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Une France meurtrie, 
horrifiée, incrédule après 
les attentats terroristes 

qui ont visé des endroits de 
loisirs, de fête, de sport, de 
culture : nous ne pouvons y 
voir que la marque du fana-
tisme le plus obscurantiste 
qui soit. Nous condamnons, 
comme nous l’avons toujours 
fait, toute forme de haine, 
de violence et d’intolérance. 

Notre engagement militant se fonde sur un projet de 
société plus juste et des valeurs de partage, de solidarité, 
de démocratie, de liberté, de droit à la différence.  
Dans ce contexte, nous réaffirmons plus que jamais notre 
attachement aux libertés publiques. 

Une paix durable, ce n’est pas seulement l’absence de 
guerre, mais des rapports humains fondés sur la libre 
coopération de tous pour le bien commun. La prévention 
des conflits, la lutte contre le terrorisme, le maintien de la 
paix sont indissociables du développement économique et 
social de tous, de la justice, de l’égalité, de la lutte contre 
les exclusions.

Les enjeux géopolitiques, l’impérialisme, les intérêts éco-
nomiques liés notamment à l’énergie, le marché de l’arme-
ment, portent une lourde responsabilité dans les conflits 
armés du Proche et du Moyen Orient.

Rappelons-le ici : le syndicalisme que nous construisons 
s’appuie sur une économie au service de l’humain et du 
progrès social, et non des intérêts particuliers de quelques 
multinationales… Et les chantiers - dont certains sont abor-
dés dans ce numéro - sont nombreux. En matière de stra-
tégie des entreprises : développer une offre énergétique 
diversifiée s’appuyant sur un pôle public. Du point de vue 
du management : mettre en place des dispositifs respec-
tueux de l’individu, de son éthique professionnelle et faire 
vivre le droit d’expression et de citoyenneté des salariés.

Toutes les solidarités sont nécessaires pour en finir avec les 
racines de cette société en crise 
et pour construire ensemble un avenir juste, dans lequel 
chacun-e a sa place. 
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Pascal Cabantous
Animateur de la Branche ingénieurs cadres chercheurs

Construire ensemble 
un avenir juste
dans lequel chacun-e 
a sa place
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syndicalisme

la cgt irsn 
rencontre 
philippe martinez

C
omme chaque année, à l’au-
tomne, la CGT IRSN tient son 
congrès. C’est l’occasion pour 
les syndiqués de se retrouver, 
de s’informer et d’échanger 
autour des enjeux à venir pour 
l’IRSN. C’est encore et surtout 
l’occasion de débattre sur la 
meilleure façon de les aborder, 
à la fois sur le plan théorique et 

sur le plan pratique. 
La rencontre avec Philippe Martinez a tenu toutes ses 
promesses : plus de quatre heures d’échanges libres et 
sans tabous, pour le bénéfice de tous.

La CGT au niveau national 
a plus d’adhérents en 2015 qu’en 2014 !
Le dialogue a débuté sur la démarche syndicale et le 
rapport entre syndicat et salariés. Partant du faible taux 
de syndicalisation en France, autour de 8 % des salariés, 
nous nous sommes interrogés sur les moyens d’amener 
(et ramener) nos collègues vers l’engagement syndical. 
A l’IRSN, les adhérents CGT ne représentent que 3 % 
des salariés en CDI, et même si le syndicat dispose d’un 
bon noyau dur de militants et réalise de bons résultats 
aux élections… il peine à se développer. Les salariés, qui 
sont pour certains rétifs à toute forme d’engagement par 
crainte d’être stigmatisés, sont pour la plupart indiffé-
rents, même lorsque des actions sont menées sur des 

Le congrès 2015, qui s’est tenu les 15 et 16 octobre, était un congrès particu-
lier. En effet, le syndicat accueillait, pour une matinée, un invité de marque 
pour débattre du syndicalisme d’aujourd’hui : Philippe Martinez, le secrétaire 
général de la CGT dans le cadre des 2 000 rencontres locales programmées en 
préparation du congrès confédéral. Ludivine Gilli, militante, retrace la teneur 
des débats.
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thèmes aussi fédérateurs que les salaires.
A ce sujet, Philippe Martinez a souligné que le rapport au 
syndicalisme est fondamentalement différent en France 
de ce qu’il est dans de nombreux autres pays. Car à notre 
syndicalisme d’engagement s’oppose un syndicalisme 
de service, dans lequel les salariés doivent être membres 
d’un syndicat pour bénéficier de certaines prestations 
(Belgique, Allemagne), ou parfois même pour être em-
bauchés (Etats-Unis). Dans ces conditions, pas étonnant 
que les taux de syndicalisation flambent dans ces pays. 
Par ailleurs, en termes de syndicalisation, il faut se méfier 
des annonces des médias : non, le nombre d’adhérents de 
la CGT ne baisse pas. Au contraire, la CGT comptait en 
octobre 2015 plus d’adhérents qu’en octobre 2014. 
Mais cela ne signifie pas qu’il ne faut pas se remettre en 
question pour continuer de progresser... Par exemple en 
créant des ponts entre les salariés d’entreprises diffé-
rentes qui travaillent sur un même site. Ou encore en 
veillant à garder une grande ouverture d’esprit et ne 
pas confondre, par exemple, les contrats précaires que 
la CGT combat, et les salariés qui les occupent faute de 
mieux, que la CGT défend. Plutôt que de se braquer sur 
des positions de principe, l’important est de travailler 
avec les salariés pour faire évoluer leur situation. Il ne 
s’agit pas de prendre acte de ces évolutions négatives, 
mais de les prendre en compte dans nos actions. 
Autre idée avancée : développer les coopérations avec les 
étudiants et leurs syndicats, tels que l’Unef. Un étudiant 
sur deux est aujourd’hui salarié. Et ceux qui n’affrontent 
pas dès maintenant les problématiques du monde du 
travail les connaîtront bientôt. Il est important de les 

sensibiliser pendant 
leurs années de for-
mation.

S’intéresser 
au travail des 
salariés
C’est l’une des façons de se rapprocher d’eux et de leurs 
préoccupations. C’est également le meilleur moyen de 
connaître leurs problèmes et de leur proposer des solu-
tions. La valeur « travail », confirme Philippe Martinez, 
est un des axes de la CGT. Faute de temps, de moyens, et 
du fait de pressions de plus en plus diverses, notamment 
chez les cadres, les salariés ont de plus en plus de mal 
à faire correctement leur travail. C’est un problème en 
soi, c’est également une cause majeure de souffrance au 
travail contre laquelle nous devons être force de propo-
sitions. Il faut faire passer ce message auprès de nos col-
lègues, et s’ils ne nous trouvent pas assez actifs, leur dire 
que nous manquons de bras et qu’ils sont les bienvenus.

