
Chargés d�affaires :
la nécessaire rébellion
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Après une première initiative à Lyon en Juin 2007,
sous l'impulsion de la Branche TAM, les
Syndicats Ufict-CGT de PACA et LARO ont

réuni, le 29 Avril dernier, quelques cinquante chargés
d'affaires d'ERDF, de GRDF, du GRT Gaz, du CIH
(Centre d'Ingénierie Hydraulique) ou de la Dirim
(Direction Immobilière Régionale Ingénierie
Méditerranée).

Cette rencontre, très
enrichissante, a permis,
dans un premier
temps, d'identifier les
différentes probléma-
tiques des chargés d'af-
faires. De nouvelles
contraintes, liées aux
nouveaux outils, aux
nouvelles organisa-
tions,  sont venues se
rajouter à une liste déjà
bien longue. Même si
les problèmes semblent trouver leur paroxysme dans les
anciens centres de distribution (nostalgie, quand tu
nous tient !), le constat est unanime : manque de recon-
naissance, perte de repères par la méconnaissance de
l'organisation du service ingénierie au sein de l'entre-
prise, surcroît de charge de travail, accroissement du
stress, perte organisée de la technicité, inadaptation de
certaines règles internes ou procédures, etc., sont le lot

quotidien de ces agents de plus en plus contraints pour
exercer la mission qui leur a été confiée.

L'intervention de Franck Martini, sociologue du travail
du Cabinet Cateis, a permis de mettre en lumière les
mécanismes et les enjeux des différentes réorganisa-
tions mises en place par les directions. Une explication
éclairante sur la perte de repères voulue et organisée
dans le seul but de rompre avec cette culture de service

public, chère à
cette population.

Des explica-
tions pour com-
prendre (ou
essayer�) que la
finalité des
directions n'est
plus de satisfaire
au mieux le 
« client » (exter-
ne mais aussi
interne), devenu

très accessoire ( travail bien réalisé dans des délais rai-
sonnables, au coût le plus juste ), mais désormais de n'a-
voir que pour seul objectif la rentabilité.

Alain Carré, médecin du travail, expliquait ensuite les
incidences de cette évolution sur la santé mentale et
physique de cette catégorie de salariés des entreprises,
victimes des réorganisations successives des différents
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« UN ARBRE À QUI L�ON COUPE DE PLUS

EN PLUS DE BRANCHES MAIS À QUI L�ON

DEMANDE DE PORTER TOUJOURS PLUS DE

FRUITS »

538_4_9.qxd  19/06/2008  13:57  Page 4



les   dossiers
d�Options ●●●●

5
Options n° 538

services. Ce n'est pas, hélas, les bilans annuels des
différents médecins de la plaque Méditerranée
des cinq dernières années qui amèneront la preu-
ve du contraire�

Des interventions particulièrement appréciées,
permettant à chaque participant de situer plus
précisément le contexte, permettant surtout de
rejeter un sentiment de culpabilité susceptible de
s'installer à tout moment (impression de ne plus
connaître le travail, son travail ; impression, fina-
lement, de ne pas arriver à s'adapter ; impression
de ne plus arriver à satisfaire le « client », etc.).

Cette première étape dans la construction du
cahier revendicatif des chargés d'affaires a permis
de faire apparaître la nécessité d'un réseau régio-
nal, un réseau proche des agents, un réseau capa-
ble d'informer l'ensemble des agents de
Méditerranée de la plus petite modification de la
filière ingénierie. Au-delà du lien avec les agents
concernés, ce réseau aura aussi la mission de faire
le lien avec les Institutions Représentatives du
Personnel, permettant si besoin est l'intervention
du CHSCT.

La prise en compte massive de la pétition pour
rejeter la mise en �uvre douteuse de la GEM 324*,
en corrélation avec les exploitants pourrait consti-
tuer un des premiers chantiers.

D'autres ne demandent qu'à être ouverts et
seront abordés lors d'une nouvelle réunion de tra-

vail prévue fin juin.

