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Dès l'ouverte de la concertation sur le grand

chantier du gouvernement sur les retraites, les

lignes éditoriales des médias nous abreuvent de

chiffres à nous donner le mal de mer. Une métho-

de pour objectiver la volonté politique de voir

disparaître la solidarité et d'éluder les questions

de fonds nécessaires à l'adaptation de notre sys-

tème aux évolutions et enjeux d'aujourd'hui.

Les inégalités devant la retraite existent. Nous som-

mes tous concernés par la recherche d'autres

modes de financement. Réduire la question à l'al-

longement de la durée du travail ou à celle de la

durée de cotisation nous prive d'une vision plus large

sur une meilleure répartition des richesses dans

notre pays.

Alors, pourquoi ne pas aborder la question par le tra-

vail et le financement des besoins sociaux ? Parlons

emplois pour élargir le nombre de cotisants et favori-

ser l'entrée des jeunes sur le marché du travail.

Revendiquons des augmentations salariales et l'inté-

gration des primes dans l'assiette des cotisations.

Imposons la reconnaissance des pénibilités et exigeons

l'ouverture d'autres formes de contributions financières

assises sur les richesses produites par les entreprises.

Autant de débat que nous souhaitons ouvrir avec les

salariés, notamment au travers de la restitution de notre

étude sur les techniciens-nes et agents de maitrise et

dans la perspective des grandes manifestations de la fête

du travail. Rassemblements que nous voulons porteurs

d'ambitions sociales pour l'avenir.

Faisons du 1er mai 2010 une première réponse aux idées

reçues… et imposons d'autres choix de société.

Pour un financement pérenne
des retraites !

POLITIQUE INDUSTRIELLE
La loi Nome au chevet de la concurrence
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constate que le « mar-
ché » de l�électricité
peine à s�exercer en
France car les prix sont
trop bas !

La Commission de
Régulation de l�Energie (Cre) souli-
gne qu�au 31 décembre 2008, seul
2,3 % des sites, sur 29,7 millions
raccordés au réseau, ont fait le
choix de quitter les tarifs réglemen-
tés.

Cette situation résulte des choix
politiques faits par le passé dans
l�énergie : une situation de mono-
pole pour une entreprise 100 %
publique assise sur le nucléaire et
l�hydraulique.

LA CONCURRENCE :
UN MOYEN OU UN OBJECTIF
POUR BRUXELLES ?

Pour Neelle Kroes, la commissaire
européenne chargée de la concur-
rence, les prix de l�électricité sont
trop bas en France. Elle considère
qu�ils sont une aide illégale aux
entreprises ! Il faut donc les aug-
menter pour que les consomma-
teurs français bénéficient de la
concurrence. Malgré cette aberra-
tion, l�objectif étant d�avoir un ser-
vice public au meilleur coût, le gou-
vernement français s�exécute !
Dans le prolongement du rapport 

« Champsaur* », il propose un
projet de loi Nome (Nouvelle orga-
nisation du marché de l'électricité),
qui prévoit la suppression à terme
des tarifs réglementés, pour les
professionnels dans un premier
temps. Ce texte vient d�être trans-
mis au conseil d�Etat. Il ira ensuite
fin mai 2010 à l�Assemblée nationa-
le, puis au Sénat, pour une adop-
tion vraisemblablement en séance
extraordinaire en juillet 2010 pour
une application au 1er janvier 2011.

LOI NOME : HOLD UP
ET COMPENSATION

EDF devra céder un quart de sa
production nucléaire à tout four-
nisseur qui en fera la demande !
Cela représente 20 % de l�électricité
produite en France !

Pourquoi ? Parce que le service
public tel qu�il est organisé a per-
mis qu�EDF fasse mieux que ses
concurrents privés !

En maigres contreparties, EDF
aurait obtenu quelques garanties
sur le prix de revente de l�énergie
(autour de 40 euros/MWh), en y
incluant les investissements néces-
saires à l�entretien et au développe-
ment de son parc de centrales. Mais
ces kWh cédés aux grossistes lui
feront défaut : marges inférieures
et personnel en baisse dans le sec-

teur commercial !
Pour faire passer la pilule, EDF

pourrait étaler sur cinq années sup-
plémentaires le financement du
démantèlement de ses centrales
nucléaires, prévu de se terminer
initialement en juin 2011.

Une « clause » de destination sti-
pule dans le projet de loi Nome que
le courant acheté devra être reven-
du sur le territoire français.

Les fournisseurs auront aussi l�o-
bligation de disposer de garanties
directes ou indirectes de capacités
d�effacement sinon ils devront s�ac-
quitter d�une pénalité fixée par la
Cre. Que vaudront ces clauses dans
le futur, ou au regard de la libre cir-
culation des marchandises sur le
territoire européen ? Le montant
des pénalités sera-t-il réellement
appliqué et suffisamment dissuasif ?

LES USAGERS
SONT LES GRANDS PERDANTS

Pour maintenir les marges du pro-
ducteur EDF et des intermédiaires,
les usagers et les entreprises vont
voir les tarifs augmenter.

Poweo et Direct Energie, plus pré-
sents dans la publicité que dans l�é-
quilibre du réseau électrique fran-
çais, peuvent se frotter les mains.
Malgré des exercices déficitaires
par le passé, ils ont été ■ ■ ■ 
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La loi NOME au chevet
de la concurrence

La France, en bon élève du libéralisme, a transposé toutes les directives 

européennes concernant le secteur énergétique. C’est théoriquement un pays

ouvert du point de vue du marché…



4
Options n° 556

■ ■ ■  maintenus à flot par les
banques et se préparent à recevoir
les dividendes d�une stratégie qui
n�a consisté qu�à occuper le terrain.
Avec la loi Nome, leur attente va
devenir payante dans le futur !

À EDF, l�exploitation, les investis-
sements de long terme et les char-
ges de démantèlement. À tous les
fournisseurs (y compris EDF) les
marges de la revente des kWh. 

Le problème majeur posé est à
quoi et à qui serviront ces marges ?
Côté EDF, entreprise à 85 %
publique, elles iront financer le
budget de l'État, transformant ainsi
le surcoût de l'électricité en un
impôt supplémentaire. Pour les 
15 % privatisés d�EDF et pour les
fournisseurs privés, ces marges
iront directement dans la poche des
actionnaires !