Mobiliser les salariés 
Nous avons également discuté de notre difficulté à mobi-
liser les salariés, que ce soit contre des fermetures de sites 
décidées par la direction ou pour des augmentations de 
salaires. Nombre d’entre nous ont constaté un esprit sou-
vent résigné parmi nos collègues, qui se disent que, fina-
lement, ils ne sont pas si mal lotis que cela, eux qui ont 
un emploi pérenne en ces temps de crise et de guerre aux 
quatre coins du globe. A ce sujet, Philippe nous invite à 
ne pas céder au fatalisme et à entrer en négociation de 
façon positive, motivés, en étant force de proposition, 
comme par exemple avec la semaine de 32 heures. C’est 
peut-être à contre-courant, mais c’est cela être moderne 
aujourd’hui. Preuve s’il en fallait que la CGT n’est pas 
un syndicat rétrograde et qu’elle a des idées qui ont un 
temps d’avance. C’est ainsi que l’on suscite espoir et pers-
pectives pour les salariés. 

Rechercher l’unité syndicale 
lorsque faire se peut…
Puisque la CGT n’est pas le seul syndicat en France, pas 
plus à l’IRSN qu’ailleurs, nous avons évoqué les straté-
gies à adopter avec les autres syndicats : l’unité syndicale 
est-elle souhaitable ou risquée, notamment lorsqu’il 
s’agit de syndicats qui n’ont pas la même philosophie 
que nous ? Le consensus s’est établi autour de la pratique 
usitée à l’IRSN : rechercher l’unité lorsque faire se peut, 
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La valeur « travail » est un des axes 
de la CGT. Faute de temps, de moyens, et 
du fait de pressions de plus en plus diverses, 
notamment chez les cadres, 
les salariés ont de plus en plus de mal 
à faire correctement leur travail.
       Philippe Martinez

Campagne CGT 32 h
Travailler toutes et tous, 

travailler mieux 
et travailler moins !

Sur le site de la CGT, 
découvrir les cinq arguments pour aller vers les 32 heures, 

ainsi que les pistes que la CGT met en débat avec les salariés. 

http://www.cgt.fr/Travailler-toutes-travailler-tous.html
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mais rester sur nos positions lorsque l’entente n’est pas 
envisageable. Il est indispensable de discuter avec toutes 
les organisations syndicales, a souligné Philippe, qui a 
conclu en déclarant : « Convergez sur ce qui vous ras-
semble ».

… mais tolérance zéro face aux propos 
racistes, sexistes ou homophobes 
Les questions de stratégies sont revenues au centre 
des débats pour évoquer la position à adopter face aux 
remarques racistes, sexistes ou homophobes entendues 
au travail, voire au sein du syndicat. Nombre de voix se 
sont exprimées pour prôner la tolérance zéro à cet égard. 
Il y a des choses que l’on ne peut et ne doit pas laisser 
passer. Non, sur ces sujets, la CGT n’est pas là pour faire 
plaisir aux salariés et ne doit pas se faire dicter sa ligne 
de conduite. Elle est aussi là pour déranger et provoquer 
le débat. Malheureusement, a remarqué Philippe, être 
à la CGT n’est pas un vaccin universel contre la bêtise. 
Cela suppose donc de rester toujours vigilants… y 
compris entre nous. Vigilance face aux propos racistes et 
homophobes. Vigilance aussi face aux attitudes sexistes, 
parfois inconscientes, qui doivent être combattues. 

Mieux communiquer
Notre communication n’a pas été oubliée, à la fois en tant 
que syndicat local, au sein de l’entreprise et en tant que 
confédération, au niveau national. Dans ce domaine, nous 
avons tous des progrès à faire. Le défi est de parvenir 
à faire passer nos messages dans un contexte où tout le 
monde est abreuvé de sollicitations. Comment donner 
du fond et des arguments sans rebuter ? Faut-il ajouter 
des mails avec pièces jointes aux boîtes déjà surchargées ? 
Faut-il ajouter des publications aux nombreux périodiques 

que l’on reçoit déjà ? Faut-il développer l’usage des Face-
book et autres Twitter ? Faut-il passer par la vidéo ? Sur 
ce sujet, beaucoup de pistes, mais peu de certitudes.
En résumé, un échange très riche et convivial, qui a 
soulevé de nombreuses questions et ravivé à l’IRSN le 
sentiment que l’engagement syndical, quoique compliqué 
au jour le jour, vaut bien le temps que l’on parvient à lui 
consacrer. n

Campagne Ufict CGT

De petits mots pour des gros maux...
Ne plus tolérer le sexisme à la CGT 

  

Des militant-es ont accepté de raconter 
des anecdotes sexistes vécues 
dans leur expérience syndicale. 

A découvir sur le site internet de l’Ufict 
www.energict-cgt.fr
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La CGT est aussi là 
pour déranger 

et provoquer le débat 
face aux remarques 
racistes, sexistes ou 

homophobes 
entendues au travail, 

voire au sein du syndicat
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quand l’encadrement 
de proximité use 
de son droit d’expression 

Epressions
Express

C
onsidérés comme les éléments 
essentiels de la mise en œuvre 
des choix stratégiques des 
directions, les encadrants de 
proximité ne sont néanmoins 
que peu reconnus, ne disposent 
d’aucune marge de manœuvre, 
leur avis n’est que très rarement 
sollicité... et ils sont souvent 
rappelés à l’ordre quand ils le 

donnent. Pourtant, à y regarder de plus près, ils sont le 
maillon indispensable du bon fonctionnement des col-
lectifs de travail : leur expression devient déterminante, 
certes, pour faire évoluer leur propre situation, mais aussi 
celle de l’ensemble des salariés.

La leçon d’Avignon... 
Extrait de l’intervention de Thierry Raillon au congrès 
2015 de l’Ufict au Cap d’Agde :

« Nous étions souvent interpellés par les responsables 
des Bases opérationnelles et leurs adjoints, chacun dans 
leur bureau, sur les difficultés qu’ils rencontrent dans 
l’exercice de leur métier... réaffirmant le sentiment que les 
questions et les propositions qu’ils font remonter réguliè-
rement lors des réunions hiérarchiques ne sont pas prises 
en compte. Nous avons alors convenu d’essayer de les 
réunir de façon régulière. 
Comme nous savions à quel point il était difficile pour 
eux de s’exprimer sur leur lieu de travail, nous leur avons 
donc proposé des rencontres extra horaires et en terrain 
neutre.

