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L'année 2010 doit être synonyme de rencontres
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des enjeux du travail afin de créer un véritable

rapport de force.

Les électeurs français vont être appelés à choisir

leurs conseillers régionaux dans un contexte de

crise qui a fait des salariés les premières victimes.

Ils ont toute leur place dans les débats liés à l'éco-

nomie et au social. Les grandes manœuvres sur les

retraites ont débuté. Rien n'est joué, c'est avant tout

un choix de société. Les avancées sociales et médi-

cales ne doivent pas servir à travailler plus long-

temps. D'autres solutions viables existent à l'allonge-

ment de la durée de cotisation et au recul de l'âge de

départ à la retraite, tout en maintenant le système par

répartition.

Les collègues d'ERDF et GrDF sont dans l'attente

d'une nouvelle organisation. Quel est l'avenir commun

des deux filiales de distribution ? Le personnel, les

usagers et les autorités concédantes ne doivent pas

faire les frais des choix désastreux des directions d'en-

treprises.

Nous sommes à quelques jours du premier tour des

élections de représentativité au CEA (9 au 11 mars

2010). Les enjeux sont importants car si la représentati-

vité de la CGT n'est, a priori, pas en danger au niveau

national CEA, il n'en va pas de même pour les centres

militaires où la CGT demeure encore trop faiblement

représentée.

L'année 2010 est une année charnière pour la défense col-

lective de nos droits. L'Ufict invite les syndiqués et les sala-

riés à investir les débats pour proposer et agir.

2010, année 
de tous les enjeux !
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Comité national Ufict
Être toujours plus utile

aux Ictam*

R E V E N D I C AT I F

Le 21 janvier 2010 à Paris, les militants Ufict se sont réunis en comité national pour

dessiner les contours du plan d'action syndicale pour l'année à venir.

3
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ent dix représentants
des syndicats Ufict de
toute la France ont
décidé d'affronter l'an-
née 2010 avec une
volonté clairement affi-

chée : amplifier le déploiement de
leur démarche. Une démarche qui
vise à développer un syndicalisme
utile aux ingénieurs, cadres, techni-
ciens et agents de maîtrise (ictam).
Un démarche qui s'ancre sur les
réalités de leur quotidien de travail
à travers les transformations du
secteur de l'énergie. Une démarche
qui renforce les liens pour faire de
notre syndicalisme l'espace d'enga-
gement naturel des Ictam. Les par-
ticipants ont jeté un regard sans
complaisance sur l'année écoulée
pointant les avancées et les difficul-
tés.

PROPOSER POUR AVANCER
Les expériences décrites montrent

que le sens donné à l'activité syndi-
cale de l'Ufict tend à inscrire l'ac-
tion des syndicats, non plus dans la
simple opposition aux projets des
directions, mais dans la construc-

tion de propositions alternatives
avec les Ictam eux-mêmes.

La campagne sur le temps de tra-
vail des cadres et des maîtrises à
EDF est, de ce point de vue, révéla-
trice de cette évolution. L'Ufict est
passée d'une démarche visant à
afficher une posture - dans ce cas,
l'opposition au forfait jour - à une
démarche d'élaboration, avec les
salariés concernés, d'un projet de
contre proposition. Cette évolution
a fait bouger sensiblement la mobi-
lisation des cadres sur ce sujet,
ainsi que la perception de l'Ufict et
de son utilité.

La campagne, lancée il y a un an,
en direction des techniciens et
agents de maîtrise est un autre
exemple de ce qui se construit
autour de notre démarche. En leur
donnant la parole, l'Ufict a ouvert
la possibilité de reconstruire des
repères revendicatifs communs
avec les salariés en positionnant de
façon naturelle l'Ufict au centre de
leur quotidien. La campagne doit
également donner de la matière
revendicative à nos élus dans les
IRP.

CONSTRUIRE LE PLAN DE TRAVAIL
Mais ces évolutions positives se

heurtent à la complexité de tisser
des liens de proximité quotidiens
avec les Ictam. Les débats ont mon-
tré que ces difficultés prennent leur
source dans les transformations
rapides et chaotiques des entrepri-
ses. Les causes demeurent dans la
lenteur à transformer les pratiques
syndicales, tant dans la relation
entretenue avec les IRP que dans la
qualité de la vie syndicale.

Ces échanges ont conduit à la pré-
sentation d'un plan de travail qui
vise à dépasser ces constats. Plan
de travail qui lie, à la fois, la mise
en �uvre de la démarche revendi-
cative, du déploiement de l'activité
et d'une communication qui vise à
donner l'image d'une CGT pour les
Ictam. 

PLAN DE TRAVAIL UFICT
LE REVENDICATIF

Prolonger les campagnes temps
de travail et « La parole aux techni-
ciens et agents de maîtrise ». Faire
de la question des classifications et
des rémunérations le ■ ■ ■ 

C
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REVENDICATIF
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■ ■ ■ fil conducteur de notre activi-
té revendicative pour rendre plus
concrète l'action sur la question du
travail, de son sens, de sa maîtrise
et de sa reconnaissance. 

S'associer aux axes revendicatifs
prioritaires définis au congrès
confédéral : les retraites, l'emploi,
les salaires, le service public� en
développant sur ces thèmes une
démarche en direction des nou-
veaux embauchés, des salariés des
entreprises prestataires et des inté-
rimaires.

LA VIE SYNDICALE
Améliorer l'appropriation par

tous les militants de la démarche en
développant la formation, en accé-
lérant le débat sur la structuration,

le déploiement, le renforcement, le
fonctionnement des IRP et leurs
liens avec l'activité syndicale, les
élections de représentativité�
Avec une idée simple : préserver et
développer l� activité syndicale où
nous existons et se déployer où
nous ne sommes pas.

LA COMMUNICATION
Poursuivre la campagne de

communication sur « Le syndicalis-
me ? C'est vous, c'est nous ».
Dynamiser la diffusion et la lecture
d'Options. Mettre à disposition des
syndicats, une « boîte à outils »
pour la campagne technicienne et
du matériel en direction des jeunes
embauchés et des personnels des
entreprises prestataires� ■

*Ictam : Ingénieurs, cadres, techniciens et agents
de maîtrise

33
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À CAEN
LE CONGRÈS DE L'Ufict !

