
A  P R O P O S  D E  Q U E L Q U E S

S I N G U L A R I T É S …

Commençons par identifier le
contexte par la formulation suivante :
Comment un gouvernement de droi-
te, élu par défaut, est en passe de
réussir et la privatisation du service
public de l’énergie, et la refonte du
système particulier de retraite des
électriciens et gaziers, sans rencon-
trer (pour le moment encore) ni d’op-
position forte, ni de lutte majeure.
A l’évidence, et dans le cas où le pro-
jet de loi relatif à l’ouverture du capi-
tal de EDF aboutirait (hypothèse
malheureusement en voie de
concrétisation) il y a fort à parier
qu’un de ces jours ce contexte fasse
l’objet d’études attentionnées chez
les futurs chercheurs en sciences
politiques et sociales, tant il est vrai
que celui-ci témoigne d’un certain
nombre d’aspects totalement inédits.
A la demande de Carré rouge, je vais
donc essayer de dresser ici, avec le
plus de précision possible, un ta-

bleau sur la situation actuelle, celle
aussi vécue par les salariés au sein
de l’entreprise EDF, puis de tenter
d’en faire apparaître toutes les singu-
larités, celles qui portent respective-
ment sur la métamorphose du servi-
ce public de l’énergie, sur le mode de
régulation sociale et sur les facéties
du libéralisme.
Il me semble très utile de dresser un
inventaire de ces singularités dès
lors que les nécessités de construire
une nouvelle force anticapitaliste se
font pressantes. Et que pour se don-
ner des chances de réussir cette
construction politique dans laquelle il
nous faudra, entre autres choses, re-
penser les services publics, la
construction de l’Europe ou encore la
question sociale, il convient de faire
un état des lieux afin de connaître au
mieux les places où nous pourrons
attacher de solides fondations.
Mais revenons-en au projet de priva-
tisation des entreprises de service
public de l’énergie que sont EDF et
GDF. Dans son article consacré au
krach boursier (Carré rouge n° 23)

Militant et salarié d’une entreprise parisienne dépendant de la
branche des industries électriques et gazières, Dominique Vans-
taevel nous a fait parvenir ce tableau de la situation d’EDF-GDF.
Le rappel des particularités historiques de cette entreprise per-
met de mieux souligner ce qui se joue aujourd’hui dans la
marche forcée à la privatisation initiée par la « Gauche pluriel-
le ». A tout point de vue, il s’agit d’un secteur où des convul-
sions importantes sont à prévoir.

Dominique Vanstaevel
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EDF-GDF
comment combattre ?



François Chesnais explique que
c’est la dette publique qui a ouvert au
cours des quinze dernières années
la voie aux privatisations.
Effectivement, dès cette époque, les
dirigeants de ces entreprises n’ont
pas manqué de s’y engager. C’est le
sens des différentes restructurations
organisationnelles qui se sont pro-
duites dans ces quinze (voire vingt)
dernières années. Elles ont de toute
évidence préparé EDF et GDF à la
privatisation, en même temps
qu’elles ont contribué à y préparer, à
y conditionner même leurs salariés.
Mais s’il est vrai que les processus
qui visent à permettre le démantèle-
ment et la privatisation de l’ensemble
des services publics présentent,
dans leur conception et leur applica-
tion, un caractère analogique, il en
va tout autrement des différentes
étapes qui mènent ces entreprises à
la privatisation. En effet chacune
d’entre elles présente des rythmes
particuliers, conditionnés par leur
propre mode de régulation sociale.
C’est la raison pour laquelle je crois
nécessaire de revisiter l’histoire de
EDF et GDF

