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Confiance… le mot de la 
rentrée. Un gouverne-
ment qui l’engage sur 
sa politique à l’Assem-
blée nationale. Un 
brin pathétique, tant 

les dogmes qui conduisent ses choix 
enfoncent notre pays dans le chômage, 
la décroissance et l’appauvrissement 
conjoint de l’industrie, des salariés et leurs familles. Il est 
fort à parier que la confiance obtenue au Palais Bourbon 
ne changera rien au fossé existant entre le peuple défiant 
et ses institutions. Le fossé risque même de se creuser au 
vu des annonces de nouvelles coupes sombres dans la 
protection sociale.
L’étendue de la crise économique, sociale, morale et 
l’absence de résultats positifs fait douter, particulière-
ment les salariés cadres, ingénieurs et techniciens, de la 
solidarité à laquelle ils contribuent par le biais de taxes 
et d’impôts en constante augmentation. Evidemment, 
la dureté de la situation engendre mécontentement et 
colère, sans que cela soit synonyme de mobilisation. Le 
sentiment d’impuissance et le manque de lisibilité des 
contours d’une alternative pourraient même renforcer le 
repli sur soi. Alors que faire ?
Redonner confiance aux salariés en les 
rencontrant, en mêlant leurs avis aux nôtres, leurs 
idées et nos propositions. Au temps brutal de la décision 
autoritaire du gouvernement coïncide un temps plus long 
de la construction avec les salariés de revendications, et 
de mobilisations pour les faire aboutir. Nous n’avons pas 
d’autre choix que de prendre ce temps.
Redonner confiance, c’est créer ou consolider des espaces 
de paroles dans les collectifs de travail pour améliorer le 
travail. Redonner confiance c’est aussi rouvrir les portes 
de l’unité. Tout cela est un passage obligé pour construire 
des solidarités nouvelles et envisager des mobilisations à 
plus grande échelle.
Ainsi, l’intensité des journées d’été de l’Ufict, les premiers 
enseignements de la diffusion du document du congrès 
à venir questionnent le type de syndicalisme à construire 
afin que les salariés s’y identifient et y prennent place. 
Cela confirme l’efficacité de notre démarche d’écoute et 
de construction en commun de propositions qui partent 
du travail, pour une souveraineté du travail retrouvée.

Jean-Luc Maillot
Secrétaire général adjoint de l’Ufict-CGT mines-énergie
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Premier grand rendez-vous de préparation du congrès de l’Ufict, les journées 
d’été du 27 et 28 aout ont exploré le lien Travail-Syndicalisme : comprendre ce 
qui a changé dans le travail, pour mettre en face un syndicalisme qui lui 
corresponde : se réapproprier la question du travail, de son sens, de sa finalité, 
réinvestir les collectifs de travail, changer la CGT pour qu’elle soit bien en 
phase avec cette réalité… C’est de tout cela dont il a été question pendant ces 
deux jours à Courcelles (91), avec une particularité cette année : une demi-
journée en ateliers, qui a été très appréciée, comme vous pourrez le lire au vu 
des différents commentaires de jeunes participants.
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le travail : l’énerGie du syndiCalisme…

L
ors de son congrès d’Avi-
gnon, l’Ufict avait placé 
le travail au centre de ses 
préoccupations et décidé de 
se réapproprier la question 

en explorant sa reconnaissance, sa 
maîtrise et son sens.
Sept années se sont écoulées et la 
conscience grandit chez les mili-
tants que le travail se transforme et 
que nous n’avons que peu de prise 
sur ce mouvement… Le travail se 
complexifie, s’intensifie, est mis sous 
la pression d’objectifs de rentabilité 
à court terme… questionnant sa 
finalité et l’éthique professionnelle 
des ingénieurs, des cadres et des 
techniciens (ICT). Comment replacer 
les ICT à leur juste place ? Comment 
leur permettre de repenser, d’inter-
venir sur le 
contenu, la 
forme, les 
finalités de 
leur travail ? 
Comment faire 
de sa transformation une dynamique 
collective capable de modifier le quo-
tidien et d’imaginer un autre avenir ? 
Assurément, en partant de la réalité 
vécue au travail pour les ingénieurs, 
cadres et techniciens.

Le travail n’est-il 
qu’une souffrance ?
Pour Jean-Luc Tomas, le travail est 
principalement traité sous l’angle 
de la souffrance : des spécialistes 
déferlent pour éliminer les RPS1, 
mais cela réduit les travailleurs 
à des sujets souffrants. C’est une 
attitude largement partagée par 
les employeurs, mais aussi par les 
syndicalistes et quelques fois par 
les salariés eux-mêmes. L’expert 
mobilisé pour apporter une solution 
a un regard compassionnel : il est 
donc ambivalent, il contribue par son 
action à maintenir les salariés dans 
un rapport pathologique au travail, 
car « la promotion de l’individu souf-
frant se réalise au détriment de l’indi-
vidu agissant ».

Du coté syndical, Jean-Luc Tomas 
pense que l’action en milieu du 
travail ne devrait pas se limiter à la 
condamnation du capitalisme. La 
souffrance au travail existant, les 
syndicats la dénoncent, et la Direc-
1RPS : risques psycho-sociaux

tion répond alors 
par l’amélioration 
de la Qualité de 
Vie au Travail. 
Mais la moquette 
douce, les tables 
de ping-pong, 
les deux écrans 
pour les téléopé-
rateurs… ne font 
pas diminuer le 
taux de turn over.
Le travail n’est 
pas qu’une 
dépense d’énergie 
réalisant une pres-
cription, mais une 
activité inventive, 
engagée. Le tra-
vail est une mise 
en œuvre d’une 
prescription forcé-

ment incomplète.
A se focaliser sur la souffrance du 
travail, on occulte la nécessité de la 
transformation du travail. Laisser 
cette transformation du travail aux 
libéraux serait une catastrophe, car 
le travail est l’un des champs prin-
cipaux du développement humain, 
et par conséquent de la démocratie. 
Pour cela, il ne faut pas résumer l’en-
treprise à un champ de souffrance.

Le travail bien fait
Jean-Luc Tomas donne l’exemple 
d’une expertise qu’il a réalisée 
dans un hôpital de province. Deux 
services de chirurgie devaient 
fusionner. Il a travaillé pendant sept 
(courtes) semaines avec les infir-
mières de blocs. Après l’observation 
de leur travail, il a discuté avec elles. 
Discussions difficiles, car elles ne 
comprenaient pas le lien entre le pro-
jet de fusion, leurs plaintes légitimes 
et l’expertise réalisée.
Il s’est alors concentré sur une tâche 
précise : la préparation du charriot 
d’instruments pour la chirurgie d’un 
bloc opératoire, exemple de travail 
réalisé, mais non prescrit, et pourtant 
indispensable au bon fonctionne-
ment du bloc. Après discussions, 
enregistrements vidéo, commen-

Des revendications 
pour un travail bien fait
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Interview de 
Jean-Luc Tomas 
maître de conférence 
en psychologie du travail 
au CNAM et membre 
de l’équipe de recherche 
d’Yves Clot.

Options : Comment en 
tant que psychologue du 
travail voyez-vous le travail 
et ses transformations ?

JL Tomas : Comprendre 
les transformations du tra-
vail, c’est déjà connaître ce 
qui se transforme, le 
contexte externe qui 

exerce sur le travail une pression (manage-
ment, rémunération des actionnaires, mul-
tiplication des CDD…) mais sans déléguer à 
des spécialistes cette transformation, en 
leur laissant le soin de trouver des solu-
tions : car c’est celui qui travaille qui est le 
mieux placé pour trouver des solutions. 
Les concepts des chercheurs sont utiles 
pour la réflexion, pour enrichir la pensée, 
mais aux questions pratiques des salariés, 
il faut trouver des solutions pratiques. 
Transformer le travail, c’est engager une 
controverse, une confrontation et une 
appropriation à chaque étape par les pro-
fessionnels eux-mêmes, autour d’une défi-
nition de la qualité du produit, du « beau 
travail », pour permettre la discussion de 
l’organisation du travail.
S’approprier la question du travail, c’est 
révéler la capacité d’invention, d’imagi-
nation, l’énergie potentielle quotidien-
nement mise en œuvre par les salariés 
pour le réaliser, et en faire ensuite un 
point d’appui pour transformer les rapports 
dans le travail et dans la société. Le travail 
est vu dans sa dimension anthropolo-
gique*, comme une production de biens, 
de services, et non pas du point de vue 
gestionnaire (emplois, contrats), sans lien 
avec l’action productive réelle.
L’Homme au travail pense son travail, cette 
pensée, source d’énergie, est ignorée par le 
politique et l’économique.