Les délégués du comité
national de l'Ufict ont déci-
dé de convoquer le
congrès de l'Ufcit les 2, 3
et 4 février 2011 à Caen.
Un événement qui dessi-
nera le sens de l'action
syndicale pour les trois ans
à venir. Un événement qui
sera utile aux militants,
aux syndiqués et à l'en-
semble des ingénieurs,
cadres, techniciens et

agents de maîtrise.
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ERDF-GrDF  
ça va bouger !

DISTRIBUTION

L'annonce du Président du directoire d'ERDF, lors de ses vœux début janvier,

laisse présager à nouveau des transformations profondes dans le paysage 

des distributeurs, impliquant aussi GrDF. Décryptage.

e Président d'ERDF,
Michel Francony, a
avoué, lors de ses v�ux,
ni plus ni moins que l'é-
chec de l'organisation
actuelle de la distribu-

tion. Gréée à la maille de huit gran-
des régions depuis janvier 2008,
regroupant chacune une quinzaine
de départements, la distribution
publique du gaz et de l'électricité
s'est éloignée progressivement de
sa mission de service public locale
et territoriale.

OBSTINATION SUR UNE
ORGANISATION VOUÉE A L'ÉCHEC

Le passage de centre de distribu-
tion mixte en entité par grande
région et l'éclatement en cinq por-
tefeuilles (électricité, gaz, tech-
nique clientèle, fonction support et
logistique, services régionaux)
interdépartementaux a suscité le
mécontentement des élus locaux
mais aussi du personnel.

En élargissant leurs mailles terri-
toriales, les deux distributeurs
n'ont eu de cesse d'effectuer des
gains de productivité. Les mutuali-
sations d'activités et les fermetures
de sites, depuis 2008, se sont succé-
dées. Chaque comité d'établisse-
ment a eu à traiter plusieurs dos-
siers, dévastateurs pour l'économie
locale. Le personnel et la CGT,
appuyés très souvent par les élus

locaux, ont tout mis en �uvre pour
préserver les sites de proximité et
l'emploi local. Cela s'est traduit par
des actions de terrains ou nationa-
les comme au printemps 2009.

Ce qui a mis le feu aux poudres
au printemps 2009, est le point
d'orgue des réformes que les direc-
tions d'ERDF et de GrDF souhai-
taient engager : externaliser l'as-
treinte. En agissant ainsi, les direc-
tions « liquidaient » purement et
simplement l'essence même de
notre mission de service public :
dépanner les réseaux !

DOUBLE RÉACTION DES ÉLUS
TERRITORIAUX ET DU PERSONNEL

La réaction du personnel fut sans
appel sur le territoire national : 

« Ne bradez pas nos emplois, ne tuez
pas la proximité qui a fait la force des
distributeurs. Halte aux regroupe-
ments et à la recherche effrénée de
gains de productivités (gains qui ne
bénéficient nullement à l'économie
locale.) ! »

Deuxième douche froide pour nos
directions, la réaction des élus aux
congrès de la FNCCR* (voir le dos-
sier d'Options n° 552) rappelant les
prérogatives des distributeurs en
leurs qualités de concessionnaires.

Alors cette double réaction est, à
coup sûr, la raison de réformer
encore le secteur de la distribution
pour revenir à un maillage beau-

coup plus proche des collectivités
et du terroir local. L'annonce faite
par le Président d'ERDF, abandon-
nant les huit grandes régions
actuelles pour caler l'organisation
sur les vingt-deux régions adminis-
tratives, est l'occasion pour notre
syndicalisme d'ancrer et de formu-
ler nos revendications en termes
d'emploi et d'organisation. La
direction de GrDF doit faire part
également de sa décision de struc-
turation.

PROPOSITIONS CGT
En attente des précisions sur les

réorganisations qui s'imposent aux
deux directions, la CGT, comme
elle l'a toujours fait, propose sa
vision du service public. La CGT a
décidé de reprendre le chemin des
IRP et des négociations mais pour
revendiquer les moyens nécessai-
res à l'accomplissement des métiers
des distributeurs et à l'amélioration
de la qualité des réseaux.

La fédération CGT tient les 2 et 3
mars 2010 des assises de la distri-
bution au Cap d'Agde. Ce sera l'oc-
casion de porter, en vue du congrès
fédéral, du 22 au 25 mars, ses pro-
positions d'organisation de la dis-
tribution de l'électricité et du gaz
en termes de métiers, de mixité et
d'étendue de territoire.■

*FNCCR : fédération nationale des collectivités
concédantes et régies.

L
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Après les programmes

d'accroissement de la

productivité

Performance et Altitude,

la Direction du groupe

EDF a lancé en 2008 le

programme Excellence.

Ce programme est

contestable dans sa 

finalité, par la méthode 

utilisée et les conséquen-

ces qu'il engendre.

Entretien avec Serge

Vidal, membre du Comité

central d'entreprise

(CCE) d'EDF.

Quelle est l'origine du programme
excellence opérationnelle ? En quoi
consiste cette méthode et quelle est 
sa finalité ?
Ce programme d'incitation « compétitive » fait

suite au programme Altitude 7500, appliqué de 2005 à 2007 à EDF, dont les
objectifs étaient l'amélioration de l'Ebitda1, différence entre les produits
d'exploitation et les charges d'exploitation, augmentés du besoin en fonds
de roulement. Pour y parvenir le programme Altitude 7500 a accéléré les
baisses d'effectifs (5.100 suppressions d'emplois induites).
En lançant excellence opérationnelle, la Direction d'EDF a infléchi son dis-
cours en déclarant être allée trop loin dans la priorisation des objectifs
financiers. Elle a « vendu » excellence opérationnelle en valorisant ses trois
axes : objectifs financiers, objectifs coeur de métier et objectifs sociaux et
environnementaux. Poudre aux yeux ! Il ne s'agit en rien de dégager des
fonds pour améliorer le service public, la qualité de vie au travail des sala-
riés et les investissements utiles, mais d'enrichir les actionnaires et réaliser
des opérations d'acquisitions en Europe rendues possibles par la libéralisa-
tion du secteur. Lors du point d'étape fait en CCE d'EDF, le 14 janvier 2010,
la Direction reconnaît elle-même que c'est toujours, dans les faits, les objec-
tifs financiers qui priment.
Comment croire qu'il y a volonté de favoriser l'approche globale quand les
lettres de mission des manageurs, qui conditionnent jusqu'à 20 % de leur
rémunération, n'intègrent cet aspect que de manière marginale ? La contra-
diction entre les objectifs demandés nécessite soit d'être schizophrène, soit
de privilégier un message sous-jacent. Par exemple, le programme promeut
la méthode lean management et « lean » en anglais veut dire graisse. Le gras
étant l'humain, cela renvoie aux « dégraissages » comme méthode de
management.
Un certain nombre de ratios utilisés s'appuit sur les écarts entre les recettes
et les dépenses de l'entreprise. Donc, d'un côté, il s'agit de pousser à l'aug-
mentation des tarifs indépendamment des coûts de revient, et d'un autre
côté, de réduire les dépenses indistinctement. Le message principal du pro-
gramme demeure l'amélioration de l'Ebitda. C'est le seul objectif chiffré

