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Les salariés, dans les enquêtes ou les urnes,

rejettent les politiques sociales menées par le

Medef, le gouvernement, l'Europe politique.

L'argent public trouvé sans problème pour ren-

flouer les banques n'a pas rencontré d'écho dans

les entreprises en termes de mieux disant social :

les salariés payent la note du capitalisme.

Les entreprises des IEG, du CEA, changent de

vocation et deviennent de simples outils de profit

perdant leur référence à l'intérêt général. Sauf à

devoir entendre les menaces des élus concédants

ou devoir constater les expressions du personnel.

Ainsi en est-il de la consultation organisée par la

CGT en février à EDF sur le projet d'avenant temps

de travail instituant le forfait-jour. Dans un contexte dif-

ficile, les cadres ont largement participé (39 %), mas-

sivement rejeté le projet (66 %) et se sont prononcés

à 60 % pour une négociation alternative sur les bases

de l'accord 99.

La direction a accusé le coup, reportant à nouveau l'é-

chéance et le contenu des négociations à tel point qu'à

l'heure où nous écrivons, nous ignorons si une suite

sera donnée.

Si une telle évolution est possible à EDF, elle doit l'être

ailleurs et sur d'autres sujets.

Partout, les salariés avec leurs organisations syndicales,

doivent être en capacité de porter des contre-propositions

porteuses d'une autre politique sociale créatrice d'em-

plois, de reconnaissance salariale, de retraite décente, de

renforcement des services publics ou d'un management

porteur d'une autre finalité de l'entreprise.

L'Ufict-CGT et ses adhérents s'y emploient.

De socioscopes en élections,
les résultats se suivent 

et se ressemblent
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ette alliance a pour
objet de proposer et
coordonner la program-
mation scientifique et
technique des recher-
ches sur l'énergie

menées par les divers organismes
publics nationaux. Sa mission est
d'établir la programmation Recher-
che et Développement (R&D) dans
le cadre de la politique décidée par
l'Etat. Il est prévu également que
cette Alliance agisse de concert
avec l'Alliance européenne sur la
recherche en énergie (EERA
European Energy Research Alliance)
créée en octobre 2008.

L'ANCRE DOIT ÊTRE UTILE
À LA SOCIÉTÉ
Compte tenu de l'importance socia-
le et économique que revêt l'éner-
gie, coordonner la R&D dans ce
domaine paraît tout à fait oppor-
tun. Toutefois, le cadre (voir enca-
dré ci-contre) de sa mise en �uvre
pose question.

Prenons l'exemple de la Stratégie
nationale de recherche et d'innova-
tion (SNRI). Sa mission première
n'est pas de placer la recherche et
l'enseignement supérieur dans une
perspective de long terme suscepti-
ble de nourrir l'innovation. Son

objectif est de favoriser par des
incitations financières des projets
débouchant sur une commerciali-
sation rapide. 

Ainsi, l'Ancre vient renforcer l'en-
semble des structures engendrées
par les réformes de la recherche et
de l'enseignement supérieur (ANR,
FCE, Fondations, RTRA, Pres,
pôles de compétitivité, instituts
Carnot, campus�). 

Structures dont l'objectif principal
est de distribuer des crédits incita-
tifs ciblés sur des projets de recher-
che thématiques, à retour sur inves-
tissements en général rapide.

REPRÉSENTATION SALARIALE
INDISPENSABLE

De plus, toutes ces entités, dans
lesquelles aucune représentation
des salariés n'est prévue (ni même
souhaitée par les décideurs) ten-
dent à rendre inopérante la repré-
sentation salariale là où elle existe
dans les organismes publics. Cela
élimine ainsi tout un pan d'espaces
de dialogue et de construction com-
mune. 

Il est impératif que les salariés,
principaux acteurs et vecteurs,
puissent peser et donner leur avis
sur le sens et les finalités des pro-
cessus et procédés mis en �uvre.

Sans espace de dialogue et de tra-
vail en commun, une société ne
peut pas s'approprier socialement
les technologies développées. 
C'est un contexte qui pourrait favo-
riser une radicalisation des cou-
rants de résistance au développe-
ment des sciences et des technolo-
gies.

Par ailleurs, comment peut-on
envisager d'orienter et coordonner
les recherches sur l'énergie, c'est-à-
dire être en capacité de répondre
aux besoins sociétaux futurs de la
nation, sans un minimum d'impli-
cations (financière, organisation-
nelle voire décisionnelle) des
grands industriels du domaine ?
Rien dans cette alliance ne semble
le permettre officiellement. ■ ■ ■ 

C
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RECHERCHE

Création de l'Ancre :
dans quel but ?

Le 17 juillet 2009, le CNRS, l'Institut français du pétrole et le Commissariat à 

l’énergie atomique signaient la convention de création de l'Alliance nationale 

de coordination de la recherche pour l'énergie (Ancre).

● 2005 : réforme de la recherche
(Pacte de la Recherche)

● 2007 : réforme de l'enseigne-
ment supérieur (loi LRU ; loi
relative aux Libertés et
Responsabilités des Universités),

● 2009 : Elaboration d'une
Stratégie Nationale de Recherche
et d'Innovation (SNRI)

LE CADRE
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ONERA

IRSN

INERISINRA

INRETS

CNRS

CEAIFP

■ ■ ■ Même dans le domaine du
nucléaire, qui sera incontournable à
terme, les entreprises à caractère
public que sont EDF et Areva ne
sont nullement partie prenante
d'une manière ou d'une autre au
sein de cette alliance.

LA CGT POUR UN PÔLE PUBLIC
ÉNERGÉTIQUE

Plutôt que de multiplier les struc-
tures décisionnelles, il est temps
d'instaurer un vrai pôle public.
Relever ainsi le défi posé aux
besoins énergétiques, dans le cadre
de la contrainte induite par le chan-
gement climatique. 

Ce pôle public aurait pour mis-
sion de renforcer la maîtrise
publique sur l'ensemble du champ
de l'énergie et d'attribuer parallèle-
ment des pouvoirs réels aux élus,
aux salariés et aux citoyens. Dans
un premier temps, ce pôle public
pourrait s'envisager comme une
organisation du secteur, étape du

renforcement de sa maîtrise
publique. 

