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C'est bien une même CGT qui, d'une part,

mène des réflexions approfondies sur les trans-

formations du travail et d'autre part, mobilise les

salariés pour contrer les régressions qui accom-

pagnent ces transformations.

C'est une CGT respectée qui conduit sa réflexion

au travers des Assises du Travail, qui mène un

travail de constructions revendicatives sur les

bassins d'emploi comme récemment à propos du

Plateau de Saclay en région parisienne. Mais c'est

aussi une CGT méprisée et criminalisée par les

Directions des IEG qui s'implique dans le combat

souvent âpre des salariés qui voient leurs droits et

leurs conditions de travail s'étioler au fil des réfor-

mes et des réorganisations de leurs entreprises.

Les directions cherchent-elles à nous déstabiliser

en menant une offensive sans précédent à l'encontre

de certains de nos camarades ? Nous ne tomberons

pas dans le piège. Nous ne laisserons pas les direc-

tions faire le choix de ce qui serait un bon et un mau-

vais syndicalisme.

La période récente où les salariés des IEG ont vu

leurs statuts se dégrader, où l'usager devient le client,

où la fourniture devient une marchandise, où le marché

mondialisé dicte sa loi, a généré nombre de frustra-

tions, avec un sentiment d'impuissance. Notre respon-

sabilité syndicale est de ne pas en rester là. Nous

devons poursuivre pour gagner plus de droits, plus de

démocratie dans l'entreprise.

Pour l'heure, certaines directions ont choisi le cynisme et

sanctionnent des salariés et des militants syndicaux. Si

une réparation peut être faite par la levée des sanctions,

les stigmates laissés marqueront longtemps les esprits. Il

faut et il faudra du courage et une grande détermination

pour ne pas baisser les bras et y croire encore. Pour l'heure,

il convient ne pas laisser un pouce de terrain au cynisme.

Contre le cynisme
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Projet plan solaire
méditerranéen

P O L I T I Q U E I N D U S T R I E L L E

Une cinquantaine de syndicalistes du bassin méditerranéen s'est réunie,

le 29 septembre, lors d'une conférence publique internationale, à Rome, pour

échanger leurs vues sur le projet Plan Solaire Méditerranéen (PSM) aussi bien 

dans sa dimension technique que sociale.
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ette conférence entre
dans le cadre d'une
coordination des syn-
dicats confédérés des
pays de l'Observatoire
Méditerranéen de

l'Energie (OME), en lien avec la
Confédération Européenne des
Syndicats (CES). Le siège provisoi-
re de cette coordination est établi à
Rome.

La FNME-CGT avait délégué un
membre de son pôle « Économie et
Industrie » pour la représenter.

LE PLAN SOLAIRE MÉDITERRANÉEN :
DE QUOI S'AGIT-IL ?

L'objectif est d'installer d'ici à
2020, 20 GW d'énergies renouvela-
bles (soit l'équivalent de douze EPR !)
pour satisfaire la future demande
d'énergie des pays du bassin médi-
terranéen, notamment celle des
zones rurales africaines encore non
électrifiées, ainsi qu'une partie de la
demande d'électricité en Europe.

La conférence s'est surtout centrée
sur un projet solaire thermique à
concentration, au moyen de miroirs
paraboliques qui produiraient de la
vapeur d'eau sous pression desti-
née à une turbine productrice d'é-
lectricité.

Une interconnexion électrique en
courant continu « haute tension »
serait projetée entre le nord de
l'Afrique et le sud de l'Italie.
Sachant que la disponibilité du
soleil est double dans les pays
nord-africains par rapport à l'Italie,
et triple par rapport à l'Allemagne,
on peut comprendre l'intérêt qu'il
peut y avoir à réaliser de tels inves-
tissements dans ces régions� sous
certaines conditions, insistent les
syndicats !

ALORS, TECHNIQUEMENT : UN
ÉCHANGE « ÉQUITABLE » ENTRE
LES PAYS DU NORD ET DU SUD ?

Le débat s'est porté sur les nom-
breux emplois industriels que 
peuvent créer les énergies
renouvelables (EnR).

À de nombreuses reprises, il a été
rappelé que l'Union européenne
(UE) manquait d'ambition en
matière de politique énergétique et
qu'il fallait augmenter les moyens
de recherche et de développement
afin de baisser les coûts d'installa-
tions des EnR.

Le plan solaire méditerranéen
concrétise une volonté de travailler
sur un projet concret et porteur
d'un nouveau modèle de dévelop-

pement d'après crise.
L'article 9 de la directive euro-

péenne sur la promotion des éner-
gies renouvelables d'avril 2009,
prévoit de prendre en compte, au
titre de l'UE, les EnR produites hors
Europe. Paradoxalement, comme
les kWh EnR sont rétribués à des
prix élevés en Europe, c'est une
façon, pour ce projet nécessitant de
gros capitaux, d'escompter d'im-
portants revenus. Deux autres pro-
positions de financement viennent
compléter en capitaux ce projet. Il
s'agirait d'une redevance émanant
de la taxe carbone et de crédits ban-
caires permettant de récupérer dès
la première année les ventes futu-
res de kWh. Ce dispositif financier
pourrait être un moyen de réunir
les importants fonds nécessaires à
la réalisation d'un tel projet. Les
syndicalistes italiens n'ont pas
manqué de soulever la probléma-
tique de la fiabilisation des réseaux,
en particulier ceux du sud de
l'Italie, qui nécessiteraient de gros
investissements pour faire transiter
l'électricité produite en Afrique.

Ce projet serait également l'oc-
casion d'effectuer un transfert
de technologie et de formation 
entre les pays du Nord ■ ■ ■ 

C
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■ ■ ■ et du Sud de la Méditerranée.
Les EnR sont, à coup sûr, une chance
pour tous les pays du Sud qui ne
possèdent pas de ressources fossiles. 

Manifestement, l'OME veut, à tra-
vers ce projet, créer un marché de
l'énergie et un système énergétique
qui dépasse les frontières de
l'Europe.

DU POINT DE VUE SYNDICAL :
AVIS PLUTÔT POSITIF !

L'ensemble des syndicats a porté
un avis plutôt positif sur ce projet,
en soulignant qu'il est prévu que 
70 % de l'énergie produite doit
revenir aux populations locales. 

La Confédération Générale
Italienne du Travail (CGIL) a insis-
té sur l'intérêt d'une coordination
syndicale pour suivre ce projet. 

Il ne fait nul doute qu'une coopé-
ration entre les entreprises donneu-
ses d'ordre et les pays d'accueils
doit s'instaurer pour créer un projet
social, durable et environnemental
de qualité. Cette proposition de
coordination, partagée par toute la
CES, constitue une solide base de
travail.