Partir du plus petit dénominateur commun 
pour aboutir à un cahier de revendications 
qui fait l’unanimité 
Nos relations s’étaient établies sur la base d’un climat 
bon enfant, de confiance. L’investissement de certains 
d’entre eux, syndiqués à l’Ufict, a permis qu’ils parti-
cipent tous et rapidement (cela a tout de même pris six 
mois) à établir un cahier de revendications, LEUR cahier 
de revendications, élaboré sur la base du plus petit déno-
minateur commun. En clair, ne figurait sur celui-ci que ce 
qui recueillait l’approbation de l’unanimité des membres 
de notre petit collectif.
Curieusement, alors que ce groupe était constitué de 
syndiqués, de non syndiqués, mais aussi d’adhérents 
à d’autres organisations syndicales, cette plateforme 
commune coïncidait presque point par point aux repères 
revendicatifs de la CGT et de son Ufict. Elle évoquait 
des propositions permettant d’améliorer l’organisation 
de leur service, la gestion de leur temps de travail, mais 

Une expérience syndicale qui sert d’exemple. Des salariés, encadrants de proxi-
mité eRDF en Avignon, ont élaboré des revendications concrètes pour améliorer 
l’organisation de leur travail. Ou comment faire vivre la démocratie en entreprise.

expressions sur le travail par ceux qui le font 

«

Thierry Raillon, secrétaire général de l’Ufict CGT en Avignon, 
membre de la branche Tam (Techniciens Agents de maîtrise)  

de l’Ufict au niveau national.
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Epressions
Express

aussi questionnait le contenu de leur travail et de leur 
reconnaissance... 
Au cours de nos échanges, ils ont décidé unanimement 
de signer ce cahier de revendications et de le remettre à 
leur hiérarchie directe à l’occasion d’une des réunions 
mensuelles auxquelles ils participaient.
Après remise à la hiérarchie, la réaction du responsable 
régional de la Direction Opérationnelle, cette fois, ne se fit 
pas attendre. Il s’adressa sur le champ à ses « collabora-

teurs » par un simple mail rédigé de la façon suivante : 
« Messieurs, je viens de prendre connaissance de la lettre ouverte 
pour laquelle vous êtes signataires. Je suis atterré ! En 20 ans de 
management, je n’avais jamais assisté à ce type d’évènement. Je 
considère que vous êtes tous clairement sortis de votre mission 
de management ».
Les jours qui suivirent démontrèrent l’efficacité de ce 
message, car à trois exceptions près, tous prirent des 
distances avec le mouvement initié et avec leur propre 
cahier de revendications.

Un management d’un autre monde 
qui n’est pas normal 
Aujourd’hui, moins de six mois après cet épisode, l’un 
d’entre eux, responsable de Base Opérationnelle, a choisi 
de réorienter sa carrière. Il ne s’exprimera pas publique-
ment sur les raisons qui le conduisent à faire ce choix, 
mais dans la confidence, il dit ne plus supporter la 
pression que le manque de moyens, et les formes d’orga-
nisations, lui obligent à mettre sur les agents dont il a 
la responsabilité. La pression sur la gestion des agents 
d’astreinte, sur les accidents de travail... Tout cela au prix 
de nombreuses heures, pour la plupart non rémunérées.

Il n’est pas normal que des salariés reconnus pour leur 
professionnalisme soient conduits à changer d’activité 
pour se soustraire à ce management d’un autre monde.

Il n’est pas normal que des salariés, fussent-ils de l’enca-
drement, subissent de telles pressions de leur hiérarchie, 
leur interdisant d’exprimer leurs difficultés quotidiennes, 
voire leur mal-être.

Il n’est pas normal que les salariés de l’encadrement ne 
puissent pas exprimer librement leur avis sur les projets 
et orientations de l’entreprise et sur la manière de les 
mettre en œuvre.

L’Ufict : un  espace 
de confiance 
pour retrouver 
le plaisir du travail 
bien fait
Malgré ces difficultés 
rencontrées, nous pen-
sons que la démarche 
engagée par l’Ufict doit 
se poursuivre et s’élargir 
car elle correspond à une 
réelle attente. Bon nombre 
d’encadrants de proxi-
mité se retrouvent dans 

cette situation, tiraillés entre la volonté de faire marcher 
leur service avec des moyens de plus en plus réduits, des 
contraintes de plus en plus fortes, des marges de ma-
nœuvres réduites… et l’interdiction de pouvoir s’expri-
mer librement pour faire évoluer cette réalité.
Il est urgent, pour eux, mais aussi pour tous les salariés, 
pour les entreprises, que la CGT et son Ufict leur offrent 
un espace de confiance dans lequel ils puissent s’expri-
mer sur la manière dont ils imaginent leur métier d’enca-
drants. Pour qu’ils retrouvent le plaisir d’animer leurs 
équipes de travail dans toutes ses dimensions et surtout 
qu’ils soient reconnus ».  

De toute évidence, l’expérience que les militants 
viennent de vivre à Avignon montre le besoin de 
développer une campagne adaptée, qui apprenne à 
déjouer les pressions que ne manquent pas d’exercer 
les directions sur ces populations.  Une campagne 
nationale reste à construire, patiemment. Comme 
l’Ufict CGT l’a fait pour les chargés d’affaires, offrant 
simultanément, sur tous les territoires, la possibilité 
aux encadrants de proximité de s’exprimer librement 
sur leur situation... Les associer, sans crainte, à l’éla-
boration d’une base revendicative en vue d’une négo-
ciation future avec les directions… Affaire à suivre ! n

« Messieurs, je viens de prendre 
connaissance de la lettre ouverte 
pour laquelle vous êtes signataires. 
Je suis atterré ! »

Réaction de la hiérarchie 
aux propositions d’amélioration du travail des encadrants

«
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VOS DROITS
Pour les cadres et techniciens-nes 
des industries électriques et gazières (IEG)

Entretien d’évaluation

Des textes de lois, des accords d’entreprise ou encore une 
jurisprudence abondante sont venus renforcer l’enca-
drement de ces pratiques. Mais cela ne peut suffire. Le 
salarié vient trouver dans son entretien le bien fondé de 
la reconnaissance de ses qualifications professionnelles 
et le droit à un déroulement de carrière. Il existe donc un 
lien étroit entre l’évaluation et toutes les dimensions de 
la reconnaissance du travail. Car l’évaluation du travail 
pose des questions essentielles : le sens du travail, sa qua-
lité, l’éthique professionnelle, les rapports de l’individu 
au collectif de travail. L’Ufict-CGT invite les ingénieurs, 
cadres, technicens-nes à prendre toute leur place dans la 
transformation des dispositifs d’évaluation pour qu’ils 
répondent à leurs besoins et attentes.