Il regrouperait l'ensemble des
entreprises du secteur énergétique
et coordonner toute la R&D qui y
est associée. Le pôle public permet-
trait de garantir que toutes les
entreprises du secteur, quel que
soit leur statut, répondent aux mis-
sions assignées et contribuent à l'ef-
fort de recherche nécessaire. ■

Ancre
CPU

IFREMER

CSTB

BRGM ANDRA

Membres fondateurs Membres associés

Glossaire
Ancre : Alliance nationale de coor-
dination de la recherche pour l'éner-
gie

Andra : Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs

ANR : Agence nationale de la
recherche

BRGM : Bureau de recherches géo-
logiques et minières

CEA : Commissariat à l'énergie ato-
mique et aux énergies alternatives

CNRS : Centre national de la
recherche scientifique

CPU : Conférence des présidents
d'universités

CSTB : Centre scientifique et tech-
nique du bâtiment

EERA : European Energy Research
Alliance 

FCE : Fond de Compétitivité des
Entreprises

FCS : Fondation de coopération
scientifique

IFP : Institut français du pétrole

Ifremer : Institut français de
recherche pour l'exploitation de la
mer

Ineris : Institut national de l'envi-
ronnement et des risques

Inra : Institut national de la
recherche agronomique

Inrets : Institut national de recher-
che sur les transports et leur sécurité

IRSN : Institut de radioprotection
et de sureté nucléaire

LRU : Libertés et responsabilités
des universités (loi)

Onera : Office national d'études et
de recherches aérospatiales

Pres : Pôle de recherche et d'ensei-
gnement supérieur

R&D : Recherche et développement

RTRA : Réseau thématique de
recherche avancée

SNRI : Stratégie nationale de
recherche et d'innovation

Non-membres : EDF, GDF - Suez, Total, Areva



Un projet de terminal

méthanier doit voir le

jour à Dunkerque. EDF et

Total viennent de signer

une lettre d’intention de

projet. Faisons le point

sur ce futur chantier avec

Yves Ledoux,

coordonnateur des 

fédérations CGT du 

groupe GDF-Suez 

et Jean-Paul Rignac,

administrateur CGT

d’EDF.

A quel besoin spécifique répond la construc-
tion d'un nouveau terminal méthanier à
Dunkerque? 
N'y a-t-il pas besoin de diversifier les
modes d'approvisionnement du gaz pour
garantir la sécurité d'approvisionnement en
France?

Yves Ledoux : Il est utile de rappeler en préambule que selon les études
réalisées, lors du plan d�Investissement pluriannuel gaz au ministère, les
consommations françaises ne devraient évoluer que de façon très margina-
les dans les quinze à vingt ans qui viennent.
C�est incontestable que plus la production de gaz est éloignée des lieux de
consommations plus il devient intéressant, économiquement, de réaliser
des projets de lignes complètes de liquéfaction de gaz. À savoir : la liqué-
faction, le transport par bateau du gaz liquide puis la regazéification, d�où
la construction de terminaux méthaniers. 
Il convient de dire également que le gaz transporté par bateau est par défi-
nition non attribué. On peut dire que l�on sait d�où il part mais pas où il va.
Pudiquement, les entreprises disent qu�elles font de l�arbitrage, y compris
en déroutant les méthaniers en fonction des cours et des marchés. C�est à
dire qu�elles vendent le contenu du bateau là où c�est le plus intéressant.
C�est ce qui fait dire que le gaz naturel liquéfié (GNL) est par définition fac-
teur de spéculation.
Sachant que les quantités de gaz consommées en France vont, a minima, se
stabiliser, qu�il est possible d�augmenter les capacités des terminaux exis-
tants par des investissements moins importants, que la mise en place d�une
politique de développement du GNL fera spéculer et donc fera monter les
prix, alors on peut dire qu�il ne faut pas construire le terminal de
Dunkerque ! De plus, géographiquement il n�est pas le mieux situé.
D�autre part, on sait que le gaz provient toujours des mêmes régions géo-
graphiques le Nord-est de l�Europe et le grand Moyen-Orient. On ne peut
pas affirmer que l�objectif de l�installation d�un terminal à Dunkerque aug-
mente la sécurité d�approvisionnement gazier.
D�autant qu� historiquement l�entreprise publique Gaz de France a toujours
eu comme stratégie de répartir ses approvisionnements. Si bien que la France
est le pays européen dont les ressources gazières sont le plus diversifiées.

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

EXPRESSIONS

«
Terminal méthanier 

de Dunkerque
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identifiés. Compte tenu de la dette actuelle d�EDF (42 Md �), il est plus rai-
sonnable de porter les efforts financiers du groupe sur l�électricité qui est le
c�ur de métier (nucléaire, hydraulique�). Passer des contrats long terme
d�approvisionnement en gaz, pour bénéficier d�une certaine stabilité des
prix, peut se comprendre pour le groupe EDF. Mais une stratégie gaz basée
sur une politique exploration � production ou de construction et d�exploi-
tation d�un terminal méthanier est inconcevable car les risques inhérents
sont trop élevés et ce n�est pas le métier d�EDF !

L’actualité vient de projeter ce nouvel équipement industriel sous
les feux de la rampe, le groupe Total saisissant l’opportunité de
contrebalancer la fermeture de sa raffinerie sur le site de
Dunkerque. Que penser de ce projet sous l’angle de l’emploi ? 
Yves Ledoux : Sur le plan industriel, il est vrai qu�un terminal crée de
l�emploi et que toute nouvelle installation peut sembler, à première vue, de
bon augure pour l�activité industrielle en France (surtout en période de
crise). Mais regardons combien la mise en place d�un marché spéculatif en
fera perdre ?

On sait, par exemple, selon la Confédération européenne des syndicats,
que la déréglementation du système électrique et gazier a fait perdre plu-
sieurs centaines de milliers d�emplois en Europe.

L�exploitation d�un terminal méthanier comme celui de Dunkerque repré-
sente une cinquantaine d�emplois directs. Le terminal de Dunkerque pour-
rait donner une perspective (durable ?) pour le personnel de Total frappé
par la fermeture de son site. Mais il faut bien voir que les surcapacités en
GNL pourraient aussi se traduire très vite� par des fermetures !
Actuellement, le taux d�utilisation des terminaux n�est que de 75 % en
France. Les salariés de Total (350 et autant de prestataires !) ont raison de
ne pas lâcher la proie pour l�ombre. 

