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Après l’hiver... 
le printemps ?

L
es élections profession-
nelles se suivent… et 
pour la deuxième fois 
se ressemblent : les 
industries électriques 

et gazières n’ont pas échappé à la 
tendance déjà observée à Total, au 
CEA : un scrutin avec une partici-
pation en baisse et une CGT qui 
régresse : -4.5 % à EDF, -4.8 % à GDF-Suez, mais une CGT qui 
reste toujours la première organisation syndicale des IEG. N’en 
déplaise aux médias qui ne perdent jamais une occasion de 
nous savonner la planche, une CGT qui plie mais qui ne rompt 
pas en quelque sorte. Dans un contexte particulier de crise 
qui dure, avec un gouvernement qui déçoit… Un contexte 
qui n’explique pas tout, comme nous le rappelle le secrétaire 
général de l’Ufict dans une première analyse. Reconnaissons-
le, nous n’avons pas suffisamment bien négocié l’arrivée mas-

sive de nouveaux embauchés 
: manque de présence sur le 
terrain, absence de couverture 
de toutes les entités, de tous 
les collèges… Mais le passé 
est le passé et il nous faut 
maintenant nous remonter les 
manches. Il faudra du temps 

pour démontrer à tous ces jeunes, pour beaucoup diplômés, 
l’utilité dans leur quotidien de notre syndicalisme, qu’en 
votant et en se syndiquant à la CGT, nous pourrons, « tous 
ensemble », peser sur les évolutions sociales, construire un 
monde meilleur que celui que nous connaissons. Les initia-
tives Ufict qui ont été prises partout en France, et qui sont 
rapportées dans ce dossier d’Options, sont de bons exemples 
de rencontres avec les salariés, sur leurs problèmes concrets, 
pour construire des revendications qui soient les leurs. Démul-
tiplions cette démarche partout avec nos militants, implantons 
davantage de relais dans les collectifs de travail, et gageons 
que, très bientôt, une hirondelle annoncera le printemps.
C’est ce souffle nouveau que nous vous souhaitons à tous 
pour l’année 2014. En attendant que les fêtes de fin d’année 
soient synonymes de repos et d’échanges familiaux 
et conviviaux.

Jean-Paul Rignac
Membre du bureau exécutif de l’Ufict CGT mines énergie

et rédacteur en chef d’Options 
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démontrer l’utilité 
de notre syndicalime  
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des salarié-es
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résultats élections ieg

A
utant se le dire franchement, 
le signal que les électriciens 
et gaziers nous envoie n’est 
pas bon. Pour la deuxième fois 
consécutive, la CGT subit une 
baisse significative de son au-
dience électorale. Une baisse qui 
touche tous les secteurs, toutes les 
catégories… qui touche particu-
lièrement le vote des cadres et 

maîtrises. 
Un choc pour chacun des militants qui, depuis des mois, 
ne ménage aucun effort pour créer ces espaces de ren-
contre entre notre syndicalisme et les ingénieurs, cadres, 
chercheurs et techni-
ciens. Nous voulons 
leur réaffirmer 
notre confiance et 
dire notre certitude 
qu’ensemble, nous 
allons trouver les 
forces pour relever 
les défis.
Mais ce choc peut-
être salutaire pour 
redonner le souffle vital dont notre organisation a besoin. 
Salutaire à la condition de n’éluder aucune des questions 
auxquelles nous confrontent ces résultats et d’engager 
une analyse sérieuse de la situation qu’ils sous-tendent. 
Une analyse débarrassée de tout renoncement, de toute 
amertume et de la recherche de bouc émissaire. Une 
analyse qui interroge de façon lucide nos pratiques, 
notre activité syndicale, l’évolution de notre rapport aux 
salariés. 
Une analyse qui ne dramatise pas la situation, attitude 
qui pourrait nous conduire à prendre des raccourcis 
et engager nos débats sur de mauvais chemins. Non, 

nos structures et nos valeurs transformatrices de justice 
sociale, de solidarité, antiracistes ne sont pas en cause 
mais plus sûrement la manière dont nous les faisons 
vivre. Non, les hommes et les femmes qui portent l’acti-
vité syndicale ne sont personnellement pas en cause mais 
plus sûrement la faiblesse des espaces qui sont laissés 
aux ICT, aux jeunes, aux femmes. 
Réalisons ce travail en nous appuyant sur le début de nos 
expériences positives. 
Une nécessaire introspection qui doit cependant intégrer 
l’impact qu’a pu avoir le climat politique qui caractérise 
la situation de notre pays. Un impact que nous avions 
déjà mesuré sur le résultat des élections au CEA et à 
Total. Ainsi, la baisse de la CGT mais aussi l’affaiblisse-

ment de la CFDT au profit de la coalition CGC-UNSA et, 
dans une moindre mesure, de FO, ne font-ils pas écho 
au rejet qui s’exprime dans la population de tout ce qui 
est vécu comme institutionnel, au désenchantement que 
suscitent les choix gouvernementaux ? 
C’est indéniablement un élément qu’il nous faut prendre 
en compte dans notre analyse. Mais s’arrêter là serait un 
luxe que nous ne pouvons nous offrir. Car le message 
de ces élections est clair : la CGT Mines Energie n’a pas, 
jusqu’alors, réussi à relever le défi de la transformation 
des entreprises et de l’évolution du salariat. D’ailleurs, 
ne vivons-nous pas un paradoxe ? Alors que tout nous 
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faire bouger 
notre cgt !

Un syndicalisme de proximité, 
à l’écoute, partant du travail, 
de sa finalité, de sa reconnaissance

Suite aux élections de représentativité dans les IEG, une première analyse 
de l’Ufict qui sera complétée par celles engagées dans les syndicats.