Rappelons que c�est par leur fac-
ture d�électricité que les usagers
dans les années 70 et 80 ont financé
les investissements du parc
nucléaire français. Ils risquent bien
de le payer une deuxième fois, sans
aucune maîtrise de l�utilisation de
la marge financière ainsi dégagée.

Qui fera demain des investisse-
ments de long terme, nucléaire 4ème

génération par exemple, avec le
risque qu�un jour l�avantage com-
pétitif de cette technologie soit
rétrocédé aux concurrents ?

Prudents et pragmatiques, les
producteurs d�électricité utiliseront
les moyens de production ther-
miques classiques, quitte à en faire
payer les surcoûts (en particulier
environnementaux) aux usagers !

Encore une belle conclusion du
Grenelle de l�environnement, qui res-
semble à s�y méprendre à la dimi-
nution du fret ferroviaire à la
SNCF, au profit de la route !

Après le gaz, la tarification de l�é-
lectricité échapperait au contrôle
public avec la loi Nome. La Cre
fixerait également les tarifs de l�é-
lectricité et obtiendrait ainsi des
pouvoirs exorbitants. Il n�y aurait
plus aucune possibilité de contrôle
ou de levier public sur les prix.

CGT : NON À LA LOI NOME,
OUI AU PÔLE PUBLIC
DE L’ÉNERGIE

Cette loi est un pas supplémentai-
re vers la libéralisation totale du
secteur électrique, elle va encore
plus le complexifier et le désopti-
miser.

Les fournisseurs ne tarderont pas
longtemps avant de spéculer et de
revendre l�électricité produite à
partir des centrales nucléaires
d�EDF, n�importe où en Europe.

Preuve est faite que le marché ne
fonctionne pas dans le secteur élec-
trique et que la déréglementation
fait augmenter les prix pour le sec-
teur électrique. 

Le prix du kWh français va rapi-
dement s�aligner sur le prix du
kWh européen, indexé sur le char-
bon allemand, supérieur au kWh
nucléaire français.

Les usagers, dont le pouvoir d�a-
chat se trouve amputé, et notre
industrie déjà en mauvais état

avant la crise, vont en payer les
conséquences.

Tout ce processus est en totale
opposition à la proposition de la
CGT d�un pôle public de l�énergie
et d�une commission pluraliste et
transparente pour fixer les prix de
l�énergie.

La CGT revendique des tarifs éva-
lués de manière transparente dont
l�objectif répond aux besoins
actuels et à ceux des générations
futures.

Ce débat ne doit pas rester entre
spécialistes. Il faut porter ces
enjeux auprès de la population et
des politiques à tous les niveaux :
les futures factures d�électricité 
sont en jeu et risquent de devenir
salées ! ■

* Champsaur : nom du président d’une commission
qui a rendu un rapport, en avril 2009 au gouverne-
ment, pour faire évoluer les prix de l’électricité



ait exceptionnel, le quo-
rum a été atteint nationa-
lement ainsi que dans
neuf des dix centres du
CEA, pour les élections
locales d�établissements.

Seul Fontenay-aux-Roses doit revo-
ter. Il convient de saluer cette parti-
cipation de près de 60 % des sala-
riés (11 273 votants), tous collèges
confondus, qui renforce la légitimi-
té des représentants du personnel.

Ces élections revêtent un double
enjeu :

● Renouveler les représentants
du personnel dans les différentes
instances du CEA : comité national,
comité central des activités sociales
(CCAS) et de chaque centre : comi-
té d�établissement (Comet), comités
locaux des activités sociales, délé-
gués du personnel et, par déléga-
tions proportionnelles, les commis-
sions des carrières nationales et des
établissements.

● Déterminer, pour la première
fois, la représentativité des organi-
sations syndicales au CEA ainsi
qu�au niveau de chaque centre.

LA CGT EN HAUSSE…
Ces élections se sont avérées très

positives pour la CGT qui progres-

se au CEA dans les deux collèges
électoraux :

● De 1,3 % dans le collège des
ingénieurs et cadres, où elle
recueille 18,6 % des suffrages.

● De 1,2 % dans le collège des
employés, ouvriers, techniciens, où
elle est la première organisation
syndicale avec 29,7 % des suffra-
ges.

La CGT renforce ainsi sa position
avec 23,4 %, tous collèges confon-
dus, et gagne un siège en collège
ingénieur et cadre au Comité natio-
nal et en CCAS.

Avec ce résultat, la CGT obtient la
représentativité au niveau du CEA
et dans la plupart des centres, à
l�exception des centres CEA de la
Direction des applications militai-
res (CEA-Dam) du Cesta (33), du
Ripault (37) et de Valduc (21) où la
CGT devra prendre les dispositions
nécessaires afin d�améliorer sa
représentativité.

Sept organisations syndicales ont
présenté des candidats aux
Instances représentatives du per-
sonnel du CEA : CGT, CFDT,
CFTC, CGC, FO, Spaen* et
Solidaires.

Seules CGT, CFDT, CFTC et CGC
ont dépassé les 10 % des ■ ■ ■ 
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CEA

Progression de la CGT
aux élections
Les élections au Comité national et au Comité central des activités sociales qui se

sont déroulées, par vote électronique internet, du 9 au 11 mars 2010 ont permis

une large expression du personnel du CEA et donné une force à la CGT.