La CGT revendique la construction d'un pôle public de l'énergie au
sein duquel les opérateurs travailleraient en coopération, à partir
de leurs propres compétences. Comment cela pourrait-il se 
concrétiser dans ce cas précis ?
Jean-Paul Rignac : Cette question d�actualité sur le terminal méthanier de
Dunkerque met justement en lumière la proposition de la CGT de créer un
pôle public de l'énergie, au sein duquel les opérateurs travailleraient en
coopération, à partir de leurs propres compétences, et non en concurrence
les uns contre les autres. Comme pour le raffinage, on voit bien que les pro-
jets industriels de cette nature ont besoin d�être pensés dans le cadre d�une
stratégie publique globale qui assure la cohérence aussi bien industrielle
que sociale sur le long terme. Il garantirait à la nation son indépendance
énergétique. C�est cela l�objectif d�un pôle public.

Comme pour l�énergie électrique et notamment le nucléaire,
pour le GNL et l�industrie du gaz il faut une seule filière
française. Chaque projet devrait être porté par l�entreprise
compétente dans la filière, ce qui n�exclut pas les coopéra-
tions entre entreprises, au sein de ce pôle public.

EXPRESSIONS
Comment peut-on expliquer
l'engouement d’EDF, pour
investir dans ce type 
d'infrastructure industrielle?
Jean-Paul Rignac : Le projet de
terminal de Dunkerque a été pré-
senté au Conseil d�Administration
(CA) d�EDF de novembre 2006. Les
objectifs présentés par la direction
du groupe à l�époque étaient basés
sur la nécessité de sécuriser les
approvisionnements en gaz du
groupe tout en s�affranchissant de
la dépendance des gaziers histo-
riques, présents dans l�amont. A l�é-
poque, le volume de gaz nécessaire
(d�ailleurs mal défini) était justifié
par le fait d�assurer un approvi-
sionnement compétitif et sécurisé
des centrales électriques à gaz du
Groupe, et de faire une offre duale
électricité/gaz sur l�ensemble des
territoires.

C�est d�ailleurs toujours l�argu-
ment présenté dans le communi-
qué que vient de publier l�entrepri-
se. Avec une ambiguïté de taille
puisque la capacité annuelle de
regazéification représenterait 20 %
de la demande gazière française, ce
qui va bien au-delà des besoins
propres du groupe EDF. 

Les ambitions d�EDF dans le gaz
ont beaucoup diminué avec le
temps ! Même si le plan moyen
terme 2010-2012 maintient les pro-
jets d�infrastructures déjà engagés
(dont le terminal de Dunkerque) et
ne prévoit pas de nouveaux pro-
jets, on peut aussi lire sur le site du
magazine Challenge qu� « Henri
Proglio n�est pas convaincu que ce ter-
minal soit une bonne idée ».

Au CA de novembre 2006, les
trois administratrices CGT avaient
voté contre ce projet de terminal à
Dunkerque, doutant déjà de la per-
tinence de cet investissement au
regard des besoins réellement »
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La mise en concurrence des conces-
sions hydrauliques est l�une des consé-
quences du changement de statut
d�EDF en société anonyme et de la loi
sur l�eau et les milieux aquatiques. En
effet, c�est le statut d�établissement
public qui permettait de déroger à la
mise en concurrence des concessions
lors de leur renouvellement.
L�attribution à d�autres opérateurs de
l�exploitation d�ouvrages hydrauliques
jusqu�alors concédés au titre du droit
de préférence au concessionnaire sor-
tant pose naturellement de nombreu-
ses interrogations et inquiétudes. Elles
concernent la sécurité des ouvrages,
l�aménagement des territoires, la ges-
tion des usages de l�eau, le coût d�ex-
ploitation, les questions industrielles et
sociales.
Ce dossier n�a pas la prétention d�a-
border toutes ces questions mais d�ap-
porter un éclairage sur les enjeux,
concernant la situation des salariés et
la maîtrise publique de ce secteur. Le
rappel historique de la réglementation
des concessions hydrauliques illustre
de façon originale les choix politiques
qui ont prévalu au développement de la
production hydraulique en France.

Concessions hydrauliques
LES EFFETS DE L A MISE EN CONCURRENCE

l e s  d o s s i e r s
d�Options●●●●
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La production d'électricité à partir d'une chute
d'eau est soumise à un droit d'utilisation, ce droit
est issu de multiples évolutions en lien avec celle
de notre société.

À ce jour, il existe deux régimes d�utilisation de
l�eau à usage énergétique :

■ Le régime d'autorisation dont le seuil de puis-
sance est limité à 4,5 MW
■ Le régime de concession pour les installations
dont la puissance excède 4,5 MW

Ces deux principes sont posés par la loi du 16
octobre 1919 qui précise dans son article 1er : « Nul
ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des
cours d'eau quel que soit leur classement, sans une
concession ou une autorisation de l'Etat ».

Les prémices du droit de l'utilisation de l'eau
datent de 1566 sous Charles IX, alors que le royau-
me est dirigé par Catherine de Médicis. L'Édit de
Moulins affirme l'existence d'un grand domaine
constitué de toutes les terres, rivières, fleuves res-
tés aux mains des seigneurs ou des princes ralliés
à la couronne et consacre son inaliénabilité, ne
pouvant faire l'objet d'aucune cession, ni aucune
occupation sans autorisation royale.

En 1554, la concession du canal d'Adam de
Craponne constitue la première grande concession
hydro-motrice des temps modernes. Avant elle, il
y eut la canalisation de la Vilaine, celle de l'Ourcq
en 1537 et le canal de dérivation de la Durance à
Cavaillon.

Ces actes comportent des étapes de procédures et
un contenu juridique qui préfigurent de façon stu-
péfiante la réglementation actuelle.

C'est le 23 décembre 1888, à Dieulefit et Valréas
dans la Drôme, que les municipalités inaugurèrent
l'éclairage électrique alimenté à distance par l'usi-
ne hydroélectrique de Béconne (La Roche Saint
Secret). Ce contrat constitue le premier d'une lon-
gue aventure.

En 1884, alimentation de Bellegarde par l'usine
Valserine et en 1889 alimentation de Toulouse par
l'usine du Bazacle.

Le 8 avril 1898, le gouvernement de la IIIème

République fait voter une loi afin d'harmoniser les
procédures de délivrances des autorisations.

L'aménagement de Cusset sur le Rhône, dont
l'importance et l'évolution serviront de modèle,
fera l'objet d'un décret loi en 1892. C'est en 1927

qu'une loi confia aux forces motrices du Haut Rhin
le soin de construire et d'exploiter par concession
le barrage de Kembs. 

