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Le fait d'être 
syndiqué influence-t-il
le résultat ?
60,2 % se déclarent 
être syndiqués 
et 39,8 % ne le sont pas 

N
ous voici au terme de la première phase de la campa-
gne La parole aux technicien-nes et agents de maîtrise. De
nombreux salariés des entreprises du secteur de l'é-
nergie, prestataires ou intérimaires, se sont emparés
du questionnaire diffusé par l'Ufict. Cela leur a per-

mis de décrire l'évolution des conditions de travail, de s'exprimer sur
leurs attentes et leurs aspirations. Le seuil de réponses minimum
requis dans ce type d'enquête est largement dépassé. L'exploitation
statistique constitue une photographie la plus juste possible des avis
exprimés. En revanche, les statistiques ne sont pas une fin en soi. Ces
milliers de rencontres, d'échanges ont surtout permis que se renouent
les liens entre les salariés et les militants de l'Ufict. 

À présent, tous les éléments sont réunis pour que ces militants
reviennent vers les salariés afin de partager les informations livrées
par l'étude. Tenter d'élaborer, ensemble, les réponses aux blocages
qui sont identifiés. Revenir, pour imaginer et imposer des solutions
qui contribuent à changer réellement le quotidien.

Déjà les Assises du travail que l'Ufict a organisées en octobre 2009
ont donné vie à cette démarche. 130 agents de maîtrise et technicien-
nes mais aussi des cadres issus de différentes régions et secteurs, ont
réfléchi et débattu pour tenter de dépasser les constats que décrivent
les résultats. Ils se sont interrogés sur le sens à donner à l'interven-
tion collective pour retrouver une maîtrise de son travail, lui redon-
ner un sens et en assurer une réelle reconnaissance. Ce débat n'est
pas clos.

Dans les mois qui viennent, l'Ufict vous propose de prolonger le
débat engagé par des rencontres sur chaque lieu de travail. Ce numé-
ro spécial d'Options est la première occasion de porter à la connais-
sance de tous les techniciens et agents de maîtrise la représentation
statistique d'une vision collective sur leur situation. Le premier acte
d'une campagne qui se propose de poursuivre et renforcer les liens
qui se sont noués.
Dans la première partie de ce numéro, se trouve l'analyse complète
des résultats du questionnaire. Nous avons fait le choix de publier la
synthèse réalisée par l'entreprise Enquête et Opinon avec qui nous
avons réalisé cette étude. Une vision non syndicale qui vous permet-
tra, à votre tour, de vous forger votre propre opinion.
La deuxième partie explore des pistes revendicatives concrètes. Elles
sont le fruit de la réflexion des militant(e)s et des adhérent(e)s de
l'Ufict. Elles ne sont pas à prendre ou à laisser. Elles sont notre contri-
bution à la construction collective. 

Depuis 1991 Enquête et Opinion, cabinet
indépendant basé à Metz et intervenant sur
toute la France, s'est spécialisé dans les études
dans le domaine des ressources humaines ou
encore dans le domaine des enquêtes d'opi-
nion et sociales.

1597questionnaires
remplis

MAÎTRISER SON TRAVAIL
DONNER UN SENS À SON TRAVAIL
VOIR SON TRAVAIL RECONNU

553 3_16.qxd  19/01/2010  15:55  Page 3



4
Options n° 553

homme 74,2 % 73,9 %
femme 25,8 % 23,1 %

moins de 25 ans 3% 2,4 %
25 à 35 ans 18,1 % 17 %
36 à 45 ans 27 % 30,1 %
46 à 55 ans 46,7 % 45,4 %
plus de 55 ans 5,1 % 5 %

*Tam : Technicien Agent de Maîtrise

Ensemble 
des Tam*

Répondants

Les salarié(e)s 
qui ont rempli le questionnaire 

sont issu(e)s des entrepises suivantes :
EDF SA, GDF Suez, Total,

eRDF-GrDF, RTE, CEA, Areva, ENN,
entreprises prestataires

ancienneté 
8,3 % ont moins de 5 ans
26,1 % ont entre 6 et 15 ans
25,4 % entre 16 et 25 ans 
les plus de 25 ans représentent
40,2 % des répondants

répartition 
par sexe et par âge

E

Les encadrants
représentent16,5%
des réponses   

Glossaire
IEG : Industries électriques et
gazières : EDF SA, RTE, eRDF-
GrDF, GDF Suez, ENN (CNR,
Electricité de Strasbourg,
SNET, Gaz de Strasbourg, Gaz
de Bordeaux, Régie des Deux-
Sèvres...) soit 148 185 salariés.
ENN : Entreprises non natio-
nalisées
R&D : Recherche et dévelop-
pement
SEA : Secteur énergie ato-
mique (CEA, Areva).
CEA : Commissariat à l�éner-
gie atomique
GF : Groupe fonctionnel dans
la grille des salaires des IEG
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Définition de l'emploi
94 % des techniciens et agents de maîtrise pensent que
la définition du métier et la reconnaissance doivent être
liées.Si 67 % d'entre eux estiment que leur emploi est
parfaitement défini, 80 % à la R&D, 62 % à la  mainte-