592_3-6.indd   13 19/12/2013   15:48:56



pousse à élargir notre action, à inventer des nouvelles 
formes d’intervention, à faire confiance à la capacité 
d’initiative et à l’intelligence des salariés, la CGT a sou-
vent tendance à se replier sur ses bases séculaires, sur des 
formes d’action et des propositions revendicatives qui 
ont pour conséquence d’entretenir une opposition entre 
les salariés. 
N’est-ce pas justement à ces défis auxquels, la CGT, 
son Ufict sont confrontés ? Faire bouger notre organi-
sation pour prendre en compte la place qu’occupent, 
aujourd’hui, les cadres et les maîtrises diplômés dans 
nos entreprises, analyser le rapport particulier qu’ils 
entretiennent avec le travail, les exigences et les attentes 
nouvelles qu’ils expriment y compris vis-à-vis du 
syndicalisme. Ces résultats au CEA, à Total et dans les 
IEG ne sont-ils pas un signal de plus qui nous rappelle 
l’urgence de la nécessité de questionner notre organisa-
tion, ses pratiques, pour qu’elle soit toujours plus la CGT 

de tous les 
salariés ? 
Un défi 
que, depuis 
quelques 
années, 
l’union fédé-
rale a déjà 
décidé de 
relever. Les 
expériences 

que vous avez menées pour construire un syndicalisme 
de proximité, à l’écoute, partant du travail, de sa fina-
lité, de sa reconnaissance en témoignent. La progression 
en 2011 et la stabilisation de son nombre d’adhérents en 
2012 en est la première concrétisation. Pas à pas, nous 
avançons, nous construisons, mais pas assez vite. Et pas 
partout. Notre démarche est encore trop souvent ignorée 
de secteurs professionnels, de régions ou de territoires. 
Les moyens, les bras et l’énergie nous manquent face à 
l’ampleur de la tâche. Mais l’enjeu est là : dans les pro-
chains mois, allons-nous être en mesure de passer de 

l’expérimentation aux travaux pratiques généralisés ? 
Allons-nous être capables de faire de cet objectif l’ambi-
tion de toute la CGT ? 
En effet, cet objectif ne peut être de la seule responsabilité 
de l’Ufict. Les questions qui nous sont posées concernent 

toute la CGT… Ensemble, nous devons initier des 
changements profonds sur notre conception de l’écoute, 
du respect des diversités, de la construction même de 
la revendication, des formes, des lieux et des temps de 
l’échange. Il nécessite de quitter l’armure de la posture 
syndicale qui ne protège en rien, pour la tenue plus 
légère du compagnon de route professionnel et social. 
Déployer notre activité dans toutes les catégories de 
salariés à partir de leurs identités professionnelles, 
construire avec eux les revendications qui sont les 
leurs, permettre qu’elles convergent avec celles des 
autres salariés. 
Cet objectif vital engage toute la CGT. 
Militants, adhérents de l’Ufict, agissons pour que la CGT 
devienne le syndicat de toutes les catégories de salariés. 
Nous pouvons le faire car la place de chacun, d’abord 
dans le processus de travail ensuite dans l’engagement 
syndical, nous confère des expériences, des pratiques, 
des savoir-faire utiles au déploiement de la CGT envers 
les ICT. 
Faisons grandir la conscience que l’heure est au rééquili-
brage des forces, des moyens, pour que les cibles identi-
fiées le deviennent dans le quotidien des priorités. 
Agir ainsi doit nous permettre d’engager la CGT dans 
la construction d’un espace syndical dans lequel les ICT 
se reconnaissent, dans lequel ils deviennent acteurs de 
l’élaboration des revendications. Un espace où personne 
ne se nie : ni la CGT nourrissant l’échange de ses propo-
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Faire confiance à la capacité 
d’initiative et à l’intelligence 
des salarié-es

La CGT 
de tous 
les salariés 

Des attentes 
nouvelles 
s’expriment
vis-à vis 
du syndicalisme

Un espace 
où chacun 
se respecte
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sitions, ni le salarié. Un espace où chacun 
se respecte mais surtout, où chacun en 
sort différemment qu’il y est entré.
Avançons, partout, sans attendre, dans 
la construction de ces espaces ouverts 
à toutes les identités professionnelles… 
Multiplions les moments de rencontres 
avec nos adhérents mais aussi avec les 
ingénieurs, cadres et techniciens. 
Le Comité national du 29 janvier 2014 
vous proposera le lancement d’une initia-
tive d’ampleur permettant d’associer tous 
les salariés de nos catégories pour définir 
les contours d’un syndicalisme qui nous 
ressemble… 
Dès à présent, les membres du Bureau 
réaffirment leur disponibilité auprès des 
syndicats pour aider à la mise en œuvre 
de ces initiatives. 
Ils répondront à toutes vos sollicitations. 
Alors n’hésitez pas ! l

Pas à pas, 
nous avançons, 
nous construisons. 
Mais pas 
assez vite. Et pas 
partout.