E D F  &  G D F

O U  L ’ H I S T O I R E

D ’ U N E  C O N S T R U C T I O N

É L A B O R É E  S U R

L E  C O M P R O M I S  S O C I A L

D ’ A P R E S - G U E R R E

EDF et GDF ont vu le jour au lende-
main de la Seconde Guerre mondia-
le. Nées dans un contexte de recons-
truction nationale, ces entreprises de
service public furent gérées suivant
les préceptes de l’économie keyné-
sienne en vigueur à l’époque, qui
s’appuyaient sur une gestion triparti-
te réunissant à la même table l’État,

les directions et les syndicats.
Le mécanisme des forces politiques
d’alors fera du PCF (et donc de la
CGT) un acteur prépondérant de la
construction et du développement de
ces deux entreprises ; le PCF dans le
domaine des orientations générales,
la CGT dans celui de la régulation
sociale. Ce binôme se posera ainsi
comme étant à la fois le garant du
service public, de ses missions, et le
rempart de la défense des person-
nels travaillant dans les Industries
Électriques et Gazières (le fondateur
de leur statut n’est autre que Marcel
Paul, figure mythique du PCF)
Cette situation d’hégémonie forgera
ce que l’on nomme la culture mai-
son : dans la conscience du person-
nel, celle-ci sera vécue comme une
relation quasi-fusionnelle, avec tous
les comportements d’identification et
de rejet que provoque ce type de re-
lation.
Il faudra attendre les années 1970,
avec la controverse suscitée par
l’élaboration du programme nucléai-
re et le développement de la CFDT,
pour observer un début de déclin de
son influence. Néanmoins, de 1946 à
1986, la CGT sera présente à tous
les niveaux de l’entreprise, contrô-
lant l’embauche, validant les moyens
organisationnels et ceux de la pro-
duction, et assurant la gestion de
l’ensemble des activités sociales.

D E  1 9 8 6 ,  D É M A R R A G E

D U  P R O C E S S U S

D E  P R I V A T I S A T I O N

I N T E R N E  À  2 0 0 1 ,  A N N É E

D E  L A  D É S I N T É G R A T I O N

Les premières restructurations orga-
nisationnelles voient le jour en 1986.
A bien des égards, elles marqueront
un tournant significatif dans ce qui

constitue la notion de service public,
mais aussi dans la régulation sociale
en usage alors à EDF-GDF.
Au début de cette période, le pro-
gramme électronucléaire est abouti.
Avec son parc de centrales, EDF est
en état de surproduction d’électricité.
Il lui faut donc sortir de cette situa-
tion, et pour cela trouver des débou-
chés pour écouler durablement cet
excédent. Usant d’une politique com-
merciale agressive et de pratiques
peu avouables, notamment auprès
des organismes en charge de la ges-
tion des logements sociaux et des
promoteurs de nouveaux pro-
grammes immobiliers (l’époque est
alors à la promotion de l’accession à
la propriété) EDF va imposer l’usage
du tout électrique.
Souvent imposé au détriment de so-
lutions locales existantes (Paris
illustre à merveille ce non-sens : EDF
y concurrencera sa propre filiale de
chauffage urbain, la CPCU), le tout-
électrique est l’illustration des dé-
rives technocratiques d’un service
public étatique dont se régaleront
bientôt tous ses pourfendeurs. Peu
onéreux pour les investisseurs, le
tout-électrique est en revanche syno-
nyme de cauchemar pour les loca-
taires et autres petit propriétaires,
tant le coût des factures est élevé. Et
l’on ne comptera plus le nombre de
coupures causées par cette situation
absurde où des usagers de condition
modeste ne peuvent plus supporter
le coût d’un KW imposé par une poli-
tique de surproduction.
Consécutif aux ambitions nucléaires,
le passage en force de la dimension
commerciale remettra, de facto, en
cause des principes qui sont norma-
lement défendus par le service pu-
blic, comme l’égalité et la démocra-
tie.
Cet épisode de la vie d’EDF sera,
pour les usagers, la partie la plus vi-