Collège 1 2010 2007 Différence
Ingénieurs        
et cadres            Voix %        9      Voix        %     8      Voix          %   

Inscrits               10921 9739 1182
Votants                6337    58,0     4153 42,6 2184     15,4 
Nuls 221 147
Exprimés 6116     56,0 4006 41,1 2110     14,87 

CGT 1139    18,62 693 17,3      1      446      1,32       1

CFDT 1776    29,04      3 1290 32,2      3     486 -3,16 0

CGC 1515    24,77      3 1089 27,2      3 426 -2,41 0

CFTC 824    13,47      1 394 9,8       1     430 3,64 0

FO 288      4,71      0 193 4,8       0       95 -0,11 0
SPAEN 429      7,01      0 347 8,7       0       82 -1,65       0
Solidaire 145      2,37      0 0,0              145      2,37 0
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Collège 2 2010 2007 Différence
Techniciens      
et employés         Voix %        6      Voix        %     7      Voix          %   

Inscrits                8068 7819 249
Votants               4936 61,2     4111 52,6 825       8,6
Nuls 256 196
Exprimés 4680     58,0 3915 50,1 765       7,94

CGT 1391    29,72 2 1118 28,6     2       273      1,17       0

CFDT 1265    27,03      2 1129 28,8     3       136     -1,81   -1

CGC 224     4,79      0 164 4,2      0 60 0,60 0

CFTC 463      9,89      0 306 7,8      0       157 2,08 0

FO 622    13,29      1 587 15       1         35 -1,70 0
SPAEN 580    12,39      1 611 15,6    1        -31 -3,21       0
Solidaire 135      2,88      0 0,0               135      2,88 0
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Collèges 2010 2007 Différence
1 et 2   

Voix %       15      Voix        %     15      Voix          %   

Inscrits              18989 17558 1431
Votants              11273 59,4     8264 47,1 3009     12,3
477 343
Exprimés           10796    56,9 7921 45,1 2875     11,74

CGT 2530     23,43 4 1811 22,9      3     719        0,57      1

CFDT 3041     28,17      5 2419 30,5      6     622 -2,37  -1

CGC 1739    16,11       3     1253 15,8      3     486 0,29      0

CFTC 1287    11,92       1 700 8,8      1     587 3,08 0

FO 910      8,43      1 780 9,8      1     130 - 1,42 0
SPAEN 1009      9,35      1 958 12,1     1       51 - 2,75      0
Solidaire 280      2,59                0 0 280       2,59       0
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■ ■ ■ suffrages exprimés, condition
pour être représentatif au niveau
de l�entreprise.

… POUR ÊTRE À LA HAUTEUR
DES ATTENTES

Pour ce qui la concerne, la CGT
mettra tout en �uvre pour honorer
cette représentativité qui lui confè-
re des responsabilités nouvelles
dans le développement de l�action
revendicative sur l�emploi, les
salaires, les grilles de classification
et la retraite. La CGT s�engagera
également sur les grandes ques-
tions stratégiques relatives à la
recherche fondamentale et techno-
logique, aux sciences du vivant,
aux questions liées au développe-
ment de l�énergie, notamment la
filière nucléaire française et les
nouvelles technologies de
l�Energie.

Plus largement, comme le dit une
résolution du 4ème congrès de la
FNME, cette confiance des salariés
appelle la CGT à construire dans
l�unité et le rassemblement le plus
large possible, une force de résis-
tance et de conquête qui porte
l�espoir. ■

*Spaen : syndicat professionnel autonome des
agents de l’énergie nucléaire

RÉSULTATS ÉLECTIONS COMITÉ NATIONAL

DU 9 AU 11 MARS 2010
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Le syndicalisme européen et mondial fait
face à un défi : répondre aux fusions, res-
tructurations, externalisations, privatisa-
tions impulsés par les groupes transna-
tionaux. Cela suppose un dépassement
de ses organisations nationales et par
secteurs/branches professionnels. Cela
suppose surtout la coopération entre
salariés, adhérents et militants syndicaux
pour porter à tous les niveaux, y compris
européen, les revendications issues du
terrain.
Le syndicalisme européen n’est pas seu-
lement une grosse machine institution-
nelle... Ses différents organismes ont per-
mis des avancées concrètes mais mal-
connues. Au travers de notre dossier,
nous voulons vous les présenter.
Laurence Hoeffling, secrétaire du CEE
d’EDF nous raconte son expérience au
contact des autres syndicats européens
et la richesse de leur travail. Enfin, un
regard est porté sur deux études de cas
concrets menées par des universitaires.
La première revient sur la façon d’élabo-
rer des stratégies syndicales au niveau
européen face à la fusion de grands grou-
pes. La seconde décline l’enjeu de la
représentativité au travers de trois pays.

Le syndicalisme européen
PRATIQUES ET ENJEUX

l e s  d o s s i e r s
d�Options●●●●
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La théorie de la relativité existe aussi dans le syndica-
lisme. Elle s'incarne dans le tâtonnement du syndicalis-
me européen qui navigue entre deux écueils. D'un côté,
l'Europe, vue des autres continents, possède un parti-
cularisme : le dialogue social. En revanche, nous som-
mes loin du compte dans la recherche d'un syndicalis-
me européen capable de peser véritablement sur les
choix politiques, économiques et sociaux. Entre ces
deux tendances, le réel est dans la nuance. Le syndica-
lisme européen se construit en marchant. Les deux
démarches ne s'opposent pas forcément mais leur mise
en marche confronte des pratiques qui vont du dialo-
gue social au plus haut niveau et du lobbying à une
politique revendicative et au conflit. Tentative de
décryptage :

La confédération européenne des syndicats (CES)
représente les syndicats européens au niveau de
l'Union européenne (UE) pour « parler d'une seule voix ».
Si son action apparait souvent trop institutionnelle, son
existence fondée sur la coordination des points de vue
des 82 confédérations et 12 fédérations européennes
contribue à la mise en commun des réflexions issues
d'histoires et de cultures hétérogènes. Cela alimente les
prises de position partagées du syndicalisme européen
dans les débats économiques et sociaux de l'UE. L'enjeu
vaut tout autant dans l'aboutissement à une position
commune que dans la capacité à la défendre. En adop-
tant une prise de position, la CES peut devenir un outil
de mobilisation des travailleurs et donner un écho à
leur force. Ainsi doit-on analyser les grandes manifesta-
tions européennes des dernières années et, en particu-
lier, la démonstration à Strasbourg en 2006 qui a permis
de bloquer et modifier le projet de directive Services
plus connu sous le nom de Bolkenstein.

Les fédérations européennes participent de la même
démarche. Moins médiatisées que la CES, elles jouent
un rôle dans le dialogue social européen et dans la cons-
truction des positionnements de branches. La métallur-
gie européenne a réussi à élaborer une politique de
revendication européenne de branche parmi les plus
abouties avec l'Epsu (Fédération européenne des servi-
ces publics), en revendiquant notamment un Smic euro-
péen de la branche. On a vu arriver la création d'un Smic
en Allemagne et sa mise en débat au parlement euro-
péen l'année passée.