Journées d’été de l’Ufict en 2013 à Courcelles (91)
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6 / Options n° 592 décembre 2013

Entreprises Inscrits Votants Nuls Exprimés CGT CFDT FO CFE-CGC CFTC AUTRES

EDF-SA 70 437 50 805 2 005 48 800 18 298 10 084 6 493 11 349 545 2 031

69,28 % 37,50 % 20,66 % 13,31 % 23,26 % 1,12 % 4,16 %

eRDF/GrDF service commun 48 671 36 694 1 587 35 107 17 811 6 096 5 088 5 406 442 0

72,13 % 50,73 % 17,36 % 14,49 % 15,40 % 1,26 % 0,00 %

eRDF fonctions centrales 1 602 1 103 32 1 071 205 317 57 476 16 0

66,85 % 19,14 % 29,60 % 5,32 % 44,44 % 1,49 % 0,00 %

GrDF SERVICE GAZ 1 801 1 137 56 1 081 216 214 231 420 0 0

60,02 % 19,98 % 19,80 % 21,37 % 38,85 % 0,00 % 0,00 %

GDF SUEZ - SA 6 467 4 319 145 4 174 614 785 1 202 1 041 532 0

64,54 % 14,71 % 18,81 % 28,80 % 24,94 % 12,75 % 0,00 %

GRT Gaz 3 172 2 169 56 2 113 955 171 172 790 20 0

66,61 % 45,20 % 8,09 % 8,14 % 37,39 % 0,95 % 0,00 %

RTE 8 680 7 541 306 7 235 3 200 1 926 801 1 273 35 0

83,35 % 44,23 % 26,62 % 11,07 % 17,60 % 0,48 % 0,00 %

SNET 790 728 12 716 335 0 144 141 96 0

90,63 % 46,79 % 0,00 % 20,11 % 19,69 % 13,41 % 0,00 %

   

Entreprises Inscrits Votants Nuls Exprimés CGT CFDT FO CFE-CGC CFTC

EDF-SA 65 304 51 241 1 651 49 590 20 812 10 630 6 180 8 938 1 183

75,94 % 41,97 % 21,44 % 12,46 % 18,02 % 2,39 %

eRDF/GrDF service commun 45 412 38 141 1 509 36 632 20 982 5 962 4 683 3 606 806

80,67 % 57,28 % 16,28 % 12,78 % 9,84 % 2,20 %

eRDF fonctions centrales 1 402 1 043 21 1 022 257 264 66 417 18

72,90 % 25,15 % 25,83 % 6,46 % 40,80 % 1,76 %

GrDF SERVICE GAZ 1 684 1 307 50 1 257 297 214 227 497 22

74,64 % 23,63 % 17,02 % 18,06 % 39,54 % 1,75 %

GDF SUEZ - SA 7 418 5 210 200 5 010 1 015 940 1 152 1 454 449

67,54 % 20,26 % 18,76 % 22,99 % 29,02 % 8,96 %

GRT Gaz 2 835 2 025 52 1 973 1 008 153 184 536 75

69,59 % 51,09 % 7,75 % 9,34 % 27,17 % 3,80 %

RTE 8 718 7 745 252 7 493 3 503 2 008 859 1 118 5

85,95 % 46,75 % 26,80 % 11,46 % 14,92 % 0,07 %

SNET 894 850 18 832 385 0 198 186 63

93,06 % 46,27 % 0,00 % 23,80 % 22,36 % 7,57 %

Entreprises Inscrits Votants Nuls Exprimés CGT CFDT FO CFE-CGC CFTC

EDF-SA 5 133 -436 354 -790 -2 514 -546 313 2 411 -638

-6,66 % -4,47 % -0,77 % 0,84 % 5,23 % -1,27 %

eRDF/GrDF service commun 3 259 -1 447 78 -1 525 -3 171 134 405 1 800 -364

-8,53 % -6,54 % 1,09 % 1,71 % 5,55 % -0,94 %

eRDF fonctions centrales 200 60 11 49 -52 53 -9 59 -2

-6,04 % -6,01 % 3,77 % -1,14 % 3,64 % -0,27 %

GrDF SERVICE GAZ 117 -170 6 -176 -81 0 4 -77 -22

-14,62 % -3,65 % 2,77 % 3,31 % -0,69 % -1,75 %

GDF SUEZ - SA -951 -891 -55 -836 -401 -155 50 -413 83

-3,00 % -5,55 % 0,04 % 5,80 % -4,08 % 3,78 %

GRT Gaz 337 144 4 140 -53 18 -12 254 -55

-2,98 % -5,89 % 0,34 % -1,20 % 10,22 % -2,85 %

RTE -38 -204 54 -258 -303 -82 -58 155 30

-2,60 % -2,52 % -0,18 % -0,39 % 2,67 % 0,42 %

SNET -104 -122 -6 -116 -50 0 -54 -45 33

-2,43 % 0,51 % 0,00 % -3,69 % -2,66 % 5,84 %

Résultats 2013

Ecarts résultats 2013 - 2010

Résultats 2010
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les dossiers d’options

-
les allumeurs 
de flammes
des initiatives un peu partout en france
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L’
hiver est rude cette année… D’un coup, le froid 
semble s’être abattu sur l’horizon crispant nos 
corps et nos esprits. Beaucoup se raccrochent 
encore au souvenir de ces chaudes périodes 

d’indolence oubliant un peu vite que le froid peut aussi tuer. 
Passé le choc, notre vision s’éclaircit… et le spectacle que 
saisissent nos yeux nous réchauffe. Se jouant des affres du 
climat des militants cadres et agents de maîtrise, jeunes, 
femmes et hommes s’affairent pour entretenir la flamme, nous 
offrant du même coup la perspective d’un second souffle.
Pendant deux mois, les membres du Bureau exécutif de l’Ufict 
sont allés à leur rencontre. Nous avons pu mesurer l’éner-
gie qui les habite. Nous avons pu mesurer les difficultés de 
leur quotidien militant… D’initiative en initiative, nous avons 

entendu les attentes exprimées par les ingénieurs, cadres et 
techniciens sur le besoin d’un espace syndical qui leur soit 
utile, qui leur ressemble. 
Loin d’un simple feu de paille électoral, les militants que nous 
avons rencontrés arpentent déjà d’autres chemins : entretien 
annuel, tertiaire, temps de travail, racisme, reconnaissance, 
maîtrise d’encadrement…
Dans ce dossier, vous retrouverez quelques portraits de ces 
allumeurs de flammes, l’histoire de quelques-unes de ces 
initiatives - Il n’est pas possible de les raconter toutes -. Une 
petite boîte d’allumettes pour éclairer l’avenir de notre syndi-
calisme.