De quoi y parle-t-on ?
L’employeur est tenu d’apprécier « la valeur profession-
nelle » du salarié. Ce dernier éprouve lui-même, d’ail-
leurs, le besoin d’échanger sur son travail et ses perspec-
tives d’évolution de carrière et d’avenir. L’entretien est 
conduit à partir d’un mode opératoire et d’une grille de 
lecture prédéfinie. D’une manière générale, sont abordés : 
les résultats professionnels obtenus au cours de l’année 
précédente, le professionnalisme, les objectifs chiffrés ou 
non pour l’année à venir, les besoins de formation, les 
perspectives d’évolution de carrière, la reconnaissance 
financière, voire le niveau de rétribution des rémunéra-
tions périphériques.

Vos droits
l Avoir connaissance de la méthode et des critères de 
leur évaluation. Ces dispositifs doivent faire l’objet d’une 
présentation en comité d’entreprise (CE) et en comité 
d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT).
l Etre en droit de demander les formations proposées 
pour se former à la préparation de l’entretien.

l Bénéficier d’un délai de prévenance suffisant par rap-
port à la date de leur entretien (15 jours est un bon délai).
l Être en possession du descriptif de l’emploi, des lettres 
de missions éventuelles, du compte rendu de l’entretien 
annuel précédent.
l Bénéficier du temps nécessaire sur son temps de travail 
à la préparation de l’entretien.
l Avoir accès aux objectifs et missions du groupe, du ser-
vice ou de l’unité, ainsi qu’au catalogue des formations 
professionnelles.

Bon à savoir
Si le code du travail ne réglemente pas à proprement par-
ler ces entretiens, la loi pose certaines conditions de fond 
et de forme à la mise en place d’un système d’évaluation 
et de contrôle de l’activité des salariés. 

Respect de l’individu 
Les textes en vigueur* précisent que les méthodes et tech-
niques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes 
au regard de la finalité poursuivie. L’Ufict préconise de 
ne pas pratiquer l’auto-évaluation. L’évalué a tendance à 
se sous estimer : le dialogue est alors tronqué.
Il en est de même pour les informations recueillies qui 
apprécient l’aptitude professionnelle du salarié. L’entre-
tien est quant à lui confidentiel.
Il est clair que la vie privée du salarié doit être préservée. 
Aucune question ne peut viser la vie personnelle et les 
opinions politiques ou syndicales de l’évalué.
Les critères comportementaux de « savoir être », dénom-
més « attitude au travail, agir avec courage, intégrité, 
respect des valeurs de l’entreprise... » ouvrent également 
la porte à une appréciation subjective. Ces critères vont 
à l’encontre du droit d’expression dans l’entreprise et ne 
libèrent pas la parole, source de diversité et d’échange.
*Art L1222-2 et L1222-3 du code du travail

Quoi de plus naturel, en tant que salarié, que de vouloir faire reconnaître son travail ? 
Les ingénieurs, cadres et techniciens-nes aspirent naturellement à la reconnaissance de leurs 
efforts et de leurs compétences. Depuis quelques années, les entreprises ont mis au point 
des entretiens d’évaluation annuels entre le salarié et son hiérarchique. Les entreprises ont 
eu tendance, au fil du temps, à détourner à leur avantage une aspiration naturelle des sala-
riés pour augmenter la productivité du travail et individualiser les situations. L’entretien 
d’évaluation devient alors un élément de stress pour les salariés, tant évalués qu’évalua-
teurs, s’il n’est pas préparé correctement par les deux parties.
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Pistes alternatives proposées par l’Ufict-CGT

L’entretien finalisé
Le rapport de l’entretien est établi et signé par le supé-
rieur hiérarchique. Il est ensuite présenté au salarié. 
L’évalué doit bien relire ce document, car il constitue un 
élément d’approbation de son année écoulée. Le salarié 
n’est pas obligé de le signer, et surtout pas s’il est en 
désaccord avec le contenu et les objectifs fixés. Il peut 
dans ce cas recourir au niveau hiérarchique supérieur et 
se faire éventuellement accompagner par un représen-
tant du personnel. Ce document est essentiel, car il peut 
jouer en faveur du salarié, comme en sa défaveur. Le 
salarié peut apporter tout commentaire qu’il juge utile en 
lien avec son travail. De même, le salarié peut utiliser le 
contenu des appréciations positives pour faire respecter 
une égalité salariale, son professionnalisme ou démontrer 
une éventuelle discrimination. 

Rôle des IRP
Le CHSCT**
Les entretiens annuels d’évaluation peuvent avoir un 

impact sur la santé physique ou mentale des salariés, 
domaine de compétence par excellence du CHSCT. 
À ce titre, ce dernier peut demander une expertise pour 
déterminer l’impact des entretiens sur la santé.
L’employeur doit informer et consulter cette instance 
préalablement à la mise en place de ces entretiens avant 
consultation du Comité d’Entreprise.

** Art L.4612-1, L.4612-8, L4614-12 du code du travail

Le CE***
Le Comité d’Entreprise est informé et consulté sur les 
problèmes généraux intéressant les conditions de travail. 
Il est informé et consulté préalablement à la décision de 
mise en œuvre dans l’entreprise des moyens ou des tech-
niques permettant un contrôle de l’activité des salariés, 
comme l’entretien d’évaluation. Il bénéficie du concours 
du CHSCT dans les domaines relevant de sa compétence, 
ses avis lui sont transmis.

*** Art L.2323-27, L.2323-32 du code du travail
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1. Redéfinir la finalité 
de l’entretien d’évaluation
Partant du constat que les grilles, les 
modalités et les critères de l’entretien 
d’évaluation actuel ne permettent 
pas de rendre compte de la réalité du 
travail dans toute sa richesse, il faut 
en redéfinir le sens :
l Rendre la qualité du travail objec-
tivable pour qu’elle puisse revenir au 
centre de l’entretien,
l Elargir les critères pour prendre 
en compte toutes les dimensions du 
travail,
l Mesurer la progression dans le 
travail suivant une échelle connue 
des deux parties,
l Admettre que certaines activités 
du travail ne soient pas traduites 
en objectifs, donc qu’elles sont sans 
évaluation,
l Pouvoir décrire son travail réel,
l Permettre au salarié de jouer un 
rôle dans la construction de l’entre-
tien,
l Se rapporter aux compétences 
mises en œuvre dans le poste 
occupé.