En effet, ce projet devrait amener
les pays du Nord de l'Afrique à
renouer concrètement des liens
avec les pays européens. Les syndi-
cats y voient une opportunité de
développement économique local
appuyée par l'Europe. C'est toute la
différence entre ce projet et le projet
Destertec*, techniquement assez
voisin, mais financé exclusivement
par l'exportation de toute son élec-
tricité vers l'Europe sans tenir
compte des besoins du Maghreb.

MESSAGE DE LA CGT : MIX
ÉNERGÉTIQUE DANS UN MODÈLE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE
HAUT NIVEAU !

Pour la CGT, la diversification
énergétique est importante. Même
si l'énergie nucléaire représente

aujourd'hui, en France, plus de 
80 % de sa production d'électricité,
et l'hydraulique environ 10 %, le
développement des EnR demeure
nécessaire. Politique industrielle et
politique sociale sont étroitement
liées ; en ce sens, la libéralisation est
un échec en Europe. Le marché est
un leurre, car l'électricité ne répond
pas aux règles de l'offre et de la
demande et a besoin d'autres équi-
libres pour bien fonctionner, tant
sur le plan technique que social et
environnemental.

Un projet comme PSM passe par
la concertation et l'acceptation des
ouvrages par les populations
impactées. En effet, les installations
solaires nécessiteront l'occupation
de grandes surfaces terrestres et la
création de nombreux réseaux élec-
triques (pylônes et lignes).

Il aura des conséquences assuré-
ment positives pour l'Europe, mais
les populations locales doivent éga-
lement tirer bénéfice du PSM au
travers d'une extension de l'électri-
fication et une baisse de leur factu-
re d'électricité. La CGT a également
fait part de sa préoccupation
concernant le statut des salariés de
l'énergie de part et d'autre des rives
de la Méditerranée. Elle veillera à
leur alignement par le haut car
pour elle, projet industriel et garan-
ties collectives vont de pair.

Aujourd'hui, l'énergie électrique
est produite dans les pays euro-
péens où elle est consommée.
Demain, avec des réseaux reliant
l'Afrique et l'Europe, la tentation de

délocaliser en Afrique la produc-
tion d'électricité pourrait exister.
Les normes sociales et environne-
mentales sont bien moins élevées
qu'en Europe, d'où une crainte de 
« dumping social et/ou environne-
mental » entre travailleurs de l'é-
nergie. Risque également de
concurrence, entre l'énergie pro-
duite en Europe et celle produite
hors Europe, à travers l'utilisation
des réseaux créés pour les EnR,
pour y faire transiter aussi une élec-
tricité produite à partir de ressour-
ces fossiles. Il faut donc, en parallè-
le aux projets technologiques et
financiers, travailler à des règles
sociales, avec un statut du salariat
pour l'Europe et pour l'Afrique, et
des règles environnementales,
notamment dans l'énergie, pour
éviter toutes dérives.

Afin d'équilibrer l'échange avec
l'Afrique, pourquoi ne pas exporter
un modèle social et environnemen-
tal de haut niveau contre 
l'importation d'énergies renouvela-
bles ?

La FNME-CGT, bien que se
posant encore un certain nombre
de questions sur les étapes à venir
du projet, sur son habillage ou sur
l'absence à cette conférence de
l'Algérie et du Maroc, a décidé de
suivre ce projet en relation avec le
pôle international de la
Confédération. ■
*Destertec : projet d'énergie solaire proposé à grande
échelle dans les déserts d'Afrique du Nord, regrou-
pant un consortium d'entreprises industrielles et de
banques, pour alimenter l'Europe en énergies renou-
velables.

P O L I T I Q U E I N D U S T R I E L L E
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« Ce projet serait également l�occasion

d�effectuer un transfert de
technologie et de formation 

entre les pays du Nord et du Sud 

de la Méditerranée. »
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Après une présentation générale des premiers résultats du questionnaire par l'ins-
titut Enquête & Opinion, les débats se sont articulés autour de deux introductions
traitant de façon plus précise les thèmes du travail et de la reconnaissance. Les
échanges se sont rapidement engagés dans la salle� Difficile d'en rendre compte
de façon exhaustive. Il a fallu faire des choix. Mais pas de panique, le débat conti-
nue�
Vous trouverez dans les pages consacrées à cette matinée des flashs sur les deux
introductions, des témoignages marquants, des zooms sur des questions impor-
tantes (la sous-traitance, la transparence et les IRP�) et pour finir une analyse de
ces échanges.

LES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL ET LA RECONNAISSANCE
Appréhender toutes les réalités de la transformation du travail pour

ouvrir des perspectives concrètes d'interventions� Les transformations
que nous vivons dans le travail ont-elles pour unique origine la privatisa-
tion des entreprises de nos secteurs ? Avec une présence majoritaire de
maîtrises et cadres des IEG, la question ne pouvait être absente de ■■■

le débat

Ce sont 140 cadres, 

ingénieurs, technicien(ne)s 

et agents de maîtrise 

qui se sont retrouvés, 

le 15 octobre à Paris 

pour débattre du travail et

construire des perspectives

nouvelles pour lui redonner

du sens.

Constat partagé par tou(te)s :

il faut changer les méthodes

de management 

des entreprises, afin de

libérer « les carcans » pour

favoriser l'épanouissement

des salariés...

Les Assises du travail

Nos alternatives...

Salaire
92% pensent 
que leur entreprise a les moyens 
financiers d'augmenter les salaires
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Françoise Garcia,Yvan Ferrier et Jean Stoklischsky, membres de la branche Tam de l�Ufict 
animent le débat sur la transformation du travail.
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■■■ ces Assises. Comment ne pas constater que l'évolu-
tion de notre secteur industriel a contribué à brouiller
les repères, à détourner le sens que les salariés don-
naient au travail en s'éloignant chaque jour un peu
plus de la culture de service public. Suffirait-il alors de 
« renationaliser » pour effacer le malaise et répondre
aux aspirations que traduisent les résultats du question-
naire techniciens et agents de maîtrise ?

La similitude des réponses faites par les salariés du
CEA, de Total et des entreprises prestataires avec celles
faites par les électriciens et gaziers nous offre une pre-
mière piste. Elles décrivent les mêmes évolutions et les
mêmes dérives. Alors quel sens donner à notre action
syndicale ? Ne faut-il pas inverser les termes du débat :
partir du réel pour questionner le travail ? Ne serait-ce
pas la voie à suivre pour bousculer la politique mana-
gériale des entreprises ? 

6
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Sens
53% disent s'épanouir dans le travail (les plus positifs : les
jeunes et le CEA. Les plus négatifs : le secteur commerce)

Élargir le champ du débat 
aux usagers, ne pas rester dans notre bulle.

La reconnaissance, ce n�est pas
que l�aspect financier. C�est aussi le
respect de la personne.

