
N
ous voici au terme de la première phase de la campagne La parole
aux techniciens et agents de maîtrise. Vous avez été nombreux, salariés
des entreprises du secteur de l'énergie, prestataire ou intérimaires,
à vous être emparé du questionnaire diffusé par l'Ufict. Cela vous
a permis de décrire l'évolution des conditions dans lesquelles vous

exercez votre travail et vous exprimez sur vos attentes et vos aspirations. Le seuil
de réponses minimum requis dans ce type d'enquête pour que l'exploitation sta-
tistique soit la photographie la plus juste de votre avis est largement dépassé.
Mais les statistiques ne sont pas tout. Ces milliers de rencontres ont, avant tout,
permis que se renouent les liens entre vous et avec nous. 

À présent, tous les éléments sont réunis pour que les militants de l'Ufict revien-
nent vers vous. Partager les informations que cette étude nous livre. Tenter d'é-
laborer, ensemble, les réponses. Revenir vers vous pour imaginer et imposer des
solutions qui contribuent à changer réellement votre quotidien.

L'analyse des réponses aux questionnaires que nous vous proposons dans le
numéro spécial d'Options n'est pas celle de l'Ufict-CGT. Nous avons choisi de
vous donner à lire celle qu'a réalisée l�institut Enquête et Opinion qui a co-réalisé
le questionnaire. Nous avons fait ce choix car elle décrit, sans complaisance syn-
dicale, une réalité. Quels que soient le lieu, l'âge, le sexe ou l'entreprise, elle
décrit une grande convergence dans l'analyse de la situation et les souhaits
exprimés. Un sacré point d'appui dans une période où le discours et les actes de
nos employeurs valorisent la division et l'individualisme. Mais l'expression de
ces constats, même partagés, ne suffisent pourtant pas à changer la réalité.
Comment répondre aux blocages que, collectivement, vous identifiez ?
Comment offrir un débouché aux attentes que vous exprimez ? 

Les milliers de contacts noués entre les militants de l'Ufict, questionnaires en
mains, et les techniciens et agents de maîtrise n'ont pour l'instant pas permis que
se dessinent des propositions concrètes. Pour autant, nous n'avons pas l'inten-
tion d'emprunter le raccourci qui nous conduirait à vous proposer des solutions
toutes faites. Car nos échanges ont contribué à renforcer une certitude : les tech-
niciens et agents de maîtrise ne laissent à personne le soin d'intervenir à leur
place sur les questions qui touchent leur avenir professionnel. Alors chiche ! Les
solutions, nous allons les élaborer ensemble. Des solutions collectives concrètes
qui répondent aux attentes de chacun. co
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Faire le choix d'une démarche priorisant la construction collective ne signifie pas que l'Ufict n'a pas
de propositions à faire aux techniciens et agents de maîtrise. Bien au contraire. Ce foisonnement
de rencontres et d'échanges nous a donné des idées. Il a permis de pousser plus loin nos réflexions,
d'esquisser plus précisément des pistes revendicatives à explorer. Ces propositions, nous les ver-
sons au débat. Confrontées à votre réalité, nous voulons qu'elles se transforment, qu'elles devien-
nent notre patrimoine commun. Ainsi, ensemble nous pourrons les faire vivre, ensemble nous
pourrons trouver les formes les plus efficaces et les plus adaptées pour les faire aboutir et contri-
buer à changer notre quotidien.

La maîtrise de son travail
Le travail se transforme et s'éloigne de la description qui était faite à la prise de fonction. Des
tâches nouvelles s'ajoutent à celles réalisées sans avoir bénéficié de formation. Associée à la baisse
des effectifs, la charge de travail s'alourdit. La politique d'externalisation engagée par les
employeurs contribue à accroître les responsabilités. Pour permettre à chaque technicien et agent
de maîtrise de retrouver la maîtrise de son travail nous proposons de :

Redéfinir le contenu des postes de travail pour se recentrer sur les tâches qui relèvent
de sa fonction : décrire les tâches réalisées aujourd'hui et les comparer à celles qu'il faudrait
accomplir pour assumer pleinement sa fonction. Elaborer une proposition d'organisation pour que
les tâches qui n'ont aucun rapport direct avec l�activité ne nous incombent plus. Par exemple, iden-
tifier les tâches qui relèvent de fonctions supports, tertiaires ou administratives. 

Agir sur la charge de travail : déterminer le besoin en emploi en évaluant la charge que repré-
sente chacune des tâches pour réaliser son travail dans de bonnes conditions, pour maîtriser son
temps de travail et préserver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Plus de transparence : gagner la transparence et renforcer les voies de recours sur le traitement
des situations individuelles, le contenu des lettres de missions, les rémunérations variables et les
critères de choix et d'évaluation.

Définir la notion d'autonomie en termes revendicatifs afin que sous ce vocable les direc-
tions n'en fassent pas un outil de pression. Pourquoi ne pas créer une « délégation d'autonomie »
qui en définirait la nature ? Elle obligerait à discuter des objectifs et des moyens pour les réaliser
et se traduirait par une reconnaissance de cette qualification ?