nance et 61 % à l'ingénierie
considèrent que cette définition
n'est pas toujours claire. Par
ailleurs, 69 % indiquent être fré-
quemment amenés à réaliser
des tâches non définies à l'origi-
ne.
Ces nouvelles tâches résultent
d'un changement d'organisa-
tion du travail selon 78 % des
salariés. Une adaptation infor-
melle s'est opérée. Elles ne font
pas l'objet d'une lettre de mis-
sion (66 %) et n'ont été accom-
pagnées ni de formation (75 %)
ni d'évolution salariale (85 %).
Par ailleurs, elles ne semblent
pas se substituer aux tâches pré-
cédemment accomplies car,
selon 85 % des répondants, elles
ont augmenté leur charge de
travail.
D'une manière générale, les
agents de maîtrise concernés ne
rejettent pas systématiquement
ces nouvelles tâches. En effet, 38 %
souhaiteraient revenir à leur

fonction initiale contre 45 % de l'avis inverse. En revan-
che, ils aimeraient qu'elles soient reconnues comme fai-
sant partie de leur poste (83 %), prises en compte dans
leur charge de travail (78 %) et qu'elles ouvrent accès à
de la formation (74 %).

Contenu et sens de son emploi
L'immense majorité des techniciens et agents de maîtri-
se déclarent avoir dû acquérir de nouvelles connaissan-
ces pour exercer leur métier (94 %). Ils estiment que leur
activité est importante pour l'entreprise à 87 %.
En revanche, 53 % déclarent s'épanouir dans leur tra-
vail, 45 % sont de l'avis inverse. Les plus positifs sur
cette question sont les salariés ayant moins de cinq ans
d'ancienneté et ceux du secteur énergie atomique
(SEA). Les techniciens du SEA sont plus nombreux à
s'épanouir dans leur travail et moins nombreux à esti-
mer que la qualité de leur travail s'est dégradée.
À l'inverse, 59 % à la maintenance, 58 % à l'exploitation
se considèrent épanouis alors que ceux exerçant une
activité commerciale sont les plus critiques : 41 % se disent
épanouis.

Évolution des métiers 
et des qualifications
Sur ces questions, les techniciens et agents de maîtrise
ont une opinion assez tranchée. 67 % estiment que la
qualité de leur travail s'est dégradée depuis qu'ils l'exer-
cent. Ceux qui travaillent dans l'ingénierie sont cri-
tiques sur les évolutions de leur métier et la qualité de
leur travail (73 %). À la R&D, le constat est plus nuancé
puisque 48 % déplorent cette perte de qualité.

Sens 
du travail 

69% réalisent 
fréquemment des tâches 
non définies

75%indiquent 
que les nouvelles tâches ne sont pas

accompagnées de formation
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Si 88 % estiment que leur métier a évolué depuis qu'ils
l'exercent, seulement 37 % d'entre eux considèrent que 
ces évolutions correspondent à l'idée qu'ils se font de
leur métier. 75 % déclarent que des tâches externes ou
marginales ont pris le dessus. Enfin, 35 % jugent que les
évolutions de leur métier ne placent plus leur compé-
tence technique au c�ur de leur activité. 87 % d'entre
eux le regrettent.

Les bac +3 estiment réaliser plus fréquemment des
tâches non définies à l'origine. Ils sont pourtant moins
nombreux à déclarer que leur métier a évolué. À leurs
yeux, ces évolutions correspondent à ce qu'ils imagi-
nent être leur métier.

D
ans les années 80,
avec l'introduction
des nouvelles
technologies de
l'information et de
la communication,
certains prédi-
saient une dispari-

tion des métiers de secrétaires.
La réalité aujourd'hui vient contre-
dire totalement ces prévisions. Non
seulement les secrétaires n'ont pas
disparu du monde du travail, mais
une étude récente d'EDF fait appa-
raitre que ce métier constitue
même le plus important contingent
de la filière tertiaire.
Une situation particulièrement
vraie en Ile de France puisque ce
métier regroupe quelque 1.531
agents, essentiellement féminins,
rien que sur le périmètre d'EDF.
Si le métier n'a pas disparu, plu-
sieurs publications internes aux
directions soulignent que le conte-
nu de ce métier a profondément
évolué. D'une activité d'exécution,
il est passé à une activité d'assista-
nat où les implications personnelles
et intellectuelles sont devenues
essentielles. Les assistantes sont
considérées comme des interfaces

essentielles entre l'interne et l'ex-
terne et se trouvent au premier
plan des relations nécessaires dans
l'entreprise.
Le terme de « secrétaire » disparaît
d'ailleurs peu à peu pour être rem-
placé par celui d'assistante.
Autre facteur qui témoigne aussi de
l'évolution de ce métier, celui du
niveau de formation initiale. Si 47 %
des assistantes ont un niveau de for-
mation CAP-BEP, la population plus
jeune, de la tranche de 25-35 ans,
détient un diplôme de niveau BTS-
DUT-DEUG : niveau de diplôme
généralement demandé aujourd'hui
pour une embauche dans ce métier.
L'Ufict-CGT a pris l'initiative de
réunir des assistantes de la région
Ile de France. Pour les participan-
tes, qui restent attachées à une
activité jugée enrichissante et
diversifiée, l'évolution du métier est
indéniable. La charge de travail n'a
cessé d'augmenter comme la dispo-
nibilité demandée. Pour autant, la
situation de ces personnels n'a pas
suivi cette évolution. Cette réunion
a permis de mettre en avant quelques
traits dominants :