58 / CARRÉ ROUGE N° 24 / DÉCEMBRE 2002

A C T U A L I T É



sible des bouleversements qui com-
mencent à affecter cette entreprise
dans ses missions de services ren-
dus aux usagers.
En interne, cette dérive n’est pas for-
cément mesurée par les agents qui,
pour la plupart, restent de fervents
défenseurs du programme nucléaire.
C’est autrement qu’ils prendront
conscience de la métamorphose qui
s’opère : par la mise en action d’un
ensemble de mesures visant à priva-
tiser l’entreprise de l’intérieur, dans
le seul but de préparer sa privatisa-
tion à l’externe. Ce processus ne
s’est pas improvisé dans l’urgence.
Deux grandes stratégies ont été acti-
vées de manière concomitante pour
l’amorcer. La première fut de mettre
en place une logique d’attaque dé-
ployée sur un large front. Les restric-
tions budgétaires, les restructura-
tions organisationnelles, l’externali-
sation de certaines compétences se-
ront autant de moyens utilisés. La
seconde fut de mettre en place un
processus visant à rompre avec le
mode de régulation social en usage.
Tout a été fait pour reprendre en
main le personnel et le soustraire à
l’emprise de la CGT. Cet aspect mé-
rite qu’on s’y attarde.
La mode est alors au management
participatif dont les concepts sont
inspirés des thèses autogestion-
naires et de la contestation portée
par mai 1968. Organisation syndica-
le sensible à ces concepts, la CFDT
(alors en phase de réorientation poli-
tique) sera un partenaire de choix
pour des directions qui encourage-
ront son développement. Mais pour
parvenir complètement à imposer
une nouvelle régulation sociale (et
donc espérer faire passer la CGT
sous la barre des 50 %) les direc-
tions vont aussi favoriser l’émergen-
ce d’un front syndical, dit réformiste,
où l’on trouvera la CFDT, FO, la CFE

– CGC et la CFTC.
La CGT en est désemparée. Outre la
crise qui touche le syndicalisme, le
rajeunissement de la population des
agents, souvent méfiants vis-à-vis
des pratiques syndicales autoritaires
y contribue. Devant les nouveaux
types de management imposés par
une direction décidée à en découdre,
le syndicat historique perd de l’in-
fluence. Il est contraint d’admettre
qu’il n’est plus seul à contrôler la
maison.
Enfermé dans une vision purement
corporatiste, le dialogue deviendra
de plus en plus difficile face à des di-
rections qui cherchent à l’isoler, et à
des jeunes agents plutôt critiques à
l’égard de ses pratiques staliniennes
et de ses conceptions politiques de
la société. Des tensions montent
entre la FNME-CGT et les directions,
qui n’hésiteront pas à réprimer des
équipes syndicales cégétistes aux
endroits où leur audience est encore
importante, notamment dans les
centres DGSE.
Pour autant, loin d’être écartée des
centres de décision, la fédération
CGT ne s’opposera que très molle-
ment aux nouvelles orientations,
qu’elles soient budgétaires, commer-
ciales ou industrielles, qui se mettent
alors en place à EDF-GDF.
Elle s’accommode également relati-
vement bien de l’influence du front
syndical réformiste ; d’autant mieux
que ce dernier est mis à mal par une
crise majeure qui trouve son origine
dans une concurrence d’appareil op-
posant la CFDT à FO.
Une fois lancé, ce processus de pri-
vatisation interne, allié à la propa-
gande néolibérale qui sévit à l’exté-
rieur, n’aura de cesse de progresser
inexorablement jusqu’à aujourd’hui.
Le rythme qui en marque la progres-
sion sera donné par l’application de
nouvelles mesures libérales faites al-