* L’anthroplogie est l’étude de l’homme, des groupes 
humains.

taires croisés, les infirmières ont 
perçu la complexité de la tâche 
et les différentes façons de faire. 
Mais quel lien avec la fusion, les 
revendications ?
Suite à cette expertise, elles ont 
revendiqué des horaires leur 
permettant d’intervenir simul-
tanément sur la constitution du 
chariot de bloc opératoire. En 
fait, en explicitant précisément 
le travail réalisé par chacune 
d’entre elles, les infirmières ont 
élaboré collectivement des reven-
dications. Des revendications 
dont l’objectif était un travail 
bien fait. La réforme voulue par 
les directions n’a pas été suspen-
due mais mise sous le contrôle 
actif des infirmières…

Quelle place pour le syn-
dicalisme dans la trans-
formation du travail ?
Il n’y a pas d’antinomie entre 
efficacité, performance et santé, 
si la santé c’est se sentir « capable 
de porter la responsabilité de ses 
actes » (Georges Canguilhem2). 
S’il rejetait le travail quotidien, le 
syndicalisme renverrait les sala-
riés à l’inexorabilité des choix 
managériaux. Le syndicat doit 
toujours renvoyer au collectif de 
travail, sans sous-traiter à des 
experts, le contact avec les sala-
riés pour résoudre les questions 
professionnelles, car c’est le 
« cœur de métier » de l’activité 
syndicale.

Conjuguer engagement 
dans le travail 
et syndicalisme
Carine Strup-Perrot est cher-
cheuse et militante syndicale à 
l’Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire (Fontenay-
aux-Roses). 75 % de cadres y tra-
vaillent et la CGT est la première 
organisation syndicale, avec 38 % 
des voix. 
L’engagement collectif part avant 
tout d’un engagement indivi-
duel. Les salariés attendent tou-
jours beaucoup de leur travail, 
mais plus la même chose qu’il 
y a vingt ans. C’est peut-être 
une des raisons pour laquelle 
2 Philosophe et médecin français (1904-1995)  

les salariés considèrent que le 
syndicalisme s’est éloigné de leur 
quotidien.
Une étude a 
montré que la 
France tient une 
place spécifique 
en Europe dans 
sa relation au 
travail : les 
ouvriers et 
employés, pour 
qui, bien sou-
vent, le travail 
n’est qu’un 
moyen de vivre, 
placent dans l’ordre 
de leurs préoccupa-
tions : famille, santé, 
loisir, travail. Les 
Ictam, qui ont 
souvent choisi leur 
métier, donnent… 
les mêmes priorités ! Cela montre 
qu’ils sont déçus du travail. Il y a 
perte du sens de la valeur travail, 
de la fierté du travail bien fait.

La souffrance au travail 
fait réagir
Lors du débat, une militante 
considère que les syndicalistes 
sont aussi des souffrants, un 
autre qu’il ne faut pas opposer 
les élus en CHSCT aux autres 
syndicalistes. Des participants 
insistent sur l’assistance à appor-
ter aux salariés en souffrance, 
tout en reconnaissant que cela 
démontre notre incapacité à agir, 
en prévention, sur les condi-
tions de travail. C’est pourquoi 
un CHSCT ne demande plus 
d’expertise sur le diagnostic, peu 
mobilisatrice pour les salariés (et 
pouvant même parfois mettre 
des collègues en défaut), mais 
désormais fait porter l’expertise 
sur des pistes de solutions, mises 
ensuite en débat avec les salariés. 
D’ailleurs, les groupes d’expres-
sion des lois Auroux seraient un 
bon moyen de discuter du travail 
dans les services.
D’autre part, parler souffrance 
au travail n’attire pas les foules, 
et toutes les souffrances ne 
viennent pas que du travail. Et à 
trop décrire le travail réalisé, le 
risque est de donner à la Direc-

C’est Celui qui travaille 
qui est le mieux plaCé pour 
trouver des solutions
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L’Unef était invitée 
aux journées d’été 

Les problématiques énoncées par l’Ufict 
sur l’éloignement du syndicalisme des 
salariés, et la volonté de construire une 
organisation qui nous ressemble et 
nous rassemble sont aussi des préoccu-
pations auxquelles sont confrontées les 
organisations syndicales étudiantes. Les 
deux participants de l’Unef ont donc été 
très intéressés par les thèmes de ces 
journées d’été 2014.
Le lien de la CGT avec l’Unef n’est pas 
nouveau : depuis des années nos deux 
organisations ont entrepris un travail 
qui s’est concrétisé avec la confédéra-
tion (Ugict) sur l’emploi des jeunes, la 
reconnaissance des diplômes, les 
conventions collectives… et depuis 
quelques mois avec notre Union fédé-
rale. Partir des problématiques qui 
touchent le monde universitaire : le tra-
vail, les préjugés sur l’engagement col-
lectif ou sur l’utilité d’une organisation 
syndicale, afin d’établir une collabora-
tion concrète qui a l’ambition d’amélio-
rer l’implantation de l’Unef dans les 
écoles d’ingénieur et, pour l’Ufict, se 
projeter vers l’avenir en s’adressant à de 
futurs cadres ou futurs techniciens. 
L’Unef représente souvent une pre-
mière approche du syndicalisme. Son 
objectif est de démocratiser l’ensei-
gnement supérieur, avec plus de 
diversité sociale, et au final l’exi-
gence, comme pour la CGT, de trans-
former la société.

Antoine Tredez et Cassandre Bliot de l’Unef

tion toutes les informations pour 
écrire des procédures, et ensuite 
externaliser...
Jean-François Naton3 estime que, 
s’il faut réclamer des recettes 
supplémentaires pour la Sécurité 
Sociale, nous devons, pour l’obte-
nir, mettre en balance le coût du 
mal-travail : mieux vaut prévenir 
que soigner les maladies profes-
sionnelles. 

La perte du sens du travail 
fait plus consensus
Le travail serait de moins en moins 
inventif. La R&D est passée du 
faire au faire-faire, les chercheurs 
cherchent moins, mais rédigent 
plus de cahiers des charges, gèrent 
des budgets, fixent des objectifs 
aux sous-traitants, et cela est peu 

contesté individuellement et syn-
dicalement. Le lean management4  est 
aussi un moyen de réduire l’autono-
mie des salariés.
Les attentes des jeunes embauchés 
ont aussi changé : ils préfèreraient 
être chefs de projet. Est-ce une 
conséquence de leur formation ? 
Mais de fait, s’ils ne gèrent pas de 
projet, ils ne peuvent plus faire de 
travail qualifié.
Pour Jean-François Naton, ce qui 
se joue, c’est l’avenir du syndica-
lisme et de notre CGT = Confé-
dération Générale du TRAVAIL. 
Sommes-nous en capacité de 
revenir sur le travail, fiers d’être 
acteurs, plutôt que commenta-
3 Conseiller confédéral, responsable du secteur 
« travail-Santé » et co-auteur du livre « Pour 
quoi nous travaillons ? », un des résultats de 
cinq ans de réflexion, après travail avec des 

chercheurs. 
4 Le lean management (littéralement « gestion 
maigre », « sans gras ») est une méthode d’or-
ganisation du travail en entreprise, originaire du 
Japon (Toyota). C’est un système d’organisation 
du travail qui cherche à mettre à contribution 
l’ensemble des acteurs afin d’éliminer, selon 
les adeptes de ce système, les gaspillages qui 
réduisent l’efficacité et la performance d’une 
entreprise.

teurs ? La crise actuelle est la crise 
du travail. S’il y a crise du syndi-
calisme, c’est peut-être que nous 
avons déserté le travail. Le temps 
de l’écoute, du partage manque. Il 
faut pouvoir ralentir, reconquérir 
le droit de passer un peu de temps 
à la machine à café, de pouvoir 
dire bonjour. La lutte du temps est 
à la pointe de la lutte de classe.
François Duteil5 , remarque que le 
travail bien fait n’est pas l’apanage 
des Ictam. Il constate que la place 
du travail a changé dans les textes 
de la CGT. Si dans les années 60, 
nous revendiquions « Travailler 
autrement », puis à partir des 
années 80 « Le temps et les moyens 
de vivre », le travail n’apparaît plus 
aujourd’hui que pour dénoncer les 
mauvaises conditions de travail.
Le travail, ce n’est pas que l’emploi, 

c’est un rapport social, c’est créer, 
participer à une œuvre collective, 
se réaliser en temps que personne. 
C’est de la qualité de nos analyses 
et de nos solutions que le débat 
viendra dans la CGT pour transfor-
mer profondément la société sans 
attendre « le Grand Soir ».