P O L I T I Q U E M A N A G É R I A L E

EXPRESSIONS

«
L�excellence opérationnelle
dans le groupe EDF
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Cette méthode optimise le fonctionnement de façon cloisonnée par service,
sans mesurer les conséquences et les dégradations pour les autres services
et occulte totalement la réussite collective. Par exemple, économiser sur le
recouvrement des impayés entraîne des conséquences négatives fortes sur
l'activité commerciale.
La Direction répète qu'il s'agit de supprimer les tâches inutiles, mais inuti-
les pour qui ? Avec quels critères ? Elle présente le « repérage » comparatif
et compétitif des secteurs entre eux (benchmarking2) comme « l'alfa et l'o-
méga » de la démarche. Elle dit vouloir éliminer tous ce qui n'a pas de 
« valeur » aux yeux des usagers. Pour la CGT, le groupe EDF a des missions
d'intérêt général qui dépassent le simple service immédiat à la clientèle.
À aucun moment l'analyse de la démarche d'amélioration continue, dont
l'impulsion fait partie des missions de l'encadrement, n'est réalisée. À
chaque fois, on fait table rase du passé. Il est évident que les difficultés pour
accomplir ces missions viennent du manque de moyens et de l'accumula-
tion des contraintes financières et non d'un manque de volonté du personnel.

Ne faut-il pas tout simplement revenir à une démarche de
bon sens, de coopération et de transmission de savoir pour
faire avancer « la machine » ?
Il est de bon ton aujourd'hui de vendre la rupture sans la remise en cause.
La CGT est prête à adhérer à l'objectif de fournir de l'énergie à la nation au
moindre coût dans des conditions de sécurité et de travail optimales. Il suf-
fit de s'appuyer sur l'intelligence collective de tous les salariés, dans un
respect mutuel, avec un contrôle social interne et externe. C'est tout l'in-
verse qui est constaté sur le terrain : dégradations de la qualité, gâchis
générés par la libéralisation du système électrique, tensions et souffrances
au travail, concurrence entre salariés, gestion par le stress, réorganisations
incessantes et individualisation des objectifs.
Les méthodes de management doivent être remises à plat. Les optimisa-
tions forcenées, les injonctions contradictoires faites à l'encadrement et les
pressions toujours plus fortes sur les acteurs génèrent gâchis et souffrances
pour les encadrés comme pour les encadrants.
EDF peut rompre avec cette spirale en s'appuyant sur la mémoire et l'ex-
périence des aînés, l'attachement au service public et en finir avec l'aligne-
ment systématique sur des méthodes qui sont en échec. L'échange et l'ou-
verture sont des bons leviers pour progresser. Le challenge permanent sur
la base d'indicateurs globaux a montré ses limites. Il est
indispensable de réactiver et de s'appuyer sur les conseils
d'atelier pour impérativement desserrer l'étau sur le terrain.
Pour cela, il faut que la Direction accepte d'ouvrir le débat, la
CGT y est prête.

1Ebitda est l'abréviation anglaise d'Earnings Before Interest,Taxes,
Depreciation and Amortization. C'est le résultat avant charges
financières, impôts, provisions et amortissements.

2Benchmarking : technique de marketing ou de gestion qui consiste
à étudier et analyser les techniques de gestion et les modes d'orga-
nisation des autres entreprises afin de s'en inspirer et d'en retirer le
meilleur.

EXPRESSIONS
globalement : 1 milliard d'euros
pour 2010 !

Y a t-il vraiment des inci-
dences sur les effectifs et 
la vie au travail puisque
les directions disent vouloir
réinjecter les gains de pro-
ductivité sur le terrain ?
Comme beaucoup de plans de ce
type, le programme excellence opé-
rationnelle est un fourre-tout qui
mêle réductions de personnel,
rationalisation organisationnelle,
améliorations techniques, optimi-
sations sectorielles plus ou moins
cloisonnées et effets d'affichage.
Sur les effectifs, le nouveau pro-
gramme en remet une couche, en
prévoyant de ne pas remplacer un
départ sur trois. Il ne rectifie pas le
tir par rapport aux programmes
précédents sur cette question.
De plus, il faut rappeler que les
conséquences de ces précédents
programmes ne sont pas qu'hu-
maines et organisationnelles mais
aussi morales. Les dégâts qu'ils ont
provoqués sont importants. Il y a
de plus en plus de démotivation,
de mal-vivre et même de souffran-
ce au travail parmi le personnel.
L'absence de perspective valorisan-
te devient handicapante.

