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Les récentes élections de représentativité au

CEA et à Total montrent que la CGT se porte

bien. Elle améliore son résultat électif plus parti-

culièrement là où les militants sont présents sur le

terrain, prouvant, s'il en était encore utile, que le

contact et la prise en compte des aspirations du

personnel donnent de la légitimité à la CGT.

La proximité est la force de la CGT. Alors ne nous

en privons pas. À l'aube d'une réforme importante

sur le devenir de nos régimes de retraite, il faut

convaincre, plus que jamais, de l'utilité de porter

d'autres propositions sur une répartition plus juste

des richesses, sur la reconnaissance de la pénibilité

ou la réduction des inégalités entre les hommes et

les femmes au travail. Dans un récent sondage, les

jeunes (18-39 ans) se déclarent inquiets à 69 % sur le

financement de leur propre retraite. Voilà du grain à

moudre, pour transformer leur inquiétude en mobilisa-

tion sociale.

Le 27 mai, nouvelle étape intersyndicale de mobilisa-

tion sur les retraites, les salaires et l'emploi, c'est sur

ces choix de société que nous devrons peser. Pour cou-

ronner le tout, le gouvernement vient de décréter un gel

des dépenses de l'état pendant trois ans. C'est d'une fis-

calité redistributive pour assurer la cohésion sociale dont

la population a besoin et non d'un plan de rigueur.

La CGT est devenue incontournable dans le paysage

salarial français, autant dans ses propositions novatrices

qu'elle impulse que dans la défense du monde du travail.

Les outils que l'Ufict met à disposition de ses adhérents, du

personnel, doivent être utilisés, démultipliés car gagner de

nouveaux droits n'est possible que collectivement. Alors

contact…
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Guérir le travail

SANTÉ AU TRAVAIL

Stress, souffrance au travail, se traduisant parfois par de graves ØvØnements, 

renvoient les salariØs à leur fragilitØ et à leur isolement dans le monde du travail.

Se posent alors de vØritables questions sur notre rapport avec le travail et de 

sa place dans nos vies.

es interrogations ne
sont pas récentes. Des
élus du personnel, des
médecins du travail et
des experts ont démon-
tré comment l'intensifi-

cation et l'individualisation ont large-
ment contribué à la dégradation des
conditions du travail. Les entreprises
ont été longtemps dans le déni. Elles
ont créé des situations pour que le
débat ne dépasse pas leurs portes. 
Pourtant, les événements internes à
France Télécom ont échappé à leur
maîtrise. La question de la souffrance
au travail a trouvé une légitimité
dans le débat social. 

Depuis 2004, l'accord européen sur
le stress au travail, transposé en droit
français en juillet 2008, a mis en évi-
dence les facteurs déterminants dans
le processus de stress : le contenu et
l'organisation du travail, l'environne-
ment de travail et les modes de com-
munication. 

Il faudra attendre 2010 pour que
l'ex-ministre du travail, Xavier
Darcos, lance son plan d'urgence des-
tiné aux 1500 grandes entreprises de
plus de 1000 salariés. 

Plan peu ambitieux, élaboré sur un
concept anglophone « naming and sha-
ming » (« nommer et blâmer ») sans
contrainte économique pour les
entreprises.

LES EMPLOYEURS REFUSENT

D E D ÉBA TTRE D E

L’ORGANISATION D E TRAVAIL

Les parlementaires créent des
commissions autour d'experts,
chargés de produire des recom-
mandations pour la prévention des
risques psychosociaux. 

Ils tentent de trouver une voie de
compromis acceptable entre les
approches diamétralement oppo-
sées des employeurs, hostiles à
débattre de l'organisation du tra-
vail et les partenaires sociaux qui
veulent remettre le travail et ses
finalités au centre.

Les employeurs ont mesuré que
l'absentéisme, la démotivation et
les situations de crise sont préjudi-
ciables pour la productivité de l'en-
treprise. Leur implication dans la
transposition des accords ou la
mise en œuvre des dispositifs
divers tels que « les groupes quali-
té de vie au travail », reposent
essentiellement sur la recherche
d'adaptabilité et d'accompagne-
ment des salariés aux contraintes
économiques. Les entreprises sont
prêtes à investir de façon consé-
quente pour faire du « bien-être au 
travail » un nouvel outil de mana-
gement pour gérer la souffrance.

LES DISPOSITIFS D E « BIEN-̊ TRE

A U TRAVAIL », U N PI¨GE POUR

LE MANAGEMENT

Les managers appelés à animer
ces dispositifs sont confrontés à
une situation paradoxale : remplir
les objectifs de gestion,  tout en
améliorant la qualité de vie au tra-
vail, sans disposer pour autant de
marges de manœuvre pour interve-
nir dans la transformation de l'en-
treprise.

La CGT doute que ce dispositif
réponde à la brutalité des change-
ments, à l'augmentation de la char-
ge de travail, aux besoins des sala-
riés de sortir de l'isolement pour
restaurer d'autres relations au tra-
vail.

LES SALARIÉS ONT AUSSI

DES IDÉES

À partir de ces vécus, la mise en
débat de l’organisation du travail
avec l'ensemble des salariés s'im-
pose, managers compris. Les
conditions d'expressions doivent
être mises en place pour permettre
aux salariés d'être acteurs des
transformations du travail, afin
qu'ils ne soient pas instrumentali-
sés dans des dispositifs qui visent à
adapter les contraintes du travail
aux individus. ■
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Pas de question d’argent 
entre nous

par Catherine Nédélec
Secrétaire Générale de l’Ufict-CGT

L ’ É V É N E M E N T  

a-t-il d'autres
solutions que le
recul de l'âge de
la retraite pour
financer les
retraites futures ?

Pour l'instant, gou-
vernement et patronat mettent l'ac-
cent sur l'allongement de la durée
de vie (accentué avec la génération
du baby boom) et/ou le report de
l'âge légal de droit à la retraite,
pour faire passer l'idée que c'est sur
ces effets qu'il faut agir pour finan-
cer les retraites futures.   Pour eux,
ces leviers seraient les seuls recours
possibles.

Une autre façon de voir les choses
est de regarder du côté des ressour-
ces de financement et d'analyser
toutes les causes des difficultés
actuelles de financement des régi-
mes de retraite.

Or, l'une des premières causes du
déficit de financement des retraites
est le chômage. C'est donc en prio-
rité sur les politiques économiques
qu'il faut influer pour modifier
durablement les comportements
des entreprises vis-à-vis de l'em-
ploi.  

Une autre cause fondamentale du
manque à gagner est le désengage-
ment des entreprises du finance-
ment du régime solidaire par
répartition. Il se traduit sous plu-
sieurs formes : exonérations de
cotisations (30 milliards d'euros en

2009) et politiques dites de « rému-
nération globale » qui font sortir de
l'assiette du salaire soumis à presta-
tion une part de la rémunération de
plus en plus importante : intéresse-
ment, participation, actions gratui-
tes, financement du Perco et régi-
mes supplémentaires obligatoi-
res…

C'est ce débat qu'il faut mettre sur
la table.

