 1600 euros (proposition
confédérale du niveau du Smic) et
de revendiquer des points d'entrée
dans la grille en fonction de la for-
mation et des diplômes obtenus.
De plus, les diplômés non reconnus
(Cif, VAE�) doivent l�être pour
occuper une fonction correspon-
dant à leur qualification.

DYNAMIQUE DE GRILLE
La dynamique de grille doit être

rendue plus attractive qu'elle ne
l'est. Alors, plusieurs questions se
posent : 
■ Rétablir une progression réelle à
l'ancienneté de 34 %, (embauche à
l'échelon 1 et évolution jusqu'à l'é-
chelon 12 pour 34 ans de carrière) ? 
■ Revenir à des taux de promotion
en NR de 30 % minimum avec des
« pas » de NR à 5 % ? 
■ Aligner les majorations résiden-
tielles sur le taux de 25 %, voire au-
delà pour les zones de vie chère ?
■ Rétablir une progression salariale
automatique à la titularisation ? 
■ Quelle doit être la progression
salariale lors d'une évolution dans
son emploi ou lors d'un change-

ment de métier ? 
C'est à toutes ces questions, non
exhaustives, que l'Ufict doit répon-
dre afin de revitaliser la grille.

CLASSIFICATION
Lors des dernières négociations,

en 2003, les réflexions d'alors
avaient conduit à revendiquer des
emplois repères par filière profes-
sionnelle. Pour mettre en place ces
emplois, il faut un système de clas-
sification qui permette d'une part
de définir les collèges exécution,
maîtrise et cadre et d'autre part des
définitions claires pour apprécier
l'évolution de chacun dans son
poste. La CGT était partie du pos-
tulat que l'ensemble des emplois
devaient permettre une reconnais-
sance de l'évolution de la qualifica-
tion des agents. Nous avions alors
imaginé des sous-classes d'emploi
à l'intérieur de chaque classe d'em-
ploi. L'évolution de l'emploi se fai-
sant par les sous-classes au
moment de « la prise 
de fonction », de « l'autonomie » 
et quand l'agent devenait « confir-
mé ».

DÉBATTONS
Que proposons-nous aujourd'hui ?
Comment réactualisons-nous les
propositions faites en 2003 ? C'est
assurément avec les syndiqués et
les salariés que des réponses doi-
vent être trouvées, pour construire
ensemble et exiger une grille de
classification-rémunération qui 
« colle » aux réalités du travail. ■
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GRILLE DE SALAIRES PROPOSÉE PAR LA CGT

Smic à 1600 € brut
Salaires d�embauche 
Bac : 1,4 x Smic soit 2240 € brut 

Bac + 2 = BTS/DUT : 1,6 x Smic soit 2560 € brut

Bac + 3 ou 4 = Licence/Maîtrise : 1,8 x Smic soit 2880 € brut

Bac + 5 = Mastère/Ingénieur : 2 x Smic soit 3200 € brut

Bac + 8 = Doctorat : 2,3 x Smic soit 3680 € brut 



a réforme Fillon avait
déjà sérieusement mal-
mené les droits des fem-
mes fonctionnaires.
Celles-ci perdaient le
bénéfice de la bonifica-

tion d'un an attribuée pour chaque
enfant élevé (pour les enfants nés
après le 1er janvier 2004). La bonifi-
cation était maintenue pour les
enfants nés avant le 1er janvier 2004,
mais à condition que la naissance
soit intervenue après le recrute-
ment dans la fonction publique.
Une condition d'interruption d'ac-
tivité de huit semaines était égale-
ment exigée, les hommes pouvant
bénéficier, dans ce cas, de la bonifi-
cation. Une majoration de durée
d'assurance de deux trimestres, liée
à l'accouchement, était accordée
pour chaque enfant né à partir du
1er janvier 2004. Précisons que cette
majoration, différente de celle
accordée dans le privé, n'a qu'une
seule utilité : réduire la décote dans
le cas de carrières incomplètes,
c'est-à-dire lorsque le nombre de
trimestres validés est inférieur au
nombre de trimestres exigés pour
l'obtention du taux plein. Le pré-
texte invoqué à l'époque était déjà
l'égalité hommes-femmes.

APRÈS LES FONCTIONNAIRES,
LES RÉGIMES SPÉCIAUX

Ce furent ensuite les femmes sala-

riées de certains régimes spéciaux
qui eurent à subir, toujours au
motif de l'égalité hommes-femmes,
la remise en cause des droits atta-
chés aux enfants. Dans le régime
des IEG, par exemple, les femmes
bénéficiaient, avant juillet 2008,
d'une année de bonification pour le
premier enfant, de deux années
supplémentaires pour le second.
Pour trois enfants, il n'y avait pas
de bonification supplémentaire.
Une année était ensuite ajoutée
pour chaque enfant à partir du qua-
t r i è m e .
S'ajoutait une
mesure d'anti-
cipation d'âge
permettant un
départ à la
retraite avancé
d'un an pour le premier enfant,
trois ans pour deux enfants. À par-
tir de trois enfants, le droit à la
retraite était ouvert dès quinze
années effectuées dans le régime
(mesure toujours en vigueur).

Après la réforme, les bonifications
et mesures d'anticipation étaient
maintenues et étendues aux hom-
mes pour les enfants nés avant le 
1er juillet 2008, mais sous condition
d'une interruption d'activité de
huit semaines. Pour les enfants nés
après, l'accouchement donnait lieu
à une majoration de durée d'assu-
rance de deux trimestres pour le

premier enfant et de quatre trimes-
tres supplémentaires pour chaque
enfant ensuite. Cette majoration,
tout comme celle attribuée dans la
fonction publique, ne permet qu'u-
ne éventuelle baisse de la décote
lorsque la carrière est incomplète.

ET MAINTENANT, AU TOUR
DES SALARIÉES DU PRIVÉ ?

Le projet de loi de financement de
la Sécurité sociale 2010 indique que
les majorations de durée d'assuran-
ce dont bénéficient les femmes

pour l'éducation des
enfants (huit trimestres
par enfant élevé),
pourraient faire l'objet
d'un partage entre les
deux parents, s'agis-
sant des enfants nés

après janvier 2010. Encore une fois,
et toujours au prétexte de l'égalité
hommes-femmes, les femmes
seraient les grandes perdantes de
mesures creusant les inégalités,
plutôt que les corrigeant.

Il appartient à l'ensemble des sala-
riés, hommes et femmes, du public et
du privé, de s'opposer à ce nouveau
recul en exigeant le maintien des
droits des femmes salariées du privé
et l'application à toutes les femmes
du public et des régimes spéciaux
des mesures en vigueur avant les
réformes, indépendamment de la
date de naissance des enfants. ■

Droits des femmes
menacés

RETRAITE

La loi de financement de la Sécurité sociale pourrait bien être le suppor t, une f ois

de plus, de remises en cause en matière de retraite . Cette f ois, ce sont les dr oits

des f emmes qui sont visés.

L
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AU PRÉTEXTE DE L'ÉGALITÉ, 

LES FEMMES SERAIENT

LES GRANDES PERDANTES
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