Quelles sont les incidences
de ce programme sur les
organisations du travail ?
Depuis 2008, la CGT a dénoncé la
pression continuelle sur les person-
nels par cette démarche.
Aujourd'hui, la CGT dénonce éga-
lement son effet sur l'organisation
du travail, qui induit même des
effets négatifs sur la rentabilité de
l'entreprise, comme par exemple
sur le coefficient de disponibilité
nucléaire. À trop serrer le boulon,
on foire l'écrou ! »
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Une politique managériale qui mène à la multiplication
des Centres de services partagés (CSP) est à l'�uvre à
l'échelle européenne dans les grands groupes de l'éner-
gie. Ils sont porteurs de dégradations des conditions de
vie et de travail pour les salariés. Comment s'y opposer ?
Les dirigeants d'EDF, comme plusieurs groupes énergé-
tiques, sont entrés activement dans la création de struc-
tures de partage de leurs fonctions support en vue d'a-
dapter en permanence l'entreprise aux exigences de ren-
tabilité des marchés financiers.
Le groupe GDF Suez, quant à lui, développe une logique
de CSP national sur le plan comptable. Après avoir déjà
mis en �uvre un CSP en Belgique, le groupe annonce la
même procédure au Comité central d'entreprise en
France et affiche une même perspective aux Pays-Bas.
RWE (énergéticien allemand) a mutualisé l'ensemble de
ses fonctions supports Ressources humaines (RH),
Informatique et Télécommunication (IT), comptabilité,
approvisionnement et immobilier au sein d'une filiale qui
travaille sur les champs régulés et non régulés. Electrabel
(énergéticien  belge) a lancé une démarche identique en
2005 sur les champs RH, IT et Comptabilité. Dans ces
deux entreprises, la mise en place de Division services
partagés (DSP) s'est traduite par une standardisation des
processus, une recherche d'automatisation par le systè-
me d'information, à la concentration de l'ensemble des
sites répartis, et le cas échéant, à l'externalisation dans
une filiale ou chez un prestataire de services souvent
dans des pays à faible coût de main d'�uvre.
Dans ce contexte d'alignement des pratiques, le groupe
EDF a opté pour la création d'une DSP en France et en
Pologne et demain au Royaume-Uni. Cela lui permettrait
de viser deux objectifs immédiats :

1 Augmenter de façon importante la productivité géné-
rale des fonctions tertiaires, de l'ordre de 30 % hors
délocalisations. Les gains attendus pour les RH et la
comptabilité sont de l'ordre de 50 %.
2 Disposer d'un outil de management pour maîtriser et
harmoniser la mise en �uvre des politiques sociales à la
maille du groupe.

Les centres de services
partagés 
LE TERTIAIRE À L'ÂGE DU TAYLORISME MONDIALISÉ

l e s  d o s s i e r s
d�Options●●●●
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Témoignage de Patricia (pré-
nom modifié) qui a vécu une
réforme comptable importante.
« Avec la remise en cause de tout
ce qui fait le lien entre organisa-
tion, autonomie et heures supplé-
mentaires, cela fait des années,
explique-t-elle, que l'on subit
dans nos services comptables un
manque d'organisation dû aux
suppressions d'effectifs. Notre
organisation de travail ? On laisse
le travail sur la table et chacun
prend son boulot. On croit ainsi
être autonome� Alors qu'il s'agit
d'une non-organisation. On se met
tout seul la pression ; les heures
sup sont non payées et non récupé-
rées. On ne sait même plus ce
qu'on fait. Les techniciens des
Centres nationaux de production
d'électricité (CNPE) se disent
saturés de charges administratives

et chez nous, parallèlement, on sup-
prime des emplois. Pourquoi n'arri-
ve-t-on pas à faire le lien ? »

Dans ses derniers rapports,
l'Inspection Générale pour la
Sûreté Nucléaire (IGSN) alerte
les directions d'EDF sur une
dérive en cours dans l'entrepri-
se. Cette dérive concerne le
transfert insidieux aux agents et
aux managers de tâches jusqu'ici
dévolues aux agents des fonc-
tions « tertiaires » (gestion bud-
gétaire, gestion RH, informa-
tique). L�IGSN note que cette
stratégie détourne les salariés
des CNPE de leur fonction prin-
cipale. Les directions les sur-
chargent de tâches pour les-
quelles ils ne sont pas les mieux
à même de remplir, voire même
pour lesquelles leur « valeur
ajoutée » s'avère souvent négati-

ve et rend difficile le respect des
procédures liées à la sûreté, la
sécurité, l'environnement, l'in-
cendie�

Une constatation que nous
pourrions faire dans tous les
autres secteurs de nos entrepri-
ses : à la distribution pour les
chargés d'affaires ou les exploi-
tants, à la production classique
ou au transport. La mise en
place de la DSP va encore
accentuer ce transfert de charge
de travail. Chaque agent devra
lui-même gérer les éléments
variables de sa paie, les mana-
gers devront, eux, gérer les
mutations et les embauches. Les
nouveaux services de gestion
du contrat de travail se conten-
tent de valider ces opérations. ■

COMMENT SE VIT L A RÉFORME DSP EN FRANCE ?

LE CONFLIT EN COURS EN POLOGNE

les   dossiers
d�Options ●●●●
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Depuis janvier 2009, les salariés des différentes
filiales polonaises du groupe EDF sont confrontés
à une volonté de restructuration en une seule filia-
le, EDF Polska, avec création d'une DSP regrou-
pant tous les services tertiaires à Cracovie. Outre
que la mobilité n'est pas dans la culture des sala-
riés polonais attachés à leur entreprise, le regrou-
pement à Cracovie se fait avec une garantie de
sauvegarde de l'emploi limitée dans le temps. Un
an de négociations n'a pas suffi pour arriver à un
accord entre les représentants syndicaux et EDF.
La Direction est en train de passer en force en
organisant la mutation des salariés individuelle-
ment.

Les salariés polonais ont contesté le principe du
regroupement à Cracovie. Pourquoi encore cher-
cher de nouveaux gains de productivité ? En
Pologne, rapportée au chiffre d�affaires, la valeur

ajoutée est de 50 % en 2008 pour un budget
en « charges de personnel » de 17 %, à comparer à
des valeurs respectivement de 56 % et 23 % en
France, 22 % et 11 % à EDF Energy (Royaume-
Uni), 24 % et 9 % à EnBW (Allemagne), 22 % et 
6 % en Hongrie, 25 % et 5 % en Slovaquie. 

Les salariés polonais ont, cependant, obtenu des
modalités d'accompagnement de la réforme non
négligeables :

■ Garantie d'emploi : tous les salariés seront
couverts par une garantie d'emploi de trois ans
et ceux qui acceptent la mobilité géographique
disposeront d'un bonus supplémentaire de
quatre ans, soit sept ans au total.
■ Package de départ : Le package de départ
volontaire pourra aller jusqu'à vingt-quatre
mois de salaires, avec un montant plafonné à
37.500 €.     ■■■
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■■■

■ Package mobilité : Le package de mobilité est à
minima de 6.000 � par salarié. Dans certains
cas (compensations loyer, perte emploi
conjoint, catégorie salariale�) le package pour-
ra atteindre jusqu'à 18.000 �.