Gageons que ces deux initiatives pourront être
démultipliées dans les différentes régions. C'est le
souhait de la branche Tam (techniciens et agents
de maîtrise), mais surtout celui des agents réunis
lors de cette rencontre, très en attente d'une néces-
saire « rébellion » nationale des chargés d'affaires.
Une indispensable « désobéissance » pour enfin
dire « STOP ! » aux incessantes réorganisations ne
visant qu'à la casse du service public au détriment
des salariés comme des usagers.

Terminons en rapportant des paroles imagées
d'un chargé d'affaires avignonnais :

« J'ai la sensation d'être un arbre vieillissant dans
un verger de plus en plus réduit et mal entretenu,
un arbre à qui l'on coupe de plus en plus de bran-
ches mais à qui l'on demande de porter toujours
plus de fruits� ».

*GEM 324 : note sur la construction, l'adaptation, la maintenance des
réseaux de distribution et les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer
la sécurité et la protection de la santé.
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Emplois, absence de reconnaissance, manque de
lisibilité sur l'organisation, transfert de responsa-
bilité de l'employeur sur les agents et  plus globa-
lement dégradation des conditions de travail sont
les préoccupations partagées par l'ensemble des
participants.  

A ERDF et GRDF (distribution) : « Nos attentes,
notre problématique, exercer dans des conditions
décentes� Aujourd'hui nous n'avons pas de lisi-
bilité sur l'organisation dans laquelle nous tra-
vaillons� ».

« Nous travaillons mal, de nombreux agents
sont en souffrance. Par manque d'effectif, nous  en
sommes aux dossiers clés en main, nous perdons
des activités. Par contre, notre responsabilité
pénale reste  engagée, notamment avec la mise en
�uvre de la GEM 324, note « hors la loi » qui
transfère la responsabilité de l'employeur aux
chargés d'affaires et aux chargés d'exploitation ».

Au GRT (transport gaz) : « Sur la question de
l'externalisation, nous faisons un constat d'échec.
Externaliser nécessite de la compétence de la part
des entreprises. Ce qui est plus dangereux, c'est le
transfert de nos compétences. Sur la question de
nos responsabilités, suite aux incidents gaz
(explosion de Bondy), un rapport de la sécurité
civile a mis en évidence 22 mesures à prendre. Il
pointe nos dysfonctionnements sur  le suivi de
chantier, sur la mise à jour de la cartographie et
les mailles territoriales�  Nous allons utiliser ce
rapport en CHSCT et en CE pour débattre des
moyens et du contenu de notre travail ».  

A l'UP Méditerranée (hydraulique) : « Dans la
maintenance, nous sommes dans le faire faire
intégral  à partir d'un cahier des charges de l'ex-

ternalisation. Il y a un manque de reconnaissance
des chargés d'affaires ».

Au CIH (ingénierie) : « La charge de travail est
en augmentation et les conditions de travail sont
difficiles. Nous recrutons. Sur la question de la
sous-traitance, ce sont « les sociétés en participa-
tions » qui travaillent dans nos locaux,  sur les
mêmes projets que les agents du CIH. Nous assu-
rons la partie ingénierie, la coordination de chan-
tier à été transférée aux exploitants ».

Décisions prises à l'issue des débats :
■ Mise en place des réseaux en lien avec les syn-

dicats. 
■ Pétition refus de la mise en �uvre de la Pers

GEM324 (note d'organisation ERDF-GRDF sur la
coordination de chantier) en l'état et demande
d'un examen en CHSCT et en CE sur : l'impact de
l'organisation du travail, l'analyse des responsabi-
lités et des moyens donnés par l'organisation pour
la mise en �uvre (autonomie, responsabilités
individuelles, formation�) et sur les conséquen-
ces sur la santé mentale des agents (charge de tra-
vail, conditions de travail...).

■ Rendre lisible la complexité du métier, redéfi-
nir son contenu et sa valorisation (reconnaissance
salariale et sociale) et construire des revendica-
tions transverses aux métiers de l'ingénierie, ques-
tionner les politiques d'investissement.