Plus récemment, la crise et les évolutions économiques

internationales avec les constitutions des grands grou-
pes multisectoriels dont les activités recoupent la métal-
lurgie, le textile, la chimie, l'énergie voire d'autres acti-
vités de services, donnent place à des politiques socia-
les de Groupe. Leur existence est favorisée par les
employeurs qui y voient des outils de transfert des
accords de branche au niveau de l'entreprise. On doit
constater qu'à ce stade, la nationalité d'appartenance
des grands groupes pèse dans la conception de l'activi-
té syndicale. Par exemple, en Allemagne et dans les
pays scandinaves, la codécision est très forte. 

Plus proche du terrain, les comités d'entreprise euro-
péens (CEE) paraissent néanmoins loin des salariés
quand on leur en parle. Qui connait le fonctionnement
et les débats des CEE d'EDF, de GDF-Suez ou d'Areva ?
Les questions abordées sont pourtant très proches de
celles d'un comité central d'entreprise, à la différence
que les dossiers abordés sont de l'ordre de l'espace
européen du groupe. Citons les enjeux en matière d'em-
ploi, de restructuration, de santé, de sécurité, d'égalité
professionnelle, d'examen des comptes du groupe, de
mobilité... Le débat à ce niveau donne une nouvelle per-
ception des politiques des groupes. Ainsi, à EDF, une
même politique est à l'�uvre en matière de restructura-
tion du tertiaire (Options de mars) ou en termes de choix
stratégiques. 

Le syndicalisme européen se construit aussi dans les
réunions préparatoires entre représentants slovaques,
hongrois, polonais, anglais, français qui ne s'écoutent
que par la magie des interprètes. Les échanges avancent
lentement et il faut des heures de réunions et des mani-
festations communes pour se faire confiance et dépas-
ser les préjugés, nationaux pour la plupart. Il faut se
convaincre que la démarche européenne est incontour-
nable. Des avancées concrètes ont vu le jour : EDF
Energy a su dépasser les droits anglais issus de M.
Thatcher à la suite de l'intervention du CEE. L'égalité
salariale interroge les syndicats polonais pourtant réti-
cents à aborder ces questions féminines ; le groupe EDF
se voit contraint d'enclencher un état des lieux général
des situations et des pratiques en matière d'amiante,
dans ses filiales hongroises, slovaques et polonaises...

Les jumelages de coopération entre syndicats repré-
sentent le dernier maillon de la chaîne. C'est aussi le
premier dans la démarche européenne de partage des
pratiques syndicales et tout simplement des situations

LE SYNDICALISME À L�ÉPREUVE DE LA RELATIVITÉ

En quoi le CEE permet de faire
avancer les choses au niveau du
syndicalisme européen ?
Tout d'abord, je crois qu'il est bon
de rappeler qu'en 1994, l'Union
européenne a établi un cadre législa-
tif créant les comités d'entreprise
européens, afin de garantir des
droits d'information et de consulta-
tion aux salariés des entreprises
multinationales.
Les CEE permettent à des représen-
tants de tous les pays d'Europe d'é-
changer, de débattre et de construi-
re des actions sur un champ profes-
sionnel et une entreprise qui leur
sont communs.
Les accords cadres internationaux
(ACI) ont pris de l'importance à
cause de la mondialisation et de l'in-
ternationalisation des activités éco-
nomiques, dont les grandes réorga-
nisations de sociétés font partie. Les
ACI ont accordé une place recon-
nue aux fédérations syndicales euro-
péennes et internationales et aux
CEE dans le domaine de la régle-
mentation sociale internationale.
Il a été démontré que la participa-
tion active des syndicats aux accords
cadres européens débouchait sur
des accords plus concrets contenant
des dispositions relatives à leur mise
en �uvre. Il est donc mutuellement
bénéfique que les syndicats et les
CEE coopèrent et se soutiennent
réciproquement.
Le CEE, qui est un lieu privilégié de
restructuration et de cohérence
dans nos revendications permet,

ainsi, de faire pression et d'avancer
au niveau des fédérations européen-
nes et donc du syndicalisme euro-
péen.

Quels sont les acquis et les diffi-
cultés rencontrées ?
Dernièrement, une pétition sur
les salaires est un bon exemple
de réussite de coopération,
pouvez-vous nous en dire plus ?
Concernant les acquis, je considère
que notre capacité à entretenir des
échanges avec les représentants du
personnel d'autres pays mais aussi
des échanges directs avec la direc-
tion du groupe s'est accrue. Nous
avons mis en place un meilleur
échange d'informations. Et enfin, la
culture institutionnelle au niveau
européen s'est enrichie.
Des avancées concrètes sont à
noter en matière de santé et de
sécurité. Des progrès importants
ont été réalisés à travers l'action du
CEE d'EDF. Un socle commun à tou-
tes les filiales existe aujourd'hui dans
le groupe avec des indicateurs qui
nous permettent de suivre et d'ap-
précier les conséquences de la stra-
tégie mise en �uvre.
Nous recherchons à harmoniser par
le haut les garanties collectives des
salariés dans un même groupe
notamment en termes de temps de
travail et d'emploi.
Des résolutions communes ont été
prises et une pétition sur les salaires
a été lancée en même temps par les
CEE de GDF et d'EDF.A EDF, les

négociations salariales dans des pays
comme la Hongrie ou la Slovaquie
sont aujourd'hui annuelles et les
salariés de ces deux pays ont connu
des évolutions significatives de leurs
salaires en 2009 et 2010.
Les difficultés rencontrées sont liées
à nos modes de fonctionnement.
D'évidence, il est toujours difficile de
travailler ensemble, entre organisa-
tions syndicales, quand il existe des
différences culturelles. Il est encore
plus compliqué de travailler des
résolutions ou actions communes, si
l'on se dit que seule la CGT détient
la vérité. Nous sommes donc parfois
amener à faire des compromis - sans
remettre en cause nos valeurs et
nos idées - ce qui n'est pas encore
évident.
En général, le CEE n'a pas une inci-
dence notable sur les délais de prise
de décisions par la direction (hormis
l'exemple de GDF pour la fusion
GDF-Suez). Cet inconvénient nous
empêche d'avoir le temps suffisant
pour contrer certains projets. Nous
pouvons donc connaître des lour-
deurs dans notre fonctionnement et
donc manquer de réactivité.
Les questions économiques relevant
de la compétence des CEE se rap-
portent à la production, au marché,
aux secteurs d'activités de la socié-
té, aux fusions, aux fermetures et
aux délocalisations, à la recherche,
aux nouvelles technologies, à l'envi-
ronnement et aux comptes de l'en-
treprise. Or, certains de ces sujets
sont plus que sensibles pour les