Mais comment s'opposer de front à une politique
qui arbore tous les canons de la beauté capitaliste
et reçoit l'aide des responsables politiques acquis à

la démarche économique libérale ? EDF reçoit, en
effet, une aide financière du gouvernement polo-
nais en remerciement de création d'une activité de
services en Pologne ! Le tout produit une politique
cohérente sur le plan de la recherche de l'accrois-
sement de la productivité par la concentration des

salariés sur quelques sites et l'utilisation des pro-
giciels de gestion des données comptables et de
personnel (Sap, utilisé à EDF, en est le meilleur
exemple).

Les syndicats avec les salariés polonais ont cher-
ché à s'appuyer sur le comité d'entreprise euro-
péen et l'accord de responsabilité sociale signé à
EDF. Mais comme chaque fois que le problème est

concret, l'application des accords sup-
pose l'existence d'une mobilisation des
salariés à l'échelle des enjeux. Et quoi de
plus difficile à créer qu'une mobilisa-
tion coordonnée des salariés de diffé-
rentes directions, de différents pays
européens, voire des différents grands
groupes  ?

Et pourtant, la démarche de création
des CSP n'est ni récente, ni exclusive
des groupes français. Mais les direc-
tions mettent en �uvre ces projets à des

rythmes variables entre la DSP du producteur
français, la DSP des producteurs polonais, la futu-
re DSP évoquée au Royaume-Uni entre EDF
Energy et British Energy et la DSP d'ERDF et de
GrDF. ■
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LES CENTRES DE SERVICE PARTAGÉS SONT DÉFAVORABLES
AU PERSONNEL À PLUSIEURS NIVEAUX

Les salariés directement concernés (gestion, comptabilité, RH) sont confrontés à des changements très
importants de leur vie quotidienne : mutation géographique avec déménagement, perte d'emploi des
conjoints, changement de métiers parfois ou multiplication des contraintes liées aux déplacements pro-
fessionnels en l'absence de changement de domicile.

Les salariés indirectement concernés, tous les autres, sont acculés à des activités supplémentaires de sai-
sie des informations personnelles ou liées à leurs propres activités professionnelles en lieu et place des
professionnels qui conservent les actions de contrôle et de cohérence ou le traitement des informations
saisies.

Le système se traduit par un double effet :
! D'une part, un accroissement d'un ensemble de petites tâches apparemment anodines qui viennent
se cumuler au travail de l'emploi de référence... et parfois aux actions logistiques induites par les
réductions d'emplois d'assistance.
! D'autre part, notamment en ce qui concerne le domaine RH, par un effet souterrain. Ce sont les
salariés qui saisissent eux-mêmes les demandes liées à leurs droits. La méconnaissance de ces droits,
dont plus personne ne parle, amène un recul des avantages sociaux existants dans l'entreprise. On
saisit uniquement ce que l'on connaît.

Malgré le passage en force 
des directions, les salariés polonais
ont obtenu des avancées 
sur la réforme en cours

554_8_11.qxd  18/02/2010  10:58  Page 10



Il s'agit de définir les limites à ne plus dépasser et
les moyens que le syndicalisme européen se donne
pour résister. Le débat est à la hauteur de l'enjeu
contemporain : « Concernant l'ordre international,
retrouver le sens des limites conduirait à dessiner de
nouvelles frontières propres à mettre le commerce inter-
national au service de la justice sociale. » (A. Supiot -
L'esprit de Philadelphie). Ce juriste cloue au pilori les
modes de management qui s'appuient sur la ges-
tion d'indicateurs quantitatifs. Ces indicateurs
transforment la réalité
et font de la gestion de
l'entreprise une science
déconnectée du sens du
travail et des questions
humaines.

C'est sans doute dans
le partage de telles
réflexions que les sala-
riés avec leurs organisa-
tions syndicales peu-

vent trouver des pistes de réponses cohérentes en
opposition aux pratiques des CSP. C'est sur le sens
porté par ces centres que doit porter le véritable
débat. C'est dans l'affirmation d'une autre poli-
tique possible des entreprises que pourra se définir
une contre-proposition alternative favorable aux
salariés. En l'absence, l'accompagnement perdure-
ra et avec lui, les dégradations des conditions de
vie. ■

L A QUESTION POSÉE AU SYNDICALISME EST BIEN DE S'OPPOSER
À CE T YPE DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES
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De façon similaire, l'éloignement des comptables du terrain contribue à standardiser les pratiques de
gestion et à couper le dialogue entre cadres et techniciens de terrain et personnel tertiaire.

Il y a donc matière à analyser autrement que par métier les restructurations en cours conduisant à la
création de CSP. C'est pourtant par ce seul biais que les restructurations se conçoivent.  Toutefois, la cohé-
rence est à rechercher dans l'ensemble du groupe ou de l'entreprise dans la mesure où l'opération touche
aux conditions de travail de tout le personnel.

Et puis, ne possède-t-on pas aujourd'hui des nouvelles technologies informatiques qui facilitent le tra-
vail à distance et qui permettent de conserver des groupes éparpillés en relation avec les salariés « tech-
niciens » (par opposition à tertiaire) ?

Avec la création de CSP, peut-on parler de logique « gagnant-gagnant » dans une démarche d'accom-
pagnement à la restructuration avec des exigences de garanties d'emploi, de non-mobilité ou de condi-
tions acceptables de mobilité ? Dans un contexte marqué par le chômage, les salariés peuvent de moins
en moins se satisfaire de mobilité « négociée » susceptible de remettre en cause l'équilibre de leur vie. Car
ce qui est gagné lors d'une première restructuration peut être remis en cause lors d'une nouvelle opéra-
tion de recherche de productivité.

Les créations de formes d'accompagnement négociées à ces évolutions portent en elles les moyens de
leur renouvellement. Mais c'est bien de toute autre chose dont les salariés ont besoin : il s'agit de stopper
les incessantes restructurations dans le tertiaire, toutes bâties sur le même modèle et toutes faites au détri-
ment des emplois et des conditions de vie.

Quand cette dynamique infernale s'arrêtera-t-elle ? ■

Retrouver le sens des limites conduirait 

à mettre le commerce international au service
de la justice sociale
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près deux ans d'attente,
deux décisions vien-
nent de réaffirmer la
pérennité des tarifs
réglementés du gaz et
d'en fixer les nouvelles

modalités : le décret 2009-1603 du
18 décembre 2009 et la signature du
contrat de service public 2010-2013
entre l'Etat et GDF Suez. Mais en
organisant encore plus efficace-
ment la ponction sur les consom-
mateurs.