Daniel Souty

Des initiatives syndicales 
se sont déroulées cet automne un peu 
partout en France : à Paluel en 
Normandie, à Nantes dans les Pays 
de Loire, à Dax et Talence en Aquitaine, 
à Montbéliard en Franche Comté, 
à Lyon en Rhône-Alpes, ou encore à 
Cergy en Ile de France en sont quelques 
exemples.
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P
endant une journée 
entière au CNPE de 
Paluel, bureau par 
bureau, nous avons ren-
contré le personnel. Au 

final, cela a permis d’identifier des 
jeunes diplômés, embauchés 
récemment, que le syndicat n’avait 
pas encore rencontrés, de débattre 

et d’échanger sur le syndicalisme, sur les problématiques 
de travail, sur d’éventuelles pistes d’améliorations (peut-
être de futures revendications... ?), de présenter l’activité 
Ufict et son correspondant local.
Les différents échanges ont démontré qu’il existe des 
besoins chez les ICT, que ces derniers sont demandeurs 
et pas du tout réfractaires à rencontrer la CGT sur leur 
lieu de travail. 
Nous avons reçu un très bon accueil de la part des ingé-
nieurs, managers de première ligne, directeurs, et autres 
populations.

Cela renforce l’idée qu’une présence syndicale régulière 
dans tous les services auprès de TOUTES les populations 
est un vecteur potentiel de renforcement de la CGT dans 
son ensemble. 
La qualité des relations entre les militants de Paluel, l’en-
vie de travailler et réussir ensemble est vraiment encou-
rageante et laisse augurer l’espoir d’un bel avenir. l

« Une présence syndicale 
régulière est un vecteur 
potentiel 
de renforcement 
de la CGT »

Normandie
Centrale nucléaire de Paluel
Bureau par bureau par Franck Moréno 
animateur de la filière nucléaire à l’Ufict
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Aline Delvallez 
adhérente à Montbéliard, 34 ans 
« La campagne de l’Ufict contre le racisme (la 
plaquette et son autocollant) m’a d’abord été 
présentée par mon syndicat local de Montbéliard 
puis au stage Jeunes adhérents à Gérardmer les 
14 et 15 Octobre 2013. 
Au départ, c’est le côté esthétique qui m’a plu ; 
j’ai trouvé le tableau très joli. J’ai eu l’idée d’en 
faire des boucles d’oreilles pour moi, puis à des 
amies à qui elles plaisaient. J’ai ajouté les logo 
« Jeunes CGT », « La CGT » et « Ufict » (cf. photo). 
Poser ainsi la question du racisme est juste. A 
mon travail, le racisme est présent sous forme 
de remarques, comme on peut en entendre éga-
lement dans la vie de tous les jours. Par exemple, 
dans la rue sur les femmes voilées qu’on invite à 
retourner chez elles ! Ça me hérisse… 
Moi, j’ai étudié dans une école publique, dans 
une Zup, et donc côtoyé des gens de toutes ori-

gines. Pour lutter contre le racisme, je pense 
qu’il faut justement en parler. Montrer que, 
quelle que soit son origine, on travaille de la 
même façon. 
Des coutumes différentes n’empêchent pas une 
personne d’avoir des qualités humaines et du 
cœur. » l

Campagne 
contre le racisme 
lancée par l’Ufict CGT en avril 2013 

« Pour lutter contre le racisme, 
je pense qu’il faut justement 
en parler. Montrer que, quelle 
que soit son origine, 
on travaille de la même façon. »

Les boucles d’oreilles 
créées par Aline 

à partir du tableau 
de l’artiste Lucie 

Quignon Alain 

Franche Comté
Montbéliard

La situation économique et sociale que tra-
verse notre pays, ses conséquences sur la 
vie des salariés, la désillusion qui s’installe, 
conduisent un grand nombre de nos collè-
gues à regarder du côté des idées faciles et 
sans issue. 
Une voie qui divise, affaiblit… et qui, au 
bout du compte, rendrait la facture à régler 
amère pour tous, quelles que soient ses ori-
gines et sa couleur.

Cette campagne contre le racisme s’adresse à 
vous, adhérents de la CGT. Elle doit vous in-
citer à engager, dans notre organisation, un 
débat sans tabou pour lever les ambiguïtés 
que nous entretenons parfois sur cette ques-
tion. 
Elle vous permet d’afficher, dans chaque lieu 
de travail, votre refus de la banalisation de 
ces idées et ainsi, contribuer à la prise de 
conscience de vos collègues. 
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H
uit cent salariés issus 
de la distribution 
(technique et tertiaire) 
et du commerce (120 
personnes) travaillent 
dans le périmètre de 

son syndicat. Le but de cette réunion : 
échanger. Jean-Pierre déplore que 
cet échange n’ait pas pu se faire plus 
tôt et avoue avoir été très pris par 
la Direction ces derniers temps. Il 
interroge : que peut nous apporter 
une animation envers les ICT ? N’est-ce 
pas un manque dans notre activité ? 
Discutons des problèmes et faisons 
un plan de travail pour mener une 
activité CGT.
La réflexion est riche et diverse et 
les salariés présents montrent leur 
passion pour leur travail. Ils s’inter-
rogent sur « ce qui définit un métier ». 