Laissez-nous travailler pour qu�on soit content
de ce que l�on fait au quotidien. 

Conseiller clientèle, commerce

On peut être individualiste
et avoir l�esprit d�équipe. 

Technicien dans la distribution

Comme il n�y a plus de fonctions supports
(magasin, administratif, documentation), ces
tâches redescendent sur les techniciens. C�est le
contraire de se recentrer sur le coeur
de métier... Technicien du nucléaire

Notre organisation 
de travail ? On met le travail sur la
table et chacun prend du boulot. On
croit ainsi être autonome... 

Comptable à la DSP

Développer sa personnalité,
son individualité dans le travail, avec
des garanties qui permettent cela.

paroles

Photo : R. Hannard

Isabelle Michel, animatrice de la branche Tam de l�Ufict
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Questionner le travail, c'est braquer les projecteurs sur
ce qui fait le quotidien. Pour notre syndicalisme, c'est,
souvent, décrire ce sentiment d'isolement, d'intensifica-
tion du travail, de surcharge et, au bout du compte, l'ab-
sence de reconnaissance. C'est, parfois, exprimer cette
aspiration à retrouver du sens dans son travail comme
le fait cette intervenante du commerce : « Qu'on nous
laisse travailler pour, qu'au moins, nous soyons contents de
ce que nous faisons au quotidien ». Mais les changements
en cours peuvent-il se résumer à cela ? Ne doit-on pas
pousser plus loin notre réflexion ?

La transformation du travail dont nous parlons n'est-
elle pas la conséquence d'un double mouvement ?
D'abord, une évolution de la nature même du travail qui
voit depuis trente ans l'augmentation forte de la techni-
cité, la créativité et l'initiative devenir des éléments
indissociables de notre activité professionnelle. Ensuite,
pour maîtriser cette évolution au profit d'objectifs finan-
ciers, la conséquence de la mise en �uvre de nouvelles
techniques managériales qui exposent toujours un peu
plus l'individu.

Le premier appelle à plus d'autonomie, à plus de mar-
ges de man�uvre laissées aux salariés pour que s'expri-
ment toutes les compétences. C'est à la fois une aspira-
tion des ICT et une nécessité pour assurer le développe-

ment des entreprises. Le second emprisonne le travail,
interdit l'initiative, individualise, affaiblit l'efficacité
économique des entreprises et détricote leur rôle social. 

Trop sollicités par l'urgence de la souffrance que génè-
rent ces formes de management, ne minimisons-nous
pas les attentes nouvelles qui, dans le même temps, s'ex-
priment ? Y a-t-il opposition à vouloir être autonome et
n'être bien qu'en étant intégré dans une équipe ? Doit-
on voir dans le fait que les jeunes soient moins choqués
par la mise en place d'une part variable dans le salaire,
le triomphe de l'individualisme ou une cassure entre
ceux du service public et les plus jeunes ? N'est-ce pas
plutôt l'expression d'une même revendication : celle
d'individus qui souhaitent donner du sens à leur travail, 
le maîtriser et être reconnus ?

Notre conviction : pour bousculer les choix managé-
riaux des entreprises, nous devons nous adresser à tous
les salariés. Nous adresser à tous pour être capables de
construire, avec eux, des repères collectifs qui assurent
un développement et un épanouissement de chacun.
Cela passe assurément par la mise au point d'outils col-
lectifs pour évaluer la compétence réelle et non le
savoir-être, des outils collectifs pour évaluer le travail
réel, lui donner du sens et peser sur la politique des
entreprises. ■

Définition de l'emploi
94% pensent que la définition du métier 
et la reconnaissance doivent être liées

83% souhaitent que les nouvelles tâches qu'ils
exercent soient reconnues comme faisant partie du poste
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Reconnaissance
73%estiment que les qualifications 

déployées ne sont pas reconnues

55% estiment que les entretiens 
annuels ne permettent pas de 
reconnaître leurs compétences
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Thierry Raillon et Patrick Rousset, membres de la branche Tam animent le débat sur la reconnaissance
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POLITIQUE MANAGERIALE 
DES ENTREPRISES
La question de la transformation de la politique managériale des entreprises afin de 
redonner des marges de manœuvres aux technicien-ne-s, maîtrises et cadres est posée.
Alors quels leviers faut-il mettre en place pour évaluer collectivement le travail ?
L'Ufict-CGT lance le débat en invitant quatre personnalités d'horizons différents.

Charlotte Duda, ex-présidente de l'association 
nationale des DRH
Michel Capron, docteur en sciences de gestion,
professeur émérite des universités
Eric Roussel, sociologue du travail et des organisations
sociales
Jocelyne Chabert, déléguée du personnel CGT 
et représentante syndicale auprès du CHSCT de General
Electric Medical System

Ufict-CGT : Charlotte Duda, vous êtes à un poste d'ob-
servation des difficultés vécues par la filière RH mais
aussi de ce qu'il est possible de faire évoluer dans les
politiques managériales des entreprises.
Quelles sont, de votre point de vue, les ruptures à opé-
rer dans ce mode de management ? De quels leviers
disposons-nous ? En quoi la filière RH peut-elle être par-

tie prenante de ces transformations ?
Charlotte Duda : Les questions et les problèmes évo-
qués sont vastes. La problématique d'un cadre « mana-
ger » dépend de la taille de l'entreprise, du secteur
concerné, du lien de subordination. Il est donc difficile
d'avoir un discours généralisant.
L'isolement fait partie du quotidien des cadres.
Souvent, il y a une bonne ambiance entre collègues mais
il est difficile d'expliquer le sens du travail. « Comment
mes tâches s'inscrivent-elles dans une chaîne globale ? ». Le
« manager » est déconnecté des centres de décisions. Il
est face à une absence de lisibilité de ce qui peut arriver
dans l'entreprise. La communication aux autres est dif-
ficile. Du fait de l'individualisation des tâches, on doit
s'adresser à des personnes et non à des collectifs. Quand
un « manager » est face à un ensemble de salariés, c'est
plus simple. Alors que conduire des entretiens indivi-

le débat
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Charlotte Duda, Michel Capron, Eric Roussel et Jocelyne Chabert ont été des intervenants appréciés.

551_5_12.qxd  19/11/2009  12:44  Page 8



9
Options n° 551

duels, c'est se confronter à des personnalités ■■■ ■■■

différentes, donc beaucoup plus stressant !
L'équilibre entre vie personnelle / vie professionnelle est
fondamental. Aujourd'hui, les deux personnes du cou-
ple travaillent et veulent vivre pleinement leur vie pro-
fessionnelle. Dans le même temps, ils veulent voir leurs
enfants, faire les devoirs, rencontrer les professeurs.
Grâce à la technique (mail et portable), ils sont toujours
en lien avec le travail, en continu� avec des ruptures
brèves. 
Les « managers » doivent être formés et accompagnés,
surtout pour les managers qui sortent de l'école. La
colonne vertébrale d'une entreprise, c'est son encadre-
ment. Il y a nécessité de sensibiliser les dirigeants pour
qu'ils soient capables de mettre en �uvre les bonnes
pratiques.
La responsabilité sociale nous permet de réfléchir aux
conditions plus globales d'intervention des entreprises.
Nous connaissons de gros problèmes de gouvernance
entre les entreprises donneuses d'ordre et leurs sous-
traitants. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC) doit améliorer les conditions de
travail dans l'entreprise mais aussi au-delà (territoire,
région, pays).