L'ENTREPRISE AURA L'INITIATIVE
DES RÉVISIONS TRIMESTRIELLES

Jusqu'à 2007, les tarifs étaient
révisés sur supervision de l'État
quatre fois par an. Le décret rem-
place ce dispositif par une seule
révision annuelle. Et il introduit
une nouveauté de taille : entre deux
arrêtés annuels, l'entreprise pourra
modifier ses tarifs à sa seule initia-
tive. Seules contraintes : demander
l'avis de la Commission de régula-
tion de l'énergie (CRE) et de chan-
ger les tarifs après vingt jours sui-
vant la demande.

C'est le premier étage de la fusée.
Cela conduit, de fait, à pérenniser
les dérives que nous avons connues

depuis 2007 : accélérer les hausses
et différer les baisses. Dans un tel
système, si les coûts d'approvision-
nement baissent, l'entreprise atten-
dra tranquillement la révision
annuelle sans anticiper une baisse
des tarifs. 

A contrario, s'ils augmentent, elle
lancera une révision trimestrielle
des tarifs à la hausse. GDF Suez
compte faire un milliard d'euros de
marge supplémentaire sur les ven-
tes en 2010 par rapport à 2008. On
comprend que la Direction de GDF
Suez ne cache pas sa satisfaction
sur ce nouveau dispositif. Le nou-
veau mécanisme tarifaire aidera
grandement à remplir cet objectif !

UNE FORMULE TARIFAIRE QUI NE
TRADUIT PAS LA RÉALITÉ DES
COÛTS D'APPROVISIONNEMENT

Si le décret évoque une formule
qui doit couvrir les coûts, il faut
aller voir le nouveau contrat de ser-
vice public 2010-2013 pour en
connaître le détail. Or, sur ce plan,
rien n'a changé. Le contrat de servi-
ce public prévoit la fixation d'un
niveau de coût d'approvisionne-
ment à l'ouverture du contrat. 

Mais celui-ci évolue ensuite 

non pas à partir des coûts réels
d'approvisionnement, traduit par
la comptabilité, mais à partir de l'é-
volution « des prix des produits
pétroliers� » (chapitre 1.1 du titre
II du contrat).

C'est là le deuxième étage, central,
de la fusée (qui n'est pas nouveau
puisqu'il date du début des années
2000). La formule tarifaire est nor-
mée sur la base d'une certaine
répartition des approvisionne-
ments par provenance, figée par
une formule sous-jacente que per-
sonne ne connaît. 

Or, l'entreprise a, depuis toujours,
cherché à optimiser les approvi-
sionnements pour bénéficier du
coût le plus bas. Elle utilise pour
cela la souplesse des contrats de
long terme, voire le recours aux
marchés court terme. Cette optimi-
sation, jusqu'aux années 90, bénéfi-
ciait aux usagers car le coût d'ap-
provisionnement réel en résultant
était pris en compte pour fixer les
tarifs. 

Avec la formule normative basée
sur les indices pétroliers, l'écart
entre le coût normé de la formule et
le coût réel optimisé alimente les
résultats de l'entreprise.

A

POLITIQUE INDUSTRIELLE

La tarification du gaz 
à GDF-Suez
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GDF Suez surfacture les consommateurs aux tarifs réglementés du gaz.

C'est une fusée à trois étages qui se met en place pour imposer les nouvelles

règles de tarification.
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La CGT demande le retour aux
coûts comptables. Il y a quelques
années, les administrateurs repré-
sentant les actionnaires avaient
vivement réagi à la position des
administrateurs CGT en interpel-
lant le Président : « L'effort d'opti-
misation de l'entreprise ne doit pas
être redistribué aux clients mais
doit profiter aux actionnaires » !

LES VENTES À PERTE : LA MARGE
DE LA DIRECTION COMMERCIALE
PART AU NÉGOCE

Depuis 2004, l'Etat avait refusé
cette année-là une hausse vertigi-
neuse de 13 % pour n'accorder 
« que » 4 %, Gaz de France calcule
son manque à gagner : il réclame
aujourd'hui deux milliards 
d'euros ! Et à l'appui de ces préten-
tions, la Direction de l'entreprise
déplore une « vente à perte » sur les
tarifs réglementés.

Or, il ne s'agit que d'une légende.
Il n'y a jamais eu de vente à perte
sur l'ensemble de la chaîne, de l'ap-
provisionnement à la vente.
L'entreprise affichait certes un
résultat négatif pour la Direction
commerciale. Mais, et c'est le troi-
sième étage, si l'État n'a pas tou-
jours suivi la formule tarifaire - ce
qui a limité la hausse pour le client
final - le prix imposé, en interne,
par le négoce (qui approvisionne la
France) à la Direction commerciale
a suivi cette formule. Le négoce a
donc capté la marge au détriment
de la Direction commerciale, fai-
sant apparaître comme une perte,
ce qui n'était qu'un transfert de
marge interne. 

Le résultat négatif de la Direction
commerciale est donc artificiel, un
habillage permettant de faire pas-
ser pour une perte le fait que les

tarifs n'étaient pas à la hauteur de
ce qu'espérait Gaz de France.

Pour s'en assurer, il suffit d'aller
voir du côté de la marge gaz (diffé-
rence entre les ventes de gaz et les
achats de gaz) sur l'ensemble Gaz
de France (incluant donc à la fois la
Direction commerciale et le négo-
ce). Cette marge a connu une
hausse sur la période 2004 - 2008 :
+ 1,3 milliard soit + 25 % ; dont 
0,6 milliard pour la seule année
2007 durant laquelle GDF aurait dû
baisser les prix et ne l'a pas fait.

Avec l'augmentation supplémen-
taire de marge prévue pour 2010, la
marge progresserait de 2,5
milliards en six ans soit + 50 %, tout
cela pour des quantités stables
voire en baisse.

BAISSER LES TARIFS ET
AMÉLIORER LE SERVICE PUBLIC

C'est donc une construction à trois
étages qui organise délibérément la
ponction sur les usagers. Au centre,
le captage de la marge d'optimisa-
tion, en haut le camouflage du gain
par l'apparition d'une « perte » à la
Direction commerciale qu'il faut 
« combler ». Et en bas, l'entreprise
aux manettes pour régler la vitesse

à la hausse (rapide) et à la baisse
(lente) de la tarification.