Tous ne considèrent pas avoir la 
même place dans le travail…« Je suis 
agent de maîtrise mais dans ma tête je 
reste monteur alors que j’ai évolué. Je 
me considère encore comme ouvrier. 
C’est quand on a du management que 
les choses changent. Moi, je ne gère que 
moi… ». Il est vrai que les encadrants 
de proximité occupent des postes en 
première ligne. « C’est le plus com-
pliqué ». Ils se confrontent parfois à 
leurs propres collègues CGT qui leur 
reprochent une pseudo servitude à 
l’entreprise. « Les oppositions naissent 
de là aussi. Comment faire comprendre 
à ceux qui rendent la clef et ne pensent 
plus au travail quand ils rentrent chez 

eux, que nous, on y passe 12h par jour 
et que ce n’est pas normal même si on 
aime notre métier ! ». La limite est 
ténue entre aimer son travail et y 
être soumis. « Moi, je suis maîtrise 
de management, responsable de site et 
franchement, je préférerais retourner 

monteur. Certains gagnent plus que 
moi. Je me demande pourquoi je travaille 
autant, car cela impacte toute ma vie de 
famille. »
Manageur ou pas, ils entretiennent le 
même rapport à leur travail… 
« C’est à partir de quel poste qu’on 
rentre à la maison et qu’on pense à autre 
chose ? ». La notion d’investissement, 
d’implication fait partie intégrante 
de leur engagement professionnel : 
« ce n’est pas seulement le problème du 
patron, c’est le mien aussi, en tant que 
salarié, que je dois résoudre… ». D’ail-
leurs dans le tertiaire, on constate 
le même engagement : « Je gère des 
entreprises extérieures du matin 7h 

jusqu’au soir 20h. Je réponds parfois au 
téléphone quand je ne bosse pas. Tout ça, 
parce que je veux que le travail soit bien 
fait. »
A propos des jeunes, la parole est 
nuancée. « Je me sens isolé dans mon 
travail, entouré de jeunes de 27-28 ans 

Jean-Pierre Dupin a réuni 17 syndiqués, tous agents de maîtrise, sur les 82 que compte 
son syndicat. C’est à l’image de la population d’ERDF-GRDF qui regroupe 8 % de cadres, 
56 % de techniciens et agents de maîtrise et 36% de personnel d’exécution.

Aquitaine Saint Paul Lès Dax
Les maîtrises d’encadrement s’expriment ouvertement

Eric Urbide, 33 ans
Embauché depuis cinq ans après deux ans d’apprentissage, comme 
chargé d’affaires, il travaille depuis à l’ingénierie à Bayonne. Il est 
adhérent CGT depuis trois ans et commence à militer. « La CE de syn-
dicat permet de créer des liens entre les différents services, appréhender 
les problèmes. Je suis prêt à m’engager davantage en me portant candidat 
au comité d’établissement. » Pour donner envie aux salariés, « il faudrait 
développer et proposer plus de rencontres, pour informer les salariés 
sur le rôle et missions des syndicats, afin de pouvoir leurs proposer de 
nous rejoindre, et ne pas montrer le syndicalisme comme la boule de 
pus qui empêche de bien faire son métier.»

«

Jean-Pierre Dupin, secrétaire du syndicat 
CGT Sud Aquitaine

Ce qu’on aimerait tous, 
c’est être reconnus 
et avoir des salaires décents 
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qui restent tard parce que c’est bien vu. 
Et tu ne les verras pas aux réunions 
CGT… » Un autre tempère : « On 
a beaucoup de préjugés à propos des 
jeunes. Ils sont attachés à leur liberté, 
comme nous ! » « On les a fait rentrer 
en fonction de l’évolution du métier. Ils 
s’adaptent au système, c’est tout ». Un 
nouvel embauché avec reconnaissance 
professionnelle gagne plus qu’un chef 
de chantier présent depuis vingt ans. 
Forcément, ça peut crisper… 

Reconnaissance
La reconnaissance financière est 
importante, bien sûr, « mais quand 
on termine un chantier, on ne nous dit 
même pas merci ! » déplore un chargé 
d’affaires passé à l’ingéniérie.
On constate un fort absentéisme de 
courte durée dans le commerce. « Je 
l’explique par un manque de reconnais-
sance, le petit mot sympa qui réconforte. 
Quand on rentre d’arrêt maladie, per-
sonne ne s’en soucie, demande si ça va 
mieux… ». Ce manque d’intérêt peut 
être très anxiogène.
Un sentiment anti-cadres s’exprime : 
« Les cadres ont des primes en fonction des 
objectifs que nous avons atteints ». C’est 
vrai que ces primes, qui peuvent 
parfois doubler le salaire, sont un 
échec car, au fond « ce qu’on aimerait 
tous, c’est être reconnus et avoir des 
salaires décents. Les cadres débordent le 
soir parce qu’ils aiment leur métier mais 
il manque surtout de personnel ! En 
parlant collectivement, nous avons des 
revendications qui intéressent l’encadre-
ment. » Le modèle social éclaté est 
questionné : « Parce que ce n’est pas 
si simple, surtout dans notre région où 
la spéculation immobilière a rendu les 
propriétaires terriens plutôt riches…Par 
exemple, un cadre obligé d’être mobile 
(qui paie un loyer, touche un seul salaire 
par foyer du fait de la mobilité imposée 
à sa conjointe) gagne parfois moins 
qu’un agent d’exécution qui possède 
un patrimoine familial (des terres, une 
maison) ». 
Les réorganisations dans la distri-
bution ont conduit à des situations 
parfois douloureuses pour les sala-

riés, en particulier pour les maîtrises 
d’encadrement. Elles conduisent à 
des transformations profondes du 
contenu des métiers et des charges 
de travail… « Quand je lis le descriptif 
de mon poste, je me dis que je ne peux 
pas le faire, faudrait être champion du 
monde ! ». Et pourtant…