■ Très majoritairement ces
emplois sont restés des postes du

premier niveau du collège maîtri-
se, dans les plages de GF 7/8/9
pour les IEG. L'accès à des classi-
fications de maîtrise supérieure
reste limité.
■ Le cursus de formation et de
professionnalisation mis en place
par les directions à EDF et baptisé
« Amplitude TWO* » ne permet
pas de bénéficier d'une revalorisa-
tion des classifications et se limi-
te à donner une sorte de label.
■ La moyenne d'âge des assistantes
est plutôt élevée. Les entreprises
devront faire face dans les pro-
chaines années à des départs
massifs. Cela nécessiterait d'exa-
miner dès à présent des plans de
recrutements assistantes pour les
années à venir.

À partir de ces éléments, l'Ufict-CGT
a mis en débat un certain nombre
de propositions pour améliorer la
situation des assistantes en termes
de revalorisation des classifications,
d'amélioration des conditions de
vie, de travail et d'emploi. 

*Amplitude Two : formation incluant l'ap-
prentissage de l'anglais, la gestion des plannings
et la connaissance des nouvelles technolo-
gies.

Rencontre avec les assistantes d� Ile de France

Pour 85% 
ces nouvelles tâches 
ont augmenté la charge de travail

53% s'épanouissent dans

leur travail mais67%
constatent que la qualité du travail

s'est dégradée
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Autonomie 
et marges de man�uvre
D'une manière générale, les techniciens et agents de
maîtrise estiment disposer d'une certaine autonomie en
ce qui concerne l'organisation de leur travail au quoti-
dien. Ils sont, en effet, entre 77 et 65 % à pouvoir orga-
niser leur travail, gérer leur temps, donner leur avis et
prendre des initiatives. 
Ils disposent en revanche de moins de marges de
man�uvre pour ce qui concerne la définition de leurs
objectifs, que ce soit en matière de maîtrise à court
terme (51 % d'avis positifs) ou de définition à long
terme (28 %).
62 % estiment que leur autonomie est limitée. Ces limi-
tes ne sont pas liées à leur niveau de maîtrise du travail
à réaliser (seuls 37 % le pensent) mais davantage au
mode de management (84 %), à l'organisation du travail
(83 %), à leur charge de travail (76 %) ou aux objectifs
fixés à leur hiérarchie (73 %).
Les techniciens et agents de maîtrise de R&D sont net-
tement plus positifs sur tous les points. Ceux de l'ingé-
nierie expriment fortement que les limites à leur auto-
nomie sont davantage liées à leurs objectifs et au
manque de temps et de moyens pour les réaliser. Ceux
du SEA estiment être plus autonomes.

Temps de travail
82 % des répondants travaillent à temps complet. Ils ont
généralement choisi leur temps de travail. C'est le cas
de 85 % de ceux travaillant à temps complet et 92 % de
ceux travaillant à temps partiel.

En ce qui concerne la maîtrise de leur temps de travail,
les femmes souhaitent de la souplesse par une plus
grande latitude sur la journée.
69 % des répondants travaillent certains jours plus que
les horaires prévus. Pour 66 %, ce dépassement résulte
d'un choix personnel mais il est imposé à 31 % d'entre
eux.
45 % effectuent régulièrement des heures supplémen-
taires. Pour 47 % d'entre eux, elles ne sont ni payées ni
récupérées. Pour 17 % elles sont exclusivement payées,
22 % exclusivement récupérées. 
Les techniciens et agents de maîtrise sans formation
initiale récupèrent leurs heures supplémentaires et ne
se les font quasiment jamais payer (sur ce dernier point,
ils sont rejoints par les bac +3). Ils estiment majoritaire-
ment que la maîtrise de leur temps de travail serait faci-
litée en privilégiant le nombre de jours de repos.
Dans les exploitations et dans les services de mainte-
nance, les salariés déclarent faire beaucoup plus réguliè-
rement des heures supplémentaires qui sont davantage
payées et/ou récupérées. Ils font plus de dépassements
horaires qui résultent moins d'un choix personnel.
Dans l'ingénierie, dans le commerce et les fonctions
d'appui, les salariés déclarent ne pas souvent dépasser
leurs horaires. Quand c'est le cas, ils ne récupèrent ni en
temps ni en argent.
Dans la R&D, les techniciens font moins souvent des
heures supplémentaires. Elles sont davantage récupé-
rées. Ils dépassent plus rarement les horaires prévus et
quand cela arrive, cela résulte majoritairement d'un
choix personnel. On retrouve le même profil au CEA.
Les techniciens y font moins souvent des heures sup-

62% ont une autonomie

limitée

28% peuvent définir 
des objectifs à long terme

Maîtrise
du travail
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plémentaires et se les font rarement payer. Ils ont en
revanche plus de latitude pour utiliser leurs RTT libre-
ment.