Permettre que chaque technicien et agent de maîtrise se réapproprie la technicité de
son métier : faciliter l'accès à la formation professionnelle, exiger qu'aucune nouvelle tâche ne
soit affectée à un salarié sans formation, intervenir sur le contenu des formations. Rendre transpa-
rents le suivi des demandes et l'accès à la formation. Investir localement les négociations sur le
plan de formation.

Redonner du sens à son travail
Il n'y a pas que le travail qui se transforme ; les entreprises aussi. Les réponses décrivent la diffi-
culté à trouver, parfois, une utilité à son travail. Les déclinaisons individuelles des objectifs
financiers de l'entreprise conduisent certains salariés à être en contradiction avec leur éthique
personnelle. Pour redonner du sens au travail, il faut :
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Agir sur la stratégie et la finalité de l'entreprise en bousculant ses choix de gestion.
Orienter la finalité des entreprises sur la réponse aux besoins sociaux et environnementaux.
Elaborer et imposer des indicateurs de « performances sociale et environnementale ».

Remettre du collectif pour sortir de l�isolement : intervenir sur l'organisation interne de l'en-
treprise et les modes de management. Lutter contre l'individualisation des objectifs. Imposer une
évaluation collective du travail de l'équipe. Permettre que les décisions et les coopérations s�orga-
nisent dans le collectif de travail. 

Obliger les groupes donneurs d'ordres à assumer leurs responsabilités sociales vis-à-
vis des salariés qu'ils soient statutaires ou prestataires, en particulier par la reconnaissance des
qualifications.

Voir son travail reconnu
La question de la reconnaissance, du salaire et du parcours professionnel apparaît comme une pré-
occupation essentielle pour les techniciens et agents de maîtrise. Les modes et les critères d'éva-
luation du travail qui déterminent les parts variables du salaire, les évolutions de carrières appa-
raissent opaques. Les parcours professionnels se révèlent limités et trop souvent conditionnés à la
mobilité et au management. Pour que le travail des techniciens et agents de maîtrise soit reconnu
nous proposons d'intervenir sur :

Le déroulement de carrière : faciliter le passage de maîtrise à cadre en définissant des modali-
tés et des critères transparents. 
Rendre possible une évolution de carrière dans le collège maîtrise pour les agents de maîtrise et
techniciens qui ne souhaitent pas forcément devenir cadre.
Créer et revaloriser des postes d'expertise pour permettre une évolution de carrière aux techni-
ciens et agents de maîtrise qui ne souhaitent pas devenir managers.

La reconnaissance : redéfinir les modes et les critères d'évaluation pour permettre de reconnaî-
tre le travail réel. Elaborer, ensemble, une grille d'évaluation collective du travail.
Imposer l'établissement de critères collectifs transparents d'évaluation des carrières et de défini-
tion du contenu des postes. Imposer la prise en compte et la reconnaissance des responsabilités
réellement exercées dans le poste.

Le salaire : le salaire doit revenir au centre de la rémunération. Gagner une meilleure répartition
des richesses produites, en particulier en augmentant les salaires.
Les salaires d'embauche : définir un statut du jeune technicien supérieur (JTS).
Faire évoluer le salaire d'embauche en fonction du niveau de formation.
Imposer une accélération de l'évolution de carrière dans les premières années d'activité.
Améliorer l'aide au logement.

Les rémunérations variables : imposer la transparence des modes et des critères d'attribution
des rémunérations variables. Renforcer les recours dans les institutions représentatives du per-
sonnel (IRP).
Obtenir que ces rémunérations donnent lieu, au même titre que le salaire, à des cotisations patro-
nales pour les retraites, la sécurité sociale� pour une intégration dans le salaire.

Modes d'actions
S'il suffisait d'énumérer nos propositions pour que les employeurs les acceptent, il y a bien long-
temps que le quotidien décrit dans les questionnaires aurait changé. L'expérience montre qu'il n'y
a pas d'autre chemin que l'action collective. L'action collective ne se résume pas à la grève. Échan-
ger dans son groupe de travail pour en améliorer l'organisation, pour y préserver l'emploi, pour
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rompre l'isolement ou pour construire des propositions alternatives définit aussi l'action collecti-
ve. Sur cette question, nous avons également des suggestions à mettre en débat.

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

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

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

Bulletin de contact, syndicalisation et commande
Bulletin à renvoyer au syndicat Ufict-CGT de votre site 

ou à Ufict-FNME*, 263 rue de Paris, 93516 Montreuil Cedex
e.mail : ufict@ufict.fnme-cgt.fr       site : www.energict-cgt.fr

! Je souhaite me syndiquer  ! Je souhaite prendre contact

! Je souhaite commander un exemplaire d�Options n°553, spécial restitution du questionnaire 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Entreprise : Département : 

E-mail : 

Télephone travail : Téléphone personnel : 

* FNME : Fédération Nationale des Mines et Énergie
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