Que propose la CGT 
pour financer les retraites ?

La CGT se prononce pour des
droits à retraite étendus : une pen-
sion égale à au moins 75 % du reve-
nu net d'activité à partir de 60 ans
pour une carrière complète.

Pour financer ces droits, la CGT
fait d'autres propositions :

● Faire contribuer tous les reve-
nus : en 2009, la cour des comptes
évalue à près de 10 milliards d'eu-
ros le manque à gagner pour la pro-
tection sociale du fait des revenus
non soumis à cotisation (intéresse-
ment, participation, stock op-
tions…). C'est le montant du déficit
de l'ensemble des régimes de
retraite. En outre, la CGT propose
que les revenus financiers des
entreprises soient soumis à contri-
bution, ce qui permettrait d'engran-
ger entre 20 à 25 milliards d'euros
sur le compte des retraites.

● Une autre politique pour l'em-
ploi : un million d'emplois en plus

c'est 5 milliards d'euros de cotisa-
tions supplémentaires pour les
retraites. 

La France souffre d'un faible taux
d'activité, notamment chez les
moins de 30 ans et les plus de 50
ans. Indépendamment de la ques-
tion des retraites, cette situation est
socialement insupportable et éco-
nomiquement aberrante. Elle
appelle une politique d'emploi
d'une toute autre ampleur que les 
« mesurettes » actuelles. Dans leur
livre « 10 propositions pour sortir de
la crise », aux éditions de l'atelier,
les économistes CGT, Nasser

Y
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« J'ai une autre solution à verser

au débat. En effet, chaque jour, je

vois des entreprises qui délocali-

sent, des salariés qui se retrouvent

sans emploi et bien entendu des

cotisants en moins pour notre régi-

me de retraite.

Ne serait il pas possible de faire

payer ces patrons qui délocalisent

à tour de bras, ne faisant plus

fonctionner l'économie locale et ne

participant plus à l'effort national ?

Ne pourrait-on pas aussi taxer les

gains boursiers qui en enrichissent

certains et qui créent de la pauvre-

té chez nous ? »

Jean-Michel 
Centrale Nucléaire de Nogent-sur-

Seine (Aube)
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Mansouri-Guilani et Jean-Chris-
tophe le Duigou appellent à des
solutions novatrices pour transfor-
mer le marché du travail. 

● Augmenter et moduler les coti-
sations patronales : aujourd'hui, les
cotisations sociales patronales sont
calculées sur les seuls salaires. Les
entreprises contribuent de façon
inégale au financement de la pro-
tection sociale (31 % seulement
dans le secteur immobilier contre
81 % dans la construction).  La CGT
propose de réformer le calcul des
cotisations patronales pour tenir
compte du secteur d'activité et de la
politique d'emploi des entreprises.
En outre, il est possible d'augmen-
ter les cotisations, prioritairement
patronales, stables depuis 1991.
Entre 1985 et 2000, la part de cotisa-
tion salariale a grimpé de 36 % à 
44 % de la cotisation totale, la part
patronale diminuant d'autant : il
faut rééquilibrer l'effort respectif
entre cotisations salariales et patro-
nales.

Ces propositions sont-elles
crédibles ?

Tout d'abord et contrairement à la
présentation catastrophiste
ambiante, il faut dire que le déficit
des régimes de retraites (10
milliards d'euros en 2010) pèse bien
peu dans l'économie. Dans le plus
défavorable des scénarios du
conseil d'orientation des retraites
(Cor), le besoin de financement

annuel supplémentaire (avec des
droits à retraite dégradés) cor-
respondrait à 3 % du PIB (la riches-
se créée par les entreprises).

La CGT évalue à six points sup-
plémentaires la part de PIB qu'il
faudrait consacrer d'ici 2050 au
financement des retraites avec des
droits étendus.

C'est autant que ce qu'a consenti
l'économie entre 1959 et 2010, où la
part du PIB  est passée de 5,4 % à
12,5 % pour financer les retraites.

Le défi de la démographie est
donc supportable, mais il faut déci-
der de consacrer à la retraite une
part supplémentaire de PIB.

Si l'on regarde l'évolution de la
répartition des richesses créées par
les entreprises entre le début des
années 1980 et 2000, la part qui
revient aux salariés (y compris les
prestations sociales) a diminué de 
8 %, celle revenant aux actionnaires
a augmenté de 5 %. Ce transfert de
la valeur ajoutée créée par le travail
des salariés vers les actionnaires
représente plusieurs dizaines de
milliards d'euros de manque à
gagner pour les salariés. 

Pour les entreprises non financiè-
res, dans la part qui revient au capi-
tal (l'excédent brut d'exploitation),
l'évolution la plus significative est
celle du transfert de l'épargne des
entreprises vers la rémunération
des actionnaires sous forme de
dividendes. Ainsi, dans les sociétés
non financières, l'augmentation de

la rémunération des dividendes  se
fait au détriment du salariat et du
financement de l'investissement. 

Cela démontre qu'il faut réorien-
ter la politique économique en
faveur de la rémunération des sala-
riés et de l'investissement.

Pourquoi ces solutions 
ne font-elles pas consensus ?

Ces propositions ne font pas
consensus parce qu'elles affrontent
la question d'une autre logique sur
la répartition des richesses produi-
tes par le travail. Et c'est à cela que
gouvernement et patronat refusent
de toucher. C'est tout le sens de la
campagne gouvernementale qui
veut faire porter aux seuls salariés
la responsabilité de financer l'évo-
lution démographique à venir.

« L'équilibre entre salaires et profits
est complexe à déterminer car il n'exis-
te pas de consensus sur les détermi-
nants de ce partage ». (Extrait de 
« Le partage de la valeur ajoutée en
France » - Xavier Timbeau de l'ob-
servatoire français des conjonctures
économiques -OFCE-).

Et si les déterminants de ce par-
tage se situaient dans le rapport de
force que sauront créer les salariés,
collectivement, unis, pour en faire
bouger les lignes ? ■
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TOTAL

Résultats élections IRP

es nouvelles élections
s'inscrivent dans le
cadre des nouvelles
règles de représentati-
vité.
Une nouvelle fois, la
direction de Total a

tenté de mettre en place le vote
électronique. Elle en a été empê-
chée par l'opposition de deux syn-
dicats, dont la CGT.

Nouveauté du scrutin : l'applica-
tion stricte de la loi concernant la
répartition par collège. Le vote s'est
déroulé sur trois collèges pour les
Comité d’Etablissement : ouvriers-
employés (OE), techniciens et
agents de maîtrise (Tam) et ingé-
nieurs et cadres (IC), et deux en
Délégué du Personel (DP) : OE et
Tam-IC. Les OE représentent sur
les deux établissements trois cents
électeurs, les TAM deux mille et les
IC cinq mille cinq cents. Deux mille
salariés sont expatriés et plusieurs
centaines sont des salariés étran-
gers embauchés dans les filiales.