ternativement par les gouverne-
ments successifs. Cela étant, après
1995, d’autres événements vien-
dront s’ajouter et accélérer sensible-
ment son cours.
Mais avant de poursuivre cette autre
étape de l’histoire de EDF, je souhai-
te faire une petite digression et reve-
nir sur ce qui me semble avoir été, à
bien des égards, une époque char-
nière : l’année 1995. Si pour beau-
coup d’entre nous cette année reste
synonyme de renaissance du mou-
vement social, a contrario, la période
qui s’ensuivit immédiatement té-
moigne d’un certain nombre de revi-
rements, pour ne pas dire de trahi-
sons.
Ce n’est pas un scoop, mais cette
période marque une accélération
dans le basculement d’un certain
nombre de forces ou d’acteurs cen-
sés défendre les intérêts de la classe
ouvrière. Combien d’intellectuels, de
responsables politiques ou syndi-
caux se détacheront du socialisme,
préférant adhérer aux valeurs néoli-
bérales ? Pour le syndicalisme, le
cas le plus illustre fut représenté par
la CFDT.
Avec le recul, je crois que c’est de ce
moment aussi que l’on peut dater le
basculement qui s’est opéré à la tête
de la CGT. En effet, un certain
nombre de ses dirigeants comptant
parmi les plus influents vont com-
mencer à insuffler cette nouvelle
orientation au sein de la confédéra-
tion : Accepter le libéralisme politique
et économique comme horizon indé-
passable.
Mais contrairement à ce qui s’est
opéré à la CFDT, ce basculement
n’est pas consécutif à un choix poli-
tique pensé, discuté et assumé, mais
plutôt forcé et contraint par les vicis-
situdes de l’histoire contemporaine.
Ce qui me fait dire que cette orienta-
tion s’apparente d’avantage à un re-
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noncement. Par une relation de cau-
se à effet, cette orientation non assu-
mée ne tardera pas à mettre en lu-
mière la panne de projet qui affecte
cette confédération, du reste scléro-
sée dans son fonctionnement bu-
reaucratique. Par ailleurs, le PCF,
composante du précédent gouverne-
ment de la gauche plurielle, n’allait-il
pas présenter la même indigence po-
litique ?
Surtout, elle va pousser les respon-
sables de la confédération, puis, au-
delà, ceux de la fédération énergie
(rappelons que son secrétaire géné-
ral, Denis Cohen, est un proche de
Robert Hue) à opter pour une straté-
gie dont la finalité s’apparentera, dès
lors qu’elle avancera dans le temps,
à une gestion des reculs sociaux.
Car à la CGT, si l’orientation change,
les pratiques, elles, demeurent. Et il
va sans dire que cette stratégie aura
de terribles répercussions. D’abord,
à force de servir un double discours,
qui oscille sans cesse entre l’appel à
la lutte et des actes d’accompagne-
ment, cette stratégie va complète-
ment désorienter la plupart des
équipes syndicales. Ensuite, elle se
révélera être d’une redoutable effica-
cité pour saborder toutes les
constructions de résistances so-
ciales, et empêchera toute cohésion
durable. Ici se trouve sans doute l’un
des éléments permettant de com-
prendre la défaite de ces bastions
syndicaux qu’étaient les différentes
entreprises de service public, la Pos-
te ou France Télécom. Mais doit-on
parler de défaite dès lors qu’aucun
plan de bataille n’a réellement
existé ?
A EDF aussi, l’exemple donné par le
manque de coordination des luttes
de cet hiver 1995 contribuera à as-
seoir chez les agents ce sentiment
de renoncement. A contrario, ce mo-
ment marquera le début d’une re-

composition syndicale, puisque c’est
à cette époque que remonte la nais-
sance à Montpellier de l’Union des
syndicats SUD Énergie.
Dans la période qui va suivre, la ky-
rielle de manifestations, toutes aussi
courtes les unes que les autres, n’en
finira pas d’user la résistance des
agents. En fait, ce sont toutes les
composantes de la régulation sociale
née de 1986 à EDF qui vont sou-
mettre l’ensemble des électriciens et
gaziers à une véritable stratégie de
la déception.
Au cours de l’année 1997, une mani-
festation intersyndicale, qui sera
soutenue par les directions, se dé-
roulera pour protester contre une di-
rective européenne dont l’objet porte
sur la déréglementation des services
publics européens de l’énergie.
Comme toutes celles qui vont suivre,
cette manifestation sera sans lende-
main.
Année de tous les tournants, 1998
est marquée en premier lieu par l’ar-
rivée à EDF d’un nouveau président.
Se présentant comme proche du
Premier ministre socialiste de
l’époque, Lionel Jospin, le nouveau
patron d’EDF, François Roussely,
sera l’homme de la « modernisa-
tion »
A Nantes, devant un parterre de 400
responsables EDF, il affiche ses am-
bitions. Il faut, dit-il, moderniser l’en-
treprise, la préparer à l’ouverture des
marchés et à la mise en concurren-
ce. Pour arriver à cela, il faut aller
vers le personnel afin de le faire ad-
hérer à de nouvelles valeurs.
Pressé d’aller au plus vite, François
Roussely posera néanmoins les
bases d’un nouveau dialogue social
fondé sur un pacte de non-agression
défini en ces termes : Accepter les
appareils syndicaux avec leur plétho-
re de permanents et une CCAS (Co-
mité d’entreprise) en l’état, afin de