Responsabilités exercées
Si 82 % des techniciens et agents de maîtrise souhaitent
exercer des responsabilités, seuls 53 % déclarent bien
connaître les responsabilités liées à l'exercice de leur
fonction. Par ailleurs, si la majorité d'entre eux (78 %)
n'est pas amenée à transgresser les consignes de sécuri-

té, ils sont tout de même 16 % à devoir le faire.
Ils sont très partagés quant à leur possibilité d'exercer à
tout moment leur libre arbitre dans le cadre de leur
fonction. 51 % estiment en avoir la possibilité mais 47 %
sont de l'avis opposé.
75 % d'entre eux estiment qu'ils exercent des responsa-
bilités (rappelons qu'ils étaient 82 % à souhaiter le faire)
mais ils sont assez critiques à ce sujet. 47 % d'entre eux
déclarent ne pas avoir les moyens de les exercer et 41 %
estiment que l'exercice de ces responsabilités n'est ●●●

69% travaillent certains

jours plus que les horaires prévus
45% font régulièrement

des heures supplémentaires

47% indiquent qu'elles 

ne sont ni payées, ni récupérées

J'ai beaucoup travaillé, je ne comptais pas mes heures. Aujourd'hui, je regrette ces investissements. J'ai l'im-
pression d'avoir perdu cinq ans. J'ai réalisé le peu de reconnaissance qui m'était exprimé. Géode* a amputé une
partie de mes activités. On m'obligeait à faire un choix alors que je voulais que mon poste soit maintenu dans

sa totalité. Pour moi, le contenu du poste est plus important que les avancements au choix (augmentation de salaire).
En tant que superviseur
De fait, je suis manager mais de droit je ne le suis pas. On est comme un sas entre l'équipe et le chef d'équipe, c'est
fatiguant. J'arrive à 8h le matin car toute l'activité commerce débute tôt : absences des agents à pallier, outils qui
tombent en panne, etc. Les correctifs doivent être mis en place au plus vite. Le travail est imprévisible : coupures,
demandes de VIP (very important persons)(…). Il est difficile de planifier, c'est aussi l'intérêt de ce travail. La poli-
tique commerciale qui change fréquemment, il faut l'appliquer(…).
Le chef d'équipe (cadre) n'arrive pas avant 8h30. Je fais donc son travail. Il délègue beaucoup, je trouvais ça posi-
tif au début. Mais maintenant, je trouve que j'en ai trop fait. 
Mobilité
Pour évoluer, il faut être mobile, c'est ce qu'on me dit. Pour passer responsable d'équipe, il faut aller sur un gros
pôle.
Temps de travail
Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte à leur juste mesure. On nous octroie un crédit d'heures
de jours de congés, à hauteur de 6.50 heures par jour. Autant dire que ce n'est pas grand chose : j'ai eu deux jours
l'année dernière et trois cette année.

*Géode comme Gestion Excellence Opérationnelle Division Entreprise. Au sein de la Direction commerce d’EDF SA, la division entreprise a lancé
un projet en 2008 intitulé « Géode, un projet à vivre ». Son objectif affiché : se préparer à s'adapter aux évolutions de la concurrence, la satis-
faction client et l'amélioration de la performance.

Témoignage de Florence*, secteur commerce
*les prénoms ont été modifiés
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53% connaissent 
les responsabilités liées à leur statut

47% déclarent 
ne pas avoir les moyens 

de les exercer

●●● pas en adéquation avec les objectifs qui leur sont
fixés. Ces résultats sont à rapprocher des questions rela-
tives à l'apparition de nouvelles tâches, qui ne semblent
pas faire l'objet d'une reconnaissance officielle et sem-
blent plutôt résulter d'une nécessaire adaptation infor-
melle.
Afin de pouvoir exercer leurs responsabilités, ils met-
tent prioritairement en avant la nécessité de participer
et maîtriser la définition de leurs objectifs et de pouvoir
influer sur les décisions de la hiérarchie. Cette absence
de maîtrise des objectifs avait déjà été pointée.

Externalisation des activités
43 % des techniciens et agents de maîtrise déclarent
qu'une partie de leurs activités a été externalisée. Cette
externalisation ne semble pas avoir eu d'effet bénéfique
sur leur charge de travail. En effet, seuls 21 % d'entre
eux estiment qu'elle a diminué alors qu'ils sont 31 % à
déclarer qu'elle est restée inchangée et 41 % à déclarer
qu'elle a augmenté.
Les salariés concernés par l'externalisation sont en
général très critiques à son encontre. 83 % estiment
qu'elle hypothèque l'avenir de leur métier, 74 % qu'elle
en a dévalorisé le contenu. 75 % pensent qu'elle ne les a
pas libéré pour des tâches plus intéressantes et enfin, 82 %
considèrent qu'elle ne leur a pas permis d'exercer leur
métier dans de meilleures conditions.
Ils pensent également que les activités externalisées
relèvent directement de leur fonction (78 %) et qu'elles
sont celles qui permettent d'apprendre le métier (76 %).
87 % d'entre eux souhaitent donc qu'elles soient réinté-
grées dans l'entreprise.
Au SEA, s'ils sont plus nombreux que dans les IEG à
déclarer qu'une partie de leurs tâches a été externalisée,
ils vivent mieux cette externalisation. Ils précisent
cependant qu'elle a augmenté leurs responsabilités et
leur charge de travail.