5 Ancien secrétaire général de notre fédération, 
et président de l’IHS-ME.

Il faut soigner, non pas 
les gens, mais le travail
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Je suis 
membre du 
Conseil natio-

nal de l’Ufict 
depuis quelques 
mois, issu de la 
société Total, un 
pétrolier. 
Un mot au sujet 
de l’organisation 
matérielle qui 
était parfaite 
avec un centre 
de formation très agréable.
Ce que je suis venu chercher à ces 
journées ? Découvrir l’inter-pro au 
sein même de la fédération. 
L’échange avec des militants qui 
ont les mêmes problématiques 
mais dans des contextes et des 
organisations différentes ouvre 
l’esprit et donne des idées. Je 
remarque que même au sein des 
IEG, les situations sont très diverses. 
La matinée de débat en petits 
groupes a été très intéressante car 
on a pu se rendre compte de la dif-
férence d’approche de la vie syndi-
cale, de même que la conférence 
débat sur le Travail. Je crois qu’on 
est unanime à penser qu’on a pris 
une grosse claque avec la démons-
tration limpide du professeur JL 
Tomas. Son histoire de chariot bien 
fait a interpellé tout le monde. 
Parler du travail bien fait pour 
remonter tout simplement à une 
organisation et donc à des revendi-
cations (pour arriver à ce travail 
bien fait) portées par les salariés fut 
un grand moment. Et je pense 
qu’on pourra se servir de cette 
approche pour aller voir nos salariés.
La conférence sur la transformation 
de la CGT a été une matinée plus 
déprimante car à travers les statis-
tiques et les témoignages, on se 
rend compte combien il est urgent 
de renverser la vapeur. La tache 
semble énorme car les us ont la vie 
dure. Les interventions de la confé-
dération donnent des pistes à creuser.
Pour mes premières journées d’été, 
je trouve ce moment très intéres-
sant et bien placé dans le calendrier 
car il permet de se revigorer, de 
recentrer les problématiques avant 
de repartir au travail. 

Laurent Sanchez «

Bruno Blanchon6 veut replacer le 
débat dans son contexte : s’il y a 
désintérêt du travail, c’est que sa 
finalité a changé, que désormais 
prédomine le quantitatif, le financier. 
Mais quel sens pour le salarié, pour 
le collectif ? Il estime les jeunes for-
matés : organisation matricielle, lean 
management, changement de postes 
(trop) fréquents. C’est pourquoi il 
suggère d’anticiper, d’aller dans les 
écoles de management, les écoles 
d’ingénieurs (avec l’Unef) et d’agir 
sur le contenu des formations.
Les cultures d’entreprises sont 
différentes. Le syndicat a du mal à 
transformer le ressenti des salariés 
en revendications/actions. Comment 
aller parler à un salarié de son travail 
sans le « prétexte » d’une réorga-
nisation ? Puisqu’on se plaint que 
les jeunes manquent d’intérêt pour 
le syndicat, puisque les salariés ne 
viennent plus aux réunions, il nous 
faut nous saisir du travail, être pragma-
tiques pour animer une activité avec 
les Ictam, aller à leur rencontre sans 
analyse « à prendre ou à laisser ». Nos 
analyses doivent arriver après l’écoute 
des salariés. 
Depuis des années, les élus n’ins-
crivent plus rien aux ordres du jour 
des IRP (Instituts Représentatifs du 
Personnel). Or, discuter du travail 
cela relève bien du Comité d’Etablis-
sement (CE). Pour reprendre tous 
les IRP comme outils syndicaux, il 
faut choisir un service, inscrire son 

6 Responsable de la Branche Energie atomique de 
la FNME

fonctionnement à l’ordre du jour 
d’un CE, et aller le préparer AVEC 
les salariés.
Un jeune cadre pense que c’est 
plutôt la relation au travail qui se 
transforme. Mais le travail est-il au 
cœur de sa vie ? Les jeunes « consom-
ment-ils » le travail ? Il y a dix ans, 
son recruteur mettait en balance la 
sécurité de l’emploi et une carrière, 
en face de ses revendications sala-
riales. Mais est-ce ce qu’attendent les 
jeunes ?
Jean-Luc Tomas corrige : contraire-
ment à ce qui a été dit, sur la base 
de différentes études, l’intérêt des 
jeunes pour leur travail augmente, 
ils ont plus d’attentes, mais elles sont 
rarement comblées, et les questions 
de « Bien faire » sont essentielles à 
la réalisation du travail de tous les 
jours. Il faut soigner, non pas les 
gens, mais le travail, pour les placer 
en situation d’agissants et non de 
souffrants, même s’il y a effective-
ment un risque de récupération par 
les employeurs. Et si on pousse au 
bout les analyses, on n’aboutit pas 
à des règles prescrites, mais à des 
controverses.
Il y a une énergie dans le travail, 
mais qu’en font les syndicats ? Ne 
regardons pas, nous les syndica-
listes, les transformations du travail 
en spectateur, mais prenons-y part 
en tant qu’acteur : ainsi les salariés 
retrouveront un sentiment de dignité 
professionnelle. n

TÉMOIGNAGE 
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Interview de Jean-Michel Denis, sociologue, spécialiste 
du travail, des relations professionnelles et des mouvements 
sociaux.

Quelles sont tes réactions après le débat de nos journées d’été ?
Je balance entre l’envie de souligner l’intérêt de ce débat et le constat que c’est un 
peu un serpent de mer. Je m’explique : ce type d’échanges s’impose depuis un cer-
tain nombre d’années mais quand on regarde le terrain syndical, on ne peut que 
constater la pérennité des problèmes : ça avance très doucement.
Comment expliquer ces résistances ?
En premier lieu, ça a été évoqué dans le débat, la difficulté de « marcher sur deux 

jambes », c’est-à-dire faire évoluer les pratiques, tout en restant bien présents au quotidien. Le cycle permanent des 
évolutions et réorganisations des entreprises fait que les organisations syndicales sont systématiquement avec un 
temps de retard. C’est accentué par la complexité croissante des dossiers, alors que le temps n’est pas extensible.
Et puis il y a les résistances fonctionnelles liées à l’inertie de l’organisation elle-même : les habitudes, les modes de 
fonctionnement qui se sont construits tout au long des décennies. Le vivre dans une période de disette syndicale ne 
facilite pas la dynamique. J’ajoute que le syndicalisme français est sans doute trop tourné vers lui-même et ne 
regarde pas assez autour de lui. Il y a aux États-Unis ou ailleurs en Europe des politiques d’approche des salariés à 
ausculter. 
N’y-a-t-il pas des pistes immédiates à travailler ?
Au regard de ces freins, je serais tenté de provoquer la réflexion syndicale sur une question centrale : répondre à la 
contrainte « temps » par la redéfinition du rôle du syndicalisme, pour mieux définir des priorités.
Tout le monde se plaint à tous les niveaux du temps passé en réunion, en rencontre avec les employeurs, mais per-
sonne ne pose la question des négociations (Négociations Annuelles Obligatoires notamment), des pratiques de 
« régulation du social ». Les militants pourraient mieux prioriser « leurs investissements en temps », aller vers la 
communauté des salariés. On sait bien que ce qui provoque l’adhésion, c’est l’accueil et la présence auprès des sala-
riés, en opposition au discours « politique ».
Cela dit, je tire du positif de la période. Depuis quelques années, il y a un retour d’intérêt sur la question du travail et 
son contenu, qui dépasse ainsi l’aspect « crainte de se compromettre dans la gestion de l’organisation de l’entreprise 
» qui avait prévalu jusqu’alors. La montée des Risques Psycho Sociaux a facilité cette démarche : il faut maintenant 
s’extraire des conséquences pour s’attaquer à leurs causes organisationnelles. C’est cette piste qui peut faire rebondir 
le syndicalisme.