SECOND VOTE NÉCESSAIRE

L'attribution des sièges en CE et
en DP se jouera lors d'un deuxième
tour, prévu le 24 juin. Le quorum
n'a pas été atteint pour trois collè-
ges sur cinq à Pau et quatre sur cinq

à La Défense. La participation des
techniciens et agents de maîtrise est
de 60 % dans les deux établisse-
ments. A contrario, elle a fortement
chuté chez les ingénieurs et cadres,
tombant pour la première fois sous
la barre des 50 % à Pau et 40 % au
siège. 

Cette tendance confirme la désaf-
fection progressive de cette catégo-
rie professionnelle pour le vote.
Est-ce le fait d'une génération plus
jeune de salariés qui se sentirait
moins concernée par les instances
représentatives du personnel ? Ou
un impact de l'internationalisation
progressive du personnel de l'en-
treprise ? L'analyse doit être menée
pour trouver une réponse à cette
désaffection.

Le collège ouvriers-employés,
nouvellement créé, est peu repré-
sentatif à l'UES amont de Total. Son
expression de vote n'est pas très
différente du collège Tam mais la
participation est très impactée par
la présence d’apprentis en CDD
dans son électorat, personnel se
sentant peu concerné par le vote.

LA CGT SE MAINTIENT� TOUT E N

DEVANT S’IMPLANTER DANS

LE TERTIAIRE

Les positions syndicales sont sen-

siblement les mêmes qu'il y a trois
ans. La CGT, avec 13,76 % est la
quatrième organisation syndicale
derrière le Sictame-Unsa, majoritai-
re, la CFDT et la CFE-CGC. 

La CFTC et FO ne sont plus repré-
sentatives à l'UES amont. La CGT
n'est pas représentative sur le site
de La Défense.

L'audience de la CGT à l'explora-
tion-production de Total a été
confirmée par ce scrutin. La CGT
est prépondérante chez les OE-
Tam, où elle est majoritaire au cen-
tre scientifique et technique de Pau.
Chez les ingénieurs et cadres tech-
niques, la CGT reste bien implantée
du fait de son expression spécifique
et par la communication effectuée
en direction des expatriés.

Au siège, la situation est plus
contrastée. La CGT éprouve des
difficultés à s'implanter auprès des
métiers juridiques, de gestion et de
la finance. La CGT et l'Ufict ne doi-
vent pas faire l'impasse d'une
réflexion à ce sujet pour s'y
déployer. 

Il en va de sa présence dans les
sièges sociaux des grandes entre-
prises dans un contexte où la dési-
gnation de délégués syndicaux est
maintenant assujettie à la représen-
tativité locale. ■

Les Ølections professionnelles de l’UnitØ Øconomique et sociale (UES) amont Total,

qui regroupe les deux Øtablissements de l’exploration production du groupe, se

sont tenues le 6 mai 2010 au siŁge social de la DØfense et au centre scientifique 

et technique de Pau.
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Mot terrible quand il claque dans nos services.
Transformations brutales qui déstabilisent notre quoti-
dien, modifient nos fonctions et fait éclater nos collec-
tifs de travail. Le phénomène n’est pourtant pas nou-
veau. Les entreprises ont toujours fait appel dans le
passé à des prestataires externes. Il est vrai que ces
sollicitations se concentraient principalement sur des
tâches à faibles valeurs ajoutées (selon l’expression
consacrée), nécessitant une main d’œuvre faiblement
qualifiée, ou pour des fonctions très spécialisées
absentes de l’entreprise. Aujourd’hui ce n’est plus le
cas. Tous les secteurs sont concernés, y compris le 
« cœur de métier ». L’entreprise devient un puzzle.
Des milliers d’ingénieurs, de chercheurs, de techni-
ciens partagent de façon permanente leur quotidien
de travail dans des entreprises à garanties collectives
différentes. Ils réalisent les mêmes tâches, occupent
les mêmes fonctions. Les pièces s’emblent s’emboîter
dans le collectif de travail au point d’oublier, un
instant, les différences. Cette politique bouleverse le
paysage économique et social des entreprises, des
salariés… de toute la société.

Ce dossier éclaire le lecteur sur les raisons de ces
choix, sur les risques qu’ils font peser à moyens et
longs termes sur la pérennité des entreprises. Il
donne des éléments de réflexion sur les transforma-
tions qu’entretiennent les salariés dans leur relation
au travail, sur leur perception de l’avenir. Au travers
de témoignages, il questionne la responsabilité de
notre organisation. Aucune réponse toute faite, mais
une certitude : celle de devoir reformer ce puzzle, déjà
syndicalement.

SOUS-traitance...

l e s  d o s s i e r s

d’Options●●●●
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D
epuis une dizaine d’années, le recours à l’ex-
ternalisation s’est sensiblement accru, plus
particulièrement au sein des grandes entre-
prises de l’énergie. Elle emprunte plusieurs
formes mais relève toujours des mêmes

logiques : sous-traitance, sollicitation d’intérimaires ou
de vacataires… Les chiffres parlent d’eux-mêmes : tou-
tes entreprises confondues, le rapport de la valeur ajou-
tée au chiffre d’affaire, qui mesure la part de travail
effectuée au sein de l’entreprise, s’est réduite de plus
d’un tiers sur la même période. Avec une très forte accé-
lération ces dernières années. L’exigence des actionnai-
res et des marchés financiers…

Initialement focalisées sur les fonctions considérées à
faible valeur ajoutée (gardiennage, l’entretien des
locaux, la restauration ou encore sur une partie de la
maintenance industrielle) et sur les catégories de sala-
riés faiblement qualifiées, les politiques d’externalisa-
tion portent désormais sur des fonctions plus straté-
giques (la R&D, la relation clients, la gestion comptable
ou les ressources humaines), touchant des populations
d’ingénieurs, de cadres et de techniciens. Le « cœur de
métier » n’est plus épargné. Les principales cibles pour-
suivies par les entreprises s’articulent pour l’essentiel
sur la réduction des coûts salariaux et des effectifs et l’a-
mélioration de la performance financière à court terme.

La volonté affichée d’amélioration de compétitivité n’en
est que le prétexte. Les employeurs recherchent avant
tout dans l’externalisation à accroître la flexibilité du
travail, à se dégager de la responsabilité et des coûts liés
aux questions de sécurité. De plus, ils limitent les
besoins d'investissements aux seules activités qu’ils
définissent, au gré de leur choix, comme stratégiques.
Enfin  l’externalisation représente pour eux l’opportuni-
té de bénéficier du savoir-faire et des qualifications
d’ingénieurs, de chercheurs et de techniciens supé-
rieurs à un moindre coût en s’exonérant de la gestion de
leur avenir et de leur parcours professionnel. 