2. Remettre du collectif 
dans la question de l’évaluation
L’entretien d’évaluation est vécu 
comme un outil d’individualisation 
des salariés qui fragilise et isole. Il 
faut donc revenir à une dimension 
collective de l’échange et de la parole 
sur le travail.
l Reconnaître la contribution de ceux 
qui fiabilisent la pérennité de l’acti-
vité, qui en assurent les fondements,

l Instaurer des entretiens collectifs 
pour identifier la dimension de coo-
pération entre les groupes ou entre 
les salariés,
l Examiner collectivement l’atteinte 
des objectifs de l’équipe de travail,
l Faire connaître les conditions 
d’exercice du travail, 
l Pouvoir discuter des « bonnes 
pratiques » de travail,
l Faire des réunions de bilan de 
l’année écoulée.

3. Des propositions concrètes 
que nous pourrions mettre 
en œuvre rapidement
Le constat est fait que l’entretien 
existe, que les employeurs l’utilisent, 
que les salariés doivent donc s’y 
préparer :
l Disposer de temps de préparation 
à l’entretien, parce que les référen-
tiels changent et pour éviter les situa-
tions de stress liées à cet exercice,
l Pouvoir bénéficier de formations 
à l’entretien, tant pour les « évalua-
teurs » que pour les « évalués »,
l Revendiquer des grilles de lecture 
différenciées, adaptées aux positions 
de l’emploi dans l’organisation,
l Dissocier l’entretien d’évaluation de 
l’entretien concernant le parcours de 
carrière et des besoins en formation.

4. Intervenir dans les instances 
représentatives du personnel (IRP)
Les expériences menées notamment 
à EDF SA (où la CGT a pu faire 
modifier la trame des entretiens) 
montrent que ces interventions 

peuvent déboucher sur des évolu-
tions.
l Faire en sorte que ce soit bien le 
contenu de l’évaluation qui soit exa-
miné en CE et en CHSCT,
l Définir et instaurer des voies de 
recours en instaurant une veille 
sociale en IRP.

5. Utiliser notre syndicalisme 
pour organiser la parole collective 
sur le travail
Entre question taboue et attente de 
reconnaissance individuelle, l’entre-
tien d’évaluation n’est pas un sujet 
facile de discussion entre collègues. 
L’espace de liberté et de parole que 
représente le syndicalisme est un ou-
til qu’il faut utiliser pour réinterroger 
la dimension sociale du travail :
l Recueillir les attentes, les besoins 
des salariés, évalués comme évalua-
teurs,
l Mettre en débat l’utilisation de 
l’entretien individuel comme outil de 
reconnaissance du travail de chaque 
salarié, faire le lien avec la qualifica-
tion,
l Organiser l’échange, le dialogue 
pour approcher collectivement la 
réalité du travail,
l Permettre aux salariés de se réap-
proprier la parole sur leur travail, 
interroger la finalité du travail, les 
priorités entre quantité et qualité,
l Faire le lien entre les critères 
d’évaluation et la citoyenneté dans 
l’entreprise, le droit d’expression de 
l’encadrement.
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Pourquoi la CGT n’a-t-elle pas signé le projet 
d’accord proposé par la Direction sur le Plan 
de Départs Volontaires ?
Le 24 septembre, la CGT a annoncé qu’elle allait consulter 
l’ensemble de ses adhérents du Groupe. Pour se position-
ner, chacun de nos adhérents a reçu le texte intégral de 
l’accord et/ou une présentation synthétique des mesures. 
Dans la plupart des sites des assemblées générales de 
syndiqués ont été tenues pour répondre aux questions. 
Sur certains sites, une consultation des salariés a aussi eu 
lieu, notamment à La Hague où ce sont les salariés qui se 
sont positionnés contre la signature.
C’est donc en toute connaissance de cause que nos 
adhérents ont majoritairement décidé que la CGT ne 
signerait pas cet accord. Ils exigent qu’enfin, la stratégie 
industrielle du gouvernement soit dévoilée, tant pour 
le Groupe que pour la filière nucléaire. Ils refusent les 
suppressions d’emplois, destinées à attirer les investis-
seurs étrangers et exigent des garanties sur l’emploi et la 
pérennité industrielle de tous les sites.

Quelle stratégie pour le Groupe Areva ?
Pour donner de la perspective aux salariés qui reste-
ront dans le groupe Areva, il est indispensable que soit 
déployée une stratégie ambitieuse de développement 
industriel pour une filière électronucléaire française et 
pour le groupe Areva. Or rien n’a été annoncé concer-

nant le devenir d’Areva. Certes l’Etat va recapitaliser, 
mais quand ? Pour quel montant ? A quelles fins ? Pour 
quelles orientations ?

La direction annonce la suppression de 6 000 emplois 
dans le monde dont 4 000 en France. C’est énorme…
La CGT se bat contre la suppression de chaque emploi. 
De nombreuses mobilisations et actions ont eu lieu 
depuis ces annonces, avec comme point d’orgue l’action 
nationale du 15 septembre à La Défense.

Et pour ceux qui restent, quelles perspectives ?
Nous avons demandé systématiquement que soient 
abordés en parallèle l’avenir et le devenir des salariés qui 
resteraient dans le groupe Areva.
La Direction est restée silencieuse et ne cache pas son 
intention de poursuivre ses attaques contre les acquis 
sociaux (accords d’entreprise, mutuelle…) et sur le temps 
de travail.
Sur les conditions de travail, hélas déjà dégradées, se 
pose la question de faire les mêmes tâches avec moins de 
personnel. Et s’y ajoutent des pertes de compétences pou-
vant remettre en cause sûreté et sécurité des installations.
Toutes ces suppressions d’emplois accentueront les diffi-
cultés là où elles existent (délais, qualité) et en créeront là 
où il n’y en a pas.

areva
en grave manque     de perspectives 

Eric Vernel et Lionnel Blas du 
Syndicat Ufict-CGT Areva La Hague 
exposent à Options la situation 
dramatique vécue à Areva depuis 
l’annonce de supprimer 6000 
emplois dont 4000 en France.
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Que penser de la prise de contrôle de la partie 
Areva NP (la partie réacteurs nucléaires) par EDF ?
La prise de contrôle d’Areva NP par EDF ne règlera en 
rien la situation du groupe car cela conduit à laisser ce 
qu’il reste d’Areva « le New Areva », dans une situation 
tout aussi difficile. En effet, Areva NC (la partie combus-
tible nucléaire) se retrouverait avec une part non négli-
geable de la dette due au réacteur EPR finlandais (Olki-
luoto 3), des échéances bancaires à honorer, sans avoir 
un niveau financier suffisant (au niveau de ses contrats) 
pour y faire face.
De plus, le devenir d’Areva NP, sous EDF, ne sera pas 
plus assuré. Le fait qu’EDF fasse entrer les Chinois avec 
leur réacteur « Hualong » (« Dragon » d’une puissance 
d’environ 1 000 MW) sur le marché européen au travers 
du projet Britannique de l’EPR Hinkley Point pose ques-
tions. En effet, cette décision crédibilise la technologie 
chinoise auprès des pays émergents susceptibles de faire 
appel au nucléaire civil pour répondre à leurs besoins. 
Cela crée donc un concurrent chinois en plus pour Areva 
à l’international, alors que nos dirigeants, notamment le 
PDG d’Areva (M. Varin), misent tout sur l’export qu’ils 
présentent comme « la SOLUTION miracle ». 