permettre à l’entreprise, en contre-
partie, d’aller vers la privatisation.
Toute la nature du deal est exprimée
dans cette démarche : l’obtention de
la garantie de ne pas rencontrer
d’opposition dans la phase suprême
de la transformation de EDF-GDF,
en échange d’un gage de non-ingé-
rence dans la gestion des orga-
nismes sociaux.
Mieux que tout autre, cet habile stra-
tège sait aussi que pour arriver à
amener EDF à la privatisation sans
rencontrer d’obstacle majeur, il doit
redonner à la FNME-CGT le rôle pré-
pondérant dans le jeu social interne.
Il trouvera chez son secrétaire, Denis
Cohen, l’homme de la situation (« Le
syndicaliste qui rend possible la mue
de l’entreprise publique », Le Monde
du jeudi 10 janvier 2002)
Qui plus est, à l’instar de ce qui s’est
généralisé ailleurs dans de grandes
entreprises, il nommera à la direction
des ressources humaines une an-
cienne trotskiste qui permettra, en
outre, la signature par les cinq fédé-
rations d’un accord historique sur les
35 heures. Au-delà de l’aspect
exemplaire que lui attribuent ses si-
gnataires et l’ensemble la presse, cet
accord scelle avant tout l’alliance qui
attache dorénavant l’un, le président
d’EDF, à l’autre, le secrétaire de la
FNME-CGT.
Pendant ce temps, le personnel
continue de subir de plein fouet de
fortes dégradations de ses condi-
tions de travail. De surcroît, soumis à
un isolement consécutif à la nouvelle
organisation du travail, il sera la cible
principale de l’armée de consultants
engagée par les directions, et qui dé-
ploiera tout un arsenal d’armes psy-
chologiques. Pour faire passer son
message « moderniste », Roussely
peut également compter sur la bien-
veillance des magazines édités par
le Comité culturel d’activité sociale
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(CCAS), du président de cette insti-
tution, Jean Lavielle, ainsi que sur le
secrétaire de la FNME-CGT, qui ne
manque jamais d’assurer le prési-
dent de EDF du « soutien de l’en-
semble des électriciens et gaziers »
(propos tenus à l’occasion de la
grand-messe au POPB de Bercy, le
21 juin 2000)
Paradoxalement, c’est un acteur ex-
térieur, la Presse, qui va éclairer le
personnel, à la fois sur les ambitions
nourries au plan international par le
Président de EDF, et sur la nature du
deal passé entre les directions et les
organisations syndicales. C’est en-
core par elle que les agents auront
connaissance des phénomènes qui
transforment leurs entreprises. Enfin,
c’est par elle également qu’ils com-
menceront à percevoir la nature des
changements qui s’opèrent à la tête
de la FNME-CGT, ainsi que des dis-
sensions qui la secouent.
Ainsi, et comme il le fera plus tard, au
soir du 3 octobre 2003, Denis Cohen
fait déjà sensation dans les médias
en affirmant, dès le lendemain d’une
manifestation monstre tenue contre
le projet de loi de modernisation du
service public de l’électricité, que
grâce aux amendements revendi-
qués par sa fédération et portés par
les députés communistes, ce projet
de loi est finalement une bonne di-
rective.
Ce sera là le second fait marquant de
cette année 1998. Cette loi, qui est la
retranscription en Droit français de la
directive européenne sur l’ouverture
des marchés de l’énergie, sera votée
à une courte majorité (obtenue grâce
au concours des députés commu-
nistes) en février 2000. Si elle n’auto-
rise pas encore la privatisation de
EDF, elle ouvre en revanche la voie
à la déréglementation du marché de
l’énergie.
Dès lors, le processus engagé de-