QUESTIONS À Laurence Hoeffling, secrétaire CGT du CEE d'EDF

des salariés dans la vie au travail. Le besoin d'échange
et de compréhension des autres est un outil de poids
pour réussir ces moments de rencontre. Face aux
employeurs, les repères syndicaux sont globalement les
mêmes. Les différences d'organisation, de modes de

représentation, d'activités syndicales proviennent des
histoires des peuples et des nations mais sont projetées
aujourd'hui dans un monde universel qui les rapproche.
Les revendications, dès qu'on s'y penche, se recoupent et
les problématiques de terrain renouent les solidarités. ■
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Le syndicalisme européen est mar-
qué par de grandes disparités liées
à l'histoire sociale et politique des
pays. La nature et le rythme de la
révolution industrielle, l'impact du
colonialisme, le rôle de l'état dans
les relations sociales, le lien entre
syndicalisme et mutualité, les rap-
ports du syndicalisme avec les cou-
rants politiques ont façonné l'héri-
tage syndical de chaque pays euro-
péen.

Trois pays présentent un certain
nombre de similitudes et un plura-
lisme syndical comparable : la
France, l'Italie, l'Espagne. Dans ces
trois pays, deux conceptions fonda-
mentales séparent les organisations
syndicales : celles qui fondent leur
légitimité sur la représentation élec-
torale, celles qui privilégient un
syndicalisme d'adhérents, dont la
CGT fait partie.

C'est cette communauté de carac-
téristiques qui a conduit Mimmo
Carrieri, sociologue italien, à mener
une étude comparative sur les
règles de représentativité syndicale
dans les trois pays concernés.

Il y qualifie le paysage syndical de
fragmenté (aucune organisation

syndicale ne peut à elle seule signer
un accord), compétitif (compétition
pour être majoritaire) et conflictuel
(lorsque les postures idéologiques
et politiques qui influencent les syn-
dicats les empêchent de trouver un
compromis acceptable).

Si le périmètre et les critères rete-
nus pour définir la représentativité
syndicale dans les trois pays diffè-
rent quelque peu, deux paramètres
sont néanmoins communs :
le seuil d'accès à la négociation qui
est de :

■ 8 % en France
■ 10 % en Espagne
■ 5 % en Italie (dans le secteur

public)
le seuil de validité des accords qui
est de :

■ 60 % en Espagne (qui résulte
d'un consensus entre deux organi-
sations syndicales)

■ 30% en France, mais nécessite
l'absence d'opposition des autres
organisations et constitue donc un
encouragement à signer des accords

■ 50 % en Italie (dans le secteur
public), ce qui favorise le consensus
syndical.

Le chercheur nous soumet quelques
réflexions ouvertes :

La règle majoritaire dans le cadre
des rapports sociaux qui opposent
salariés et patronat doit-elle être de
même nature que la règle majoritai-
re qui définit les choix politiques en
matière électorale (50 %) ?
Autrement dit, alors que la règle
qui prévaut dans le domaine poli-
tique départage des choix de socié-
té, les salariés ne doivent-ils pas
rechercher l'unité la plus large face
au patronat pour défendre leurs
intérêts ?

Dans des pays où le syndicalisme
est fortement fragmenté comme
dans le sud de l'Europe, l'enjeu
n'est-il pas de définir des règles qui
forcent à l'unité syndicale et per-
mettent d'éviter la tentation hégé-
monique ?

Si l'objectif est de travailler à une
convergence syndicale sur les
aspects les plus fondamentaux des
intérêts des salariés, alors le seuil de
signature des accords doit être le
plus haut possible. Dans ce cadre, il
préconise l'exemple espagnol, qui
est de 60 %.

À méditer� 

L
e syndicalisme peut-il contribuer à corriger le
déficit démocratique de l'Union Européenne ?
C'est au travers de cette problématique que le
chercheur Roland Erne, d'origine suisse et
professeur à l'université de Dublin a étudié les

différences de stratégie syndicale de deux grandes fédé-
rations de la métallurgie européenne : la Fédération des
métaux CGT et IG Metall en Allemagne. 

Il a examiné de près les démarches syndicales pour-
suivies dans le cas des deux projets de fusion euro-
péennes entre grands groupes multinationaux : ABB-
Alstom en 1999 et Alcan- Péchiney- Algroup en 2000.

Dans le cadre de son étude, il pose deux hypothèses : 
« l'opposé moderne de la démocratie, c'est une vision tech-

nocratique qui exclut les choix politiques », 
« il ne peut y avoir de démocratie en Europe sans la création

d'un espace public européen ».

Stratégies syndicales de mobilisation transnationales
pour l'emploi dans le cadre de la fusion ABB- Alstom 

Dans le cas de ces deux entreprises, les relations pro-
fessionnelles sont déjà fortement européanisées.

D'emblée, les organisations syndicales françaises et alle-
mandes choisissent de mener une campagne publique
et politique au niveau européen sur les conséquences
que pourrait avoir cette fusion sur l'emploi dans les
deux entreprises et dans toutes leurs implantations
européennes. Le comité de groupe européen joue son
rôle. Des actions syndicales transnationales sont organi-
sées : manifestations européennes au siège social, à la
commission européenne, en Allemagne�

Par leur action, les syndicats envahissent l'espace
public : les salariés sont soutenus par une partie des
partis politiques français. 

L'angle d'intervention permet de mettre sur le devant
de la scène une disposition du droit européen qui
impose de prendre en compte les conséquences sur
l'emploi des décisions prises. Le social passe alors
devant le droit de la concurrence dans la hiérarchie des
normes européennes.

Epilogue : la fusion a lieu, mais le gouvernement fran-
çais engage en 2003 un plan de sauvetage financier du
groupe qui n'est pas sans rapport avec la mobilisation
des salariés sur les questions d'emploi.