1933 : NAISSANCE DE LA CNR
Le 27 mai 1921 est adoptée la loi confiant à un

organisme unique l'équipement du Rhône du tri-
ple point de vue : l'utilisation de la force motrice,
l'aménagement de la voie navigable et le dévelop-
pement de la navigation. La CNR (Compagnie
nationale du Rhône) naquit douze ans plus tard en
1933 sur le modèle d'une société d'économie mixte.
Elle engagea la construction du barrage de
Génissiat en 1937.

1946 : LOI DE NATIONALISATION
La loi de nationalisation du 8 avril 1946 confie à

EDF et GDF l'organisation d'un grand service
public du gaz et de l'électricité. La Direction de
l'Equipement d'EDF entreprend de reconstruire les
ouvrages détruits durant la guerre, d'achever les
projets engagés et de consentir un effort d'équipe-
ment considérable pour faire face à l'accroissement
rapide des besoins en énergie, au lendemain de la
guerre. Le Service de la Production Hydraulique
assure l'exploitation et la maintenance de ce parc
dont la puissance installée passera de 4 500 MW
en 1947 à 11.500 MW en 1963 et 18.800 MW en
1976.

La loi de nationalisation prévoyait dans son arti-
cle 41, qui n'a jamais été appliqué, la liquidation de
la CNR. C'est finalement par voie contractuelle
qu'EDF assurera le financement, l�équipement et
l'exploitation des ouvrages de la CNR et disposera
de l'énergie produite par ces centrales.

Les centrales hydrauliques de la SNCF et sa filiale
la Shem ainsi que les entreprises produisant de l'é-
lectricité pour leurs besoins propres étaient exclus
du champ de la nationalisation.

La loi du 16 octobre 1919 réaffirmant le pouvoir
concédant de l'État sur l'énergie hydroélectrique,
qui fut suivie en 1920 par l'adoption d'un cahier
des charges types, est toujours en vigueur.
Cependant de nombreuses modifications et déc-
rets d'application se sont succédés. De nouvelles
lois sont venues enrichir la réglementation, en par-
ticulier l'instauration des schémas directeur d'a-
ménagement et de gestion de l'eau et des schémas

UNE HISTOIRE MARQUÉE PAR LE DROIT D�UTILISATION DE L�EAU DÈS 1566
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d'aménagement et de gestion de l�eau par la loi en
1992 et la loi du 30 décembre 2006 dite Lema (Loi
sur l'eau et les milieux aquatiques) et le décret du
26 septembre 2008 modifiant le décret du 13 octo-
bre 1994.

LOI DU 10 FÉVRIER 2000 : LA CNR DEVIENT
UN PRODUCTEUR INDÉPENDANT

La loi de modernisation et de développement du
service public de l'électricité du 10 février 2000
reconnait la CNR producteur indépendant et
concessionnaire unique des ouvrages hydroélec-
triques du Rhône. À ce titre le 1er janvier 2006, elle
reprendra l'ensemble des activités.

LA MISE EN CONCURRENCE
DU RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS
La loi Lema remet en cause le droit de préférence
au concessionnaire sortant institué par la loi de
1919 et réaffirmé par la loi du 29 janvier 1993 per-
mettant de déroger à une procédure de mise en
concurrence dès lors que le service public est assu-
ré par un établissement public. En 2000, deux
conflits menés par les personnels d'EDF et de la
CNR éclatent sur le Rhône. Le soutien des usagers
et des élus locaux est total.

2001, naissance d'un contrat global d'exploitation entre
EDF et la CNR, sous surveillance des personnels. En sep-
tembre, le gouvernement cède sous la pression des sala-
riés et vote une loi garantissant la majorité publique au
capital de la CNR. ■
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LA SÉVERAISSE
2007, la première concession mise en concurrence lors de son renouvelle-
ment n'est pas attribuée au concessionnaire sortant.

La Séveraisse, constituée de
trois centrales : Saint Maurice
(8,5 MW), Saint Firmin (0,9 MW)
et la Trinité (3,3 MW), exploitée
par EDF Unité de Production
Alpes, a fait l'objet d'une procé-
dure d'appel d'offre, le 22 mai
2005, dans le cadre du renouvel-
lement de sa concession. Ces
aménagements inférieurs à 12
MW sont éligibles à l'obligation
d'achat. C�est à dire qu�EDF est
tenue de racheter l�électricité
produite par ces équipements à
un prix fixé par les pouvoirs

publics. Le 2 mai 2007, le Préfet
des Hautes Alpes a informé la
Direction de l'UP Alpes, qu'elle
n'était pas retenue. Sur les cinq
candidatures déclarées, deux
ont été retenues au regard des
critères de présélection (compé-
tence technique et capacité
financière). Parmi ces  deux, la
Préfecture des Hautes Alpes a
retenu le mieux-disant énergé-
tique. FHS (Force Hydraulique
de la Séveraisse) prévoit une
augmentation de 23 % de pro-
duction d'énergie contre 11 %

pour EDF, ainsi que la construc-
tion d'un nouveau barrage et
l'emploi de cinq personnes pour
gérer et exploiter ces aménage-
ments. Il s�agit d�un investisse-
ment de 10 millions d'� à la clé
contre 4,3 pour EDF. Les critères
de choix de l'État n'étant pas
encore fixés à l'époque, le projet
EDF a été établi sur un équilibre
entre le respect de l'environne-
ment et la recherche de l'amélio-
ration de la production. La FHS
s'est, quant à elle, positionnée
sur un projet de suréquipement,

les   dossiers
d�Options ●●●●

LE CALENDRIER DU RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS HYDRAULIQUES

Le calendrier annoncé par le Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement
du territoire, prévoit un premier paquet de mise en concurrence de concessions hydrauliques, par vallée entière
ou tronçons de vallée, sur la période 2011/2015, d'une puissance de l'ordre de 5 400 MW, soit 20 % du parc
hydraulique national. Une anticipation pour certaines concessions peut atteindre 18 ans.
■ En 2012, Rophemel (EDF)
■ En 2013, Lac Mort (EDF),Vallée D'Ossau (Shem),Vallée de la Têt ( Shem), vallée de la Neste ( Shem).
■ En 2014, Drac : Sautet et Cordéac (EDF), Maurienne : Bissorte et Super Bissorte (EDF),Truyère (EDF).
■ En 2015,Vallée de la Dordogne (EDF + Shem), Beaufortin (EDF), Durance : Brillanne et Largue (EDF).
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engagé puis aban-
donné par EDF. Le
1er janvier 2011, FHS
prendra possession
des installations. La
perte de ces aména-
gements rattachés
au groupement d'u-
sines Drac Amont,
composé de Le
Sautet, Cordéac,
Beaumont, n'est pas
sans conséquence
sur les agents : les
quatre chargés d�ex-
ploitation et les
agents de mainte-
nance dont l'activité
représente l'équiva-
lent de trois agents à
temps plein.