Pour la maîtrise d�encadrement
On constate quelques spécificités de la part des répon-
dants exerçant une fonction d'encadrement :

■ Ils sont plus nombreux à estimer que des tâches
externes ou marginales ont pris le dessus, faisant
ainsi peut-être référence à l'époque où ils n'enca-
draient pas d'autres salariés.
■ Ils ont moins de possibilité de gérer leur temps,
mais peuvent davantage donner leur avis et prend-
re des initiatives.
■ Ils sont nettement plus nombreux à effectuer des
heures supplémentaires et des dépassements d�ho-
raires, qui sont plus souvent imposés et moins sou-
vent payés qu'aux non encadrants.
■ Ils déclarent davantage d'autonomie et d'envie
d'exercer des responsabilités.
■ Ils sont plus nombreux à avoir vu une partie de
leurs tâches externalisées mais sont moins critiques
sur les effets de cette externalisation que les non
encadrants, sauf qu'ils précisent que cela a accru
leur charge de travail.
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Je manage dix personnes et je
suis le seul encadrant. Il y a
huit ans, c'est un cadre qui

avait ces responsabilités. Un gros
transfert de responsabilités s’est
opéré au niveau de la maîtrise (vers
le bas). À Erdf, c'est rentré dans les
mœurs, ce type de transfert, c'est
officiel. Alors il serait logique que
l'évolution se fasse.
Charge de travail trop lourde…
Sous-traitance
La charge de travail s'est accentuée
depuis 2007 suite aux départs à la
retraite non reconduits. C'est plus
sensible pour la maîtrise techni-
cienne et d'encadrement que pour
l'exécution. Elle est moins touchée
car on a eu largement recours à la
sous-traitance. 
Je répartis mon travail : 30 % de
management de l'équipe, 50 % de
gestion de l'externalisation (don-
neur d'ordres, contrôle des travaux,
paiement des factures) et 20 % de
tâches administratives. Le travail
informatique s'est beaucoup accen-
tué : communication interne par le
biais d'internet, gestion de clients,
problèmes particuliers à traiter,
faire signer les contrats d'avarie,
etc. Et on n'a pas de secrétariat. 
Temps de travail
Aujourd'hui, pour faire face à la
charge de travail, il faudrait faire
des heures sup' systématiquement.
Pourtant la direction fait pression
pour ne plus en faire. Par exemple,
on ne se déplace plus pour les pan-
nes individuelles après 21h… Alors

qu'il y a deux ans, on réparait à
minuit. Ca fait toujours partie du
contrat de service public, d'ailleurs.
La direction veut qu'on évite de
cumuler les heures pour ne pas
pouvoir poser un mois de congé.
C'est vrai que dès qu'il y a une per-
sonne qui manque, ça se ressent. 
Autonomie
Nous sommes autonomes dans notre
travail et dans nos décisions sans
forcement le soutien de notre hié-
rarchie ( si tout va bien c'est nor-
mal et la direction s'en approprie le
mérite, s'il y a un problème, c'est
forcement de notre faute). Nous
travaillons  avec des impératifs
(dépannages, sécurité, mise en ser-
vices d'ouvrages neufs) et avec des
objectifs que l'on peut certes déca-
ler dans le temps mais quelque soit
le nombre de pannes ou d'intempé-
ries subies, il faudra tenir ces
objectifs. 
Mais on fait aussi tampon entre la
direction et l'exécution. Ce n'est
pas toujours simple à vivre. On a
des messages durs à faire passer
parfois. Il faut les ménager sinon
on aurait une révolution tous les
matins. S'il y a un conflit social, on
est responsable en tant que mana-
ger : « Vous n'avez pas su gérer la
com…»
Quand le responsable d'agence n'est
pas là, j'ai l'impression d'être seul.
Je reçois peu de soutien de ma hié-
rarchie lorsque je dois régler des
contentieux avec des entreprises ou
des problèmes techniques impor-

tants. Comme mes responsables hié-
rarchiques n'ont plus de savoir-faire
de terrain, je vais avoir des répon-
ses génériques peu appropriées. La
technicité de notre métier s'arrête
au niveau maîtrise. Les cadres n'ont
plus la compétence dépannage.
Évolution et mobilité
À mon embauche, j'ai fait compren-
dre que j'étais mobile. Entre 25 et
30 ans, c'est le moment. Mais c'est
le chef de service qui décide si on
est libérable. J'ai fait une dizaine
de candidatures et à chaque fois, le
poste était déjà pris localement. On
vous dit « Vas-y postule » et après,
c'est non.
Aujourd'hui, j'ai ma vie : maison,
petite fille, femme qui travaille
donc je ne suis plus vraiment mobi-
le. Je ne vais pas tout mettre en
péril pour une éventuelle opportu-
nité financière future.
Reconnaissance
On est un matricule, avec plage de
GF, un emploi des missions. On est
des pions. Même si on en fait plus
dans son emploi, la direction ne le
prend pas en compte quand on pos-
tule à un nouveau poste.
Salaire
Les salaires sont trop bas. Ce qui
compense, ce sont les avantages et
les rémunérations périphériques :
astreinte, heures sup' majorées, la
CCAS, le tarif agent, le 13ème mois et
l'intéressement. Sans cela, je serais
allé ailleurs. 