STRATÉGIES SYNDICALES ET DÉMOCRATISATION EUROPÉENNE
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Directions d'entreprises qui peuvent
alors faire de la rétention d'informa-
tion. Nous manquons encore de 
« hargne » pour faire progresser nos
demandes.

En quoi est-il utile de participer
aux organismes européens
même s'ils semblent très insti-
tutionnels ?
Les lieux de décisions politiques se
sont déplacés. Des accords cadres
transnationaux ou internationaux
sont débattus et mis en �uvre au
niveau européen. Ils sont négociés
souvent par des fédérations interna-
tionales et si nous voulons qu'ils
prennent en compte les questions
sociales et sociétales qui traversent
nos entreprises nous devons être
présents. C'est le seul moyen de
faire avancer nos idées.
Dans le secteur électrique, les
employeurs se sont regroupés au

sein d'une organisation sectorielle
Eurelectric. Dans le Gaz, même
chose.
Il est donc plus que jamais nécessai-
re pour les syndicalistes d'investir
les différentes structures européen-
nes qui existent afin d'être à même
de travailler à des ripostes coordon-
nées.
Ainsi, notre fédération doit être
représentée dans les fédérations
européennes telles que l'Epsu et
l'EMCEF1, mais elle se doit aussi de
participer aux différents comités de
dialogue sectoriels existants où le
patronat est présent.
Des sujets d'importance y sont trai-
tés tels que la Carte Routière
Energie à l'horizon 2050, le troisiè-
me paquet Energie ou le système
d'Echange de CO2.
Le dialogue social, en particulier au
niveau sectoriel, a constitué un outil
efficace d'encouragements des initia-

tives de RSE2 et des comités d'entre-
prise européens ont également joué
un rôle constructif dans la définition
de bonnes pratiques en la matière.
Cela montre donc que nous pou-
vons peser dans des accords ayant
un impact sur les salariés.
Au-delà des actions de solidarité et
de soutien aux syndicats en conflit
et du maintien des pressions auprès
des États et des sièges des multina-
tionales, plus que jamais nous
devons ensemble créer les rapports
de force permettant de peser sur les
négociations collectives sectorielles.
Même si les organismes européens
semblent institutionnels, la présence
des fédérations syndicales et de nos
représentants CGT est capitale si
nous souhaitons faire progresser nos
idées.

1 EMCEF : fédération européenne des syndicats des
mines, de la chimie et de l�énergie
2 Responsabilité sociale des entreprises

Prendre au piège la technocratie européenne sur son
terrain dans le cas du projet de fusion Péchiney, Alcan,
Algroup

Courant 2000, les trois groupes décident de fusionner.
La stratégie syndicale, basée sur un nombre restreint de
syndicalistes consiste à prendre la commission à son
propre jeu en utilisant les failles du dossier vis-à-vis du
droit de la concurrence européenne. Pari gagné dans un
premier temps puisque la commission refuse la fusion
en l'état au prétexte d'abus de position dominante.
Seconde phase, Alcan se ressaisit : Alcan fusionne avec
Algroup, sans Péchiney, puis absorbe Péchiney en 2003.
Le gouvernement français choisit de ne pas intervenir

en faveur de Péchiney qui depuis passe de main en
main, perdant des milliers d'emplois et ses savoir-faire
industriels en France. Les syndicalistes sont eux-mêmes
absorbés par les rites et rythmes technocratiques impo-
sés par la commission européenne, dans l'impossibilité
donc de changer de stratégie en cours de route. 

Les conclusions du chercheur : la stratégie syndicale
utilisée dans le cas de la fusion d'ABB -Alstom démon-
tre que les traités européens sont flexibles. En fonction
de la mobilisation, de son caractère transnational ou
non, les choix peuvent donner la priorité soit au social,
soit au droit de la concurrence. ■

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE ET UNITÉ SYNDICALE : TROIS EXEMPLES
EUROPÉENS
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■ ■ ■ de travail, que nous progres-
serons. Il en va de notre capacité à
modifier l'état du rapport des for-
ces et à donner des perspectives de
débouchés aux revendications de
tous les salariés. Améliorer nos
outils et nos structures pour être
présents sur tous les lieux de tra-
vail, pour montrer l'utilité du syn-
dicat et donner envie de s'investir
dans le syndicalisme.

QUELLE DÉMARCHE POUR
ASSOCIER À CHAQUE INSTANT
TOUS LES SALARIÉS ?

La faiblesse des liens de notre
organisation avec une partie gran-
dissante du salariat de notre sec-
teur nécessite de reconstruire des
repères revendicatifs communs.
Partir de leur préoccupation pour
que s'expriment les revendications
des ouvriers, des employés, des
agents de maîtrise, des ingénieurs,

des cadres, des chercheurs statutai-
res mais aussi prestataires, CDD,
intérimaires, apprentis� Revenir
sur des prérogatives concrètes tel-
les que le contenu du travail, pour
lui redonner du sens, pour renfor-
cer sa maîtrise et gagner sa recon-
naissance. Sortir d'une posture uni-
quement d'opposition pour élabo-
rer avec les salariés concernés des
propositions alternatives pour 
« être le syndicalisme qui donne espoir ».
Dans ce contexte « la consultation »
des salariés n'est pas une fin en soi
mais un élément de notre démar-
che syndicale. Elle synthétise et
concrétise notre volonté de rencon-
tres, d'élargissement et de construc-
tion avec les salariés. Elle est
aujourd'hui un élément constitutif
de l'identité de la CGT.

BIEN D'AUTRES QUESTIONS ONT
SUSCITÉ LE DÉBAT

En particulier, celle des nouveaux
embauchés. Comment s'adresser à
eux ? Comment leur laisser toute
leur place dans notre organisation ?
Questions d'autant plus importan-
tes que tous les témoignages se font
l'écho de fortes attentes de leur
part. D'où l'importance d'organiser
leur l'accueil dès l'arrivée dans l'en-
treprise. De les informer de leurs
droits, les aider à en bénéficier. Etre
à l'écoute de leurs préoccupations
particulières (logement, retour
dans leur région d'origine�), mais
ne pas s'y cantonner exclusive-
ment. 