Ufict-CGT : L'actualité sur les suicides au travail pro-
voque de nombreuses réactions dans le champ politique
comme dans celui de l'entreprise. 
Ne pas avoir de visibilité sur son travail, ne plus com-
prendre les valeurs de l'entreprise, voire, être en désac-
cord avec les objectifs, voilà ce qui fait justement partie
des facteurs de stress de l'encadrement. 
Comment peut-on redéfinir ce que l'on entend par per-
formance de l'entreprise ? Comment peut-on repenser
ce qui qualifie l'efficacité de l'entreprise dans la société
? L'éthique est-elle définitivement incompatible avec l'ef-
ficacité économique de l'entreprise ?
Quels sont les leviers dont disposent les salariés, les
citoyens pour orienter les stratégies économiques, socia-
les et industrielles des entreprises vers une utilité d'intérêt
général ?

Michel Capron : Il faut rappeler que le terme « perfor-
mance » appartient au vocabulaire sportif. En lui-même,
il contient les notions de compétition, de lutte contre
l'adversaire. Cette compétitivité, c'est la course effrénée
vers des objectifs et résultats financiers. Les sportifs de
haut niveau sont poussés à se doper par les sponsors

pour gagner les courses, donc de l'argent. Une perfor-
mance n'existe que par l'évaluation qu'on en fait.
Aujourd'hui, on réduit l'évaluation à des indicateurs
d'efficacité uniquement monétaires. Cela a des consé-
quences néfastes pour les salariés et les entreprises
elles-mêmes. Tant qu'on ne modifie pas les instruments
d'évaluation, on reste fatalement enfermés dans cette
logique de compétitivité.
Il est impératif d'inventer de nouveaux critères en
s'inspirant d'autres logiques : développement durable,
préservation de la santé, la solidarité.
Il faut cesser de faire de l'entreprise le centre du monde.
La société ne doit pas être à son service en lui fournis-
sant des ressources humaines, financières et logistiques. 
Il faut réfléchir aux conséquences des actes de l'entre-
prise sur la société en tant qu'impact environnemental,
comme l'amiante ou la conséquence des flux tendus sur
le trafic routier. Tous ces éléments devraient rentrer
dans les choix d'investissement.
La répartition des richesses et maintenant des risques
sont des enjeux majeurs de société. Cette conception
implique la société civile comme responsable de l'entre-
prise. C'est donc une remise en cause du sacro-saint
principe de la propriété.
La conception d'une nouvelle finalité de l'entreprise
implique de l'imaginer à l'échelon international.
La Loi Grenelle 2 prévoit l'extension aux entreprises de
plus de 500 salariés pour intégrer dans leur rapport ■■■

« Compte tenu de la somme de travaux à réaliser et des
moyens internes disponibles, nous n'avons pas d'autre choix
que de se tourner vers la sous-traitance. Et nous, syndicats,
nous n'avons pas trouvé de leviers pour la contrer. Ce sujet
n'est toujours pas mis à l'ordre du jour du CE…».
Les résultats du questionnaire présentent la sous-traitance
comme révélatrice des nouvelles réalités de l'organisation du
travail. Un recours à la sous-traitance qui vise à faire baisser
les coûts avec la mise en concurrence des entreprises et qui
s'effectue au détriment de la qualité du travail. Pourtant, des
études prouvent que la sous-traitance coûte 30 à 40 % plus
cher à l'entreprise…
Existe-t-il dans ces conditions une sous-traitance socialement
responsable ? 
43 % des salariés qui ont répondu au questionnaire déclarent
qu'une partie de leur activité a été sous-traitée. Ce constat est
partagé par 46,7% des salariés d'entreprises prestataires. La
volonté de maîtriser son travail ne concerne-t-elle pas tous les
salariés ? Ne doit-on pas aborder la question de la sous-trai-
tance sous l'angle du collectif de travail ? Ce collectif qui fait
travailler côte à côte des salariés, prestataires et statutaires
dans un projet commun ?

Sous-traitance
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■■■ de gestion les conséquences sociales et environne-
mentales de leur activité. Comment harmoniser au
niveau européen le reporting social et environnemental ?
Les IRP sont-ils au fait de ces questions ? Un chantier
reste à mener entre organisations syndicales et organi-
sations de la société civile. Il y a quelques années, un
forum a été lancé avec la CGT, la CFDT et des ONG de
défense des droits
humains et de l'environ-
nement. Cela prouve
qu'un dialogue est possi-
ble, qu'il existe une com-
plémentarité.
Proposition à mettre en
débat : une fois par an pourrait avoir lieu une rencontre
entre les associations, les IRP et les entreprises. Cela
participe à ce que l'entreprise ne soit plus au centre du
monde mais dans la société civile et sous le contrôle de
celle-ci.

Ufict-CGT : Les cadres vivent aujourd'hui une perte de
repères identitaires dans un management qui réduit leur
autonomie et leur place dans l'entreprise. Ils identifient
généralement leur statut à l'autonomie. L'autonomie
revendiquée pour faire son travail de cadre ne serait-
elle qu'une conception individuelle ?
Pourquoi l'inscription dans une dynamique collective
semble-t-elle si difficile à accepter ? N'y a-t-il pas place
pour des espaces de discussion sur l'organisation du
travail ? Sur quels facteurs identitaires au métier de
cadre peut-on s'appuyer pour promouvoir une dyna-
mique collective dans le travail ?