DES CONSÉQUENCES POUR L�AVENIR INDUSTRIEL

D E N O S ENTREPRISES

Cette stratégie ne vise qu’un objectif : garantir un
niveau élevé de rentabilité pour satisfaire aux exigences
des actionnaires et des marchés financiers. Mais ce
choix n’est pas sans conséquences. Il fait peser des
risques à moyen terme sur l’existence même de l’entre-
prise. La décision d’externalisation d’activités est sou-
vent prise sous la pression des actionnaires pour accroî-
tre à court terme les résultats financiers de l’entreprise.
Elle est rarement le produit d’une réflexion sur son pro-
jet industriel. Et pour cause. Si, en effet, cette stratégie
permet d’améliorer, sur l’instant, les résultats financiers,
elle fragilise l’ensemble de l’édifice de l’entreprise à plus

les   dossiers
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EXTERNALISATION : UNE SOCIÉTÉ EN PUZZLE ?

UN PETIT EXEMPLE HORS DU CHAMP DE L’ÉNERGIE POUR NE GÊNER PERSONNE…

LA SÉCURITÉ , ˙ A PEUT RAPPORTER GROS !
Chez Airbus, pas de fausses notes : bien qu'il maîtrise la technologie, possède dans ses effectifs des ouvriers
spécialisés, ait investi dans des ateliers aménagés et mis en œuvre des pratiques de sécurité, le géant de l’aé-
ronautique préfère sous-traiter au maximum les opérations de peinture de ses avions. Pour résister aux condi-
tions extrêmes rencontrées pendant les vols, les peintures d’avions sont truffées de produits hautement
toxiques et reconnus comme cancérigènes. Peindre un avion dans de bonnes conditions de sécurité revient à
faire une sortie en scaphandre dans l'espace !
Heureusement, les « sous-traitants du pinceau » sont là et leurs salariés sont loin d'avoir les niveaux de pro-
tection, d'information et de formation de ceux d'Airbus... Pour les salaires et les coûts liés à la sécurité aussi,
nous sommes loin des exigences d'Airbus au sein de ses ateliers. Ici, la sous-traitance n'est qu'une manière
d'externaliser une activité à risque afin d'en réduire les coûts pour le donneur d'ordre, et ceci, au détriment de
la santé, voire de la vie des salariés du sous-traitant. Airbus livre les peintures toxiques et se lave les mains de
ce qui se passe ensuite.
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long terme. Il faut chercher bien profondément dans la
littérature des bureaux des cabinets de conseil en mana-
gement pour trouver trace des conséquences de cette
politique. Mais elles y sont décrites et de façon assez
précises. Les risques potentiels existent, comme la
déperdition de la maîtrise des fonctions externalisées, la
baisse de la qualité, de la confidentialité ou encore la
perte de savoir-faire et de compétences individuelles et
organisationnelles. Ces conséquences y sont décrites
comme souvent irréversibles et pouvant conduire l’en-
treprise à perdre toute capacité d’innover, tout contrôle
sur sa production.

DES CONSÉQUENCES POUR L�AVENIR PROFESSION-
NEL DES ICT�

L’externalisation bouleverse, aussi, l’environnement
social des salariés et de la société. Elle a un impact
important sur les ressources humaines, sur l’évolution
de la culture d’entreprise et sur le fonctionnement des
collectifs de travail. Sa mise en œuvre installe diverses
formes de précarisation dans une même entreprise. Elle
instaure une certaine instabilité de l’emploi chez tous
les salariés et ce, quel que soit leur statut ou leur
convention collective. Ceux des entreprises donneuses
d’ordres voient leur travail se transformer. Ils perdent la
maîtrise et le sens de leur travail pour le plus souvent
contrôler celui des autres. Ceux des entreprises presta-
taires, souvent surqualifiés, ne se voient proposer aucu-
ne perspective professionnelle stable. 

Cette instabilité est d’autant plus grande, que cette
logique d’externalisation est inévitablement déclinée
par les prestataires, qui se trouvent contraints par les
donneurs d’ordres à des choix similaires en termes de
gains de productivité. Le recours à des salariés de plus
en plus qualifiés, pour exercer des tâches réalisées
auparavant par des salariés statutaires, avec des protec-
tions sociales et des salaires plus faibles, accroît la pres-
sion sur les garanties de tous.

Cette double réalité contribue à ancrer au sein de cette
population le même sentiment de crainte et de doute
sur l’entreprise et dans l’avenir. Et finalement, peut-être
les mêmes aspirations ? 

IMAGINER NOTRE AVENIR ENSEMBLE�
Pourtant, ils sont des milliers, ingénieurs, cadres et

techniciens, salariés d’entreprises de services, prestatai-

res, intérimaires, à partager le quotidien de travail des
salariés des groupes donneurs d’ordres. Ensemble, ils
sont engagés sur les mêmes projets. Ensemble, ils réali-
sent les mêmes activités. Chaque jour, pour effectuer
leurs missions, ils unissent leurs compétences, leurs
savoir-faire. Chaque jour le bon fonctionnement de ces
entreprises dépend de la convergence de chacun de
leurs actes professionnels. Pourquoi cette communauté
d’intérêts dans le travail ne pourrait-elle pas trouver de
prolongement sur les questions sociales ? Est-il possi-
ble d’imaginer transformer notre quotidien et lui don-
ner un autre avenir sans que les salariés des entreprises
prestataires et statutaires mettent leurs intelligences et
leurs forces en commun ?

Dans les entreprises du champ de l’énergie, l’Ufict, la
CGT des maîtrises et des cadres, a une grande respon-
sabilité sur cette question. Elle entend l’assumer et faire
les gestes et les actes nécessaires pour établir les ponts
pour que cette rencontre, si naturelle dans le travail, se
réalise également sur le terrain social pour la défense
des intérêts des salariés. ■

UNE C A M PAGNE POUR IMAGINER, 
ENSEMBLE, U N AUTRE AVENIR !

Et si l’énergie et l’intelligence que nous déployons
quotidiennement à travailler ensemble, nous les
mettions au service du développement de nos
droits, de nos salaires et de notre avenir profes-
sionnel ? Convaincue que cette rencontre est
nécessaire et possible, que les aspirations de
chacun ne trouveront de débouchés que dans
cette construction collective, l’Ufict-CGT a pris l’i-
nitiative d’une grande consultation sous la forme
d’un questionnaire individuel. Cette démarche
syndicale a pour premier objectif de tisser des
liens entre tous ceux qui partagent le même quo-
tidien de travail et ce, quel que soit leur statut. Une
démarche pour que chaque ingénieur, cadre et
technicien puissent prendre la parole pour contri-
buer à imaginer un autre avenir que celui qui nous
est proposé.
Ce questionnaire est disponible après des mili-
tants de la CGT ou sur le site w w w.energict-
cgt.fr
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Formation, cursus, recherches d’emploi
Je suis diplômée d'un Bac +5 en master professionnel en aménagement du territoire. Ma première expé-

rience professionnelle s’est réalisée dans un bureau d'études d’ingénierie cartographie, prestataire d’ERDF-

GrDF.