■ Construire des repères revendicatifs transver-
ses aux métiers de l'ingénierie.

■ Organiser une rencontre avec les populations
de chargés d'exploitation. Echanger sur le trans-
fert de responsabilités de l'entreprise aux chargés
d'affaires et des chargés d'affaires aux exploitants
(ex : GEM 324). ■

PAROLES D�AGENTS À AVIGNON
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« A l'écoute de vos  témoignages, votre  situation
se rapproche de celle vécue  par les agents de la
fonction publique, de l'hôpital, face aux malades :
on fait, même dans une organisation  déficiente ! 

Ces situations fragilisent les salariés, elles sont
coûteuses  pour les individus, ils ne sont plus
aussi forts pour se mobiliser, pour revendiquer... 

Comme à France Télécom, les transformations
des entreprises de service public en SA touchent à
l'emploi, aux métier et aux conditions de travail. 

Le principe étant l'éclatement des structures, la
parcellisation des activités,  la mise en filiale avec
2 à 3 niveaux de réorganisation « filiale-regroupe-
ment-externalisation ». A chaque niveau de réor-
ganisation, la dimension technique des métiers
devient de plus en plus abstraite et les organisa-
tions de moins en moins lisibles pour les salariés.

C'est un système de délitement des activités, de
mise en concurrence des salariés, qui passe par des
réorganisations perpétuelles/permanentes.

D'ailleurs, les entreprises ne communiquent plus
les organigrammes. Elus du personnel et direction
n'ont plus la connaissance précise des effectifs, les
organisations sont mouvantes,  elles ne permettent
pas le repérage pour les salariés. 

Si nous revenons sur ces 10 dernières années,
nous pouvons mettre en évidence ce qui a changé
dans les logiques des entreprises EDF et GDF. Les
entreprises de services public d'hier disposaient
d'éléments de cohésion : « le service public », un
projet commun porteur de sens,  une finalité pour
l'entreprise et pour les agents, un partage de la
dimension technique des métiers, une identité
professionnelle. 

Aujourd'hui, il y a dissociation entre la finalité de
l'entreprise et celle des agents. Il est difficile pour
les agents de se  positionner. 

Cette dérive est  déstructurante et crée de la souf-
france. Cela est d'autant plus vrai si vous êtes issu
des écoles de métier ou ancien dans l'entreprise.
Malgré ces difficultés, il peut exister  un élément
de référence commun, le partage de la technique,
alors le dialogue avec la hiérarchie peut être sur la

technique, le patrimoine partagé, commun� 
Mais quand l'entreprise change le profil des

managers dans une recherche d'objectifs à court
terme, par la mise en place d'une logique du profit
gestionnaire, elle bouleverse les rapports.
L'encadrement est  alors chargé de porter  la tenue
des objectifs et non plus de répondre aux difficul-
tés techniques des métiers. Pour pallier à la perte
technique, l'entreprise met en place des appuis
technique/théorique. Elle crée quelques métiers 
« expertise » sans lien avec la réalité du travail. Elle
multiplie les consignes, les procédures, les contrô-
les. Elle fait  gérer par les individus les contradic-
tions des organisations.  

Ces logiques de sous-estimation de la dimension
technique des métiers peuvent être poussées très
loin jusqu'au  bug, ou  l'accident. Nous pouvons
l'observer plus particulièrement  sur la politique
d'emploi des JTS. 

Ils  deviennent préparateurs au bout d'un an,
alors qu'il est admis qu'une expérience de 5 ans est
nécessaire pour comprendre et s'approprier la
complexité des métiers.

Ces organisations ont un impact massif sur les
individus, les questions qui vous sont  posées :  

■ Comment intervenir avec les salariés dans les
organisations du travail ? 

■ Comment permettre  une réappropriation pas
les salariés du contenu de leur travail ?  