puis plus de quinze ans va connaître
une franche accélération. Dans le
courant de ces deux dernières an-
nées va se succéder un ensemble de
faits marquants qui vont finir de
désintégrer (au sens propre du ter-
me) la structure centrale de EDF et
de GDF, et accomplir la métamor-
phose de ces entreprises, les faisant
passer d’un modèle intégré à celui
du troisième type, « prêtes-à-affron-
ter-la-concurrence » : l’éclatement de
l’entreprise en une multitude de
centres de profit ; la mise en place de
la séparation comptable des diffé-
rentes directions de EDF et de GDF
(unblunding) ; la création de filiales
rattachées alors à DALKIA (pôle
énergie de Vivendi environnement) ;
le démixage de EDF et de GDF (la
séparation des métiers sur les
centres DEGS) ; la politique d’expan-
sion internationale ; la vente des
biens immobiliers. Voilà donc, en ré-
sumé, comment sont tombées ces
« forteresses » présumées impre-
nables.
En guise de transition, avant d’abor-
der le dernier volet de cet article, je
reviendrai sur deux aspects. D’abord
sur les stigmates laissés par cette
suite de bouleversements, tant chez
les agents qu’au sein des organisa-
tions syndicales. Puis, je traiterai des
débuts de la recomposition syndica-
le.
Chez les électriciens et gaziers,
outre la perte de leurs repères pro-
fessionnels et collectifs, la résigna-
tion et le sentiment d’inéluctabilité du
cours des choses sont les stigmates
les plus visibles. Tout du moins chez
ceux qui sont en désaccord avec la
vision libérale défendue au sommet
de leurs entreprises. Car n’en déplai-
se aux inconditionnels de la culture
ouvriériste, la classe ouvrière est loin
d’être homogène… Elle l’est d’autant
moins qu’elle s’est trouvée littérale-