Témoignage de Julien, secteur ditribution d’électricité

43% déclarent qu'une partie de leurs activités
a été externalisée

83% estiment que l'externalisation hypothèque
l'avenir de leur métier
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Salaires
75 % des agents de maîtrise estiment que leur salaire ne
rémunère pas convenablement le travail qu'ils effec-
tuent. Pourtant, la grille de salaire telle qu'elle est peut
le permettre selon 47 % d'entre eux (ils sont 49 % de l'a-
vis contraire). Notons également qu'ils pensent très
majoritairement, à 92 %, que leur entreprise a les
moyens financiers d'augmenter les salaires. Ils ne sont
toutefois que 71 % dans ce cas au sein du SEA contre 94 %
pour les IEG.
Ils sont généralement critiques vis-à-vis des rémunéra-
tions complémentaires : 68 % estiment qu'elles ne per-
mettent pas la reconnaissance des compétences indivi-
duelles. 83 % trouvent que leurs modes d'attribution ne
sont pas justes et transparents. 74 % d'entre eux sont
amenés à souhaiter que ces primes complémentaires
soient intégrées dans le salaire.
En termes de pouvoir d'achat, les répondants souhaitent
d'ailleurs en large majorité une augmentation de salaire
plutôt que des primes. 75 % d'entre eux sont favorables
à une augmentation générale plutôt qu'individuelle (20 %).

Les femmes expriment un avis plus positif sur les pri-
mes à la performance. Les techniciens du SEA sont
davantage à considérer que leur niveau de salaire rému-
nère correctement leur travail. Ils sont aussi nettement
moins nombreux à estimer que leur entreprise a les
moyens d'augmenter les salaires.

Reconnaissance
D'une manière générale, nombre de techniciens et
agents de maîtrise déplorent un manque de reconnais-
sance. En effet, bien que 79 % estiment faire un travail 
de qualité, 73 % estiment que les qualifications
déployées ne sont pas reconnues. Pour 57 %, ils jugent
que leur évaluation ne tient pas compte du travail qu'ils
effectuent (qui a souvent évolué sans faire l'objet de let-
tres de mission). Les entretiens annuels ne permettent
pas de reconnaître leurs compétences selon 55 % des
répondants. 42 % considèrent que leur travail n'est pas
reconnu par leur hiérarchie (contre 45 % de l'avis inver-
se). Cette situation amène 82 % d'entre eux à souhaiter
que leur poste soit réévalué.

11
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Recon-
naissance

75% estiment 
ne pas être rémunérés convenablement

92% considèrent
que les entreprises peuvent

augmenter les salaires

Au CEA, on classe les cadres et ingénieurs en annexe 1, les techniciens et ouvriers en annexe 2. Changer d'annexe
est très compliqué. En 2004, le contingent de techniciens qui passe ingénieurs au mérite est de 1 % ! Ceux qui font
une formation diplômante pour passer ingénieur prennent donc la place d'un technicien qui a attendu vingt ans
pour passer cadre… Personne ne veut de ces techniciens passés ingénieurs grâce à la formation.
C'est pourquoi, ils se retrouvent dans une situation intenable : alors qu'ils ont le diplôme d'ingénieur, ils continuent
à travailler comme technicien et à toucher le salaire d'un technicien. Cette situation peut durer des années…

* CEA : Commissariat à l’énergie atomique

Témoignage d’Axel, CEA*

«
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55% considèrent 
que l'entretien individuel 
ne permet pas la reconnaissance 
des compétences

Le déroulement de carrière 

doit dépendre à85%
de l'expertise technique

82% souhaitent 
la réévaluation de leur poste

75% sont favorables 
à une augmentation générale plutôt
qu'individuelle

Les femmes estiment (plus que les hommes) que les
entretiens annuels sont un signe de reconnaissance.
Les techniciens et agents de maîtrise sans formation
initiale sont plus nombreux à exprimer un avis positif
sur la reconnaissance dont ils ont bénéficié. C'est aussi
vrai pour les techniciens du SEA.

Déroulement de carrière
Pour évoluer, les répondants estiment que cela passe
par l'expertise technique (85 %) et les formations quali-
fiantes (83 %) ou diplômantes (78 %). 81 % des répon-
dants appellent à une modification de la grille de salai-
re qui leur permette d'évoluer tout en restant dans le
collège maîtrise. Le passage dans le collège cadre est
souhaité par 66 % d'entre eux.

La mobilité fonctionnelle ou géographique ne doit pas
représenter, à leurs yeux, des critères indispensables
pour permettre une évolution de carrière.