J’ai ensuite postulé pour un contrat d'intérim de 4 à 6 mois, en changeant de région, pour effectuer le

même travail que dans le bureau d'études précédent, mais en « direct » avec ERDF. C’est une offre d’em-

ploi que j’ai trouvé sur internet, mais paradoxalement pas sur le site d’EDF.

Conditions de recrutement
J’ai passé un entretien en tête à tête avec les responsables de l'unité réseau électricité, qui m'expliquent

d’emblée que je ne serai pas en intérim « direct » avec ERDF, mais en contrat chez un prestataire et que

celui-ci est de deux mois renouvelable. Mon salaire est de 12,65 euros de l'heure, l’équivalent d’un recrute-

ment Bac+3 sur la grille des IEG, sur une base de 35h par semaine.

Cela fait maintenant 19 mois que je travaille en intérim, mais avec que des petits contrats. J’ai eu un pre-

mier contrat de deux mois renouvelé deux fois et ensuite deux autres contrats renouvelés également

deux fois chacun. Je n’ai pas eu de coupures entre les contrats mais j’ai pris des congés sans soldes à l’inté-

rieur de ceux-ci. J'ai eu une augmentation à 13,69 euros de l'heure au bout de seize mois.

Activités, relation de travail avec les collègues, qualifications dans le groupe 
de travail
Au début, j'avais l'impression de faire un travail ponctuel pour répondre à un surplus d'activité.Aujourd'hui,

je fais clairement le travail d'un agent d’ERDF et mes collègues me considèrent d’ailleurs comme tel. Je ne

suis pas sûre que mes qualifications apportent un plus au groupe de travail. Dans mon service, il y a des

postes « ouverts », mais seulement à l'interne de l’entreprise et même s'il y avait éventuellement une

embauche en externe, je suis trop diplômée pour être embauchée dans ce service.

Evolution de situation
Aujourd'hui, je me bats pour que mes contrats soient plus longs que trois mois, au risque de me faire

remercier. L'avantage que j'ai, c'est que je travaille sur un dossier bien spécifique, confié par la hiérarchie,

en liaison avec des prestataires pour qui je suis la référente. Maintenant, même si le travail me plait et mal-

gré la bonne ambiance entretenue avec mes collègues, si je trouve un emploi stable (et je cherche !), je

partirai laissant le dossier en plan. ERDF devra reformer et informer un nouvel intérimaire ou un agent

statutaire sur ce dossier.

Pour moi, je suis clairement dans un emploi précaire, de part la longueur des contrats et l'absence de per-

spective. Le plus révoltant, c'est que le travail ne manque pas et que les recrutements à l'interne sont diffi-

ciles alors que plusieurs prestataires, formés, pourraient être embauchés !

Les syndicats
Lorsque tout dernièrement j'ai changé de contrat, puisque l'intérim n'était plus possible, je me suis rensei-

gnée auprès des syndicats et de la CGT qui, grâce à leurs expériences ont pu me conseiller afin de défend-

re un minimum mes droits et mes intérêts de salariée. Aujourd'hui, je sais que la CGT est présente pour

défendre également le droit du personnel intérimaire et essaye de limiter le fossé en termes de droit du

travail entre les prestataires et les agents d’ERDF.

*Prénom modifié

TÉMOIGNAGE Audrey*, filière ingénierie cartographie, secteur distribution
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Comme dans beaucoup de grandes entreprises, la
sous-traitance s’étend au CEA. Désormais, aucun
domaine n’est épargné. Le « cœur de métier » devient
de plus en plus aléatoire, les secteurs soumis à des
impératifs de sûreté et sécurité nucléaires, entrent dans
le champ possible de la sous-traitance qui devient un
mode de gestion de l’entreprise.

Au CEA Cadarache, les élus du personnel au Comité
d’Etablissement (Comet), en lien avec le CHSCT ont
souhaité mieux comprendre les enjeux économiques et
sociaux de cette politique et ses impacts sur la sûreté
des installations et la santé-sécurité au travail.

Ils ont donc engagé en 2008 une expertise indépen-
dante dont la réalisation a été confiée au Cabinet
Cidecos.

Le rapport de cette expertise a fait l’objet d’une pré-
sentation et d’un débat au Comité d’Etablissement où
la direction du CEA Cadarache s’est voulue rassurante
et a essayé de réfuter les arguments économiques.

Ce rapport a également été examiné par le CHSCT
lors d’une réunion en présence de l’Inspecteur du
Travail et de l’Autorité de Sureté Nucléaire. Tous les
acteurs ont souhaité que cette expertise permette de
définir un plan d’action et d’amélioration, élaboré en
concertation avec les instances. Les élus CHSCT ont fait
des propositions très concrètes afin que cette expertise
serve de base à une politique globale d’amélioration
des conditions de travail et de sécurité sur le site.

Afin de présenter ce plan d’action et d’associer le per-
sonnel à la démarche, la CGT a organisé, en février
dernier, un débat sur les enjeux et impacts de la sous-
traitance. Débat sous une forme originale puisqu’après
une présentation par la secrétaire du Comet, trois
experts, invités par la CGT :

Rémy Jean, sociologue, a présenté les conclusions du
rapport Cidecos ;
Annie Thébaud-Mony, sociologue spécialiste des
questions de santé au travail, directrice de recherches
à l’Inserm, a exposé le contexte de l’évolution de la
sous-traitance dans le nucléaire et des conséquences
en matière sociale ;
Michel Lallier, représentant CGT au Haut comité pour
la transparence et l'information sur la sécurité du
nucléaire, a abordé le contexte de l’évolution de la
société, en particulier pour promouvoir la transparence.

Le secrétaire du Comité d’hygiène de sécurité et des
conditions de travail, a quant à lui exposé quelques
unes des interventions des représentants du personnel,
ainsi que le plan d’action initié suite à l’expertise.

Original également au niveau de l’auditoire, 150 sala-
riés du site, diversement impliqués dans le processus
de la sous-traitance :

● Salariés d’entreprises extérieures, acteurs directs de
la sous-traitance ;
● Techniciens et ingénieurs CEA, chargés de faire
réaliser les travaux de sous-traitance ;
● Techniciens et ingénieurs CEA, chargés de la rédac-
tion des cahiers des charges et des appels d’offres ;
● Cadres juridiques CEA, chargés de suivre la mise en
œuvre des contrats.
Deux heures durant, sous les éclairages apportés par

les experts et les militants sur les divers aspects de la
sous-traitance : économiques et stratégiques, sociaux,
sociologiques, de santé, de sécurité, d’organisation du
travail… S’est engagé un débat pour dénoncer cette
situation mais aussi mieux la comprendre pour la
transformer. Nul n’a intérêt au développement d’une
telle division du travail, si ce n’est ceux qui profitent
des transferts financiers du public vers le privé.