Ils sont confrontés aux mêmes
conditions de travail et ont souvent
les mêmes revendications que les
salariés en place dans les entrepri-
ses. ■

objectif en tête de ce
congrès : revisiter
notre activité syndica-
le pour la rendre plus
efficace, plus utile à
tous les salariés. Un

retour sur notre organisation syn-
dicale rendu nécessaire par la
transformation du secteur de l'é-
nergie et l'évolution rapide du sala-
riat qui le compose. Construire une
CGT toujours plus en prise avec la
réalité, qui rassemble à partir du
quotidien de chacun, pour se don-
ner la force d'imposer de nouvelles
conquêtes sociales. Un chantier
ambitieux... Ce congrès l'aura
ouvert mais pas encore fermé !

Un congrès qui a vu l'élection de
Virginie Gensel et de Claude
Pommery, comme respectivement
secrétaire générale et secrétaire
général adjoint de la fédération des
mines et de l'énergie. Ils auront la
responsabilité, avec une commis-
sion exécutive profondément
renouvelée et rajeunie, de concréti-
ser ce foisonnement d'idées.

Cet article ne cherche pas à faire la

synthèse des débats qui se sont
déroulés tout au long des quatre
jours de congrès. Tout juste pointe-
t-il quelques-unes des questions
qui les ont traversées. Une manière
de vous donner envie de plonger
dans les résolutions qui ont été
votées et les actes du congrès qui
seront prochainement publiés. Une
manière de vous donner envie de
poursui-vre le débat.

QUEL PROJET INDUSTRIEL
POUR L'ÉNERGIE ?

Donner une cohérence et de la
crédibilité à notre action revendica-
tive, c'est l'inscrire dans une vision
industrielle du secteur de l'énergie.
Enjeux d'importance tant notre sec-
teur est secoué de transformations
structurelles brutales. Elles pèsent
sur les salariés et sur les usagés.
Elles modifient les territoires sur
lesquels nous devons construire
notre intervention syndicale. Elles
tendent à bousculer la vision des
populations sur le rôle et l'utilité de
nos entreprises. Maîtriser cette
réalité, en tenir compte, y inscrire

notre action syndicale pour être
capable de la transformer, tels sont
les enjeux de la réflexion engagée
par la FNME. Faire de l'idée d'un
pôle public une réalité partagée par
le plus grand nombre. Redonner de
la vigueur à notre action pour la
défense des services publics en lui
donnant une dimension internatio-
nale.

QUELLES ACTIVITÉS
ET QUELLE ORGANISATION POUR
NOTRE SYNDICALISME ?

L'éclatement des structures de nos
entreprises, l'arrivée de nouveaux
opérateurs et l'évolution rapide du
salariat interrogent notre syndica-
lisme. Quelles transformations la
CGT doit-elle opérer pour être le
syndicat de tous les salariés ? C'est
en améliorant notre action syndica-
le pour prendre en compte les
déserts syndicaux qui se dévelop-
pent, en étant à l'écoute du nombre
de salariés diplômés en augmenta-
tion et du nombre de salariés d'en-
treprises prestataires ou sous-trai-
tantes dans notre quotidien ■ ■ ■
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Des militants CGT la tête
tournée vers le soleil�
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Du 22 au 25 mars 2010 s'est déroulé à Montpellier le congrès de la fédération des

mines et de l'énergie. Près de 700 délégués ont confronté leurs points de vue.

Photos R. Hannard et M. Brocard



accord salarial 2010
dans les IEG (non signé
par la CGT), concédant
une augmentation gé-
nérale de 1,2 % pour
tenir compte de l'infla-
tion prévisionnelle

2010, n'intègre pas les revendica-
tions du personnel d'un rattrapage
a minima de 5 % sur les années
passées. La retouche de la grille
salariale (+ 0,3 % en moyenne pour
2010), due à la modification du
régime de retraite en 2008, n'est
qu'une compensation !

LES ENJEUX DES NÉGOCIATIONS
La presse s'est fait l'écho des

déclarations d'Henri Proglio, PDG
d'EDF : « Il y aura 4,2 % d'augmen-
tation des salaires en 2010 à EDF ».
Une telle information, livrée sans
explication, dans un contexte de
crise généralisée, a pour objectif de
culpabiliser « l'agent EDF » aux
yeux de l'opinion publique.

En réalité, sur les 4,2 %, 2,7 % sont
affectés en moyenne aux promo-
tions, avancements aux choix et à la
progression par l'ancienneté.
L'enjeu des négociations annuelles
obligatoires est de faire évoluer le
salaire de base en fonction de l'in-
flation, de réévaluer les salaires en

lien avec les qualifications et de
redonner des perspectives à la jeu-
nesse, souvent diplômée, qui cons-
tate chaque jour un peu plus qu'elle vit
moins bien que les générations pré-
cédentes. L'enjeu est également
d'accroître les ressources de notre
système de protection sociale.

RECONNAISSANCE
DES QUALIFICATIONS
ET DES COMPÉTENCES

Même si l'essentiel n'est pas là, les
augmentations pharaoniques que
s'arrogent certains PDG provo-
quent un sentiment d'injustice
parmi les salariés. Il n'existe plus
de rationalité entre la responsabili-
té sociale des PDG et leur rémuné-
ration. 

Pour la CGT, outre la nécessité
d'imposer des règles pour encadrer
la rémunération des dirigeants, il
faut redonner des perspectives de
carrière à toutes les générations, les
catégories, en construisant une hié-
rarchie salariale cohérente.

La CGT revendique un Smic à
1600 euros brut. À partir de ce
minimum vital, il faut mettre en
place une proportionnalité pour
rémunérer la qualification profes-
sionnelle (du CAP-BEP au docto-
rat), définir des modalités de pro-

gression durant la carrière et recon-
naître les salariés ayant des équiva-
lences professionnelles par leurs
pratiques ou leurs formations
continues.

LES ENTREPRISES RÉPONDENT :
PART VARIABLE
ET RÉMUNÉRATION GLOBALE

Pour les employeurs, la solution
est là ! Mais qui peut croire que pri-
mes, rémunération à la performan-
ce ou actions gratuites permettent
une meilleure reconnaissance ? Les
employeurs s'écartent de la notion
de salaire pour préférer celle plus
floue et aléatoire de mérite, hors
champ de toutes négociations. 
« L'intéressement est par définition
variable, les 10 % de baisse (en 2009)
rentrent dans le cadre normal de ce
caractère aléatoire » vient de déclarer
la direction d'EDF !