Pour la maîtrise d�encadrement
Ils sont plus nombreux à trouver que la grille de salaire
actuelle permet de rémunérer correctement leur travail,
et à estimer que leur poste devrait être réévalué et qu'ils
occupent une place particulière dans l'entreprise en tant
qu'agent de maîtrise. Par ailleurs, le fait de devenir
manager est, plus pour eux que pour les non encadrants,
un critère pertinent pour une évolution de carrière.
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L
'analyse des réponses aux questionnaires que nous venons de vous présenter
n'est pas celle de l'Ufict-CGT. Nous avons choisi de vous donner à lire celle qu'a
réalisée l'institut Enquête et Opinion. Nous avons fait ce choix car elle décrit, sans
complaisance syndicale, une réalité. Quels que soient le lieu, l'âge, le sexe ou l'en-
treprise, on constate une convergence dans l'analyse de la situation et les souhaits

exprimés. Un sacré point d'appui dans une période où le discours et les actes de nos
employeurs valorisent la division et l'individualisme. Mais l'expression de ce constat, même
partagé, ne suffit pourtant pas à changer la réalité. Comment répondre aux blocages qui sont
identifiés collectivement? Comment offrir un débouché aux attentes qui sont exprimées ? 
Les milliers de contacts noués entre les militants de l'Ufict, questionnaire en mains, et les tech-
niciens et agents de maîtrise n'ont pour l'instant pas permis que se dessinent des propositions
concrètes. Pour autant, nous n'avons pas l'intention d'emprunter le raccourci qui nous condui-
rait à proposer des solutions toutes faites. Car nos échanges ont contribué à renforcer une cer-
titude : les techniciens et agents de maîtrise ne laissent à personne le soin d'intervenir à leur
place sur les questions qui touchent leur avenir professionnel. Alors chiche ! Les solutions sont
à élaborer ensemble. Des solutions collectives concrètes qui répondent aux attentes de chacun. 
Faire le choix d'une démarche priorisant la construction collective ne signifie pas que l'Ufict n'a
pas de propositions à faire. Bien au contraire. Ce foisonnement de rencontres et d'échanges
nous a donné des idées. Il a permis de pousser plus loin nos réflexions, d'esquisser plus préci-
sément des pistes revendicatives à explorer. Ces propositions, nous les versons au débat.
Confrontées à la réalité, nous voulons qu'elles se transforment, qu'elles deviennent notre patri-
moine commun. Ainsi, ensemble nous pourrons les faire vivre, ensemble nous pourrons trou-
ver les formes les plus efficaces et les plus adaptées pour les faire aboutir.

Le travail se transforme et s'éloigne de la description qui était faite à la prise
de fonction. Des tâches nouvelles s'ajoutent à celles réalisées sans avoir
bénéficié de formation. Associée à la baisse des effectifs, la charge de travail

s'alourdit. La politique d'externalisation engagée par les employeurs contribue à accroître les
responsabilités. Pour permettre à chaque technicien et agent de maîtrise de retrouver la maî-
trise de son travail nous proposons de :

13
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Après le constat,
des solutions 
concrètes

Des pistes de réflexions à débattre 
La maîtrise
de son travail
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Redéfinir le contenu des postes de travail pour se recentrer sur les
tâches qui relèvent de sa fonction : décrire les tâches réalisées aujourd'hui et les
comparer à celles qu'il faudrait accomplir pour assumer pleinement sa fonction. Elaborer une
proposition d'organisation pour que les tâches qui n'ont aucun rapport direct avec l�activité ne
nous incombent plus. Par exemple, identifier les tâches qui relèvent de fonctions supports, ter-
tiaires ou administratives. 
Agir sur la charge de travail : déterminer le besoin en emploi en évaluant la charge
que représente chacune des tâches pour réaliser son travail dans de bonnes conditions, pour
maîtriser son temps de travail et préserver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 
Plus de transparence : gagner la transparence et renforcer les voies de recours sur le
traitement des situations individuelles, le contenu des lettres de missions, les rémunérations
variables et les critères de choix et d'évaluation.
Définir la notion d'autonomie en termes revendicatifs afin que sous ce
vocable les directions n'en fassent pas un outil de pression. Pourquoi ne pas créer une « délé-
gation d'autonomie » qui en définirait la nature ? Elle obligerait à discuter des objectifs et des
moyens pour les réaliser et se traduirait par une reconnaissance de cette qualification ?
Permettre que chaque technicien et agent de maîtrise se réapproprie
la technicité de son métier : faciliter l'accès à la formation professionnelle, exiger
qu'aucune nouvelle tâche ne soit affectée à un salarié sans formation, intervenir sur le contenu
des formations. Rendre transparents le suivi des demandes et l'accès à la formation. Investir
localement les négociations sur le plan de formation.

Il n'y a pas que le travail qui se transforme ; les entreprises aussi. Les répon-
ses décrivent la difficulté à trouver, parfois, une utilité à son travail. Les
déclinaisons individuelles des objectifs financiers de l'entreprise condui-

sent certains salariés à être en contradiction avec leur éthique personnelle. Pour redonner du
sens au travail, il faut :
Agir sur la stratégie et la finalité de l'entreprise en bousculant ses choix de
gestion. Orienter la finalité des entreprises sur la réponse aux besoins sociaux et environne-
mentaux. Elaborer et imposer des indicateurs de « performances sociale et environnementale ».
Remettre du collectif pour sortir de l�isolement : intervenir sur l'organisation
interne de l'entreprise et les modes de management. Lutter contre l'individualisation des objec-
tifs. Imposer une évaluation collective du travail de l'équipe. Permettre que les décisions et les
coopérations s�organisent dans le collectif de travail. 
Obliger les groupes donneurs d'ordres à assumer leurs responsabili-
tés sociales vis-à-vis des salariés qu'ils soient statutaires ou prestataires, en particulier par
la reconnaissance des qualifications.