Eric Roussel : Un rappel pour dire que la centralité du
travail et de l'entreprise n'a pas toujours existé.
Aujourd'hui, le social est mis au service de l'économie
alors qu'il y a 150 ans, c'était l'inverse. Ce n'est donc pas
immuable et cela peut changer.
Il est difficile de poser la question de l'autonomie à ceux
qui travaillent. Les cadres sont dans un contrat de
confiance vis-à-vis des employeurs et censés avoir une
adhésion sans faille. L'idée de se syndiquer, c'est donc
s'opposer à la direction.
Le salariat « cadre » est passé d'un rapport de subordi-
nation à un sentiment d'autonomie, de liberté. À la

question sur l'autonomie, beaucoup répondront qu'ils
sont autonomes. En réalité, leur autonomie est bornée
par des objectifs qui leur sont fixés. Le travail se fait
rarement tout seul.
Les cadres managent mais sont aussi managés. C'est à
dire que les pratiques qu'ils ont avec « ceux du dessous »,
« ceux du dessus » les ont aussi avec eux ! On note donc

une répercussion psychique importante.
Les cadres participent très rarement à la définition des
objectifs, ils ne participent pas à la construction de la
grille d'évaluation.
Dans une relation salariale individualisée, les individus
ont très peu de choses en commun mis à part leur sin-
gularité. Cette autonomisation renforce le contrôle de
chacun sur tous. Où se trouve alors l'autonomie ? Les
cadres peuvent ainsi être les premiers opposants à la
construction d'une évaluation collective du travail. Ce
n'est pas sûr qu'ils aient pris acte de l'intérêt du collec-
tif. Ils sont favorables aux primes individuelles, par
exemple.
A propos de l�entretien individuel, compte-tenu de leur
formation initiale, cette pratique passe pour légitime
aux yeux de certains ingénieurs car a des fondements
mathématiques, donc irréprochables� Cela fait partie
de leur monde.
Les doutes apparaissent si le cadre est confronté à une
injustice personnelle : il ne touche pas de prime alors
que son collègue oui. S'il a un mauvais déroulement de
carrière, il tient un discours critique vis-à-vis de l'éva-
luation individuelle. Une prise de conscience s'opère si
plusieurs conditions sont réunies.

Ufict-CGT : Pour accompagner les évolutions des entre-
prises vers des objectifs de plus en plus financiers, cel-
les-ci ont mis l'évaluation des individus au centre de leur
politique managériale. La question qui est posée au syn-
dicalisme aujourd'hui est d'apporter des réponses
concrètes permettant de sortir de la culpabilisation ■■■

LA TRANSPARENCEcomme moteur d'une transformation du management

Q
uelque soit le regard porté sur les évolutions et les conséquences qu'engend-
rent les formes de management actuel, les ICT sont unanimes pour critiquer le
manque de transparence qui les entoure. Etonnant direz-vous ? Pas vraiment !
Car l'individualisation de la relation de travail se nourrit d'opacité. Et l'opacité
renforce le sentiment d'injustice. Les ICT expriment un doute quant à la

manière et au lieu où se déterminent les parcours professionnels, le contenu et le niveau
des postes ou encore les évaluations. N'est-ce pas une façon d'affirmer leur volonté de maî-
triser et d'intervenir sur les décisions qui les concernent ? A contre sens des souhaits des
employeurs, répondre à ces attentes nécessite d'établir des repères connus et partagés par
tous.
Sans attendre, la transparence impose d'élargir les prérogatives des lieux collectifs de
concertation. Ces lieux existent : les IRP et les instances paritaires de la filière personnel.

inventer de nouveaux critères en s'inspirant d'autres
logiques : le développement durable, la préservation
de la santé, la solidarité.

M. Capron
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■■■ et de l'arbitraire,
d'intervenir dans l'or-
ganisation et le conte-
nu du travail.
Comment pouvons-
nous construire des
critères et des lieux
d'évaluation collective
du travail qui permet-
tront ensuite de recon-
naître l'implication de
chacun(e) en toute
transparence et de
façon équitable ?
Quelles sont vos expé-
riences ? Quels sont
les leviers syndicaux et
institutionnels sur les-
quels nous pouvons
agir pour faire évoluer
l'existant vers de nou-
veaux droits ?
Jocelyne Chabert : Dans mon entreprise, une grosse
multinationale américaine très profitable, il y a 85 % de
cadres. Une grande partie des cadres est autonome ;
c'est à dire avec d�importantes responsabilités et très
peu de moyens. La syndicalisation y est très faible. La
CGT est le plus petit syndicat des trois existants.
Le système d'évaluation est le pilier du système idéolo-
gique des entreprises. Il est partie prenante de la souf-
france au travail. Pendant des années, une réflexion a
été menée par la CGT sur cette question par le biais de
tracts ou de questionnaires. La CGT est le seul syndicat
qui s'occupe d'idéologie du management. On a une
audience.
Le message que nous avons passé : réussir au détriment
d'un autre, c'est insupportable, ce n'est pas une réussite !
Cette idée a rencontré beaucoup d'échos auprès des
salariés.
Les cadres insistent sur la reconnaissance de leur travail. 
L'évaluation peut se fonder sur d'autres idées telles
qu'un jugement sur la beauté et l'utilité du travail.
Ces deux dimensions ont fait l'objet d'ateliers et ont per-
mis d'inventer de nouveaux critères :
■ Centrer sur le travail réel

■ Donner les moyens aux salariés
■ La reconnaissance doit être à double sens : reconnaître
la capacité de celui qui évalue ( il doit connaître mon
travail) et une reconnaissance par ses pairs et non par
des managers.
A General Electrics, la direction est très imaginative pour
éviter de changer l'organisation du travail. La responsa-
bilité sociale n'a plus court dès qu'on touche à la ques-
tion des profits. Il n'y a plus de dialogue social, le
mépris s'installe.
La formation des militants élus dans les IRP est primor-
diale pour mieux utiliser ces instances. Par exemple, le
droit d'alerte des délégués du personnel peut être action-
né si des différences de traitement entre salariés existent
(article L2313-2 du Code du travail).
Les élus en CE et CHCST ont mandaté une expertise pour
connaître les effets sur la santé des salariés du système
d�évaluation mis en place il y a vingt ans. Cette expertise
a permis de gagner en légitimité. Ce que nous avons
découvert : le système d'évaluation reproduit le système de
« classes », chaque catégorie du personnel est maintenue à
sa place� Sauf en cas de relations ou de réseau. On a
rendu compte de ces résultats au personnel. ■

« Lean Six Sigma » (LSS) est une méthode de management issue de l'industrie qui est
entrée à ERDF-GRDF avec les projets Excellence opérationnelle en 2008. Elle est aussi
déjà à EDF SA, par exemple à la branche Commerce dans les projets Cliper pour CLIents
PERformance. Cette méthode vise à analyser, découper en petites étapes une activité
donnée, de son origine à sa réalisation finale, pour tout mesurer en durée, en ETP
(Equivalent Temps Passé) et ensuite établir de nouvelles procédures pour réduire les
coûts et la variabilité du résultat.
UN EXEMPLE À ERDF : le projet Excellence Opérationnelle Coupure pour Impayés qui a
débuté en 2008. Le but est d'établir de nouvelles procédures entre la détection d'une fac-
ture impayée et le résultat souhaité : la coupure ou le règlement par le client. Dans l'objec-
tif de réduire les délais et les coûts.
Les acteurs sont : un responsable de projet EDF qui ne connaît rien de l'activité « coupure »,
et a lui même un coach consultant extérieur, des experts EDF facturation, solidarité, des
experts clientèle de ERDF (cellule pilotage, accueil acheminement). Il faut découper l'en-
semble de l'activité en micro-activités telles que « envoyer une facture de rappel », « don-
ner au technicien le code d'accès à l'immeuble », traiter en face à face le refus du client
d'être coupé et de payer, etc. Ensuite, on mesure tout, on met des chiffres sur chaque
tronçon d'activité. Les yeux extérieurs des consultants remettent tout en cause - une des
méthodes pour tout remettre en cause est d'inonder les experts du métier de questions tri-
viales - pour essayer de gagner du temps et de l'efficacité.
Au final, un des résultats du projet a été de proposer de couper pour impayés le vendredi ;
alors que précédemment on ne pratiquait pas cela pour permettre aux usagers d'être ré-
alimenté avant le week-end. D'autres résultats rejoignent des propositions que depuis des
années le bon sens réclame : par exemple, avoir un technicien chargé de la mise à jour
des codes d'accès !