La CGT, durant toute la procé-
dure, a entretenu des contacts
avec les élus locaux et s'attache
au règlement de la situation des
agents directement touchés par
ce transfert d'activité. Cette attri-
bution de concession du ressort
du Préfet, car la puissance concer-
née est inférieure à 100 MW,
constitue une première à la pro-
duction hydraulique.

En 2000, avec la loi de transpo-
sition de la directive européenne
sur l'ouverture du marché de l'é-
lectricité, le gouvernement pro-
pose que la CNR devienne un
producteur indépendant de
plein exercice. De cette annonce
découleront deux conséquences
historiques pour le Rhône. ■
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Comment la sous-traitance est-elle apparue dans
le secteur hydraulique ?
L'arrivée de la sous-traitance est récente. Elle n'était pas
ou peu présente sur les installations hydrauliques. Elle
est liée à la mise en place du projet SuperHydro. Il s'agit
d'une démarche de mise à niveau des installations de
production hydraulique. Le but ? Améliorer la compétiti-
vité des moyens de production tout en augmentant la
fiabilité et la disponibilité des outils. La Direction
Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) a recensé les
ressources disponibles en interne puis a fait appel à la
sous-traitance afin de réaliser l'ensemble des opérations.
Les échéances guidées par des enjeux économiques sont
courtes : deux, trois ans de chantier avant le renouvelle-
ment des concessions et leur ouverture à la concurren-
ce... L'entreprise non seulement n'a pas anticipé, mais a
pris du retard sur ces investissements. S'il avait fallu inté-
grer à l'entreprise les emplois nécessaires, cela se serait
traduit par un nombre d'embauches important.

Comment les salariés ont-ils accueilli cette orien-
tation ?
Passer du faire au faire faire a été vécu par de nombreux
techniciens comme un choc culturel.Accepter de ne plus

intervenir sur la machine alors que les trois quart sont
des amoureux de la technique, c'est difficile à accepter.
Le rejet de cet appel à la sous-traitance est plutôt com-
préhensible. Mais devant les enjeux affichés par la
Direction, très vite, le personnel s'est rendu compte qu'il
ne pourrait pas faire face.

Concrètement, cela implique une évolution des
métiers en interne ?
Oui, forcément. Nouveaux métiers, nouvelles responsabili-
tés, nouveaux champs d'intervention... Il y a eu un temps
d'adaptation difficile. D'anciens techniciens sont aujourd'-
hui chargés d'affaires, ils encadrent les prestataires.

Constatez-vous un écart de générations dans
l'accueil fait à la sous-traitance ?
Oui, on note un fossé entre les anciens et les nouveaux
arrivants pour qui la sous-traitance fait partie de leur
univers.Vous savez, tout le savoir-faire se transmettait à
l'oral entre l'ancien et le nouveau. L'ancien jouait le rôle
de compagnon.Aujourd'hui, on doit mettre les procédu-
res par écrit alors ce lien entre générations n'apparaît
plus comme essentiel.

QUESTIONS À Christian Cartoux DPIH méditerrranée
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RETOUR SUR L'ÉPISODE CNR
En 2004, lors de l'interruption du

Contrat global d'exploitation conclu
avec EDF, la poursuite de l'exploita-
tion s'accompagne de la reprise de
l'ensemble du personnel. En respect
du Code du travail, l'article L 1224-1
stipule : « Lorsqu'il survient une
modification dans la situation juridique
de l'employeur, notamment par succes-
sion, vente, fusion, transformation du
fonds, mise en société de l'entreprise,
tous les contrats subsistent entre le
nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise ». Par leur lutte, les sala-
riés d'EDF et de la CNR ont imposé
un accord social jugé de haut
niveau au-delà du Code du travail.
Il ouvre au droit d'option laissant le
choix aux salariés de rester sur la
concession avec le nouvel
employeur, avec droit de retour
permanent à EDF à faire valoir
avant le 1er février de l'année consi-
dérée, ou de quitter la CNR. Dans
ce cas, EDF s'engage à leur proposer
une affectation.

Le 20 mai 2008, lors de la modifi-
cation du décret du 13 octobre 1994
au CSE (Conseil supérieur de l'éner-
gie), la FNME-CGT a porté un
amendement, voté à l'unanimité,
intégrant un volet social identique à
celui de la CNR. 

QUE SE PASSE-T-IL DEPUIS ?
Les salariés de toutes les entrepri-

ses du secteur sont avant tout des
techniciens, des exploitants, des
mainteneurs, des personnels tertiai-
res qui, au-delà de produire de l'é-
lectricité, assurent la sécurité des
biens et des personnes. Au-delà de
l'enceinte des centrales hydrau-
liques, ces femmes et ces hommes
contribuent au bon fonctionnement
du parc de production.

La direction d'EDF l'a bien com-

pris et compte s'en servir comme
avantage concurrentiel dans les offres
au renouvellement des concessions.
Elle �uvre pour rendre inapplica-
ble l'article L1224-1 du Code du tra-
vail en invoquant le fait que les
aménagements concernés par un
renouvellement ne constituent pas
une entité économique autonome
au sens du Code du travail.

Ainsi, au renouvellement de la
concession, les salariés concernés
sont dans l'incertitude sur leur ave-
nir et pris en tenailles entre EDF et
le futur concessionnaire. Si ce der-
nier change sans application de la
clause de transfert, il n'est pas tenu
de les reprendre. EDF est dans l'o-
bligation de leur assurer un emploi,
entraînant un changement géogra-
phique, voire fonctionnel.

En cas de changement de conces-
sionnaire, le personnel en place
subira des choix dont il n'est pas
responsable. Quid pour les familles
ayant construit leur vie dans la val-
lée, quels choix auront les salariés
face aux propositions d'affectations ?
Chaque concessionnaire décidera-t-
il du sort des salariés gagnés ou
perdus ?