Le concept de « rémunération glo-
bale » mélange dans un pot com-
mun salaire fixe, variable, intéres-
sement, tarif agent, 1 % CCAS,
santé, indemnités... Ingénieux et
malsain ! 

En culpabilisant le personnel, ce
concept permet de réduire la part
fixe du salaire et l'assiette des coti-
sations sociales. ■

Tout travail 
mérite salaire

G A R A N T I E S C O L L E C T I V E S

Les salaires rémunèrent la qualification des individus : celle-ci est liée à leur 

formation, leur expérience, leur apport au travail collectif, leur capacité à occuper

des responsabilités. Le salaire doit aussi permettre à tous de vivre décemment et

construire un projet personnel et professionnel stable.

L�
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es annonces de l'ex pré-
sident du directoire
d'ERDF Michel Fran-
cony, remplacé depuis
par Michèle Bellon, lais-
sent présager des res-

tructurations au sein des distribu-
teurs. L'échec de l'organisation
mise en place depuis deux ans est
avoué et avéré. Pour redonner
confiance aux élus locaux et au per-
sonnel, un changement de stratégie
doit impérativement être impulsé
par les directions d'ERDF-GrDF
pour reconstruire l'activité dans la
proximité. L'encadrement et les
agents sont, pour l'instant, toujours
en attente de nouveaux choix poli-
tiques concernant les distributeurs.

La FNME CGT compte bien
contribuer aux débats et donner sa
vision du service public, des
moyens à mettre en �uvre pour
assurer les missions du distributeur
et du management dans les entre-
prises.

PROJET INDUSTRIEL
Après un constat sur l'inefficacité

de l'organisation actuelle et ses

nombreuses conséquences pour le
personnel, des propositions concrè-
tes ont été faites. Le but : répondre
mieux aux attentes des salariés, des
élus, des usagers et des collectivités
locales.

● La proximité géographique d'a-
bord, en revenant à des structures
territoriales cohérentes. La proxi-
mité hiérarchique, ensuite, pour

une nouvelle organisation du tra-
vail avec une délégation de pouvoir
renforcée. Le rôle de l'encadrement
est à redéfinir comme la mise en
place d'autres formes de manage-
ment. 

● Ré-internalisation des activités
et maintien des compétences
incombant aux distributeurs, 

● Formation du personnel ■ ■ ■ 

L

DISTRIBUTION

Réflexions 
chez les distributeurs
Le secteur distribution de la FNME CGT a organisé des assises les 2 et 3 mars

2010. Cent soixante dix représentants des différents syndicats de la distribution

électricité et gaz se sont donnés rendez-vous au Cap-d'Agde (Hérault).
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Les cadres d'ERDF-GrDF dans la tourmente
Les résultats du socioscope réalisé fin d'année 2009 par les directions annon-
cent un malaise grandissant :
● le sens des changements est mal perçu,
● la confiance s'amenuise avec la distance (sens géographique et hiérar-
chique),
● 37 % estiment qu'ils font l'objet d'un niveau de stress inacceptable,
● 47 % sont plutôt pessimistes ou très pessimistes quant à leur avenir per-
sonnel au sein des distributeurs,
● la charge de travail est considérée comme pénalisante pour l'équilibre vie
personnelle / vie professionnelle (pour 41 %),
● les évolutions de carrière semblent limitées.
L'organisation est ressentie comme insuffisamment efficace (54 %)
● l'organisation « métiers région et national » est très mal vécue : les salariés
interrogés estiment à 51 % qu'ils ne disposent pas d'un soutien suffisant du
niveau régional et à 61 % le même constat est fait pour les fonctions centrales,
41 % pensent que l'organisation en métiers et territoires n'est pas bonne.



■ ■ ■ accrue (notamment aux nou-
velles technologies) pour permettre
un déroulement de carrière dyna-
mique et améliorer ainsi les condi-
tions de travail et de vie des agents.

Vis-à-vis de la société civile, la
CGT réaffirme l'importance du ser-
vice rendu à la population dans la
distribution d'énergie. Cela passe
avant tout par le maintien de l'équi-
té tarifaire et du régime des conces-
sions. La relation avec les commu-
nes reste à privilégier.

Les délais de maintenance, la qua-
lité de fourniture doivent redevenir
des priorités. Les aléas climatiques,
tels que les tempêtes récentes, per-
mettent de tirer des enseignements
sur les disfonctionnements d�ERDF.

PRÉPARER L’AVENIR
Ces deux jours de débats furent

enrichissants pour se projeter vers

l'avenir. En premier lieu, la CGT
doit construire avec le personnel,
les usagers et les élus sa vision du
service public de proximité. Le pro-
jet industriel, dont les distributeurs
ont besoin, doit avant tout servir les
intérêts des usagers. Le manage-
ment doit être totalement repensé,
l'encadrement, qui s'est retrouvée
dans le conflit du printemps 2009,
doit revenir au plus prêt du terrain
et du personnel. L'organisation par
métier (portefeuille), sensée déve-
lopper le professionnalisme, a isolé
les individus et laissé bon 
nombre de hiérarchies intermédiai-
res dans la détresse. Il faut changer
les choses par un maillage en terri-
toire plus fin et plus humain !

Des élections professionnelles
auront lieu le 25 novembre 2010
dans la branche des IEG. La CGT
est la première organisation syndi-

cale chez les distributeurs avec 
60 % des voix exprimées, elle
compte bien le rester. La campagne
qui sera menée s'attachera à expli-
quer l'importance de la représenta-
tivité dans les entreprises et le
poids qu'elle apporte à la CGT
devant les employeurs.

Au vu du travail, de la force et de
l'espoir suscités ces deux dernières
années et lors de ces deux jours d'é-
change, la CGT et l'Ufict-CGT sau-
ront prendre leurs responsabilités à
tous les niveaux de l'entreprise et
auprès de tous les élus et usagers
pour qu'aboutisse un vrai projet de
société pour les deux distributeurs
électricité et gaz� qui vont fêter
leurs noces de zibeline ! ■
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