Méthode Six sygma
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Le débat s'est poursuivi dans la
salle. Le partage des constats a per-
mis d'ouvrir des pistes de travail.

CÔTÉ CONSTATS 
■ On laisse les gens se débrouiller,
ce qui conduit à un certain isolement.
Mais l'organisation du travail interro-
ge également quant à la réalité de
l'autonomie. Les salariés doivent inter-
venir dans la lutte contre la souffrance
au travail. La médecine du travail est
perçue comme le parent pauvre. Il
faut revendiquer de travailler autre-
ment, il existe d'autres valeurs comme
la coopération ou le travail collectif.
Entre un lien de subordination et de
loyauté et un sentiment de responsabi-
lité, d'autonomie et de liberté, le
cadre est dans une situation para-
doxale résumée par la formule citée
par le sociologue Eric Roussel : « Pour
être libre, le cadre se donne ».
■ Aborder la place du cadre dans
l'entreprise, c'est renvoyer cette der-
nière à sa place dans la société. La
jeune génération veut se retrouver
elle-même dans l'entreprise et elle plé-

biscite un rapport équilibré entre vie
professionnelle et vie personnelle.
D'où les interrogations qui en décou-
lent :
! A quoi sert mon travail ? Le travail
réel, c'est quoi ? En termes de straté-
gie de l'entreprise, le sens réside
dans la responsabilité sociale.
! A quoi je sers ? Quelles sont mes
perspectives d'évolution ? A titre indi-
viduel pour le salarié, faire quelque
chose qui lui plaise.

CÔTÉ PISTES DE TRAVAIL
L'économiste Michel Capron nous
interpelle : « Penser l'entreprise
comme partie intégrante de la socié-
té, c'est lui demander des comptes ».
Comment faire rendre des comptes à
l'entreprise dans ses responsabilités
sociales, dans ses relations avec la
société ? Les syndicats ne devraient-ils
pas s'emparer de la question de la
responsabilité sociale des entreprises ?
Les IRP sont-elles attentives à ces
approches ? Au sein d'EDF, les filiales
d'Europe de l'est, polonaises en tête,
se sont montrées plus sensibles à ces

notions, sans doute en raison de leur
histoire particulière qui leur donnait le
sentiment de « propriété sociale » de
l'entreprise et qui perdure encore
dans leur rapport à l'entreprise.
Comment donner du sens au contenu
professionnel, réfléchir à d'autres cri-
tères pour évaluer son activité, pas
seulement monétaires ? Si l'évaluation
est à l'origine de la souffrance, cet
enjeu est fondamental. Nous pouvons
tirer des enseignements de l'expérien-
ce de Jocelyne Chabert et des syndi-
qués CGT de la métallurgie : valoriser
la beauté du travail, repenser l'éva-
luation par les pairs et la légitimité de
l'évaluateur. 
! Ces propositions d'évaluation don-
nent du sens au collectif via le conte-
nu de l'évaluation : sens du métier,
sens de l'activité dans les objectifs de
l'entreprise,
! On ne nie pas l'individu en appor-
tant une forme de reconnaissance à
son travail.
Les IRP peuvent constituer des outils
d'intervention du personnel pour faire
reconnaître leur démarche.

Un débat qui ouvre des pistes de travail

Au final, une journée pas ordinaire...

D
eux fils conducteurs qui s'entremêlent étroitement ont finalement traversé les débats de cette jour-
née d'Assises : la finalité des entreprises, leur place dans la société d'une part, le travail dans sa réali-
té, son organisation, son contenu et son évaluation par les salariés, d'autre part. Deux thématiques
dont le champ d'intervention est contesté aux salariés comme au syndicalisme par les employeurs.
Les besoins qui se sont exprimés de redéfinir les contours, les contenus et les objectifs du travail

ne sont-ils pas un point d'appui central pour que les salariés et notamment les ICT puissent reprendre la main
sur leur vie au travail ? Ce champ de questionnement du travail réel n'ouvre-t-il pas des pistes de construction
de l'avenir qui font justement appel à l'initiative, l'inventivité, la liberté que revendiquent les ICT dans leur travail ? 
Le bon accueil réservé par les agents de maîtrise et technicien-e-s au questionnaire de l'Ufict comme la dyna-
mique créée auprès des cadres à partir du projet alternatif sur les questions de temps de travail, nous confortent
dans cette démarche.
Aussi, l'Ufict propose de déployer en grand trois axes de construction revendicative avec les ICT : maîtriser son
travail, donner du sens à son travail, voir son travail reconnu. Pour prolonger les analyses produites par les parti-
cipants aux Assises sur leur travail, Options ouvre ses colonnes à partir du prochain numéro à un forum sur le tra-
vail et lance un appel à contributions à l'ensemble des ICT : qu'on se le dise.
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À EDF, la négociation continue sur le temps de travail des cadres... Celui de la 

maîtrise est également visé. L’Ufict s’est engagée activement dans la campagne en

élaborant un projet alternatif à celui de la Direction.
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Pour comprendre leur démarche, Options a rencontré, en la pré-
sence du responsable « Temps de travail » à l'Ufict, quatre ingé-
nieurs membres de ce collectif. Ils ont entre 25 ans et 45 ans et de
deux ans à vingt ans de « maison EDF ». L'une des ingénieurs est
syndiquée à la CGT. L'entretien a été relu et validé par les partici-
pants.