L’astreinte
La période de la négociation sur 
l’astreinte est un révélateur de la dif-
ficulté de la CGT à maintenir un dia-
logue constructif avec les agents de 
maîtrise… D’ailleurs, ils sont nom-
breux à juger que l’accord signé avec 
la direction n’est pas satisfaisant. Le 
dépassement horaire dénoncé par 
l’Inspection du travail n’a pas trouvé 
une solution acceptable dans l’ac-
cord. En effet, « on a passé des années 
à être considéré comme des fainéants et 
aujourd’hui, avec la nouvelle organisation 
de l’astreinte, on nous oblige à partir sans 
finir notre boulot ! ». Pour l’encadre-
ment c’est encore pire « On passe notre 
temps à faire des calculs de temps d’as-
treinte au lieu de faire notre travail ». Les 
revendications des ouvriers et des 
encadrants sont différentes et la CGT 
n’a manifestement pas été attentive à 
toutes les voix… Un décalage existe 
aussi entre des adhérents CGT et des 
agents qui, grâce à 37 astreintes par 
an atteignent parfois 4000 euros/mois. 

Quelle activité syndicale ?
Jean-Pierre Dupin a choisi et s’en-
gage à avoir des réunions régulières 
entre adhérents, organiser des 
rencontres spécifiques par métiers 
et transmettre aux jeunes la pratique 
syndicale. 
Les idées fusent : « On pourrait faire 
des propositions concrètes sur l’orga-
nisation du travail pour un meilleur 
aménagement ». « Sur 200 adhérents, 
100 sont agents de maîtrise. Sur chaque 
sujet, on doit se poser la question du 
point de vue des encadrants ». « Com-
ment approcher les cadres ? » et la mise 
en place de relais sur les sites de 
travail pour discuter avec ses collè-
gues ? l

Serge Apaty, 49 ans  
REVENDIQUER 
LE DROIT DE 
S’EXPRIMER 
Animateur senior sur réseau, il a été 
embauché en 1981, après avoir 
suivi l’école des métiers EDF, 
comme agent de maîtrise (Bac+2). 
Syndiqué en 1985, il s’est investi 
dans le militantisme au GNC 
(Groupement national des cadres 
de la CGT) et a siégé en commission 
secondaire et CMP durant de nom-
breuses années. Sa place dans la 
CGT aujourd’hui ? 
« Je suis adhérent. Et je considère que 
le CGT doit revenir à l’écoute de ses 
adhérents, dans leur diversité. En tant 
qu’agent de maîtrise, je fais partie de 
la hiérarchie intermédiaire et je suis 

donc impliqué dans les orientations 
de l’entreprise, tout en gardant mes 
convictions. Je me considère un adhé-
rent comme un autre. La difficulté 
vécue par les encadrant est de pou-
voir prendre part, par exemple à une 
AG où il y a des agents, y exprimer 
son point de vue, qui peut être parfois 
différent sans générer de malaise… La 
CGT, ses premiers militants, doivent se 
positionner. L’agent de maîtrise est un 
salarié comme un autre, il n’a pas 
« viré de bord » ! 
Etre à la CGT, ce n’est pas refuser 
toute prise de responsabilité profes-
sionnelle, ce serait se condamner à un 
« ouvriérisme » caricatural. Je reven-
dique une double reconnaissance : 
hiérarchique et syndicale.

Je revendique 
une double 
reconnaissance : 
hiérarchique 
et syndicale

«
«
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Aquitaine et Rhône Alpes
Temps de travail débats à Talence et à Lyon

À l’occasion de la venue en Gironde de Daniel 
Souty, Secrétaire Général de l’Ufict, à l’ini-
tiative de la section SEISO du syndicat CGT 
Energie 33, une dizaine d’agents se sont 
réunis sur le site EDF de Talence où sont 

présents l’UNITEP (Unité Nationale systèmes d’Infor-
mation et Télécom d’Exploitation du Producteur) et la 
DSP (Direction des Services Partagés). Ces agents avaient 
choisi de débattre du temps de travail, sujet d’actualité, 
puisque les Directions cherchent à remettre en cause 
les accords existants. Les ingénieurs, les cadres et les 
techniciens des autres unités de la plaque y avaient été 
conviés… Résumé. 

Comment répondre aux 
attentes des salariés sur 
la question du temps de 
travail ? 
Pas aisé tant les attentes qui 
s’expriment peuvent quelques fois 
apparaître contradictoires : entre 
une réelle envie d’investissement 
dans le travail, les charges de 
travail, les contraintes du métier 
et le désir de maintenir l’équilibre 
entre les temps de vie privée et 
les temps professionnels. Une 
contradiction dans laquelle s’insi-
nue la direction pour proposer un 
projet qui peut, de prime abord, 
laisser croire qu’il répond aux 
interrogations des cadres. D’au-
tant plus que la réalité des cadres 
ce sont des semaines de travail en 
moyenne de près de 53 heures… 
La reconnaissance de ce temps 
réellement travaillé restant un 
problème non résolu : l’outillage 
informatique actuel de l’entre-
prise pour sa collecte ne le permet 
toujours pas. 
Des échanges riches et fruc-
tueux dans lesquels chacun s’est 
exprimé sur son vécu profession-
nel, sur son expérience et sur ses 
attentes en termes d’organisation 
et de temps de travail. Une ren-
contre qui aura permis de mettre 
en évidence qu’il ne suffira pas de 

s’opposer aux propositions qui seront mises sur la table 
pour y échapper et apporter une solution à la situation 
des cadres. Avec tous les salariés, nous devrons être 
capables d’élaborer, ensemble, un projet alternatif. 