La question de la reconnaissance, du salaire et du parcours professionnel
apparaît comme une préoccupation essentielle pour les techniciens et
agents de maîtrise. Les modes et les critères d'évaluation du travail qui

déterminent les parts variables du salaire, les évolutions de carrières apparaissent opaques.
Les parcours professionnels se révèlent limités et trop souvent conditionnés à la mobilité et au
management. Pour que le travail des techniciens et agents de maîtrise soit reconnu nous pro-
posons d'intervenir sur :
Le déroulement de carrière : faciliter le passage de maîtrise à cadre en définissant des
modalités et des critères transparents. 
Rendre possible une évolution de carrière dans le collège maîtrise pour les agents de maîtrise
et techniciens qui ne souhaitent pas forcément devenir cadre.
Créer et revaloriser des postes d'expertise pour permettre une évolution de carrière aux tech-
niciens et agents de maîtrise qui ne souhaitent pas devenir managers.

14
Options n° 553
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à son travail

Voir son travail
reconnu
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La reconnaissance : redéfinir les modes et les critères d'évaluation pour permettre de
reconnaître le travail réel. Elaborer, ensemble, une grille d'évaluation collective du travail.
Imposer l'établissement de critères collectifs transparents d'évaluation des carrières et de défi-
nition du contenu des postes.Imposer la prise en compte et la reconnaissance des responsabi-
lités réellement exercées dans le poste.
Le salaire : le salaire doit revenir au centre de la rémunération. Gagner une meilleure répar-
tition des richesses produites, en particulier en augmentant les salaires.
Les salaires d'embauche : définir un statut du jeune technicien supérieur (JTS).
Faire évoluer le salaire d'embauche en fonction du niveau de formation.
Imposer une accélération de l'évolution de carrière dans les premières années d'activité.
Améliorer l'aide au logement.
Les rémunérations variables : imposer la transparence des modes et des critères
d'attribution des rémunérations variables. Renforcer les recours dans les institutions représen-
tatives du personnel (IRP).
Obtenir que ces rémunérations donnent lieu, au même titre que le salaire, à des cotisations
patronales pour les retraites, la sécurité sociale� pour une intégration dans le salaire.

S'il suffisait d'énumérer nos propositions pour que les employeurs les accep-
tent, il y a bien longtemps que le quotidien décrit dans les questionnaires aurait
changé. L'expérience montre qu'il n'y a pas d'autre chemin que l'action collec-

tive. L'action collective ne se résume pas à la grève. Débattre, échanger dans son groupe de tra-
vail pour en améliorer l'organisation, pour y préserver l'emploi, pour rompre l'isolement ou
pour construire des propositions alternatives définit aussi l'action collective. Sur cette ques-
tion, nous avons également des suggestions à mettre en débat.

Le syndicalisme : Maîtriser son avenir professionnel, intervenir sur le cours des choses
pour que notre situation s'améliore n'est pas facile. Cela nécessite d'avoir accès à l'information,
de trouver des espaces d'échanges et de débats pour confronter les opinions. Construire des
réponses collectives et les faire déboucher, y compris pour des questions qui peuvent apparaî-
tre individuelles. Le syndicalisme est cet outil. Celui qui relie aux autres. S�investir dans la vie
syndicale est la première forme d'action à la portée de tous. Une forme d'action collective dont
l'évolution dépend de chacun.

Les IRP, nos outils : Les institutions représentatives du personnel sont, comme leur nom
l'indique, des espaces de négociation naturels. Les redécoupages opérés ces dernières années
dans les IEG n'ont pas favorisé leur bon fonctionnement. Ils restent néammoins des lieux
indispensables à l'expression des revendications. Nous proposons de les investir en mettant
systématiquement à l'ordre du jour les préoccupations et les revendications élaborées ensem-
ble. Une autre façon de s'investir dans les IRP est d'y être élu. Vous pouvez présenter votre can-
didature. La CGT est l�espace collectif qui permet d�exercer son mandat.

L'action : Malheureusement, les employeurs n'ont pas toujours la volonté de répondre posi-
tivement à nos revendications. Se pose, alors, la question de comment dépasser ce blocage ? De
quelle nature doit être la réponse collective qu'il faut apporter ? Difficile de l'imaginer hors
contexte. Mais ce qui vaut pour la démarche revendicative vaut pour la construction du mou-
vement. Nous proposons d'en décider le moment venu, ensemble.

Modes d'actions

553 3_16.qxd  19/01/2010  15:56  Page 15



Nathalie Amadieu
assistante de direction RTE Nanterre

Jean-Marc Fochesato
chargé d’affaires gaz Toulouse

Rodrigue Maleombho
technicien R&D Les Renardières

Laurence Pelta
cadre EDF La Défense

Véronique Toutain
technicienne Total La Défense

Be
rn

ar
d 

De
liè

ge
ca

dr
e c

en
tra

le 
nu

clé
air

e G
ra

ve
lin

es
Photos T.N

ectoux 

L’Ufict
des cadres et technicien-nes

LE SYNDICALISME ?

c’est

VOUS
c’est

NOUS

553 3_16.qxd  19/01/2010  15:58  Page 16