Options : Vous avez créé, en réaction au projet de la Direction,
un collectif soutenu par la CGT. Comment l'idée est-elle venue ?
Collectif cadres : À partir des informations qui circulent via les
syndicats ou les mails, nous avons voulu connaître le contenu du
projet d'accord sur le temps de travail. Nous avons suivi de près
l'accord mis en place à eRDF-GrDF et nous n'en voulons pas. Les
syndicats ont bien fait leur travail en diffusant le projet mais ils ne
l'ont pas toujours accompagné d'une analyse approfondie ou d'une
position clairement définie. 
Donc, nous discutons de manière informelle. L'idée d'une assem-
blée générale (AG) a rejoint la démarche syndicale. Ensuite, spon-
tanément, nous avons décidé de nous donner les moyens d'un
échange entre syndiqués et non syndiqués qui s'est traduit par la
création du collectif. 
Après plusieurs AG réunissant entre 25 et 30 personnes, jamais
identiques, nous avons abouti à deux documents : un power-point
comparatif entre l'accord 99 et le projet en cours et une pétition
(consultables sur le site de l�Ufict1 ) qui ont reçu un bon écho parmi
les collègues. On s'est aperçu que la communication entre collè-
gues quand elle a lieu, a grandement favorisé la prise de conscien-
ce des enjeux et la signature de la pétition.

Après eRDF GrDF, des 

négociations sont en

cours à EDF concernant le

temps de travail des cadres... et

des maîtrises volontaires. La

Direction d'EDF veut profiter de ce

rendez-vous pour transformer

l'accord temps de travail de 1999

faisant une place au système du

forfait-jour. Le personnel réagit

très négativement à ce projet. 

On en veut pour preuves 

les expressions du personnel 

et les différentes initiatives qui 

suscitent un grand intérêt parmi

les salariés : réunions débats,

questionnaires, pétition locale

comme au Centre d'Ingénierie

Thermique à La Défense. Dans

cette unité, des cadres ont créé un

collectif pour s'opposer au forfait-

jour et chercher de véritables

réponses à leurs attentes. 
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Options : Quels sont les points qui ont fait accord una-
nime et quels sont ceux qui ont fait débat dans votre
collectif ? Quid du décompte du temps ?
Collectif cadres : Le constat unanime, c'est : on y perd
des jours de récupération temps de travail (RTT), on ne
comptera plus nos heures, on va perdre les jours de
disponibilité. On va nous demander de « travailler
(beaucoup) plus pour pouvoir gagner autant...» Comment
alors concilier l'équilibre nécessaire entre « vie profes-
sionnelle/vie privée » ?
Les points de débat portent plutôt sur l'application : le
forfait-jour en soi, est-ce si grave ? 
N'est-il pas prévu dans l'accord que les salariés auront
le choix ? Mais rapidement le personnel a exprimé ses
craintes d'être obligé de « choisir » le forfait-jour lors
d'un changement de poste ou du passage à un GF supé-
rieur.
La demande de décompte horaire et du paiement des
heures supplémentaires a été, dès le début, un point
important d'accord. Aujourd'hui, on nous impose une
charge de travail conséquente dans des délais réduits,
double obstacles à un travail de qualité ; on le constate
par exemple dans le nombre et la qualité des comptes-
rendus de réunions. Pour compenser, la conscience
professionnelle nous pousse à produire de la qualité si
bien que nous faisons des heures non comptabilisées en
quantité. 
Nous avons pensé notamment à l'auto-déclaration : de
notre point de vue, ce système apporte la rigueur de
décompte du temps tout en laissant de la liberté. 
C'est aussi un outil de répartition de la charge de tra-
vail utilisable par le management pour pallier les pro-
blèmes d'organisation. 
Lors d'une discussion devant la machine à café, profi-
tant de la présence d'une collègue allemande, le débat
s'est engagé sur « Comment ça se passe en Allemagne ? ». 
« Les cadres pointent. » « Ah bon ? » De là, certains s'in-
terrogent sur les pressions et les dérives possibles de
l'auto-déclaration et portent l'idée du pointage comme
une assurance, tant est forte la défiance envers le systè-
me de management de l'entreprise.

Options : L'Ufict CGT met en débat dans le personnel
un contre-projet. Que pensez-vous de l'initiative et du
contenu ?
Collectif cadres : Sur le principe, c'est une très bonne
idée. C'est un signal pour dire qu'on ne veut pas rester
figé sur des positions fermes et cela permet à la CGT de
sortir de l'image « toujours contre »
Sur le contenu, nous avons des remarques (prise de paro-
le individuelle, les prénoms ont été modifiés) :

Alain : Les heures supplémentaires ne peuvent être que
récupérées en temps ; seule la majoration peut être
payée. Ça n'est pas satisfaisant pour tout le monde.
Certains ont besoin de percevoir la rémunération.
Mieux vaut laisser le libre choix. D'autant que les limi-
tes légales permettent, si le décompte des heures est
bien appliqué, de rester largement en deçà des dérives
ouvertes par le forfait-jour.
Ufict : Sur ce point, notre souci est de conserver deux
objectifs très présents dans l'esprit de l'accord de 99 :
réduire le temps travaillé et créer des emplois. Accepter
sans cesse le paiement du « travailler en plus » porte le
risque de nuire à la santé et de ne pas créer d'emplois. 
C'est l'option prise par la Direction dans cette négocia-
tion. Evidemment, il existe des points de vue différents
parmi les salariés sur cette question. À nous de trouver
un compromis acceptable par tous et qui ouvre des per-
spectives positives dans la négociation. Mais le débat
mérite d'être posé dans le personnel.
Alain : Je suis d'accord pour en débattre mais surtout
pour ouvrir le choix. Pour l'emploi, on pourrait imagi-
ner un bilan annuel des RTT, des congés annuels (CA)
non pris, des heures supplémentaires (HS) non récupé-
rées, ce qui donnerait un volume des emplois et leurs
profils à créer dans l'organisation ? 
Juliette : D'autre part, chose intéressante, dans ce cont-
re projet, le seul paiement de la majoration des HS
représente l'équivalent de la totalité des quinze jours de
disponibilité, plafond qui n'est même pas appliqué
aujourd'hui.
Nathalie : Autre question : l'obligation de récupérer les
heures dans le mois qui suit le cycle ; c'est trop réduit
comme période. Il faut pouvoir élargir les temps de
récupération pour, par exemple, prendre plus de
congés en période de vacances scolaires.
Malika : Et puis, il faut profiter de l'opportunité de
rediscuter du compte épargne temps pour remettre à
plat l'accord précédent qui était mauvais notamment
au niveau des moyens de son alimentation.