Les associations de consomma-
teurs pointent le grand écart entre
le discours de l'entreprise sur les
ventes à perte et le résultat finan-
cier qui progresse fortement. 

Ainsi, l'UFC Que Choisir déclarait
« L'association s'étonne également que
GDF-Suez ne publie pas ses comptes
concernant la vente de gaz au tarif
réglementé », observant 
« que le groupe se contente d'annoncer
des pertes cumulées de 1,6 milliard

entre 2004 et 2008, sans possibilité de
vérifier les chiffres avancés ».
Certaines associations ont réclamé
des baisses de tarifs significatives.
La CGT réclame une commission
tripartite usagers-salariés-élus
pour faire la transparence sur les
coûts réels. Il est possible à la fois
de réajuster les tarifs à la baisse
(une baisse de 10 % rétroactive au
1er janvier 2009 a été demandée en
septembre dernier) et d'augmenter
les moyens d'exploitation et de
développement du service public.■
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La CGT réclame une commission 
tripartite usagers - salariés - élus pour faire 

la transparence 
sur les coûts réels
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epuis la seconde guerre
mondiale, ce sont
essentiellement les hy-
drocarbures qui ont
permis de satisfaire
l'augmentation de la

demande mondiale d'énergie. Mais
depuis quelques années, des
inquiétudes se font jour sur la pos-
sibilité de continuer dans la même
logique. Les évolutions récentes du
prix du baril montrent combien
cette question peut être déstabili-
sante pour notre société.
Cependant, ces évolutions, liées
aux fluctuations du marché et ren-
forcées par la crise financière et
économique, masquent une ten-
dance plus lourde : la perspective
d'atteindre, à l'échéance de quel-
ques années, le moment où les
hydrocarbures ne pourront plus
pallier seuls l'augmentation de la
demande.

POURQUOI CETTE SITUATION ?
La situation pétrolière mondiale

des années 2004-2008 a été marquée
par les conséquences du retard
d'investissement de la période pré-
cédente. Cela a conduit à de fortes
tensions sur les marchés de l'or
noir. Des goulots d'étranglement
ont affecté le raffinage avec pour
conséquence une raréfaction des
produits raffinés. Une situation qui
a rendu possible la spéculation sur
les marchés pétroliers et a conduit
le baril à des prix records.

La croissance de la demande dans
les pays émergents comme la Chine
et l'Inde n'a pas été anticipée. Il est
apparu à ce moment-là qu'aucun
pays producteur ne pouvait plus
répondre à un accroissement sensi-
ble de la demande. De plus, depuis
les années 2000, les compagnies
pétrolières internationales ont des
difficultés à augmenter leur pro-
duction.

Ces constats laissent effective-
ment présager le changement de
paysage énergétique avec la fin du
pétrole bon marché. 

QUI PROFITE DE LA SITUATION ?
Bien sûr, les pays producteurs de

pétrole ! De nombreux pays du
Tiers-monde n'ont pas de produc-
tion propre et un prix élevé du baril
les met dans une situation drama-
tique. 

Cependant, un pays comme le
Venezuela utilise ses marges pour
organiser des coopérations entre
pays sud-américains. Les grandes
compagnies pétrolières bénéficient
aussi de la situation ! Les résultats
annoncés par les compagnies inter-
nationales pour 2007 et 2008 sont
faramineux : plus de 26 milliards
d'euros cumulés pour Total, le dou-
ble pour Exxon/Mobil.

Dans une entreprise privée
comme Total, une part exorbitante
des richesses créées va à l'action-
naire : par le biais du dividende 
(40 % du résultat net) et par le
rachat d'actions. Ainsi en 2007,
Total a dilapidé près de 9 milliards
d'euros ! L'entreprise investit certes
près de 12 milliards d'euros, mais

D

POLITIQUE INDUSTRIELLE

Total : le pétrole, 
une question d'avenir
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L'énergie, sous toutes ses formes, joue un rôle crucial pour le développement des

sociétés humaines. Les hommes se sont habitués au fil des générations à trouver

les ressources énergétiques nécessaires à l'essor de nos sociétés.
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essentiellement à l'étranger ; alors
qu'elle s'est séparée de la majeure
partie de sa chimie en France, elle
investit peu dans les raffineries
françaises, préférant petit à petit
délocaliser l'activité à l'étranger.

L'ENJEU ÉNERGÉTIQUE
La question des réserves en

hydrocarbures disponibles suscite
débat. Nombre de spécialistes s'in-
terrogent sur le peak-oil, le moment
où l'augmentation de la production
d'hydrocarbures ne pourra plus
satisfaire l'accroissement de la
demande d'énergie. Cela ne signifie
pas nécessairement que la produc-
tion de pétrole va décroître à ce
moment-là. Les hydrocarbures res-
teront probablement la principale
source d'énergie, mais à partir du
peak-oil, ce sera le début d'une nou-
velle ère. Les avis les plus « opti-
mistes » le prédisent pour la pro-
chaine décennie. C'est maintenant
que se joue l'émergence d'alternati-
ves crédibles pour compléter le
bilan énergétique mondial : énergie
nucléaire, charbon, énergie renou-
velable, etc.

Les experts annoncent, indépen-
damment de la crise économique
actuelle, la fin du pétrole bon mar-
ché et donc le changement de pay-
sage énergétique. Une des ques-
tions majeures est de savoir qui
paiera le coût de l'énergie plus
chère et les effets de ce renchérisse-
ment. Pour la BCE (Banque centra-
le européenne) et bien des respon-
sables politiques, ce sont les peu-
ples qui doivent être mis à contri-
bution. Le gouvernement français
envisage une taxe carbone, payée
par les consommateurs, qui s'appa-
rente plutôt à un nouvel impôt
amené à remplacer partiellement la

taxe professionnelle. 

L'ENJEU CLIMATIQUE
Le second enjeu majeur concerne

le problème du réchauffement cli-
matique et les conditions dans les-
quelles les hommes produisent et
utilisent l'énergie. La mutation
nécessaire de notre système énergé-
tique se produit alors que l'ampli-
tude et les conséquences du
réchauffement sont encore mal
connues car difficiles à estimer.
Pour autant, elles rendront encore
plus tendu l'agenda du change-
ment.

La production des ressources fos-
siles, en particulier des hydrocar-
bures, et leurs usages pour le
transport et les centrales au fuel,
sont des causes importantes de
rejets de gaz à effet de serre (GES)
dans l'atmosphère. 