A Lyon
Dans la foulée l’initiative a été reproduite sur le site de 
l’UNITEP à Lyon avec la présence de Dominique Raphel 
du Bureau de l’Ufict. L’idée d’imaginer un projet qui per-
mettrait de travailler 35 heures sur 4 jours par semaine 
a été bien accueillie… Chacun imaginant l’organisation 
de son temps différemment : les jeunes agents exprimant 
leur préférence pour stocker les jours de disponibilité 

Pascal Michel, Sylvie Dutaud 
et Pierre-Marie Hunter sont les militants 
Ufict CGT à Talence

«

«
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Aquitaine et Rhône Alpes
Temps de travail débats à Talence et à Lyon

Temps de travail : il ne suffira pas 
de s’opposer aux propositions 
pour y échapper : nous devrons 
être capables d’élaborer 
un projet alternatif 

Travailler 35 heures
sur 4 jours 
par semaine ?

pour des ruptures plus longues, ceux ayant des enfants 
préférant des disponibilités au fil de l’eau adaptées aux 
contraintes familiales...
Deux initiatives qui ont donné envie aux militants de 
poursuivre le dialogue avec les salariés sur l’ensemble 
des sujets qui les préoccupent… avec l’objectif de 
construire avec eux les solutions aux situations qu’ils 
rencontrent. Dès à présent, car c’est la période, ils ont 
décidé de distribuer de la main à la main le guide pra-
tique de l’entretien individuel réalisé par l’Ufict. Pour 
être plus utile, ils ont mis au point une fiche synthétique 
reprenant les principaux éléments concernant l’évalua-
tion, afin que les nouveaux militants puissent répondre 
aux éventuelles questions qui ne manqueront pas de 
s’exprimer…l

Daniel Souty, 
secrétaire général 

et Dominique Raphel 
du bureau exécutif 

de l’Ufict CGT Mines énergie 

Jean-Michel Allard anime 
l’activité envers les ingénieurs, 

cadres et techniciens 
en Gironde
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Vous avez organisé une réunion d’échanges avec les cadres à 
Nantes. Dans quel but ?
Nous voulons créer du lien, offrir un espace de parole aux salariés cadres qui en 
sont souvent privés. D’ailleurs, ils nous l’ont confirmé (avec un peu d’ironie) : 
« nous sommes cadres, nous sommes bien payés donc nous n’avons pas le droit 
de nous plaindre… »

Quelle population était invitée ?
Tous les cadres de la DSP, DAIP et RTE travaillant sur le site Nantes Lauriol-
Perverie ainsi que les cadres de l’Agence Maintenance Thermique (AMT) Ouest 
dont les locaux sont situés à Vertou.

Cette rencontre a-t-elle été utile ?
Bien sûr ! Il est vrai que nous aurions souhaité que plus de salariés y parti-
cipent… Chacun a pu s’exprimer. Notre constat : les cadres aiment leur travail 
mais se sentent isolés, ils ont une charge de travail importante, parfois ils en 
souffrent. D’autres ont le sentiment d’avoir été mis au « placard ». Mais quelle 
que soit leur situation, tous aspirent à trouver un espace de dialogue.

Que leur avez-vous proposé ?
Nous leur avons montré que l’Ufict-CGT est là, 
à leurs côtés… Que nous pouvons échanger, 
débattre et construire ensemble des solutions 
aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur 
quotidien, et les faire aboutir !

Quel bilan dressez-vous 
de cette réunion ?
C’était une grande première sur le départe-
ment, et comme beaucoup de nouveautés, le 
nombre de participants n’était pas à la hauteur 
de nos attentes. Pour autant, les échanges 
étaient intéressants et les personnes présentes 
demandent à renouveler des rencontres de ce 
type. A noter : certains participants syndiqués à 
d’autres organisations syndicales sont quand 
même venus à une sollicitation de la CGT. C’est 
donc à recommencer avec une formule à 
déterminer. l

A Nantes
On crée un espace de parole pour les salariés 
cadres qui en sont souvent privés

ILE DE FRANCE 
Cergy (95)

Le tertiaire est le deuxième 
domaine d’activité en termes 
d’effectifs dans nos entreprises !

Des métiers à prédominance féminine 
sont souvent dévalorisés. Une situation 
sur laquelle l’Ufict CGT veut réagir en 
proposant des pistes pour de nouvelles 

pratiques d’évaluation des emplois, permettant 
de sortir de la ségrégation professionnelle et 
garantissant l’égalité salariale Hommes/Femmes. 
A partir du Guide pratique pour une évalua-
tion non discriminante des emplois à prédo-
minance féminine (édité par le Défenseur des 
droits, anciennement la Halde), la démarche 
s’engage. Il sera décliné sur le terrain, à Cergy 
dans le Val d’Oise, grâce aux militant-es CGT et 
Ufict-CGT, accompagnés par Rachel Silvera (éco-
nomiste) et Séverine Lemière (sociologue) qui 
ont coordonné le Guide.

QUESTION À Stellie Vilchien
secrétaire du syndicat CGT Energie 95

Qu’est-ce qui t’intéresse dans 
le chantier qui s’engage sur le travail 
des femmes à Cergy ? 
Il serait intéressant de savoir dans quel 
collège se situe majoritairement la popula-
tion féminine de Cergy et dans quels types 
de postes. En bref, où se situe la femme 
dans nos entreprises ? 
Ce que je trouve intéressant dans ce chan-
tier également, c’est de mettre en miroir les 
fiches de poste officielles, et celles décrites 
par les agents. Cela mettrait en évidence 
que pour la plupart, les postes ont évo-
lué mais les nouvelles taches n’ont pas été 

reportées sur les descriptifs. Ce qui 
laisse penser aux agents qu’on leur en 
demande toujours plus mais pas tou-
jours pour plus de reconnaissance. 
Voilà pour le moment ce que je peux 
en dire. Je pense que je découvrirai 
d’autres points d’intérêts quand nous 
serons entrés dans le vif du sujet... 
car il s’agit là pour moi d’une pre-
mière sur la question de la place de la 
femme dans les IEG (Industries élec-
triques et gazières). l

