
Vous êtes des milliers, ingénieurs, cadres et techniciens salariés d'entreprises
de services, prestataires, intérimaires, à partager le quotidien de travail des
salariés des groupes de l'énergie EDF, eRDF-Grdf, GDF-Suez, CEA ou
Total… Ensemble, salariés d'entreprises prestataires et salariés des groupes
donneurs d'ordre, nous sommes engagés sur les mêmes projets. Ensemble,
nous réalisons les mêmes activités. Chaque jour, pour effectuer nos missions,
nous unissons nos compétences, nos savoir-faire. Chaque jour, le bon fonc-
tionnement de nos entreprises dépend de la convergence de nos actes pro-
fessionnels. Malheureusement, trop souvent, cette communauté d'intérêts
dans le travail s'effiloche au contact des questions sociales. Comme si, indis-
sociables dans le collectif de travail, nous nous ignorions dans l'action pour
améliorer nos conditions de travail et défendre nos intérêts de salariés.

Des problèmes en commun
Les sources de ces difficultés sont à chercher dans la relation commerciale
qui s'établit entre nos entreprises. La nature même des contrats entre nos
entreprises pèse sur l'organisation du travail, la répartition des responsabili-
tés techniques et managériales donc sur nos relations de travail. Ces contrats
tendent à installer entre nous ce lien de donneur d'ordre à prestataire. La
stratégie financière qui guide la politique d'externalisation de nos groupes
place vos entreprises sous pression. Elle se matérialise pour nous, par des
objectifs individuels ou collectifs qui contribuent à accentuer directement
vos contraintes. Difficile, souvent, dans ces conditions, de voir que les
contraintes auxquelles nous sommes confrontés, que les problèmes que nous
avons à résoudre sont communs.

Une rencontre nécessaire 
Et si l'énergie et l'intelligence que nous déployons quotidiennement à tra-
vailler ensemble, nous les mettions au service du développement de nos
droits, de nos salaires et de notre avenir professionnel ? L'Ufict-CGT est
convaincue que cette rencontre est nécessaire et possible, que les aspirations
de chacun ne trouveront de débouché que dans cette construction collective.

En 2009, l'Ufict-CGT a pris l'initiative d'une grande consultation sous la
forme d'un questionnaire individuel. Cela avec l'objectif que se tissent des
liens entre vous et avec nous, pour que chaque ingénieur, cadre et technicien
puisse prendre la parole et contribuer à imaginer un autre avenir que celui
qui nous est proposé.
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Ensemble
imaginons notre avenir



Des milliers de techniciens et agents de maîtrise d'EDF, de Gaz de France-Suez, du CEA et de
Total ont déjà pris part au débat. En remplissant le questionnaire ou simplement dans l'échan-
ge, ils expriment leur sentiment sur la situation qui leur est faite, sur les évolutions que subis-
sent leur activité. Ils décrivent leurs attentes en matière de rémunération, de reconnaissance et
de parcours professionnel… 

Un questionnaire qui vous donne la parole
L'Ufict-CGT propose de prolonger les débats en allant à votre rencontre, techniciens et maîtri-
ses mais aussi ingénieurs, cadres et chercheurs des entreprises de services, prestataires, intéri-
maires… 
Pour changer ensemble nos réalités de travail et faire évoluer nos garanties sociales communes
(salaires, retraites…). Pour réfléchir, ensemble, aux formes d'actions les plus appropriées pour
l'imposer.
En vous proposant de répondre à ce questionnaire, nous souhaitons pouvoir recueillir vos pré-
occupations et vos aspirations. Sans nul doute présentent-elles une grande similitude avec cel-
les des salariés des groupes EDF-GDF, CEA, ou Total. Mais nous ne pouvons en rester là. 

La place que vous occupez dans nos entreprises rend difficile d'imaginer, sans vous, des solu-
tions qui amélioreraient la situation de tous les ingénieurs, cadres et techniciens. Ridicule et
assurément inefficace de tenter de les imaginer à votre place. 
Nous vous proposons de prendre la parole dans cette consultation. Le questionnaire que les
militants de l'Ufict vous proposent de remplir est un premier pont lancé entre nous. Empruntez-
le ! Vous pouvez aussi vous procurer ce questionnaire sur notre site ou par mail.

Une restitution des résultats déjà obtenus auprès des techniciens et agents de maîtrise d'EDF,
eRDF-Grdf, Gaz de France- Suez, CEA et Total est publiée dans le numéro spécial de janvier
2010 de notre journal Options. Elle est à votre disposition sur simple demande. Retournez le bon
de commande.

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

o Je souhaite me syndiquer  o Je souhaite prendre contact

o Je souhaite commander un exemplaire d’Options, 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

M
on

tr
eu

il,
 le

 1
8 

ja
nv

ie
r 

20
10