C’est l’aCCueil et la présenCe auprès des salariés qui provoquent l’adhésion

L
a corrélation entre syndica-
lisme et travail a perdu de 
son évidence au cours du 
temps, mais les militants 
reprennent conscience de 

cette imbrication, redécouvrant au 
passage que le travail se transforme 
et cela depuis son origine. Une trans-
formation que le mouvement syndi-
cal a toujours su prendre en compte 
pour s’y adapter… ce fut le cas dans 
les années 60, lors de la tertiarisation 
de l’économie avec la syndicalisa-
tion des « cols blancs ». Aujourd’hui 
l’équation apparaît plus complexe… 

L’hétérogénéité, une des 
causes de la perte d’influence 
En effet, depuis quelques années, les 
syndicats, toutes tendances confon-
dues, sont en perte de vitesse, à 

l’image de tout ce qui ressemble à 
une forme d’institution. La relation 
de confiance entre les salariés et les 
organisations censées les représenter 

semble rompue. Pour Jean-Michel 
Denis cette perte d’influence relève 
de plusieurs facteurs, mais principa-
lement de la difficulté qu’éprouve le 
syndicalisme à s’adapter à l’hétérogé-
néisation des modes de productions, 

du corps social et des organisations 
du travail où évoluent les salariés. 
Historiquement, les organisations 
syndicales se sont développées 

dans la repré-
sentation d’un 
groupe social 
homogène. Et 
même si, depuis 
ses débuts, le 
syndicalisme 
n’a concerné 
qu’une partie 
des salariés (8% 
en France 

aujourd’hui), la majorité d’entre eux 
s’identifiaient dans ses structures.
Aujourd’hui le syndicalisme doit 
appréhender la situation des salariés 
à partir d’organisations du travail 
différentes selon que l’on soit dans 

C’est à partir de toutes 
ces différences 
que le syndicalisme doit 
créer une convergence

répondre à l’hétéroGénéité du salariat
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C’est l’aCCueil et la présenCe auprès des salariés qui provoquent l’adhésion

 Florian 
cadre non syndiqué ingénierie nucléaire

Comment es-tu venu aux journées d’été ?
Florian : La démarche s’est faite naturelle-
ment suite à l’organisation d’un petit déjeu-
ner réunissant des jeunes embauchés. J’ai 
accepté cette invitation car les sujets propo-
sés ont attiré mon attention et que le syndi-
calisme m’intéresse personnellement. A ce 
titre, et je ne pense malheureusement pas 
être le seul, je suis en déficit de connais-
sance sur la place des syndicats en général 
(et de la CGT en particulier) dans la société 
civile, et dans le groupe EDF. Une telle infor-
mation serait une plus-value bienvenue à 
mon sens quand vous venez vous présenter.

Quel est ton ressenti, tes impressions ?
L’idée de la CGT de concentrer ce travail sur 
soi pour appréhender le syndicalisme est 
très courageuse. Au-delà d’une possible 
transformation du syndicalisme, c’est dans 
une perspective de transformation de la 
société que les échanges ont été dirigés. 
Dans les ateliers en groupes du matin, la 
parole est libérée : on est à l’aise, j’ai d’ail-
leurs donné mon avis quelques fois, et il y a 
un grand respect de l’avis de l’autre.

Une conclusion ?
Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une 
seule seconde. Pour autant, quelques prin-
cipes ont la vie dure et m’ont fortement 
interrogé dans ce processus d’introspection 
que mène la CGT. Je pense notamment à 
l’utilisation régulière du mot « lutte ». C’est 
un détail certes, mais qui a son importance 
puisqu’il dénote une mise en opposition 
systématique direction/syndicats. Il me 
semble, mais je peux bien évidemment me 
tromper sur toute la ligne, qu’un travail 
«main dans la main», sans vous renier, per-
mettrait d’obtenir une légitimité d’un public 
plus large, et de mettre définitivement au 
placard l’image de la faucille et du marteau 
qui vous colle à la peau.

un bureau, ou sur le terrain, à la 
production, à la recherche, à l’in-
génierie … Avec un travail sou-
vent mené en mode projet, avec 
des ressources autant internes 
qu’externes, et une individuali-
sation poussée qui est contrainte 
(rémunérations, compétences…), 
mais aussi souvent souhaitée 
(avec une autonomie désirée par 
les salariés). 
L’autre aspect est une diversité 
des structures de production : 
moins d’usines chez nous, une 
production de masse délocalisée, 
des produits de plus en plus stan-
dardisés : l’entreprise n’est plus 
une institution monolithique !
Et pour finir, une segmentation 
toujours plus forte du marché du 
travail (hommes, femmes, cadres, 
techniciens) qui engendre des 
formes contractuelles multiples 
(statut, CDI, 
CDD, presta-
taires, temps 
plein ou par-
tiel, précarité, 
chômage, …). 
Cette hétéro-
généité rend 
la conception 
de « groupe 
homogène » décalée, et en oppo-
sition avec la nature historique 
collective du syndicalisme. Mais 
le monde étant tel qu’il est, c’est 
à partir de toutes ces différences 
que le syndicalisme doit se 
réinventer pour regagner en 
influence et en représentativité… 
Ce n’est pas un défi nouveau, car 
le syndicalisme, issu du monde 
ouvrier, englobe aujourd’hui une 
plus grande diversité de catégo-
ries sociales. Et si l’hétérogénéité 
des situations rend plus difficile 
la perception des solidarités, 
elles existent toujours, mais sont 
à reconstruire sur d’autres bases 
que l’appartenance sociale.

Inventer un nouveau 
syndicalisme qui laisse 
place à l’autonomie
Pour répondre à cette nouvelle 
donne, le syndicalisme doit 
réinvestir les collectifs de travail, 
même s’ils ne sont pas toujours 
guidés par l’intérêt collectif : 

c’est la mission du syndicalisme 
que de trouver une identité 
commune. Tout en assurant son 
rôle institutionnel (chronophage 
et pas toujours efficace), il doit 
reconstituer son socle avec les 
salariés, sans se replier sur lui-
même, car il progresse et même 
l’individu isolé peut résister : 
malgré un nombre de syndiqués 
qui stagne, les syndicats sont de 
plus en plus présents dans les 
entreprises. Mais le lien du syn-
diqué avec son organisation n’est 
plus le même que par le passé : 
fini la discipline et l’obéissance 
aveugle : aujourd’hui les syndi-
qués veulent être autonomes, et 
c’est d’autant plus vrai chez les 
jeunes car ils sont encore plus 
éloignés de l’institutionnel que 
les anciens. L’autonomie, c’est 
être en capacité d’agir au plus 

près du terrain, d’avoir une place 
dans une organisation qui ne soit 
ni pyramidale, ni militaire, idéo-
logique, chronophage, discrimi-
nante pour la carrière… tout en 
évitant l’anarchie. Les jeunes sont 
en décalage avec nos pratiques 
actuelles : moins attachés à leur 
entreprise, mais toujours attachés 
à ce qu’ils font, à leur travail. 