Certains pourront partir plus tôt en retraite ?
Certes, mais sans réelle garantie sur le montant de leur 
rémunération en cas d’évolution de la loi sur les retraites. 
Dernier exemple en date, l’accord du 16 octobre dernier 
sur les retraites complémentaires, validé par le Medef et 
certaines organisations syndicales, dont s’est félicité le 
gouvernement, mais qui entraînera des décotes pour des 
départs en retraite avant 63 ans.
A ceux qui pourraient reprocher à la CGT d’être oppo-
sée à des départs en retraite anticipée car ils détruisent 
l’entreprise Areva, nous répondons que la CGT a toujours 
combattu l’allongement de durée de cotisations et n’a 
jamais signé un accord dans ce sens.

Que peuvent faire les cadres, ingénieurs 
et hautes maîtrises dans un tel contexte ?
Après avoir toujours assumé leurs responsabilités et 
relayé les messages de la Direction, aujourd’hui, ceux-
là mêmes qui portaient ces messages (souvent sans les 
partager), sont directement impactés par des décisions 
qui les dépassent.
Les personnels ingénieurs/cadres, encadrants ou experts 
sont contraints d’appliquer la logique mise en œuvre, 
avec le risque d’en être à terme les victimes, au même 
titre que tous les autres salariés.
Ils doivent pouvoir réagir et oser peser sur les décisions, 
sachant que toutes les décisions sont prises sans tenir 
compte de leur impact humain et social.
Faire avancer la CGT dans sa réflexion passe aussi par 
plus d’implication des encadrants et experts (cadres et 
ingénieurs) dans les débats que mènent la CGT et l’Ufict 
CGT, sur l’établissement, l’entreprise et l’avenir des sala-
riés, ainsi que sur la politique énergétique.

L’Ufict CGT mène aussi une réflexion sur le temps de tra-
vail des cadres et ingénieurs, leurs rémunérations, leurs 
objectifs. Car s’interroger sur ces sujets, c’est prendre en 
main sa vie professionnelle. C’est aussi faire avancer la 
réflexion sur le salariat et toutes ses composantes. C’est 
enfin faire entendre une autre voix que celle convenue et 
corporatiste d’un syndicalisme catégoriel. 

C’est ainsi que pour l’Ufict CGT et toute la CGT, la 
réflexion sur l’avenir de nos installations doit se faire 
dans l’intérêt de tous, en tenant compte des spécifici-
tés de chaque catégorie, en ne les montant pas les unes 
contre les autres, mais au contraire en les associant « tous 
ensemble ». n
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La manifestation du 15 septembre à La Défense 
a rassemblé plus de 2 000 salariés d’Areva
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être acteur 
de la vie syndicale et du congrès 
de son syndicat : c’est possible !
Catherine Poinsot, militante Ufict CGT en Côte d’Or témoigne 
d’une démarche syndicale engagée collectivement.

12 /Options n° 611 novembre 2015

mon oeil sur une région

L
a preuve à Dijon où, début juillet 2015, le 
choix a été fait de partir des documents 
préparatoires au congrès Ufict d’octobre 
2015 au Cap d’Agde, pour aller vers quatre 
tables rondes dans le cadre du congrès du 
syndicat Ufict CGT Côte d’Or. 
Le congrès Ufict CGT Côte d’Or a donc 

débattu autour des tables rondes : démocratie interne, vie 
syndicale, repères revendicatifs, démarche syndicale. 
Un référent rédigeait une résolution et la mettait au débat 
pour l’ensemble des participants du congrès.
Résultat : une journée très participative, où chacun a 
pu s’exprimer et être acteur du congrès. Cela a aussi 
donné une dynamique que nous n’avions pas imaginée. 
D’ailleurs, deux groupes perdurent toujours avec leurs 
référents : ce sont eux qui ont rédigé le compte-rendu de 
notre congrès, et le secrétaire général, Laurent Carbon-
neaux, n’a plus eu qu’à le valider.

Un congrès qui se poursuit par du concret…
Très prochainement, l’Ufict Côte d’Or va organiser un 
brunch avec l’ensemble des syndiqués entre midi et deux. 
Chaque syndiqué a été rencontré et invité individuelle-
ment. Un questionnaire élaboré par un des groupes de 
notre congrès sera remis à chaque personne présente. 
Pendant ce brunch, nous ferons un retour du congrès 
Ufict et de l’intervention que nous y avons fait. Comme 
pour chaque réunion, un compte-rendu rendra compte 
des propositions qui seront ensuite validées par notre 
secrétaire général.  

… comme un stage « conduire une activité 
Ufict » sur la région
Les deux groupes ont aussi pris en main l’organisation 
d’un stage « conduire une activité Ufict », début janvier 
2016, sur la région Bourgogne, avec l’appui de l’anima-

teur régional. Chaque membre de la Commission exécu-
tive sera sollicité pour y participer, afin de mieux nous 
connaître et coordonner de nouvelles actions en 2016.
Laurent, en tant que secrétaire général, coordonne les 
groupes, leur fait confiance, leur laisse de l’autonomie, 
dans un premier temps, pour rassembler les syndiqués 
Ufict afin de créer un collectif. Dans un second temps, 
pour se faire connaître et ensuite partir à la rencontre des 
Ictam.

Des syndiqués ICT acteurs 
et qui ont toute leur place dans le syndicat
Des groupes qui font des propositions et qui appliquent 
les décisions. Un collectif acteur et content d’être acteur, 
même si ce n’est pas toujours facile avec les contraintes 
des emplois du temps de chacun (la formation de début 
2016 devrait faire beaucoup pour souder le collectif de sa 
CE). En conclusion, un secrétaire général bien entouré !

bourgogne

Laurent Carbonneaux
Secrétaire Général Ufict 21 (Côte d’Or)
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RÉSOLUTION TABLE RONDE 
DÉMOCRATIE INTERNE
Remettre la vie syndicale au centre, et se réappro-
prier les chartes syndicales et règles de vie :

n Organiser l’activité et des moments de réflexion afin 
de construire notre activité autour de nos valeurs

n Identifier le périmètre et les activités spécifiques des 
agents de maîtrise

n Continuité des groupes de travail du Congrès

n Etablir un plan de formation ICTAM, avec des interve-
nants extérieurs, pour réflexion

n Construire une table ronde à thème, avec des interve-
nants extérieurs, pour réflexion

n Cela conduira à un plan de déploiement qui marquera 
notre différence.