Nous savons que le management par la charge
de travail retire les possibilités d'élaborer des stra-
tégies individuelles. Donner de la lisibilité à la
charge de travail peut permettre de définir des
indicateurs partagés et de questionner le sens du
travail (le projet d'entreprise).

FAIRE DE LA QUESTION DE LA SANTÉ AU
TRAVAIL UNE QUESTION CENTRALE

Nous savons que lorsque l'on travaille mal, il y a
des conséquences sur la santé. Relier la question
de la santé au travail avec les organismes CE et
CHSCT, c'est gagner sur la santé et agir sur le 
travail. » ■

I N T E R V E N T I O N D E F R A N C K M A R T I N I ,  S O C I O L O G U E
D U T R A V A I L D U C A B I N E T C AT E I S
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Soulevée lors de la première initiative à Lyon,
cette question reste centrale pour les chargés d'af-
faires, les responsables d'exploitation. Dans les
derniers jugements rendus (voir article ci-joint sur
Dijon), la responsabilité individuelle des agents
est mise en évidence par les tribunaux.  Le plus
souvent, les dysfonctionnements des organisa-
tions de travail ne sont pas évoqués, les enca-
drants de proximité sont mis en cause et les  direc-
tions d'entreprises sont épargnées. Si les chargés
d'affaires ne contestent pas que leurs activités pro-
fessionnelles les engagent individuellement, enco-
re faut-il pouvoir disposer de la connaissance
technique, juridique et  des moyens, pour assumer
les responsabilités qui sont confiées. Il est de  la
responsabilité de l'employeur, en temps que
responsable de l'organisation  du travail, de don-
ner les moyens adaptés aux délégations. 

Un petit retour sur des principes de droit com-
mun peut aider à clarifier les exigences en matiè-
re de délégations de pouvoir. 

A la relecture d'une consultation juridique,
demandée par le CS des CMP au cabinet Lévy, sur
l'évolution du management à EDF et Gaz de
France distribution, il est possible de dégager
quelques pistes de réflexion sur  le niveau d'exi-
gence qui doit être porté, collectivement et indivi-
duellement,  sur  la forme et le contenu des délé-
gations de pouvoir.        

■ « L'employeur est une personnalité physique
ou morale, partie au contrat de travail, qui exerce
un pouvoir de direction et qui se trouve débiteur
envers le salarié de la fourniture du travail et du
salaire. » p10.

■ « Lorsqu'il s'agit pour le législateur et le pou-
voir réglementaire de  prescrire des normes ou
des obligations au sein d'une entreprise, il est tou-
jours prévu que le respect de ces dernières incom-
be à une personne physique »(Par la lettre de mis-
sion, l'employeur transfère sa responsabilité à une
personne physique). » p11.

■ « La délégation de pouvoir permet au chef
d'entreprise de confier à l'un de ses subordonnés
des fonctions dont il est titulaire. S'il dispose des
pouvoirs et des moyens lui permettant de remplir
efficacement sa mission, ce délégataire verra sa
responsabilité pénale engagée en lieu et place du
dirigeant en cas d'infraction. » p13.

■ « La délégation de pouvoir, pour être valable,
doit permettre au délégataire d'exercer efficace-
ment les pouvoirs qui lui sont confiés. « Efficace »
implique de recevoir les moyens adéquats pour
accomplir sa mission. « Compétence » sous-
entend les connaissances techniques et juridiques.
« Autorité » s'entend d'un pouvoir de modifier le
cas échéant l'organisation du travail. » p16.

Le contenu du travail des chargés d'affaires est
aujourd'hui défini par des annexes à  la descrip-
tion de l'emploi initial (lettre de mission, obliga-
tion réglementaire interne ou externe�). Ces élé-
ments sont déterminants pour l'exercice du
métier, ils fixent  des obligations sans permettre
de débattre des moyens. 