Passer d’un syndicalisme 
prêt à porter au sur mesure 
Le travail évolue en permanence : 
le salarié doit innover, amélio-
rer son travail, être multidisci-
plinaire, travailler de plus en 
plus seul, mais aussi de plus en 
plus en réseau, et ses attentes 
changent tout au long de sa vie.
Oui, il est difficile pour le mili-
tant d’aller vers des salariés de 
plus en plus hétérogènes : cela 
se traduit par des demandes 
d’adhésion non traitées, des syn-
diqués isolés qu’il est difficile de 
rattacher à un collectif. D’où la 

Fini la discipline et 
l’obéissance aveugle : 
les syndiqués veulent 
être autonomes
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nécessité d’une organisation, d’une 
structure qui mette en cohérence les 
besoins des salariés et les moyens 
militants pour y répondre. Il faut 
donc être plus à l’écoute, questionner 
les salariés sur leur travail, s’adres-
ser aux intérimaires, prestataires, et 
précaires, pour ensuite lancer des 
campagnes pertinentes pour les 
salariés. Comme pour les chargés 
d’affaires, pour qui, à l’initiative de 
l’Ufict, une négociation va s’ouvrir à 
Erdf à la demande des salariés : c’est 
nouveau !

La recette miracle 
pour syndiquer n’existe pas
Avant de parler syndicalisation, cer-
tains disent qu’il faut déjà un rappro-
chement entre syndiqués, une bonne 
structure, une bonne communica-
tion… et la syndicalisation suivrait 
alors, comme à ce stage « Découverte 
de la CGT » où sont invités les jeunes 
embauchés et syndiqués, et qui fait 
un tabac : ils y découvrent une CGT 
qu’ils ne connaissent pas !
Dans les chartes CGT est écrit : 
« Le syndiqué acteur de son organi-
sation. Mettons-les en œuvre, réappro-
prions-nous et transformons notre CGT, 
sans nous soucier du système !», comme 
à Grenoble où se sont regroupées 
différentes entités CGT : université, 

CNRS, CEA, ST Microelectronic … 
dépassant les désaccords, le nom-
brilisme. Des points de convergence 
ont été trouvés, donnant lieu à une 
publication où l’accent est mis sur 
la communication afin d’être lisible 
par ceux qui ne sont pas (encore) à 
la CGT.
Il faut inventer un syndicalisme 
actuel, «mettant en avant l’émancipa-
tion, la solidarité et la transformation 
sociale : voilà nos valeurs et nos fon-
damentaux qu’il faut réaffirmer plutôt 
qu’en rester à des termes flous». Revenir 
aux sources : le militantisme et le 
travail de terrain ! Et rien n’empêche 
un jeune salarié de faire du syndica-
lisme à petites doses ou par périodes, 
car « il existe de multiples manières de faire 
du syndicalisme, et c’est à nous militants à 
démystifier le rôle du représentant syndical, 
de partager le travail syndical » comme 
accompagner les nouveaux syndi-
qués. Le 
militant est 
comme le 
salarié : il 
apprend en 
faisant, il 
évolue avec le temps, et il ne doit pas 
s’interdire des allers/retours syndi-
cat/entreprise.

S’appuyer sur nos relais 
et parler aux salariés 
avec leurs mots
« Osons être nous-mêmes : changeons 
l’image de la CGT», ses pratiques. 
Oser dire qu’on ne sait pas tout. Sur-
veiller ce langage parfois jugé 
« lourdot ». Bannissons par exemple 
l’expression « tôliers », car pour être 
écoutés des salariés il faut employer 
leurs mots (et celui-là n’en fait pas 
partie). «Allons au-delà de la syndica-
lisation des blessés, ou de ceux qui ont 
une attirance politique, et syndiquons 
aussi tous les autres !» 
8 000 adhérents Ufict, ce sont autant 
de salariés hétérogènes qui enri-
chissent la diversité. Pour les inter-
peller, combler le fossé avec leur syn-
dicat, leur donner les moyens d’être 
des passeurs, l’Ufict crée des kits, 
pour qu’ils jouent pleinement leur 

rôle de relais de l’activité. 
Tous les constats sont par-
tagés et donc le potentiel de 
syndicalisation est élevé : 
« nous ne devons pas en rester 
à notre vision, mais prendre 

les syndiqués et les salariés comme 
ils sont ! Avec eux, transformons notre 
façon de militer », par une politique 
de petits pas, avec des syndiqués 
en relais, pour inventer un nouveau 
syndicalisme du XXIème siècle. n

Il existe de multiples 
manières de faire 
du syndicalisme
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Interview de Philippe Lattaud secrétaire 
confédéral en charge de l’organisation et du 

déploie-
ment

Penses-tu 
qu’il soit 
pertinent 
de poser la 
question 
de la trans-
formation 
de la CGT ?
Le débat 
sur la trans-
formation 
de la CGT, 

pour examiner notre rapport aux salariés, n’est pas 
déconnecté de l’actualité. Au contraire. L’affirmation 
d’une ligne libérale du gouvernement incite à poser la 
question au syndicalisme dans son ensemble : comment 
faire pour que les salariés ne restent pas isolés et indivi-
dualisés dans ce contexte d’offensive contre les droits 
sociaux ? La situation du syndica-
lisme en France doit bouger rapi-
dement pour y faire face. Et dans 
ce cadre, c’est une nécessité d’être 
unis, la confédération y travaille. La division du syndica-
lisme ne donne envie à personne ! Notre but : mettre les 
salariés en capacité de faire irruption sur la scène sociale 
et économique.

Qu’est-ce que la CGT met en œuvre pour y parvenir ?
Loin de toutes fébrilités, la démarche de la CGT vise à 
construire cette capacité de riposte collective, avec l’am-
bition de gagner, d’obtenir des résultats. Il existe de 
nombreux endroits où nos syndicats déploient une acti-
vité au plus près des salariés qui permet de changer la 
donne. En se plaçant à partir de la préoccupation des 

salariés : le salaire et leur travail. Concernant la question 
du travail, cela doit être un axe fondamental de l’activité 
syndicale CGT, le travail étant fondateur de notre organi-
sation. La démarche syndicale qui part du travail recèle 
des potentialités extraordinaires… La confédération 
œuvre pour que ces actions réalisées ici et là soient 
contagieuses, en organisant des rencontres pour parta-
ger, montrer comment s’y prendre.

Tu as en charge le déploiement, quelle est la priorité 
de la CGT sur ce sujet ?
L’absence syndicale. Nous y sommes confrontés sur des 
pans entiers du salariat : cela nous rend vulnérable et 
fragilise aussi la CGT là où elle existe. Je parle des intéri-
maires, des prestataires, des salariés des Très Petites 
Entreprises (TPE) qui sont 4 millions ! On évalue que sur 
30 millions de salariés, un tiers sont dans la précarité ou 
au chômage. Des salariés isolés qui parfois se syn-
diquent mais restent dans l’isolement faute d’organisa-
tion syndicale sur leur lieu de travail. Les unions locales 
(UL) et départementales (UD) existent pour pallier cette 
absence. La confédération a fait un gros travail sur ces 
structures interprofessionnelles, mais elles ne fonction-

neront efficacement qu’à 
condition que toutes les pro-
fessions y participent. Il ne 
s’agit pas d’un simple devoir 

de solidarité mais d’une nécessaire prise de conscience : 
en ne représentant qu’une petite parcelle du salariat, on 
laisse tirer vers le bas l’ensemble des garanties collec-
tives. Comment faire comprendre qu’il existe une com-
munauté d’intérêts entre les salariés et les chômeurs, par 
exemple ? Le rôle primordial des structures interprofes-
sionnelles est d’offrir toutes les palettes possibles pour 
créer du collectif là où les gens sont isolés. Il s’agit de 
donner une stabilité syndicale face à l’instabilité de l’em-
ploi. C’est un élément incontournable dans la lutte 
contre le Front national ; le FN se nourrissant en partie 
d’un sentiment d’isolement et d’impuissance. 

la parole pour libérer notre 
syndiCalisme Synthèse des quatre ateliers des journées d’été 

D
ix heures du matin… 
Courcelles. Un rayon 
de soleil transperce mes 
pensées… Elles repartent 
en vacances… Que c’est 

bon l’été indien ! En parlant d’In-
diens… Ils sont où ? La grande salle 
est vide… Et s’ils avaient décidé de 
tout changer. Inquiet, je presse le pas 
en direction des salles au fond du 
parc… Ce n’était pas bien la grande 
salle ? J’entends des voix… Ils sont 
là. Je me glisse sans bruit dans l’une 

des salles dans lesquelles ils se sont 
répartis… La parole fuse, passion-
née, franche, réaliste… Une parole 
parfois dure… Jamais pessimiste, 
toujours porteuse du désir de solu-
tions. Une parole qui dessine, déjà, 
un sourire fraternel sur les visages… 
finalement, changer !? 