La CGT revendique des règles
apportant des garanties aux salariés
en cas de changement de conces-
sionnaire. La défense et l'améliora-
tion des garanties individuelles et
collectives, les conditions de travail,
l'emploi, le transfert des compéten-
ces et la reconnaissance des classifi-
cations, l'instauration d'une mobili-
té inter-entreprise au sein de la pro-
duction hydraulique restent des
exigences incontournables, quelle
que soit l'entreprise de rattache-
ment (EDF, CNR, Shem, ENN, 
producteurs indépendants�).
L'application du statut des IEG aux
salariés de la branche constitue un

rempart contre le dumping social.
Le recours à la sous-traitance doit se
limiter aux travaux neufs et à ceux
hors champ des compétences de la
branche. ■

DES GARANTIES À CONQUÉRIR POUR TOUS LES HYDRAULICIENS DES IEG

les   dossiers
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Barrage du Vernet (38)
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Les conséquences de la mise en concurrence de la
production hydraulique sont lourdes pour le ser-
vice public, les usagers et les salariés.

La redistribution des concessions hydrauliques,
et donc la sortie probable d�un certain nombre d�é-
quipements du parc d�EDF va donner l'occasion,
de fait, à une modification du tarif régulé de l'élec-
tricité. À l'inverse, les opérateurs privés qui vont
ainsi s'approprier des sources d'énergies les moins
coûteuses vont pouvoir dégager des profits tou-
jours plus importants. Tout cela conduira nécessai-
rement à l�augmentation de la facture des abonnés,
particuliers ou industriels.

L'énergie hydraulique est un bien commun et, à
ce titre, son usage doit bénéficier à l'État (loi du 19
octobre 1919) et donc aux usagers. Pour la CGT, le
faible coût de production de cette énergie doit, de
ce fait, profiter à l'ensemble des citoyens, et non
pas à quelques-uns. 

Les marges financières dégagées par ce mode de
production doivent servir à maintenir le patrimoi-
ne et y associer les moyens humains nécessaires à

la maintenance et à l'exploitation des installations.
La  création d'un pôle public de l'Energie est

nécessaire pour garantir la maîtrise publique de
l�énergie et l'intérêt général. L'objectif à terme est
que les entreprises, quel que soit leur statut ou leur
taille sous l'égide du pôle public, ne puissent se
faire concurrence. L'accès à l'énergie pour tous,
dans le contexte actuel dû aux contraintes environ-
nementales et à l'épuisement des ressources fossi-
les, entraîne l'exigence d'une optimisation de l'uti-
lisation des énergies.

Afin que l�énergie puisse être produite dans des
conditions de sûreté optimale, en respect des
règles environnementales, les organismes de
contrôle doivent bénéficier de moyens renforcés
pour assurer leur mission. Les investissements
nécessaires à la remise en état du patrimoine doi-
vent être réalisés.

Une gestion rigoureuse de l'eau (réserves, crues)
nécessite d�exclure cette ressource du secteur mar-
chand tout en respectant son usage multiple. ■

L�ÉNERGIE HYDRAULIQUE : UN BIEN COMMUN QUI JUSTIFIE UNE MAÎTRISE
PUBLIQUE

LES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET INDUSTRIELS
La production d'électricité d'origine hydraulique, ne produit pas de gaz à effet de serre, elle est dispo-

nible instantanément et permet de répondre au passage de la pointe. Elle est garante de la sécurité du
système électrique national et européen, comme lors de la panne du 4 novembre 2007. 

La FNME CGT, en lien avec les acteurs économiques locaux, propose la relance des projets neufs afin
de développer et moderniser l'outil de production et de contribuer ainsi aux objectifs de réduction des
gaz à effet de serre. Cette relance industrielle est de nature à engendrer des impacts positifs sur le tissu
local. Pour exemple, le projet de Step (Station de transfert et de pompage) à Redennat en Corrèze, dont
l'étude et les travaux préliminaires datent de la fin des années 70, permettrait de soutenir le réseau lors
des pointes par un apport d'une puissance supplémentaire de 1100 MW. La durée prévisible du chantier
est de six ans, mobilisant de 350 à 600 salariés, pour un investissement de l'ordre de 1 milliard d'euros.
Initialement suspendu pour d'obscures raisons économiques, aujourd'hui il est conditionné au renouvel-
lement de la concession et n'est pas envisagé avant 2020 : quel gaspillage ! D�autres projets connaissent,
hélas, le même sort. En parallèle, le gouvernement donne un signe fort aux « mouvements anti barrages
», en décidant l'arasement de deux barrages supplémentaires dans la Manche. ■

les   dossiers
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EDF, à GDF-Suez, à
l'IRSN*, au CEA et dans
les autres entreprises
du secteur des mines et
de l'énergie, des grilles
de salaire et des règles

d'avancement et de promotion
régissent les carrières des salariés.
Elles ont été négociées la plupart
du temps et se sont plus ou moins
adaptées au marché du travail et
aux réalités sociales au fil des
années. Elles ne sont pas totale-
ment satisfaisantes, elles ont le
mérite d'exister et d'offrir des
garanties et des repères collectifs.

Des commissions paritaires exis-
tent dans nos entreprises pour à la
fois garantir l'application de ces
règles, mais aussi corriger les
erreurs et les injustices. Elles se
nomment Commissions secondai-
res du personnel dans les IEG et
Commissions des carrières au
CEA. La CGT a des
représentant(e)s dans ces commis-
sions. Ils (elles) sont à la fois à l'é-
coute des salariés, des experts du
système d'avancement et des poli-
tiques de gestion des ressources
humaines mises en �uvre par les
directions. Ils (elles) témoignent

des difficultés et des souffrances
des salariés confrontés aux consé-
quences les plus dures de pratiques
managériales dictées par une cour-
se à la productivité.

Demain dans les IEG, après
demain au CEA, il est question de
renégocier en partie les grilles de
salaires et les systèmes d'avance-
ment et de promotion.

L'Ufict propose d'échanger et de
croiser les expériences vécues.
Cette analyse permet d'intervenir
de façon pertinente, cohérente et
efficace dans ces négociations.

LA SITUATION AU CEA 
Une réadaptation des systèmes de

carrières est rendue nécessaire sous
l'effet de deux facteurs :

● le premier, lié à des plafonds
sur certains classements « char-
nières » trop bas,
● le second, à la prise en compte
de la carrière des seniors.

Les systèmes de grilles de salai-
res, quels qu'ils soient, présentent
des passages délicats, où le niveau
d'exigence vis-à-vis du salarié
monte d'un cran. Or, pour certains
salariés, ces passages s'avèrent
hypothétiques. Le plafond de la

A
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CEA

Échanges d�expériences
sur nos carrières
La carrière, les augmentations individuelles et les grilles de salaires sont des sujets

importants pour les catégories ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise.