Démocratie interne : pas de démocratie sans activité. 
Il faut aller vers les syndiqués et les salariés

RÉSOLUTION TABLE RONDE 
VIE SYNDICALE
Au regard de l’évolution de la population ICT, il est 
impératif et urgent d’organiser et de renforcer 
l’activité Ufict au sein de la CGT :

n rencontrer les syndiqués Ufict sur l’ensemble des sites 
pour désigner des référents de sites

n renforcer l’équipe cadre du syndicat Ufict pour un 
meilleur pilotage en évitant le cumul de mandats - 
renouvellement des cadres permanents plus fréquem-
ment pour éviter le décalage avec la réalité terrain et 
coller aux aspirations des agents

n organiser au moins un stage Formation Spécifique 
Accueil ICT/an

n élaborer la cartographie 2015 pour l’analyser, et la 
comparer à celle de 2012, afin de cibler le déploiement

n établir un questionnaire à destination des ICT, à por-
ter en physique, afin d’organiser des rencontres en 
fonction des aspirations des salariés (hors temps de tra-
vail ou pas, et hors lieu de travail ou pas)

n mutualiser la formation et les campagnes sur le plan 
régional avec les secrétaires généraux, lors de la coordi-
nation régionale et en lien avec les Délégués Syndicaux 
des unités concernées.

RÉSOLUTION TABLE RONDE 
DÉMARCHE SYNDICALE
Thème 1 : Rencontre avec les salariés
Identifier des référents Ufict sur chaque site (diffusion 
de tracts, pétitions...).
Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication) doivent être intégrées dans les acti-
vités syndicales mais pas au détriment des tracts papier 
et du contact physique. Les NTIC sont difficilement 
accessibles par les agents dans le cadre professionnel.

Thème 2 : Comment construire les revendications ?
S’organiser dans chaque service afin que les revendica-
tions collectives ou individuelles soient débattues avec 
les salariés. Ils décideront ensuite des actions à mener 
(IRP, pétition, grève...).
Utiliser les Conseils d’Atelier et de Bureau (loi Auroux) 
pour gagner la participation des agents en information 
syndicale (code 028) et en particulier des ICT.

RÉSOLUTION TABLE RONDE 
REPÈRES REVENDICATIFS
Les Conseils d’Atelier et de Bureau (loi Auroux) sont un 
outil revendicatif qu’il faut utiliser plus fréquemment, à 
l’issue duquel nous devons faire remonter et partager 
les informations à l’ensemble des syndiqués d’un même 
cœur de métier
Expérimentation : utiliser le journal (le BIL) pour com-
muniquer et faire grandir les actions

n Les formations proposées par l’Ufict doivent être por-
tées et présentées aux adhérents par le biais de réfé-
rents de site

n Le KIT Entretien Annuel de Professionnalisation doit 
être utilisé en amont des entretiens. Les objectifs qui y 
sont proposés doivent être liés au cœur de métier de 
chacun, et doivent être atteignables.

n Il faut créer et formaliser des espaces de dialogue et 
d’échange sur nos lieux de travail

n Faire connaître nos repères revendicatifs salariaux et 
de classification
Expérimentation : utilisation du KIT Classification, 
reconnaissance des diplômes, équité de traitement 
Femmes/Hommes

n Changer radicalement les pratiques managériales par 
un management plus participatif et moins gestionnaire, 
qui assure la connaissance du/des métier(s), et qui par-
tage son retour d’expérience. Avec un management 
plus présent autour de ses équipes sur le terrain, qui 
privilégie le contact et les échanges et non le répressif.
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Réflexions

Energie solaire photovoltaïque 
Un autre regard 
sur une énergie d’avenir
Par Guillaume Razongles, embauché depuis six ans à la recherche 
technologique au CEA à Grenoble et adhérent à la CGT depuis trois ans.

D
epuis 2011, l’Europe a vu sa production et ses 
installations de modules photovoltaïques (PV) 
chuter, pourtant le marché mondial a crû de 
20 %/an et le coût de l’électricité PV est passé 
de 21 à 8 c€/kWh, la rendant ainsi compétitive 

sur des marchés de plus en plus larges. A la veille de la 
Conférence Climat de la COP21, portons un autre regard 
sur cette énergie d’avenir.
Dans le  photovoltaïque (PV), la baisse des coûts a été 
si rapide que les régulations des tarifs d’achats incitatifs 

sont souvent venues trop tard pour maîtriser les effets 
d’aubaines qui ont provoqué de très nombreux dégâts 
collatéraux. Du coup, le PV est montré du doigt pour 
avoir fait grimper des factures d’électricité en Europe. 
Pourtant, le PV a de nombreux atouts pour le mix élec-
trique du futur, preuve en est les nombreux investisse-
ments dans le monde. Pour notre fédération, historique-
ment fortement ancrée dans le nucléaire, il est désormais 
temps de revenir sur plusieurs idées reçues.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

14 / Options n° 611 novembre 2015

*En considérant des taux d’utilisation de 15 % pour les modules PV (ils varient de 11 à 18 %) et de 80 % pour les réacteurs nucléaires.

*
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Le PV possède, en effet, un certain nombre 
d’atouts …

n Le photovoltaïque est renouvelable, faiblement 
carboné, avec un faible temps de retour énergétique. 
Son recyclage est sans obstacles techniques majeurs 
et son approvisionnement est peu enclin à provoquer 
des tensions géopolitiques.
n Ses coûts chutent continument depuis 40 ans et 
de nombreuses marges de progrès sont encore très 
clairement identifiées par tous les professionnels du 
domaine (sciage au fil diamant, diminution de la 
quantité de matériaux nécessaires, meilleure intégra-
tion aux produits de construction,…). Par ailleurs, il 
est environ 50 fois plus efficace que la photosynthèse.
n On peut le déployer à peu près partout sur la 
planète, pour des particuliers comme des grandes 
entreprises, depuis le mW pour la calculette jusqu’à la 
ferme solaire de plusieurs GW, en passant par les kW 
des toitures et ce, de manière très rapide (en général 
moins d’un an). 
n Il rend le citoyen plus proche de la problématique 
énergétique en devenant producteur/consommateur.
n Il ne contient pas de pièces en mouvement, n’émet 
ni bruit ni odeur et ne nécessite que très peu d’entre-
tien.
n La ressource solaire est variable mais prévisible à 
quelques % près et ce, de façon compatible avec les 
besoins des réseaux électriques (prévisions de 1 jour à 
30 min).
n Avec une part limitée dans le mix énergétique, il 
impacte peu le réseau et les besoins de stockage (par 
exemple l’Allemagne qui possède 40 GW de PV, 
et 40 GW d’éolien a encore peu de batteries raccordées 
au réseau).
n Comme d’autres énergies renouvelables, le PV 
génère environ 2,5 fois plus d’emplois que les énergies 
non-renouvelables pour une production identique.
n Son déploiement accélère la diminution du bilan 
carbone du mix, car sa production maximale en mi-
lieu de journée correspond au pic de consommation 
européen, donc les centrales thermiques diminuent 