La CGT à l’épreuve 
du réel…
Je passe d’une salle à l’autre… Per-
sonne ou presque ne fait attention à 

moi… Les débats sont semblables… 
Ils semblent même se répondre… 
Bernard prend la parole. Il explique 
que le centre du CEA dans lequel 
il travaille est composé « en grande 
majorité de cadres… L’image que se font 
ces populations de la CGT est encore 
beaucoup teintée par la faucille et le 
marteau ». Une image qui renvoie 
surtout à l’idée « d’un syndicalisme très 
politisé, ouvriériste, qui ne leur apparaît 
pas capable de s’occuper d’eux ». Il est 
pour lui très important de s’atta-

DONNER UNE STABILITÉ SYNDICALE 
FACE À L’INSTABILITÉ DE L’EMPLOI
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Guillaume Lefèvre, 
syndiqué CGT Areva 
NC La Hague
Comment es-tu venu aux journées 
d’été de l’Ufict ? Pourquoi ? Qu’en 
attends-tu ?
G. Lefèvre : Être élu à la CGT pour 
moi, c’est s’investir dans le fonctionne-
ment de son syndicat et de la CGT en 
général. Alors participer aux journées 
d’été de l’Ufict m’est apparu comme la 
continuité logique de mon activité 
syndicale. Je suis venu aux journées 
d’été pour découvrir, rencontrer, 
échanger et aussi et surtout pour avoir 
des réponses aux questions que je me 
pose.
Qu’as-tu pensé de ces journées d’été ? 
Les débats et tables rondes sont tou-
jours intéressants, je trouve qu’ils ont 
mis en évidence des items clés, 
comme par exemple, la grande diversi-
té de moyens d’une entreprise à 
l’autre, notre organisation du travail 
syndical, les outils que nous utilisons…
Les thèmes du congrès te semblent-
ils les bons ?
Clairement oui, et une des questions 
essentielle est celle de notre travail 
syndical. Comment le faisons-nous ? 
Comment trouver l’équilibre entre vie 
professionnelle, syndicale et person-
nelle ? Ce que j’ai ressenti au cours des 
échanges, c’est que nous n’utilisons 
pas assez les moyens de communica-
tion modernes, qu’une trop grande 
partie de notre énergie disparait en 
fonctionnement, au détriment de 
l’action syndicale, ce qui nous éloigne 
de notre base, nous prive de la proxi-
mité avec les salariés.
En quoi ces journées d’été vont-elles 
t’aider dans ton activité syndicale ?
Elles m’ont conforté dans l’idée que 
nous sommes un collectif fiable 
structuré (parfois trop) et cohérent.

cher « à faire évoluer ce stéréotype ». 
Julien, chercheur, abonde dans ce 
sens. Il constate que « beaucoup de ses 
collègues sont d’accord avec ce que la 
CGT écrit », mais que cette image les 
empêche de s’engager à nos côtés. 
Il pense qu’effectivement le blocage 
vient surtout de « l’asymétrie entre 

revendications concrètes et visions sub-
jectives politiques » que notre activité 
renvoie. Emmanuel est d’accord, 
mais tient à rappeler que nous 
sommes, en partie, responsables de 
l’image que renvoie la CGT car 
« c’est plus facile de faire des raccourcis 
que d’expliquer ou de construire avec 
les collègues ». Plus facile de faire des 
raccourcis entre « engagement syndical 
et politique », et pour un militant CGT 

« c’est un gros défaut »… Un gros dé-
faut qui interroge nos pratiques. Qui 
questionne l’activité des syndicats 
qui, souvent, n’a que peu de rapport 
avec la réalité vécue par la majorité 
des collègues… Trop souvent 
« nous apparaissons comme extérieurs 
à leur quotidien de travail » comme si, 
explique Jean-Luc, « les militants, en 
particulier ceux investis dans les IRP, et 
les salariés, vivaient dans deux mondes 
différents ». Les militants, précise-t-il, 
« ignorent très souvent ce qui se passe 
dans les collectifs de travail …». Pour 
Peppino, « cette difficulté à assurer une 
activité quotidienne auprès des salariés 
fait apparaître nos contacts occasionnels, 
sur des questions souvent générales, et 
pourtant importantes (comme notre cam-

pagne sur l’Ani), comme des postures poli-
tiques extérieures à leurs préoccupations… 
Nos désaccords avec d’autres organisations 
syndicales sont vues comme des querelles 
politiciennes ». Pour Daniel « faire du 
syndicalisme c’est faire de la politique » : 
il n’y a aucun doute là-dessus, mais 
cette vision « d’une organisation, insti-
tution politisée (qu’ont souvent de nous 
les salariés) ne renvoie pas nécessairement 
aux liens que notre organisation entretien-

drait ou pas avec des partis politiques, mais 
à la distance qui existe trop souvent entre 
notre activité et leur vie ». Antoine de 
l’Unef le confirme, ce n’est pas que 
la CGT qui a un problème de cette 
nature : « toutes les organisations sont 
confrontées aux mêmes questions…». 
Notre difficulté à être utiles, dans 
le quotidien, pour ceux que nous 
avons vocation à représenter, les font 
« nous assimiler aux institutions qu’ils 
rejettent… L’Unef se retrouve pleine-
ment dans ce débat parce qu’elle se pose 
les mêmes questions et aborde le débat de 
la même façon…».
L’expérience que conduit Carine 
à l’IRSN semble pourtant être une 
réponse. « Notre syndicat fonctionne 
sans aucun permanent… Les militants 

Des militants investis 
et reconnus dans le travail

Sophie Binet est membre du bu reau confédéral, chargée du déploiement 
en direction des ICT et de l’acti  vité revendicative en direction des jeunes 
Elle est aussi secrétaire général   e adjointe de l’Ugict CGT. « D’après un récent sondage de l’Ugict : 

70 % des cadres considèrent ne pas 
être associés aux choix stratégiques 
de leur entreprise, souvent 
contraires à leur éthique. 
Donc attention à la caricature qui 
voudrait que lorsqu’on est cadre, 
on défendrait les choix de 
l’entreprise. 
Sur le fonctionnement de la CGT : 
ce n’est pas aux syndiqués de 
s’adapter mais à l’organisation. 
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Quel est ton sentiment 
sur ces journées d’été ? 
C’est l’ouverture vers d’autres entreprises, 
notamment lors de la matinée en ateliers 
avec des intervenants comme Total de Pau, 
l’Unef, Areva. J’ai particulièrement apprécié 
l’intervention de Karine de l’IRSN de 
Fontenay-aux-Roses qui déclare « nos 
adhérents CGT sont reconnus en tant que 

salariés et proactifs (force de propositions), il s’agit d’un syndi-
calisme actuel avec une envie de collectif de travail qui permet 
de mieux analyser les situations ».

Les débats correspondaient-ils à tes attentes ? 
Oui, globalement j’ai apprécié l’ensemble des débats et 
notamment les interventions d’ERDF sur les chargés d’affaires. 
Cela a permis de constater une souffrance générale sur la 
perte d’intérêt dans le travail (mise en place de procédures, 
modes opératoires pour un gain de temps qui va de pair avec 
l’application du Lean Management...). J’ai aussi apprécié l’in-
tervention disant avoir donné le bâton pour se faire battre, 
d’avoir été manipulé en donnant à sa hiérarchie le détail de 
son activité....

Quels moments as-tu préférés ? 
J’ai apprécié tout particulièrement l’intervention de Jean-

Michel Denis sur l’hétérogénéité contemporaine du travail et 
des salariés. L’intervention de Sophie Binet (CPE à l’Education 
nationale) m’a aussi frappée, ainsi que le psychologue qui a 
parlé du chariot « bien fait ».

Que penses-tu des réflexions de l’Ufict 
sur le rapport au travail ? 
Le sens du travail, le rapport au travail dépend de ce que les 
salariés veulent y mettre mais ce n’est pas si simple. C’est la 
politique de management qu’il faut remettre en cause. 