Ce débat nous invite à approfondir la réflexion en
cours à la CGT sur la création d’un pôle public de l’é-
nergie ainsi que la détermination d’un nouveau statut
du travail salarié qui peut s’avérer comme un excellent
rempart au dumping social qui instaure la concurrence
entre les salariés. ■

CADARACHE, LA SOUS-TRAITANCE EN DÉBAT
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Dans la synthŁse parue dØbut 2009, le cabinet Cidecos
fait un certain nombre de constats. 
En voici la conclusion :
« L’ensemble des éléments présentés dans notre rapport
montre qu’il y a largement matière à réflexion et à débat
concernant l’évolution du recours à la sous-traitance sur le
site. Certains recours à la sous-traitance apparaissent injus-
tifiés et devraient à notre sens être reconsidérés. Pour d’aut-
res, se pose la question des limites que le CEA devrait met-
tre au transfert de ses responsabilités vers les prestataires
pour conserver une maîtrise de ses actvités tant sur le plan
technico-économique que sur celui des conditions de travail,
d’emploi et de sécurité. Dans tous les cas, la recherche de
partenariats satisfaisants à cet égard nous apparaît difficile
à concilier avec une mise en concurrence accrue des entre-
prises prestataires et une exigence d’amélioration de leur
productivité. »
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La problématique de la sous-traitance à la Direction production nucléaire (DPN) n’est pas nouvelle et
de fait, l’Ufict-CGT s’exprime régulièrement sur le sujet. Gardons bien à l’esprit que durant les premiè-
res années suivant la mise en service des tranches nucléaires :

■ 20 % des activités de maintenance étaient réalisées par des entreprises prestataires (à l’époque il
fallait maintenir la compétence des constructeurs de centrale),
■ 80 % des activités de maintenance étaient réalisées par des agents EDF statutaires.

Après trente années d’exploitation, le pourcentage des populations réalisant la maintenance s’est
inversé (20 % d’activités réalisées par des agents statutaires et 80 % par des salariés d’entreprises pres-
tataires, qui aujourd’hui ne se limitent plus aux constructeurs). L’enjeu de la sous-traitance est donc de
taille !

Un tel taux de sous-traitance pose, bien entendu, le problème de la maîtrise technique de nos activi-
tés, de la sûreté et de la sécurité de nos installations, du maintien des compétences chez nos sous-trai-
tants et à l’interne de l’entreprise. Il en va plus globalement de la politique industrielle mise en œuvre
par la DPN. La CGT intervient régulièrement sur l’ensemble de ces points auprès des directions d’en-
treprise et des autorités de sûreté.

L’autre champ, qui mérite toute l’attention, est celui des conditions de vie et de travail de l’ensemble
des salariés prestataires, souvent en situation de précarité.

Dans ce contexte, les organisations CGT et Ufict-CGT des Centres nucléaires de production d’électrici-
té (CNPE) ont pris à bras le corps tous les champs revendicatifs de ce salariat :

● en les aidant à s’organiser, par la création de leur propre syndicat d’entreprise,
● en créant des structures locales CGT en capacité de les accueillir (syndicats multi professionnels,
syndicats de site, sections prestataires…),
● en associant toutes les structures interprofessionnelles de la CGT (unions locales et départemen-
tales) à l’activité syndicale.

En revanche, contrairement à ce qui est développé au sein de l’Ufict, aucune activité spécifique n’est
menée sur l’ensemble des entreprises prestataires intervenant pour la DPN, alors que dans ces entrepri-
ses les ingénieurs, cadres et techniciens (ICT) sont légions !

Les ICT de ces entreprises n’auraient-ils pas de revendications (reconnaissance des diplômes ou de
l’expérience professionnelle, respect des conventions collectives, accès à la formation) ? Ne connaî-
traient-ils pas les mêmes problèmes que les ICT d’EDF (respect de l’équilibre vie de famille/vie profes-
sionnelle, intervention sur les choix stratégiques de leurs entreprises…) ? Ne seraient ils pas exposés
aux mêmes contradictions, en leur qualité  « d’encadrant » ou de  « décideur », mais néanmoins se
retrouver syndicalement sur le même terrain que les agents qu’ils encadrent ?

Toutes ces questions méritent réponses…
Alors, l’Ufict propose aux organisations syndicales des CNPE de se saisir du « questionnaire presta-

taire » pour aller à la rencontre de ces collègues (techniciens, agents de maîtrise, cadres et ingénieurs)
et d’aborder dans leur structure respective le débat sur leur activité dans ces entreprises, qui ne font
pas partie de leur champ « historique » d’interventions.

Pour exemple, au CNPE de Gravelines, deux agents de maîtrise féminines prestataires viennent d’ad-
hérer au syndicat Ufict-CGT sur la base des éléments exposés ci-dessus.

N’est ce pas la voie à suivre ? ■
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Options vous livre un regard

sur le mØtier, mal connu, des

ressources humaines. 

La sØparation entre la maîtrise

d’�uvre et la maîtrise d’ouvrage

(MOE/MOA) et les rØorganisa-

tions des entreprises transfor-

ment la filiŁre.

Quatre responsables de ressour-

ces humaines, issus de la

branche des industries Ølec-

triques et gaziŁres ont rØpon-

du à notre invit ation. Ils ont

apportØ leurs contributions,

en toute libertØ, sur le conte-

nu, le sens de leur travail, les

Øvolutions du mØtier mais

aussi sur le management et

les consØquences sociales.

Comment qualifieriez-vous les évolutions du

métier des ressources humaines ces derniè-

res années? Comment et dans quel sens les

réformes et évolutions en cours modifient-

elles la fonction RH ? 

Bernard * : Les évolutions mises en place entre la
maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage

(MOE/MOA) ont concentré la production de gestion du personnel. C'est
une organisation scientifique mais peu motivante. En créant des « métiers
de l'ombre », le personnel se motive difficilement et ces métiers auront du
mal à être gréés. Dans le tertiaire, on a appliqué le principe de taylorisation.
La direction veut toujours aller plus loin dans les gains de productivité au
détriment de la qualité. C'est le problème d'EDF qui est plus une boîte diri-
gée par des ingénieurs avec une faible connaissance des métiers du tertiaire. 

Michel : Je ne suis pas un pur produit RH. Je peux donc en parler sur les
dix dernières années, pas avant. Comme Bernard, je confirme que le mode
de production en MOA/MOE diminue la qualité et l'intérêt au travail. Il n'y
a pas de gains de productivité à cette forme de gestion ; probablement des
gains en masse salariale. Dans ma filiale où les RH sont toujours intégrés,
aujourd'hui, je travaille avec des gens passionnés par leur métier. Ils gèrent
les contrats de travail et la formation des agents. L'osmose existe quand le
salarié peut directement aller voir son interlocuteur RH. On ne gagne pas
seulement du temps. En organisation intégrée, les RH sont plus productifs.
J'identifie des gains quantifiables. Par exemple, éviter des conflits sociaux
dont les coûts auraient été importants et être en prise directe avec les orga-
nisations syndicales, ce qui facilite des relations sociales fortes.