Sans doute parce que l'évolution d'une carrière représente une part primordiale de

la reconnaissance de leur travail et de leur investissement personnel.
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grille arrive à grand pas. Aussi 
des appréciations telles que : 
« Ralentissement volontaire de carriè-
re, car n'a pas vocation à passer � »
sont fréquemment entendues en
commission. Cette situation a deux
conséquences : le salarié perd sa
motivation et du pouvoir d'achat,
compte tenu de la faiblesse des
augmentations générales. S'il faut
exiger le rehaussement de certaines
fins de grille, il convient de s'inter-
roger sur les effets pervers de l'in-
suffisance des augmentations géné-
rales de salaire ?

Les salariés sont inquiets sur leur
niveau de retraite (avec ou sans
report de l'âge légal, avec ou sans
allongement de la durée de cotisa-
tion). Les directions sont confron-
tées à une problématique nouvelle
et cherchent à s'adapter. Comme
elles n�ont plus la possibilité légale
de mettre leurs salariés à la retraite,
elles vont devoir gérer des fins de
carrière, sans visibilité concernant
le comportement des salariés. Les
grilles, existantes sont cohérentes
avec des fins de carrière aux alen-
tours de 60 ans. Les directions
vont-elles envisager qu'un salarié à
60 ans décide de prolonger son acti-
vité professionnelle sans aucun
déroulement de carrière ? D�ores et
déjà, la gestion de la carrière des
seniors devient une préoccupation
pour certaines DRH qui considè-
rent l�anticiper dès 45 ans ! Le risque
d'un ralentissement général des car-
rières dès 45 ans est grand, afin de
préserver la possibilité d'un dérou-
lement de carrière aux seniors après

60 ans. Ceci pourrait peser forte-
ment sur les négociations. Il faudra
examiner sérieusement le rehausse-
ment des plafonds de la grille, mais
aussi riposter à des mesures ralen-
tissant les carrières dès 45 ans.

Au-delà des propositions de la
Direction du CEA et de ses motiva-
tions, il faut examiner et prendre en
compte deux autres sujets : les
niveaux d'avancement bas des
techniciens supérieurs et la dimi-
nution des niveaux d'embauche,
conséquence de la faiblesse des
augmentations générales des salai-
res.

Au CEA, il y a une différence
importante de niveau d'avance-
ment entre un cadre et un « non »
cadre (30 points en moyenne tous
les deux ans pour un cadre de la
première catégorie contre 14 points
en moyenne tous les deux ans pour
un non cadre du dernier niveau 7).
Cette différence conduit de nomb-
reux techniciens à vouloir à tout
prix passer cadre. Or la DRH a tout
fait pour compliquer les mécanis-
mes de passage. De nombreux pos-
tulants ne mesurent pas le contenu,
les missions et l'implication exigés
sur les postes d'ingénieurs et cad-
res. Cela les met en difficulté après
leur passage au niveau supérieur.

Tout comme dans les IEG, le réfé-
rentiel d'embauche du CEA met en
correspondance les formations des
écoles avec un niveau de rémunéra-
tion en points. La valeur du point
évolue au rythme des augmenta-
tions générales de salaires négo-
ciées chaque année. Or depuis dix

ans, la valeur de ce point a perdu
plus de 10 % par rapport à l'indice
des prix de l'Insee. Le niveau d'em-
bauche au CEA a baissé dans les
mêmes proportions. Les jeunes
embauchés au CEA débutent leur
carrière avec un pouvoir d'achat de
plus en plus bas.

Il est important de se battre pour
mobiliser les salariés sur les aug-
mentations générales des salaires et
gagner l'opposition des personnels
à toute mesure contribuant à l'al-
longement des carrières. Mais, nos
collègues ingénieurs, cadres, tech-
niciens et agents de maîtrise atten-
dent aussi des améliorations sub-
stantielles de leur grille, des dispo-
sitifs d'avancement et de promotion
et une prise en compte spécifique
des débuts et fins de carrières. ■

*IRSN : Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire

Dispositif de carrières
au CEA

Deux grilles de déroulement
de carrière cohabitent et distin-
guent augmentation individuel-
le et promotion.
Les cadres et les ingénieurs
relèvent d'une grille appelée
Annexe 1.
Les techniciens, gestionnaires
administratifs, infirmiers et
assistantes sociales relèvent
d'une grille appelée Annexe 2.

À SAVOIR



existence d'accords sur
l'égalité professionnel-
le entre les hommes et
les femmes sont plus
ou moins contrai-
gnants selon les entre-

prises, mais les objectifs poursuivis
ont au moins le mérite de faire
apparaître les constats d'inégalité
entre les hommes et les femmes au
travail.

Cela devrait permettre de faire
des propositions correctives profi-
tables à tous les salariés qu'ils
soient hommes ou femmes.

Le récent rapport du groupe de
travail(1) « rémunération complé-
mentaires »(2) mis en place par l'ac-
cord égalité professionnelle d'EDF
vient de rendre des conclusions
précieuses : chiffres à l'appui, à par-
tir de sondages réalisés sur des
groupes d'hommes et de femmes
jugés significatifs, il démontre que
le temps de travail discrimine les
femmes. Il ébauche des proposi-
tions intéressantes mais se garde
bien d'en définir les modalités d'ap-
plication : un champ d'intervention
que le syndicalisme devrait s'ap-
proprier sans tarder.

Les données qui suivent sont
issues des travaux du groupe de

travail dans lequel la CGT était par-
tie prenante.

DES CONSTATS CONNUS
● Les femmes sont peu nom-
breuses dans les filières scienti-
fiques et techniques,
● les métiers techniques offrent
des montants de rémunérations
complémentaires plus impor-
tants,
● les femmes ont moins d'ancien-
neté que les hommes,
● les femmes sont plus diplô-
mées que les hommes.

LES INVESTIGATIONS
COMPLÉMENTAIRES DU GROUPE
DE TRAVAIL

Pour mener à bien son étude, le
groupe de travail a sélectionné un
certain nombre de critères et de sec-
teurs permettant de faire des
zooms significatifs concernant l'é-
galité entre les hommes et les fem-
mes en matière de rémunérations
complémentaires (Remco).