Options : Qu'attendez-vous des syndicats dans cette
négociation ?
Collectif cadres : Nous espérons que les syndicats s'ac-
cordent sur cette question importante pour que l'en-
semble du personnel partage le projet. Une chose est
sûre : personne ne veut le forfait-jour. Le point positif
dans cette négociation en cours au niveau national est
l'existence de réunions régulières de l'intersyndicale.
L'idéal est qu'on arrive à une contre-proposition com-
mune. En tous les cas, tant que l'accord proposé n'est
pas signé, nous on y croit. ■
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LA DIRECTION A UNE IDÉE FIXE :
LE FORFAIT-JOUR
! alors même que le forfait-jour ne
répond pas aux attentes du person-
nel,
! alors même que l'existence de
l'accord de 99 n'oblige aucunement
à un nouvel accord intégrant la loi
d'août 2008,
! alors même que la loi permet
d'autres perspectives : forfait-heu-
res par exemple,
! alors même que le principe du
forfait-jour a déjà fait l'objet d'une

condamnation du Conseil euro-
péen des droits sociaux,
! alors même qu'une enquête à
EDF au printemps 2009 a mis en
évidence les véritables urgences
qui ont trait à l'organisation, à la
charge de travail et à l'emploi, à la
reconnaissance du travail réalisé et
enfin à l'équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie personnelle.

La Direction étend son idée fixe :
appliquer le forfait-jour à tout le
personnel. Le temps de travail des
cadres ne constitue que la première

étape de son objectif plus global. La
maîtrise est également dans le colli-
mateur puisque l'intitulé du projet
d'accord inclut maintenant « les
agents de maîtrise volontaires ».

POURQUOI TANT D’OBSTINATION ?
On ne peut que s'esbaudir devant

cette ténacité ! Et crier au voleur !
Pour cause : le forfait-jour c'est du 
« gagnant - gagnant » pour la pro-
ductivité de l'entreprise et pour
l'actionnaire. 

Pour le salarié, faisons un petit
décompte du taux horaire ; prenons
l'exemple d'un cadre en GF 15, NR
220, échelon 8, soit 25 €/h (grille
salariale IEG, base hebdomadaire
35h) :
HYPOTHÈSES AU FORFAIT-JOUR :
● Pour 13hx5j = 65h de travail heb-
domadaire (le maximum pour une

Alors que la Direction maintient son objectif
« le forfait-jour, vous dis-je », a contrario,
les expressions de refus du personnel se
multiplient et l'émergence d'un contre-projet
alternatif proposé par l'Ufict ouvre de 

nouvelles perspectives. Explications.
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semaine de 5 jours), le taux horaire
est de l'ordre de 14€/h, ramené à
35h de travail par semaine, c'est à
dire le taux horaire d'un NR 120
(mini du GF 10) échelon 8.
● Pour 50h hebdomadaire, il est de
17,50€/h (selon les mêmes princi-
pes), ce taux est inférieur au taux
horaire d'embauche d'un cadre.
● Les rapports de gains sont
respectivement de 11€/25€ = 44 %
et 7,5€/25€=30 %.

Les gains obtenus à la mise en
place du forfait-jour sont donc
essentiellement financiers pour les
directions. Elles supportent donc
volontiers quelques concessions en
remontant le plafond des RPCC2 ou
en bonifiant des jours placés en
compte épargne temps. 

La condition est de ne pas remette
en cause le principe, de ne pas por-
ter la question des emplois, ni la
reconnaissance salariale du temps
supplémentaire effectué et ne pas
s'interroger sur les conséquences
en matière de santé et de vie en
dehors du travail ! 

Ce n'est donc pas surprenant que
cette option ne séduise pas le per-
sonnel. Les nombreuses interroga-
tions existantes, que ce soit à
eRDF-GrDF où l'accord signé est
en cours de mise en place qu'à EDF,
témoignent que les cadres atten-
dent autre chose qu'un système qui

enfermerait les conditions de tra-
vail dans un contrat biaisé (tra-
vailler plus pour gagner à peine
plus) et sans possibilité d'en sortir.

UN PROJET ALTERNATIF PROPOSÉ
PAR L’UFICT-CGT

C'est pourquoi, l'Ufict a décidé de
proposer au personnel et aux au-
tres fédérations syndicales de
débattre d'un contre-projet alterna-
tif. Consultable sur le site internet
de l'Ufict1, il s'appuie sur l'analyse
issue du groupe de travail du prin-
temps 2009, composé de la
Direction et des fédérations syndi-
cales. L'état des lieux actuel et le
bilan dix ans après la signature de
l'accord temps de travail de 99,
ouvrent des perspectives qui tra-
versent un ensemble de probléma-
tiques : temps réel de travail, éva-
luation et répartition des charges
individuelles et collectives des
organisations, égalité profession-
nelle hommes-femmes, qualité de
vie au travail et hors travail, rému-
nération du travail, reconnaissance
de la qualification.

Cette première version d'un projet
alternatif pose des pistes de travail
(cf.encadré). Pour autant, cette pre-
mière version est loin d'être com-
plète ou comporte des propositions
jugées insuffisamment ouvertes.
C'est la remontée des premières

contributions individuelles ou col-
lectives reçues par l'Ufict. Les nou-
velles remarques et propositions
portent notamment :
● sur la liberté de choix dans la
rétribution du temps supplémen-
taire en récupération en temps ou
en paiement,
● dans des modalités de récupéra-
tion ouvrant plus de souplesse par
des délais plus longs,
● dans l'absence de propositions
relatives au travail en équipes (3x8,
Copat3),
● sur le besoin de développer la vie
collective et le travail de qualité
dans l'activité professionnelle,
● sur le rôle des outils de représen-
tation des salariés.
Une seconde version, sortie le 20
novembre (voir site internet de
l�Ufict1) développe des réponses à
ces remarques. Elle peut encore
être enrichie.

Mieux : si le personnel s'en empa-
re et fait remonter ses propositions
en référence à ce document, la
négociation changera de ton. Là où
la Direction menace d'arrêter les
négociations en l'absence d'accord
(sous-entendu avec son projet),  les
syndicats, avec le personnel, diront
alors « Il faut traiter de la situation
puisqu'elle n�est pas satisfaisante ;
pour cela, négocions sur les proposi-
tions élaborées en commun ». 

Pas de doute, à l'instar de nos col-
lègues du CIT4 (article précédent), à
travers l'enjeu du temps de travail
des cadres, se jouent non seulement
la reconnaissance du travail réel et
ses conséquences sur l'emploi, les
conditions de travail et la rémuné-
ration, mais aussi l'existence d'une
expression démocratique dans l'en-
treprise. ■

1
http://www.energict.fr

2RPCC : rémunération de la performance contractuali-
sée des cadres
3
Copat : comité de pilotage d'arrêt de tranche

4
CIT : centre d'ingénierie thermique

■ l'évaluation et la mesure de l'activité réelle,
■ les modalités de sa rémunération,
■ la recherche de solutions permettant un équilibre pour les
agents,
■ la recherche de réponses adaptées à la charge de travail, en
termes d'emplois et de temps supplémentaire acceptable,
■ la mise en œuvre de négociations locales donnant toute leur
place aux institutions de représentation du personnel.

LES PISTES DE TRAVAIL
DU PROJET ALTERNATIF DE L'UFICT
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