Sandrine : En plus de la séparation, on a complexifié les choses avec des
outils qui ne fonctionnement pas forcément. Les accueils et les portails RH
sont déshumanisés. Malgré tout, les équipes restent motivées. Elles savent
qu'au bout, il y a un agent à gérer. Ce qui prenait 4 heures auparavant
prend aujourd'hui 3 ou 4 jours. Ils ont le chic pour complexifier au lieu de
rendre fluide. On a créé de l'interface, pas de la valeur ajoutée. Des gains
de productivité, on peut en faire sous n'importe quelle organisation ; on
aurait pu en faire lorsque nous étions en organisation intégrée. /... 

O R G A N I S AT I O N D U T R A V A I L

EXPRESSIONS

«
Les ressources humaines

au service de l’humain ?
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Philippe : Dans ma direction, la réorganisation de la MOA a pour objectif
la productivité. Je ne suis pas contre la réorganisation par principe, ni con-
tre les gains de productivité. Mais, le problème, c'est qu'on ne va pas au
bout des choses. En région, on a gardé deux directeurs mais un responsa-
ble RH commun. Les deux directeurs ont leurs propres enjeux et stratégies.
On ne s'est pas soucié en amont de la cohérence d'une telle organisation.
Cela aurait été plus facile si toute la chaîne avait été mutualisée et pas seu-
lement les RH. Pourquoi ne va-t-on pas jusqu'au bout ? Les organisations
sont hybrides suite aux réorganisations. Les gens travaillent dans des situa-
tions peu agréables, ils subissent en bout de chaîne et sont en manque de
compréhension.

Ces conceptions de faire évoluer la filière RH existent dans de

nombreux groupes, pas seulement industriels. Mais on est confron-

té à une absence de visibilité… On touche là à un aspect social :

le sens au travail. Quel sens au travail pour les salariés de la

filière RH avec cette vision de court terme que vous décrivez ?

Sandrine : La Direction nous compare aux autres grands groupes indus-
triels comme Peugeot où un gestionnaire gère 1000 paies. Donc, si l'on en
reste à ce niveau de comparaison, on sera toujours plus mauvais qu'un
autre ! Notre entreprise a des spécificités et nous y sommes attachés. 

Bernard : EDF peut même aller plus loin que d'autres entreprises en terme
de réorganisation. Dans le domaine technique, on n'est pas allé aussi loin
dans la standardisation ; cela se passe mieux. En revanche, le tertiaire étant
peu connu, le réflexe taylorien est adopté.

Sandrine : Je ne suis pas tout à fait d'accord sur votre analyse des évolu-
tions dans la filière des métiers techniques. Dans le nucléaire, le travail
aussi a été morcelé. On pourrait en faire des films humoristiques ! Il existe
pas mal d'entreprises qui ne sont pas organisées en MOE/MOA. Accor, par
exemple, a ré-internalisé le ménage. Les modèles : on les prend et on les
trie. En ce moment, Veolia est cité comme modèle mais doit-on suivre son
exemple ? Les métiers de Veolia et EDF ne sont pas du tout les mêmes. 

Vous relevez un manque de cohérence d'ensemble, les choses sont

cloisonnées… Comment cela se traduit-il sur la ligne managériale ?

Partout, on compense la surcharge de travail. Les managers de

première ligne ont à gérer les manques de la filière RH. Quelles

conséquences sur ces managers de proximité ?

Sandrine : La question est : quelle ambition le directeur d'unité donne à sa
filière RH ? Les directeurs d'unité avec lesquels j'ai travaillé n'acceptaient
pas qu'on ne soutienne pas les managers. Les besoins des managers de pro-
ximité existent et il faut y répondre. Selon les convictions des directeurs
d'unité  la filière RH est plus ou moins étoffée pour compenser les consé-
quences de la réforme. 

Philippe : En période de réorganisation, les managers sont chamboulés,
fatalement. Ils subissent la double mise en place (MOE/MOA) ; ce qui
engendre davantage de disfonctionnement et moins d'aide.

EXPRESSIONS
/...

Bernard : C'est le principe du tay-
lorisme : on concentre les tâches de
production dans le seul objectif de
créer des gains de productivité. Les
outils sont performants mais la
réglementation est toujours plus
compliquée. On additionne de la
réglementation, sans en retirer.

Finalement, la question posée

est le contenu des gains de

productivité ? Ne faut-il pas

les penser sur le long terme ?

Et pas uniquement sous forme

de masse salariale…

Michel : Je ne suis pas sûr que ces
aménagements fassent gagner en
productivité. Je suis convaincu
qu'il y a un gain de masse salariale
en MOE. En revanche, côté MOA,
il faudrait parler de pertes de pro-
ductivité. Au final, l'économie
réalisée - la réduction d'effectifs - a
des conséquences et impacte la
disponibilité du personnel. Prenez
le cas d'une unité de production,
une centrale thermique. La tension
sociale, les conditions de travail, les
absences pour maladie devraient
être intégrées dans le calcul global
de la productivité ; la masse sala-
riale n'est qu'une de ses composan-
tes. Aujourd'hui, on ne mesure pas
les gains de productivité mais une
économie de masse salariale. 
La charge de travail augmente
alors que la masse salariale et les
effectifs diminuent. On demande
aux RH de faire des gains de pro-
ductivité en rabotant les effectifs.
Cela devient insupportable et on
est en train d'arriver aux limites de
l'exercice.

Sandrine : Aujourd'hui, le calcul
est uniquement basé sur les gains
en effectifs, aucune analyse quanti-
tative n'est faite. La réflexion est
très pauvre et n'a aucune dimen-
sion globale. 
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»

EXPRESSIONS
Michel : Selon les niveaux de
management, l'attente est nuancée.
Le manager de première ligne
attend des choses concrètes. Il a
plus de besoins car il est en contact
permanent avec les salariés qui
attendent des réponses. Ce n'est
pas nécessairement le cas du mana-
ger de deuxième ligne, dont les
attentes se situent plus en termes
d'accompagnement de change-
ment et d'assistance lors des amé-
nagements d'organisation du tra-
vail.

Philippe. D'accord, il y a deux
attentes mais tous les niveaux de
management sont concernés. Les
managers ne savent pas appréhen-
der cette culture du changement.
Ils doivent temporiser le stress
induit. Bien travailler avec son
équipe est un enjeu majeur pour le
manager ; il est censé la préparer
au changement. La filière RH doit
de plus en plus contribuer à la for-
mation des managers, il existe un
fort besoin de les professionnaliser.
Si on formait davantage les mana-
gers, moins de questions remonte-
raient aux RH.

Bernard : Il est nécessaire d'avoir
une complicité de valeurs avec son
directeur. Sans ça, on ne peut rien
apporter. Quand un collectif mar-
che, se demander pourquoi et que
faire pour que ça continue. On a
besoin de diagnostic social fait par
des sociologues.