Le premier constat est que quels
que soient les secteurs concernés,
les montants de rémunérations
complémentaires attribués aux
hommes sont supérieurs à ceux
attribués aux femmes. La disponi-

bilité joue un rôle très significatif
dans le montant total des Remco :

La rétribution de la disponibilité
(heures supplémentaires, RPCC(3)�)
représente 26 % des Remco à EDF,
dont 14 % à la direction commerce,
29 % à la direction production ingé-
nierie (DPI), 8 % à la R&D.

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SONT UN FACTEUR D'INÉGALITÉ
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

A la DPI, les femmes et les hom-
mes sont également sollicités en
pourcentage : 80 % d'entre eux
réalisent des heures supplémentai-
res, mais :

Au département chimie environ-
nement, féminisé à 33 % :

● les femmes sont amenées à
réaliser 32 % moins d'heures sup-
plémentaires que les hommes en
semaine et en journée,

● les femmes réalisent plus d'heu-
res supplémentaires le dimanche
ou les jours fériés en journée,

● le dimanche ou les jours fériés
de nuit, on trouve une égalité des
hommes et des femmes concernés,

● au-delà du temps de travail
(hors astreinte réalisée), les femmes
ont moins de disponibilité que les
hommes.■ ■ ■ 

L�

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Le temps de travail 
discrimine les femmes
Le groupe de travail « rémunérations complémentaires » mis en place à l'occasion

de l'accord sur l'égalité professionnelle à EDF vient de rendre ses conclusions.
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■ ■ ■À la conduite nucléaire, l'écart
des Remco entre les hommes et les
femmes est très net, en volume et en
valeur.

À la direction commerce, les fem-
mes réalisent en moyenne 48 % de
moins d'heures supplémentaires
que les hommes.

● Pour les métiers de vendeur en
ligne, en moyenne, en base 100
euros attribués à un homme, 46
euros sont attribués pour une
femme. 
● Pour les métiers de vendeurs,
en moyenne, en base 100 euros
attribués à un homme, 35 euros
sont attribués pour une femme. 

À la R&D, les constats sont simi-
laires à ceux la DPI.

Chez les cadres, l'attribution de
primes RPC révèle des inégalités
très nettes entre les hommes et les
femmes dans certains GF(4).

L'IDENTIFICATION DES CAUSES
Dans ses conclusions le groupe de

travail identifie des causes qui ont à
voir avec la disponibilité et l'équili-
bre des temps de vie.

Risquons notre interprétation : au
regard des chiffres, les femmes
comme les hommes ont à c�ur de
réaliser un travail de qualité. Cela
les oblige, compte tenu de la poli-
tique d'emploi, à faire, dans des
proportions égales (80 %) des heu-
res au-delà de l'horaire normal.
Mais le volume des heures supplé-
mentaires effectuées est plus
important pour les hommes que
pour les femmes. Quels que soient
les secteurs, celles-ci, par choix,
comme elles le revendiquent à la
R&D ou par obligation sont moins
disponibles que les hommes au-
delà de l'horaire normal de travail.

Statistiquement, ce sont elles aussi
qui, plus que leurs conjoints, assu-
ment l'essentiel des tâches familia-
les et d'éducation des enfants. 

L'écart d'ancienneté entre les
groupes d'hommes et de femmes
étudiés semble aller dans le sens de
cette explication. L'arrivée plus
récente d'une proportion significa-
tive de femmes dans des fonctions
historiquement masculines concer-
ne nécessairement des femmes plus
jeunes donc en moyenne en charge
de jeunes enfants.

Par ailleurs, pour les cadres, la
reconnaissance de la performance
et de la contribution n'est autre
qu'une reconnaissance partielle des
heures supplémentaires effectuées.
Or d'une part, les femmes en réali-
sent moins que les hommes en
moyenne, d'autre part, il n'existe
aucune comptabilisation des heu-
res supplémentaires : l'attribution
des RPC se fait donc largement « à
la tête du client », par une hiérar-
chie essentiellement masculine et
qui effectue elle-même beaucoup
d'heures supplémentaires non
déclarées.

LES RECOMMANDATIONS
DU GROUPE DE TRAVAIL

Atteindre un objectif de mixité
dans les métiers : augmenter, par
une politique d'embauche volonta-
riste et des incitations pendant la
formation scolaire, le taux de fem-
mes accédant à des métiers tech-
niques et le taux d'hommes accé-
dant à des métiers fortement fémi-
nisés (tertiaire).

Réduire l'effet indirect du plafond
de verre : accès au collège maîtrise
et au collège cadre, et notamment
pour ce dernier, en début de collège
cadre pour les activités non tech-
niques et en milieu de collège cadre
pour les activités techniques.

Améliorer les modalités d'organi-
sation et de programmation du tra-
vail afin de préserver l'équilibre de
vie privée/vie professionnelle :

● respecter la planification et
l'anticipation du travail afin de
permettre à chacun et chacune de
pouvoir répondre aux contrain-
tes de service,
● faciliter l'organisation indivi-
duelle des salariés,
● respecter l'horaire de travail et
l'adéquation des moyens à la
charge,
● tenir les réunions uniquement
pendant l'horaire collectif de travail.

Ces conclusions, qui ne sont pas
toutes anecdotiques, méritent donc
d'être connues par les salarié-es,
par les délégués du personnel en
CE et CHSCT afin qu'elles soient
suivies d'actes concrets. Il est peu
probable que l'entreprise, pourtant
partie prenante du groupe de tra-
vail et de ses conclusions en fasse
une publicité outrancière. Dans le
même temps, elle fait le forcing
pour imposer le forfait jour, dont
les femmes ont d'ailleurs bien com-
pris qu'il serait particulièrement
pénalisant pour elles. ■
(1) Rapport final du 30 /11/ 2009
(2) rémunérations complémentaires : toutes les rémuné-
rations versées en sus de la rémunération principale
(3) Rémunération de la performance contractualisée des
cadres
(4) GF : groupe fonctionnel, équivalent à une qualification

Montants moyens en euros

Direction           Hommes        Femmes Ecart en % 
Commerce au détriment des femmes

Plage D 2239 1896 15,3 %

GF 12 2094 1575 24,8 %

GF 13 2456 2173 11,5 %

GF 17 4777 3554 25,6 %

Direction            Hommes       Femmes Ecart en % 
Production au détriment des femmes
ingénierie

GF 14 3150 2826 10,3 %

GF 15 3521 3375 4,1 %

GF 16 4728 4262 9,8 %

Vous souhaitez réagir à cet article, apporter
votre témoignage, faire des propositions, écri-
vez à Options en utilisant le mail de l'Ufict :
ufict@ufict.fnme-cgt.fr
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