Et sur l’évolution de la CGT ? 
C’est clair, à l’unanimité, il faut changer les mentalités, dépous-
siérer les vieux idéaux et revenir aux fondamentaux. Il faut 
reprendre en main notre outil de travail et savoir dans quelle 
direction on doit aller.

Pour toi, l’Ufict est-elle nécessaire au sein de la CGT ? 
Oui ! Les préoccupations des cadres ne sont pas les mêmes et 
au contraire, ils sont la clé de l’évolution du management et 
de la politique de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain. 
C’est par eux que le changement viendra, en insufflant un peu 
d’humanité et de respect dans le management. Les cadres 
sont en contact permanent avec le haut management : il faut 
aller de l’avant... pour une stratégie qui respecte l’humain.

Les cadres sont la clé de l’évolution 
du management et de la politique 
de l’entreprise : c’est par eux que 
le changement viendra !

sont d’abord investis et reconnus dans le tra-
vail. Notre parole syndicale est plus crédible, 
plus pertinente parce que le plus souvent 
construite avec eux ». D’ailleurs, dans 
une entreprise où la presque totalité 
des salariés sont des ingénieurs et des 
chercheurs, la CGT « vient de confirmer sa 
première place aux dernières élections avec près 
de 40 % des voix ». Si rien n’est jamais 
totalement transposable, cette expé-
rience nous offre une piste intéressante à 
explorer…
A l’opposé, Gilles regrette que, chez lui, 
« les militants permanents aient tendance 
à se professionnaliser ». Il le regrette car 
même si, grâce à cela, « le travail réalisé 
dans les IRP est de qualité », ce travail est 
« reconnu uniquement par les directions, 
mais très rarement connu des salariés ». 
D’ailleurs, il s’interroge sur la « capacité 
de ces militants à évoluer et à s’adapter » à ce 
que sont aujourd’hui les salariés, à leurs 
aspirations, et à ce qu’ils vivent dans 
leur quotidien de travail. Une absence 
de lien avec la réalité qui nous conduit, 
reconnaît Pierre Jean, « à produire des 
auto-revendications qui ne correspondent 
pas toujours aux attentes des salariés ».

Reconstruire une proximité 
géographique et culturelle
À entendre les débats, j’ai l’impression 
que « tout ce que l’on fait serait mauvais » 
s’inquiète Hervé. Bruno poursuit dans la 
même veine « il faut arrêter l’auto flagel-
lation : nous ne devons pas avoir peur de ce 
que nous sommes, au contraire nous devons 

Priscille Cortet
déléguée syndicale Ufict CGT Pays de Loire

Sophie Binet est membre du bu reau confédéral, chargée du déploiement 
en direction des ICT et de l’acti  vité revendicative en direction des jeunes 
Elle est aussi secrétaire général   e adjointe de l’Ugict CGT. 

« 

D’après un récent sondage de l’Ugict : 
70 % des cadres considèrent ne pas 
être associés aux choix stratégiques 
de leur entreprise, souvent 
contraires à leur éthique. 
Donc attention à la caricature qui 
voudrait que lorsqu’on est cadre, 
on défendrait les choix de 
l’entreprise. 
Sur le fonctionnement de la CGT : 
ce n’est pas aux syndiqués de 
s’adapter mais à l’organisation. 

Les militants syndicaux légitimes sont les 
bons professionnels. Interrogeons-nous 
sur notre fonctionnement syndical… Le 
détachement à temps plein, par exemple, 
arrange les directions d’entreprises. 
Pourquoi ne pas envisager l’engage-
ment sur un temps court ? La particulari-
té des ICT : ils font le choix d’un travail par 
goût. Donc leur engagement syndical est 
possible à condition d’aménagement qui 
leur permette de concilier leur travail et le 
syndicalisme. Stop au sacrifice !
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revendiquer nos valeurs ». Florian tente 
de rassurer en expliquant qu’il ne 
s’agit pas de tout remettre en cause. 
Nous souhaitons nous interroger sur 
« comment aller à la rencontre des ingé-
nieurs, des cadres et des techniciens » 
tels qu’ils sont aujourd’hui, là où ils 
sont aujourd’hui. Nous souhaitons 
nous interroger « sur la pertinence de 
notre organisation Ufict, sur nos mé-
thodes pour reconstruire une proximité », 
poursuit un « autre » Hervé. Et des 

choses il y en a à changer, ne serait-
ce que « ces vieux militants couverts 
de mandats à 250 %, qui refusent de se 
remettre en cause ». Dominique réagit 
plus vivement : « on brandit un peu 
trop souvent la défense de nos valeurs 
pour refuser tout débat…». 
« Nos valeurs : deux mots utilisés à 
tout bout de champ, par tout le monde, 
sommes-nous tous d’accord sur ce 
qu’elles sont réellement ? » coupe 
Daniel… « On a besoin de se poser des 
questions pour améliorer notre fonc-
tionnement démocratique » reprend 
Dominique… « Qui décide de quoi ? 
Par exemple qui décide d’appeler à la 
grève tous les mois à la branche IEG ? ». 
Indéniablement, « on a besoin, aussi, 
de reconstruire des repères revendicatifs 
et culturels communs avec les salariés, 
pour redevenir la CGT utile à tous » 
poursuit Daniel.

Fatigué des constats
Comment ? Le mot est lâché. Comme 
si les participants s’étaient lassés du 
constat, et qu’ils cherchent à présent 

des pistes. André se lance : « Pour faire 
de la proximité, il nous faut constituer 
des relais d’adhérents et de sympathi-
sants, pour avoir le ressenti des agents, 
des équipes de travail ». Pour permettre 
à plus de syndiqués de s’engager « il 
faut rester souple dans la manière d’investir 
le militantisme » poursuit-il. « Oui ! » 
acquiesce Françoise, « il faut créer des 
relais car c’est là que nous pouvons pui-
ser un potentiel de renouvellement pour 
la CGT ». Changer, c’est permettre à 

cette nouvelle génération de prendre 
toute sa place. Mais pour que cela 
devienne une réalité il faut 
« aussi des syndicats Ufict animés par 
des syndiqués issus de la haute maîtrise 
et des cadres ». Pour Guy « il faut 
rebâtir des cahiers revendicatifs, partir 
de ce que disent les salariés, les écou-
ter… Il faut répondre aux revendications 
de proximité qu’ils expriment, avant de 
les amener à défendre des postures plus 
larges ». Philippe pense « organiser 
des réunions ouvertes où les salariés 
discuteront et s’exprimeront sur leur 
quotidien ».

Communication : un chemin 
vers la proximité…
Dans cette recherche de solutions, la 
communication fait débat… Florian 
considère que la CGT a « pris une 
« tôle » aux élections, car nous avons 
fait une mauvaise campagne de com-
munication ». Il critique « les documents 
qui demandent vingt minutes de lecture. 
Les autres font des questionnaires par 
mail, plus faciles et plus rapides à lire 

et à utiliser ». Aïcha reconnaît aussi 
que : « Les articles de vingt minutes, 
ça m’énerve ». A l’inverse, Jean-Marc 
estime, quant à lui, qu’en général 
« les supports que nous mettons à la 
disposition des syndicats sont simples et 
efficaces pour aller au contact », en par-
ticulier « celui que nous diffusons pour 
préparer le congrès ». Antoine souhai-
terait que nous « utilisions mieux les 
outils informatiques et Facebook…». 
Comme toujours les avis sur la com-

munication sont 
assez tranchés… 
peut-être parce 
que tout le monde 
a raison. C’est 
d’ailleurs Françoise 

qui mettra tout le monde d’accord. 
Elle pense que la communication 
« c’est d’abord un outil de contact… Il 
faut éviter d’utiliser la messagerie » si 
nous voulons rencontrer les salariés. 
Notre production a sans aucun doute 
besoin de s’améliorer encore, 
« mais le plus gros problème n’est pas 
là… Le matériel que le national nous 
envoie reste le plus souvent dans les 
locaux syndicaux, il n’est pas diffusé ! 
Pire, beaucoup de militants, d’adhérents, 
ne le connaissent même pas ». Pour 
progresser, notre communication 
a besoin de faire le même chemin 
que notre activité syndicale : revenir 
vers la proximité. Elle estime qu’il 
faudrait « revenir à la rédaction de 
tracts et de matériel locaux… Pour cela, 
le national doit nous aider ». Bernard 
apprécie le matériel de l’Ufict mais « le 
trouve encore trop IEG »…
Douze heures trente… À Courcelles, 
c’est l’heure de manger… Au moins 
une chose qui ne change pas. Ça 
devrait en rassurer ! n

Permettre à la nouvelle génération 
de prendre toute sa place

599_3-14.indd   14 25/09/2014   14:48:51



Options n° 599 septembre 2014 / 15

élections cmcas

650 000 bénéficiaires 
concernés : votez 
et faites voter 
pour la cgt !