Il faut certainement faire émerger
les sources d'énergie sans GES
(nucléaire, énergies renouvela-
bles�), améliorer l'efficacité éner-
gétique, et piéger les GES. Dans ces
circonstances, de nombreux spécia-
listes, comme Fatih Birol, écono-
miste en chef de l'AIE (Agence
Internationale de l'Énergie), esti-
ment que le marché ne peut pas
être la solution.

COMMENT FAIRE ?
Il est regrettable que la France

continue à privatiser ses principaux
opérateurs énergétiques, alors que
se profilent des enjeux de civilisa-
tion qui pourraient être bien mieux
traités par des opérateurs publics,
support d'une volonté politique
d'agir. 

La gestion sous la contrainte
financière laisse peu d'espace pour
préparer l'avenir : où trouverons-

nous les ressources pour préparer
la nouvelle ère qui s'annonce si ce
n'est aussi chez les acteurs de ce
secteur d'activité ?

Par exemple, les 100 milliards
d'euros de résultat net des cinq
principales compagnies pétrolières
en 2008 auraient pu être mieux uti-
lisés pour préparer l'avenir.

Il faut investir bien plus qu'il n'est
fait actuellement dans toutes les
énergies alternatives et dans la
recherche scientifique pour faire
émerger de nouvelles sources d'é-
nergie, réduire notre consomma-
tion d'énergie grâce à un dévelop-
pement technique ciblé pour cons-
truire de nouvelles voitures, de
nouvelles maisons plus économes
en énergie.

Il faut aussi promouvoir d'autres
relations internationales, en parti-
culier entre les opérateurs pétro-
liers, les pays où l'on trouve les res-
sources, sans oublier les pays sans
ressources énergétiques. Les riches-
ses disponibles actuellement doi-
vent être orientées vers de nou-
veaux objectifs, et cela vient percu-
ter la logique des marchés finan-
ciers, aveugles à de tels enjeux.

La question de l'appropriation
sociale des richesses prend tout son
sens si l'on veut préparer un monde
capable de surmonter les enjeux
liés aux questions du pétrole, et
plus généralement aux probléma-
tiques de l'énergie dans un contex-
te d'urgence écologique.

Pour la CGT, cette question est de
plus en plus d'actualité. Elle doit
permettre au mouvement social de
reprendre la main après deux
décennies de privatisations et de
primauté données aux marchés
financiers. ■
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our préparer les annon-
ces gouvernementales,
trois idées sont marte-
lées par les médias :
l'augmentation de la
durée de vie conduirait à

travailler plus longtemps pour pré-
tendre à une retraite convenable, le
régime d'assurance vieillesse serait
confronté à des problèmes de
financement insurmontables dus à
l'évolution démographique, l'obli-
gation de prendre sa retraite à 
60 ans contreviendrait à la liberté
de chacun. En réalité, chacune de
ces trois idées converge vers un
même objectif : imposer aux seuls
salariés le soin d'arbitrer entre eux
et éviter la prise de décisions poli-
tiques pour modifier la répartition
des richesses créées. Pour avancer,
il va falloir combattre ces fausses
évidences.

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS
POUR PRÉTENDRE À
UNE RETRAITE CONVENABLE ?

La répartition de deux tiers de
temps d'activité salariée autorisant
chacun-e d'entre nous de profiter
d'un tiers de sa vie en « inactivité »
est présentée comme universelle.
Une fois ce principe posé, il est faci-
le d'en déduire que l'augmentation
de l'espérance de vie allongerait de
facto le temps de vie consacré au
travail. Entre 1950 et aujourd'hui,

l'espérance de vie à la naissance
s'est accrue de quinze ans. Or ce
temps gagné pour vivre mieux l'a
été par le travail dont la productivi-
té a été quasiment multipliée par
deux. Il y a besoin de deux fois
moins d'heures travaillées aujour-
d'hui qu'en 1950 pour produire la
même quantité de richesse. Il est
parfaitement légitime que l'espé-
rance de vie gagnée par les progrès
techniques et sociaux bénéficie à
ceux qui produisent ces richesses.
Le maintien de la retraite à 60 ans
est donc une question de justice
sociale.

DANS LA FRANCE DE 2010,
L'ÉCONOMIE NE POURRAIT PLUS
FINANCER LES RETRAITES ?

Pour justifier le travail au-delà de
60 ans, il est prétexté que le vieillis-
sement de la population serait une
charge insupportable pour la col-
lectivité. Selon les prévisions, la
proportion des plus de 60 ans pas-
serait de 23 % aujourd'hui à envi-
ron 30 % dans les années 2050, elle
était de 15 % en 1950. La question
posée est donc de consacrer une
plus forte proportion qu'aujourd'hui
du Produit intérieur brut (PIB) -
l'ensemble de la richesse créée par
les entreprises en France - au finan-
cement des retraites (+ 6 % d'ici
2040). C'est possible et utile pour
l'économie, cela contribuerait à

dynamiser la consommation, à
développer l'économie non mar-
chande (garde des petits enfants,
animation d'associations�) et per-
mettrait d'éviter la paupérisation
des retraités. 

LES SALARIÉS AIMERAIENT
TRAVAILLER AU-DELÀ
DE 60 ANS ?

Le démenti est cinglant : selon le
dernier sondage CSA, 79 % des
Français partiraient avant 60 ans
s'ils avaient le choix, dont 71 % des
cadres et 89 % des professions
intermédiaires. De plus, 57 % des
Français préfèrent le système par
répartition, dont 67 % des cadres et
65 % des professions intermédiaires.

Voilà donc des points d'appuis
très prometteurs pour engager le
débat avec les ingénieurs, cadres et
techniciens sur les propositions de
la CGT. Des propositions qui pren-
nent le parti de renverser la logique :
partir des besoins, imposer des
mesures de justice sociale et cons-
truire des alternatives permettant
de garantir un départ à la retraite à
60 ans (avant pour le travail péni-
ble) avec une pension complète et
revalorisée, dans le cadre d'un sys-
tème solidaire par répartition. ■

Retraites
Inverser la logique

GARANTIES COLLECTIVES

Le gouvernement a décidé d'une nouvelle étape dans la réforme des retraites en

2010. Les réformes successives passées ont fait régresser le niveau des pensions.

La CGT propose des solutions concrètes pour des retraites d'un haut niveau social.
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