Ne faut-il pas se ressaisir du contenu du travail,
élaborer collectivement au niveau des groupes
des critères de référence  pour construire les
revendications ? ■

LE TRANSFERT DE L A RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES ENTREPRISES AUX ICT : UNE VRAIE QUESTION !
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Le dénouement du jugement (21/12/2006) de l'ex-
plosion gaz  de Dijon (décembre 1999), impose aux
syndicats et aux militants d'être vigilants sur les
questions de responsabilité dans le cadre de la
mise en �uvre et le suivi d'un chantier.

Il s'agit d'expliquer et de bien faire comprendre
aux salariés qui ont la responsabilité de la prépa-
ration d'un chantier (chargés d'affaires, chargés
d'exploitation, etc.) que dans le cas d'un accident
entraînant des dégâts humains ou matériels, le
donneur d'ordre, en l'occurrence le directeur d'u-
nité par délégation des entreprises EDF et Gaz de
France, n'hésitera pas en premier lieu à faire porter
toute la responsabilité sur l'agent�

En effet, lors du procès de Gaz de France à Dijon,
l'entreprise a dans un premier temps essayer de
faire porter la responsabilité sur l'agent, qui avait
en charge le suivi du chantier de réfection de la
voirie, point de départ de la fuite de gaz ayant pro-
voqué l'explosion. 

Dans les premiers jours du procès, la défense de
Gaz de France était principalement argumentée de
manière à faire porter la faute sur l'agent respon-

sable du chantier. Heureusement qu'à l'époque, les
militants du CHSCT avaient dénoncé le retard pris
volontairement par Gaz de France dans le  rempla-
cement des conduites gaz en fonte grise et avaient,
à partir d'une résolution, protégé tout salarié tra-
vaillant dans un environnement où se situait un
réseau obsolète.

Par la suite, la défense de Gaz de France a tenté
de mettre en cause la responsabilité de l'entreprise
privée qui a réalisé les travaux de terrassement. Et
là, c'est bien la défense assurée par l'avocat, choisi
par les syndicats CGT et Ufict-CGT, Maître Alain
Lévy, qui a permis de déresponsabiliser l'entrepri-
se privée et de condamner Gaz de France comme
unique responsable du drame provoqué par l'ex-
plosion d'une conduite de gaz.

Sans les précautions prises par les militants du
CHSCT de l'époque, et l'argumentation de défense
de l'avocat de la CGT, qui s'était portée partie civi-
le, il n'est pas certain que cette affaire aurait connu
le même dénouement : condamnation de Gaz de
France, reconnue comme entière et seule responsa-
ble de cet accident dramatique !!! ■

E X P L O S I O N G A Z D E D I J O N E T S U I V I D E C H A N T I E R
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DES TÂCHES QUI SURCHARGENT LES AGENTS ET LES DÉTOURNENT DE LEUR
FONCTION PRINCIPALE�

Dans son dernier rapport, l'Inspection Générale
pour la Sûreté Nucléaire (IGSN) alerte la direction
d'EDF sur une dérive en cours dans l'entreprise.
Cette dérive constatée concerne le transfert insi-
dieux aux agents et aux managers de tâches jus-
qu'ici dévolues aux agents des fonctions « tertiai-
res » (gestion budgétaire, gestion RH, informa-
tique). Elle note que cette stratégie détourne les
salariés de leur fonction principale en les  surchar-
geant de tâches pour lesquelles ils ne sont pas les
meilleurs, voire même pour lesquelles leur 
« valeur ajoutée » s'avère souvent négative et rend
difficile le respect des procédures liées à la sûreté,
la sécurité, l'environnement, l'incendie�

Une constatation qui pourrait être faite dans tous
les autres secteurs des entreprises : dans la distri-
bution pour les chargés d'affaires ou les exploi-
tants, dans la production classique ou dans le
transport... 

La mise en place de la Division des services par-
tagés (voir supplément Options n° 537) va encore
accentuer ce transfert de charges. Chaque agent
devra lui-même gérer les éléments variables de sa
paie. 

Les managers devront, quant à eux, gérer les
mutations et les embauches� Les nouveaux servi-
ces de gestion du contrat de travail se contentant
de valider ces opérations�■
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