Il y en a déjà beaucoup de

diagnostics sociaux !! 

Sandrine : C'est comme l'égalité
professionnelle, on a tous les dia-
gnostics mais pas la volonté…

Bernard : Mais est-ce que l’on
réalise l'intérêt que représente l'é-
galité professionnelle ? Dans cer-
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taines équipes techniques, les femmes de moins de 35 ans sont majoritaires
et cela fait beaucoup de bien !

Ne faut-il pas envisager des formations pluridisciplinaires, une

approche humaine et sociale y compris pour les managers ?

Sandrine : Tout d'abord, il faut avoir la fibre sociale quand on est RH,
sinon on s'est trompé de métier !

Bernard : Auparavant, le profil type de la filière RH était le juriste. Peu de
sociologues ou psychologues occupaient ces postes alors que ces profils
seraient beaucoup plus intéressants pour l'entreprise. Les RH étaient gui-
dés par la règle. Leur seul but : éviter ou gérer le conflit. Maintenant, c'est
plus riche mais le fait d'avoir séparé MOE/MOA empêche de jouer pleine-
ment son rôle. Je ne vois pas la sortie du tunnel. L'intérêt du tertiaire, c'est
de savoir pour qui on travaille. Or, chez la maîtrise d'œuvre, ils ont peu de
retours et lorsqu'ils en ont, ils sont négatifs, presque jamais positifs !

Michel : L'aspect « communication » est négligé, il reste à améliorer. On est
parti d'une fonction de RH juridique -la connaissance du statut- pour arri-
ver aujourd'hui à une fonction essentiellement tournées vers les relations
sociales et l'appui au management, dont la communication est un outil
essentiel. Les réorganisations nécessitent des savoir-faire complémentaires :
communiquer sur l'activité RH est un enjeu majeur. Sans généraliser à
outrance, nous manquons de connaissance sur les mécaniques de la com-
munication dans la filière. Comment l'information se transmet-elle ? Qui en
bénéficie ? Comment est-elle perçue, interprétée ? 
L'entreprise connaît l'importance de la communication dans certains
domaines et elle a entrepris la professionnalisation des salariés de la filière
communication. À quand celle des acteurs de la filière RH.

Quelle formation avez-vous vous-même reçue ?

Philippe : J'ai suivi le parcours RRH : 20 jours de formation. C'était dense,
surtout de la réglementation et du juridique. Les thèmes sociaux ou psycho-
logiques sont peu abordés, cela relève d'une démarche personnelle. 

Sandrine : Je suis issue des « sciences molles », je me suis formée sur le ter-
rain. Je n'ai pas suivi de formation spécifique car j'avais un poste d'appui et
mon responsable estimait que j'avais tout appris. On pêche d'un manque de
diversité dans les embauches RH. Dans les unités que je connais, ce sont
plutôt des ingénieurs sans fibre sociale qui prennent un poste de DRH
comme une étape obligatoire pour ensuite faire autre chose. Mais quand on
n'a pas la fibre sociale, on ne devient pas DRH ! C'est une erreur de casting.

Michel : Le problème est que ce ne sont pas les acteurs qui font le casting…
Le choix est essentiellement fonction de l'objectif fixé par le management,
et le fait d'avoir la fibre sociale ne suffit généralement pas. Parfois même il
gêne ! J'ai eu pour ma part la chance d'avoir comme cahier des charges dans
ma fonction « Zéro conflit et climat social au beau fixe »… Forcément, ça
aide ! ■

* les prénoms ont été modifiés



e conseil compte actuel-
lement trois représentants
parrainés par la CGT
parmi les douze membres
du Conseil de surveillan-
ce. Ils participent directe-

ment au contrôle permanent de la
gestion conduite par le Directoire
de l’entreprise.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

POUR LA CGT A U RTE

Chaque élection permet de ren-
contrer les salariés et mesurer l’au-
dience de la CGT au sein de l’entre-
prise. Avec ERDF, RTE est en char-
ge de l’acheminement de l’électrici-
té et conserve ainsi une mission
essentielle de service public. Ce
sont 9000 salariés qui participeront
à cette consultation électorale. Le
scrutin de 2005 a vu la CGT obtenir
50 % des suffrages. Véritable per-
formance  étant donné la composi-
tion du salariat du RTE : 44 % de
cadres et 50 % d’agents maîtrise.

Bien entendu, l’objectif principal
consiste à conserver trois sièges
salariés sur quatre, la CGT n’ayant
pas obtenu la première place chez
les cadres en 2005. Cette première
place donne directement un siège
au conseil, cependant une progres-
sion de la CGT n’est pas à exclure
dans ce collège. Et ceci pour plu-
sieurs raisons : le travail militant
effectué ces cinq dernières années,

mais aussi une prise de distance
des cadres à l’égard d’un discours
managérial peu mobilisateur, lais-
sant s’installer une forme de
défiance à l’égard des dirigeants.

Dans ce contexte, la CGT a incar-
né, aux yeux des salariés, celle qui
prend des postures responsables
dans une conjoncture de dégrada-
tion générale du travail et de la
situation socio-économique.

QUELS ENJEUX ?
Ce scrutin comporte différents

enjeux. Il constitue d’abord un test
important pour les élections de
représentativité du 25 novembre

2010 dans le groupe EDF et la bran-
che des IEG. La campagne et l’ana-
lyse des résultats peuvent ainsi
éclairer sur les attentes ou l’état
d’esprit des salariés.

C’est surtout l’évolution du mana-
gement des entreprises qui est en
jeu. Sortir enfin d’une gestion fon-
dée sur une logique de rentabilité
qui a souvent écarté les entreprises
du groupe de leur finalité. Les sala-

riés doivent, par le biais de la CGT,
intervenir dans les choix straté-
giques de l'entreprise. Une bonne
participation et un bon résultat
CGT seront un signe envoyé aux
pouvoirs publics pour revendiquer
la généralisation de ce droit d’inter-
vention des salariés, indispensable
à une véritable démocratie sociale. 

Quelques craintes sont toutefois à
signaler au sujet de la participa-
tion : le vote électronique peut
modifier la mobilisation et banali-
ser ce scrutin majeur. Surtout
lorsque la  Direction fait le choix de
réduire la durée de la campagne
électorale. Peut-être par simple

crainte de voir les salariés s’empa-
rer de plus de démocratie ?

En conclusion, le slogan retenu
pour la liste parrainée par la CGT
résonne comme une volonté d’an-
crage des réseaux au sein d’un pôle
public de l’énergie : Renforcer le
service public avec les agents du
RTE. ■

Elections au conseil 
de surveillance

RTE

La loi, datant de 1983, dite de « dØmocratisation du service public », rØserve aux

salariØs une reprØsentation d�un tiers au Conseil de surveillance. Les prochaines

Ølections auront lieu du 14 au 21 juin 2010.
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RENFORCER
LE SERVICE PUBLIC
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