C
es élections seront l’occasion de 
débattre, de comparer les bilans et 
les propositions de chaque organi-
sation syndicale, puis, pour chaque 
électeur, d’exprimer un choix qui 
concernera l’avenir des activités 
sociales pour les 650 000 bénéfi-
ciaires affiliés à nos organismes 
sociaux. 

Pour un meilleur équilibre entre vie dans 
l’entreprise et vie personnelle 
Les activités sociales de l’énergie forment un réseau 
proposant une mosaïque d’actions et de missions dans 
des domaines allant de la restauration aux assurances, 
en passant par les vacances adultes, les colos pour les 
jeunes, la découverte culturelle, sportive, la prévention 
et la santé, l’action sanitaire et sociale dans le respect de 
l’égalité de traitement. Toutes ces activités montrent que 
les missions des activités sociales sont bien plus étendues 
que l’accès aux vacances, et sont l’occasion de nom-
breuses actions originales qui organisent le tissu social de 
la société.
La CGT a pour ambition de répondre aux attentes de 
l’ensemble des personnels qui travaillent au sein de nos 
entreprises, sans différentiation entre les collègues des 
différents collèges. Tous doivent pouvoir y participer, 
c’est dans ce sens qu’elle s’engage à mieux répondre à la 
diversité des attentes des ouvrants-droit et ayants droits.
Tout au long de son histoire, la CGT a revendiqué et lutté 
pour libérer du temps pour les salariés avec l’exigence 

de droits d’accès à la culture, à l’éducation, à la santé, à la 
formation, aux sports, aux loisirs, aux vacances.
Aujourd’hui dans les entreprises, le temps de travail se 
trouve complètement « revu et corrigé » et des diffé-
rences d’appréciation se font jour autour de cette ques-
tion. Quelle que soit l’approche, l’exigence de maîtriser à 
la foi le contenu et le temps du travail rejoint celle d’arri-
ver à un plus grand équilibre entre vie dans l’entreprise 
et vie personnelle.
Le droit à se ressourcer et profiter pleinement de son 
temps de repos doit trouver son prolongement dans les 
réponses apportées par des activités sociales de qualité. 
C’est pour répondre à ces aspirations que la CCAS signe, 
sur tout le territoire, de nombreux partenariats avec 
différentes associations, pour favoriser la découverte de 
nouvelles activités par le plus grand nombre.

Un tourisme social d’aujourd’hui...
Le tourisme social, tel que le porte la CCAS, s’inscrit dans 
la prise en compte des exigences économiques, sociales, 
environnementales et culturelles d’aujourd’hui. Il parti-
cipe au vivre ensemble où le temps des vacances permet 
à chacun, hors du contexte professionnel, de se retrou-
ver autour de valeurs solidaires. Les séjours jeunes ou 
encore ceux organisés pour les plus petits, en proximité, 
répondent à cet apprentissage du vivre ensemble et de 
l’autonomie, et le bénévolat des convoyages favorise les 
premiers départs en vacances.
Ces temps de vacances sont des moments privilégiés où 
l’on se retrouve avec la famille ou les amis, alors que tout 
au long de l’année, chacun a un emploi du temps rendant 

Fin novembre, plus de 250 000 salariés statutaires actifs ou retraités des indus-
tries électrique et gazière (IEG) sont appelés à élire les Conseils d’administra-
tions de leurs 69 CMCAS. De ce vote local découlera également, au niveau 
national, la composition du futur Conseil d’administration de la CCAS et de la 
session du comité de coordination des CMCAS. 
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parfois difficile de concilier vie professionnelle et vie 
personnelle. Pour diversifier son offre et répondre aux 
envies diverses en matière de vacances, la CCAS a négo-
cié des tarifs préférentiels auprès d’une quinzaine d’opé-
rateurs permettant d’avoir accès à des séjours en France 
ou à l’étranger. Dans la même démarche et pour proposer 
des séjours urbains de courte durée, des hébergements en 
résidences hôtelières sont proposés (Paris et Marseille).

La culture c’est la santé
L’accès à la culture et au développement de soi sont des 
valeurs prépondérantes dans la réflexion autour des acti-
vités sociales. C’est ainsi que la CCAS impulse une action 
culturelle de dimension nationale avec les rencontres 
culturelles, ou encore dans le cadre de partenariats au-
tour de nombreux événements (Francofolies, Printemps 
de Bourges, …) auxquels nous avons tous accès grâce à la 
mise en ligne du portail « culture-loisirs ».

Des missions qui vont bien au-delà 
des vacances
Mais les activités sociales c’est aussi l’action sanitaire et 
sociale telle que développée dans les CMCAS et qui a 
pour mission de répondre aux besoins des personnes 
en situation de fragilité (maladie, handicap…), et de 
favoriser un accompagnement vers des services spécia-
lisés. Sans oublier la convention signée avec  certains 

employeurs de la branche des IEG pour contribuer au 
financement des modes de garde des jeunes enfants.

Tous ensemble et pas le chacun pour soi
Les CMCAS, avec les SLVies, restent les lieux de proxi-
mité et de véritables outils démocratiques. En effet, 
depuis leur création, les activités sociales des IEG sont 
toujours dans le principe de conception « par » les 
agents et « pour » les agents. Dans ce sens, ils peuvent 
construire leurs propres activités et y émettre des vœux. 
Cette conception s’adresse à tous : les activités sociales se 
créent avec les agents qui veulent bien prendre le relais. 
Où que ce soit, chacun de nous peut y prendre sa place ! 
Au lieu du chacun pour soi et de la promesse illusoire 
d’une distribution aveugle de « chèques » de toute na-
ture, les activités sociales sont efficaces quand elles font 
vivre la solidarité, qu’elles nous font dépasser ensemble 
l’indifférence, inventer, construire ensemble des réponses 
adaptées à chacune et à chacun, dans une démarche 
sociale et de respect de l’égalité des droits.
En privilégiant la qualité des relations humaines, la 
proximité, l’émancipation et l’épanouissement, plutôt que 
l’épidémie consumériste et mercantile, la CGT s’inscrit 
dans des réponses collectives aux besoins, tout en pre-
nant en compte les spécificités de chacun. n

Les activités sociales espace
de liberté pour les cadres !
Expression de M. Fieschi, Président de la CCAS
« Notre ambition est que les activités sociales soient pour tous et partout, 
et notre offre globale pour le tourisme et la culture est construite en ce 
sens. Les cadres viennent dans nos centres de vacances, leurs enfants par-
ticipent aux colos, … et je sais que de hauts cadres partagent nos valeurs, 
notamment contre l’exclusion des personnes handicapées. 
Les offres de tourisme s’adressent à toutes les catégories. Par exemple 
tous les nouveaux embauchés peuvent faire jouer leur joker pour les 
vacances, et tous les parents d’enfants en bas âge, cadres y compris, 
bénéficient de l’aide Cesu. Tout le monde peut utiliser les tarifs préféren-
tiels ou négociés aux musées, aux manifestations sportives ou culturelles.
Le « par » et le « pour » des activités sociales se crée grâce à l’engage-
ment des gens de toutes les catégories, mêlant innovation, création, for-
mation pour travailler à l’épanouissement de tous. 
Aujourd’hui, les activités sociales pourraient être l’espace de liberté qui 
manque aux cadres au sein de l’entreprise. A nous alors de libérer 
l’espace, d’accepter de prendre des risques, d’avoir des budgets réactifs 
afin de répondre à des demandes variées, et parfois éphémères ». Michaël Fieschi

Président de la CCAS

599_15-16.indd   12 25/09/2014   14:41:28