(ou arrêtent) leur production, ce qui leur fait écono-
miser du combustible et de l’usure matérielle mais 
impacte leur rentabilité annuelle, les rendant ainsi 
d’autant moins compétitives que les renouvelables. 
Ce cercle est vertueux car il coïncide avec la raréfac-
tion des ressources fossiles.
n Tout système PV installé est un rempart pour son 
opérateur contre les augmentations futures, et toute 
voiture électrique est une batterie de plus qui peut 
faciliter la gestion du réseau et la pénétration du PV 
dans le mix énergétique (une ombrière de parking 
solaire soulage la demande d’électricité réseau pour 
15 à 20 000 km/an). 

… mais présente aussi 
plusieurs inconvénients

n À partir d’un certain taux de pénétration du PV 
dans le mix, cela nécessite certains aménagements 
du réseau. De par sa variabilité été-hiver et jour-nuit, 
il contraint le réseau à devenir encore plus flexible : 
adaptation des tarifs horaires, besoin de fortes capaci-
tés de back-up thermiques et sollicitation des capaci-
tés de stockage hydraulique ou de stations d’hydro-
lyse.
n Le PV diminue les bénéfices des opérateurs tradi-
tionnels en faisant augmenter le coût d’exploitation 
des centrales thermiques.
n Facile à déployer, décentralisé, le solaire pourrait 
faciliter la privatisation du marché de l’énergie et 
accroître les inégalités entre ceux qui pourront inves-
tir et les autres.
n La gestion des renouvelables peut devenir un enjeu 
politique national, car étant susceptible de se déployer 
à petite échelle, il va à l’encontre de la logique de ser-
vice public nationalisé et centralisé. 

Les effets d’aubaines passés ont engendré 
d’importants dégâts collatéraux

n D’abord sur le prix du kWh. En France, 1 % de 
l’électricité est d’origine PV mais cela pèse 4 % dans 
la facture d’électricité. C’était bien un investissement 
pour l’avenir, puisque désormais son prix est proche 

Réflexions

Guillaume Razongles 
32 ans, ingénieur de recherche au CEA Grenoble, 
expert en caractérisation des modules photovoltaïques.
Je travaille depuis six ans au CEA, à la direction de la Recherche technologique, après 
une expérience au CNRS. Je suis adhérent à la CGT depuis trois ans. 
Je trouve que la politique de défense exclusive de l’atome freine le bon développement 
du solaire. Tout en étant soucieux de ne pas casser les emplois, je suis favorable à un mix 
énergétique compatible avec l’écologie et l’économie à moyen et long terme. 
Je considère que la filière solaire a de nombreux atouts et mérite, comme les autres éner-
gies, un développement intelligent.
Je veux enterrer la hache de guerre entre les experts du solaire et du nucléaire. 
C’est la motivation de ma contribution à Options : pour un débat apaisé et éclairé.
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du prix du marché pour les grandes installations.
n L’effet bulle ensuite. Dans de nombreux pays, on a 
pu voir le même genre de scénario : un déploiement 
exponentiel, une hausse de la facture… puis une 
législation drastique, un éclatement de la bulle et le 
licenciement de nombreux professionnels.
n Etouffement des autres énergies solaires : de par les 
tarifs de rachat, le PV a été plus rentable que le solaire 
thermique. De nombreux particuliers sensibles à l’éco-
logie et/ou à leurs porte-monnaies n’ont fait qu’un 
seul investissement PV, laissant de côté les panneaux 
thermiques pour l’eau chaude sanitaire et pour le 
chauffage au sol, détruisant 
ainsi de nombreux emplois 
dans cette filière complé-
mentaire.
n Bouc émissaire : montré 
du doigt pour ces excès 
du passé, le PV a plus de 
difficultés à faire valoir ses 
atouts et à bénéficier des 
perspectives de déploie-
ment intelligent qui répondraient aux besoins futurs.

Les perspectives sont mondiales 
mais aussi européennes pour l’industrie
En dix ans, l’Asie du sud-est est passée de 5 % à 75 % de 
la production mondiale de modules photovoltaïques : 
l’industrie occidentale, moins compétitive, a beaucoup 
souffert, mais reste innovante. La recherche européenne, 
éparpillée et avec moins de débouchés industriels, a elle 
aussi du mal à rivaliser avec les armées d’ingénieurs 
asiatiques du privé.
Ces deux dernières années, en regard de ces énormes 

perspectives, plusieurs projets d’usines de modules à très 
haut rendement apparaissent tout de même en Europe. 
En France, Photowatt-EDF a choisi de rester sur des amé-
liorations basiques avec peu de prise de risque, mais le 
CEA vient de signer avec l’équipementier Suisse Meyer-
Burger un partenariat prometteur qui pourrait permettre 
à  l’industrie européenne de rester présente et perfor-
mante au niveau mondial.
Il faut toutefois rappeler que les cellules et les modules 
PV, mêmes chinois, ne concernent que 5% des emplois 
de la chaîne de valeur, là où l’installation des modules et 
leur entretien, non-délocalisable, en concernent 70%.

Le mix énergétique : une solution 
qui doit s’adapter aux évolutions
Nous devons peser sereinement les avantages et incon-
vénients de chaque politique énergétique en termes de 
coût social, environnemental, en termes d’emplois créés 
et d’emplois détruits ou à reclasser. En dehors des débats 
qui déchaînent des passions stériles, et à la veille de la 
Conférence Climat, jamais le besoin de scénarios éclairés 
et bien documentés n’a été aussi fort pour que notre mix 
énergétique soit le plus durable possible pour demain et 
après-demain. n
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Pour un mix énergétique 
le plus durable possible 
pour demain et après-demain
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Ferme solaire 
à Sacramento (États-Unis)

611_14-16.indd   16 17/11/2015   15:57:44