TRAVAIL DES FEMMES

Françoise Marin-Descroix, 
trésorière du syndicat Ufict 44

Priscille Cortet
secrétaire générale du syndicat Ufict 44

QUESTIONS À Priscille Cortet (Erdf) secrétaire générale 
de l’Ufict 44 et Françoise Marin-Descroix (EDF-SA), trésorière

Le Guide pratique pour une évaluation 
non discriminante des emplois à prédominance 
féminine est sorti en 2013. Il est disponible 
sur internet
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Les 7 et 8 octobre derniers, les syndicats Ufict CGT des régions Provence Alpes 
Côte d’Azur et Languedoc Roussillon et leurs principaux militants se sont réunis. 
Ces deux journées d’étude, partie intégrante du plan de travail de la Commission  
Régionale Ufict, avaient trois objectifs : se connaître, faire le point, et ouvrir 
des perspectives.

 deux journées 
d’étude dynamisantes

reportage / mon oeil en régions

Cet indispensable lien 
entre nous…
Le premier objectif était de réunir 
l’ensemble des acteurs syndicaux Ufict 
de la Région Méditerranée (membres 
de Commissions Exécutives ou de 
collectifs Ufict, élus IRP actuels et à 
venir,…) pour faire (ou mieux faire) 
connaissance entre nous, mieux 
appréhender les prérogatives de cha-
cun afin de développer des passerelles 
naturelles indispensables à notre 
activité militante.

Un constat positif mais 
sans complaisance…
Le deuxième objectif était de faire un 
point sur notre activité spécifique, 
notamment celle développée dans 
notre région au cours de la dernière 
période. Ce fut un constat positif 
mais sans complaisance particulière, 
prenant en compte les réussites mais 

aussi les difficultés rencontrées par 
chacun d’entre nous dans son acti-
vité militante au quotidien. De toute 
évidence, les contraintes de plus 

en plus fortes liées à la politique de 
nos entreprises ne facilitent pas les 
échanges avec les encadrants. Créer 
des espaces d’échange n’est pas chose 
aisée et c’est pourtant la raison d’être 
de notre Ufict. A partir du postulat 
que les populations de nos entreprises 
évoluent, et sont de plus en plus 
constituées de cadres et d’agents de 
maîtrise, les participants ont exprimé 
avec force la nécessité d’avoir un syn-
dicalisme CGT spécifique en direction 
de ces populations.
Si un certain nombre a souligné la 
qualité des documents et dossiers de 
l’Ufict produits par la Branche Cadre 
ou la Branche Tam, il n’a pas été inu-
tile de rappeler les outils importants à 
notre disposition pour nous aider au 
déploiement en direction des maî-
trises et des cadres… afin que tous ces 
documents ne s’empilent pas sur un 
coin de bureau.

Un syndicalisme de terrain 
s’appuyant sur un plan 
de travail adapté
Le troisième objectif était d’ouvrir des 
perspectives et de convenir d’un plan 
de travail afin de mailler le terrain. 
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« Je retiendrai de ces deux journées 
une grande écoute entre nous malgré 
des points de vue divergents parfois. 
C’est ce qui constitue la force 
de notre syndicalisme Ufict/CGT »

« C’est comme un temps de respiration 
où l’on prend du recul pour échanger sur 
notre organisation, pour l’améliorer 
toujours et toujours »

Convivialité 
et respect de 
l’écoute entre 
militants

Roland Garcia de Cannes

Jacqueline Charbonnier de Montpellier
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Un maillage destiné surtout à sur-
monter les difficultés énoncées plus 
haut, à favoriser les échanges avec 
les salariés, nous permettant ainsi de 
nous nourrir de leur vécu, de leur 
ressenti et de leur  vision sur l’évolu-
tion des différents services. La seule 
manière de mieux appréhender leurs 
difficultés, de mieux les représenter 
et les défendre dans les organismes 
statutaires ou auprès des directions.

Des thèmes 
à mettre en débat
Repoussant l’idée que la vie syndi-
cale (du moins celle des militants 
de la CGT) se résumerait seulement 
à siéger en IRP, nous avons abordé 
les différents thèmes développés par 
l’Ufict, notamment sur les questions 
essentielles  : « Quel sens donner à son 
travail » « Quelle reconnaissance ». 
Le sujet sur « L’évaluation du travail » 
nous a permis de mesurer combien 
il était important que cette question 
soit mise en débat dans nos collectifs 
de travail, au plus près de notre quo-
tidien, au plus près du travail réel.

On recommencera bientôt
Tous ont salué la richesse et la 
qualité de ces échanges, le plaisir de 
sortir de son activité professionnelle, 
de se retrouver, et la nécessité de 
renouveler cette initiative. Si militer 
n’est pas toujours chose facile, la 
convivialité et le respect de l’écoute 
entre militants Ufict fait aussi partie 
de nos priorités. Une nouvelle 
rencontre thématique fin novembre 
et l’organisation de deux nouvelles 
journées d’étude en janvier prochain 
ont d’ores et déjà été programmées. 
La théorie des petits pas fait son 
chemin… n

t

reportage / mon oeil en régions

« C’est une prise 
de conscience. 
Cela m’a donné envie 
de m’engager 
comme relais »

« Cela permet de mettre 
en évidence l’utilité 
de travailler en collectif 
et la nécessité d’en créer là 
où il n’y en a pas »

« Les liens tissés et les passerelles posées 
entre nous, nous rendent plus fort »  

Michèle Rallo d’Aix-en-Provence
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Claude Fabre de Gap

Valérie Pascucci d ‘Avignon
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