ment déstructurée par les nouvelles
organisations du travail. De plus, cet-
te déstructuration, qui s’appuie sur
l’isolement du salarié, contribue à ac-
centuer encore davantage le senti-
ment de méfiance que ce dernier
nourrit à l’égard des organisations
syndicales.
Ensuite, constater les stigmates por-
tés par le corps social ne peut être
dissocié d’un bilan du modèle social
défendu à EDF-GDF. Élève au statut
de mythe, ce modèle est rarement
sujet à critique. Sans même qu’il soit
question de le dénier, sa critique de-
meure un sujet tabou. Mais refuser
d’entendre la critique ne revient-il
pas à cautionner la dégénérescence
de ce système ?
Aussi, et sans mettre en doute les in-
déniables avancées qu’il a permises,
il faut admettre que ce modèle social
a engendré un nombre conséquent
de dérives. En effet, les jeux d’inter-
dépendance induits par ce mode de
régulation sociale, lui-même issu de
la logique cogestionnaire, ont favori-
sé la mutation des fédérations syndi-
cales en de puissantes bureaucra-
ties autocratiques. Dotés des rentes
que fournit la gestion des différents
organismes statutaires et sociaux,
ces appareils établiront jusqu’à les
généraliser des pratiques syndicales
déviantes, normalisant l’obligation du
principe de délégation, permettant
des actes de corruption.
Je pense que le coût du dialogue so-
cial se pose en ces termes. Il en va
de même dès lors que l’on évalue le
prix de son entretien. Aujourd’hui, on
ne peut que constater la stabilité de
la logique cogestionnaire. Celle-ci
s’est simplement métamorphosée,
passant d’un modèle élaboré sur le
compromis social d’après-guerre à
une logique d’accompagnement so-
cial du libéralisme économique.
Cette nouvelle logique entraîne chez
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les fédérations syndicales un grand
nombre d’abandons : abandon de
l’idée de transformer la société,
abandon de l’idée de service public,
de penser leur amélioration, leur dé-
mocratisation.
Pour illustrer mon propos, le silence
des directions fédérales à propos de
la nature du processus engagé en in-
terne à EDF-GDF constitue un fait ir-
réfutable. Il en va de même des inter-
rogations qui seront suscitées par
leur comportement. Toutes les fédé-
rations ont accepté que ces transfor-
mations s’opèrent. Toutes les ont va-
lidées en commission supérieure de
comité mixte à la production (sorte
de super comité d’entreprise) y com-
pris en exerçant des pressions à l’en-
contre de mandatés fédéraux qui
s’opposaient à cette désintégration.
Dans cette période, chacune gérera
ses tensions internes en fonction de
ses pratiques habituelles. Dans les
rangs des militants de base, le
désarroi est d’autant plus grand
qu’ils sont encore très marqués par
la culture maison dont je parlais au
début de cet article. Pour eux, même
si le doute s’est sérieusement instal-
lé, la CGT demeure toujours le seul
rempart qui les défendra de la privati-
sation et de la disparition de leur sta-
tut.
Pour les responsables syndicaux,
opposants à la ligne défendue par la
fédération dont ils dépendent, la si-
tuation n’est guère plus brillante. Il va
sans dire que les différentes prises
de position de la FNME-CGT ou celle
de la CFDT vont occasionner de forts
clivages en leur sein. Mais souvent,
quand ce n’est pas le confort que
procure des postes de permanent,
ce sont les perspectives d’une hypo-
thétique prise de pouvoir qui ont rai-
son des graves incertitudes que fait
peser la « prise du maquis ».
L’appareil fédéral CGT essaye tant

bien que mal d’endiguer la crise en
étouffant les oppositions dans le si-
lence de son enceinte. Tandis qu’à la
fédé énergie CFDT les tensions sont
plus audibles.
Cet inventaire de faits imbriqués les
uns dans les autres, et qui parfois
sont énumérés en dépit de leur chro-
nologie, m’amène naturellement à
parler de la recomposition syndicale
à EDF et GDF. Ces faits n’en consti-
tuent-ils pas le substrat ? Rien n’est
mois sûr, car ici se trouve la première
des singularités évoquées au début
de cet article.
A la lecture de la liste des boulever-
sements profonds qui ont affecté les
agents de ces entreprises de service
public, et eu égard à la stratégie de
renoncement développée par les bu-
reaucraties syndicales, chacun peut
penser qu’ici sont réunies toutes les
conditions requises pour une recom-
position franche du corps social. Or,
la réalité montre que celle-ci est plu-
tôt timorée. Deux éléments au moins
permettent d’expliquer ce paradoxe.
Le premier se trouve dans ce que je
rappelais un peu plus haut : la culture
maison. Le second élément tient à
l’attitude dont les directions, mais
aussi les fédérations syndicales clas-
siques ont pu faire preuve. A l’évi-
dence, toutes ont retenu des ensei-
gnements des différentes recompo-
sitions qui n’ont pas manqué de
s’opérer suite aux premières at-
taques menées contre les autres
secteurs de service public, depuis
1985. Animées par le souci commun
de se prémunir contre ce risque, cha-
cune va travailler à empêcher tout
basculement de courants opposition-
nels.
Car traiter de la recomposition re-
vient inévitablement à évoquer le dé-
veloppement du syndicat SUD, tant
cet acronyme est, depuis plus d’une
décennie, parvenu à en être le sym-

bole. Je l’ai évoqué un peu plus haut,
l’année 1995 marquera les pré-
misses de la recomposition syndica-
le à EDF, puisque va se créer le pre-
mier syndicat SUD Énergie à Mont-
pellier. Dans les années qui suivi-
rent, d’autres syndicats SUD Énergie
s’implanteront.
Or, pour expliciter l’état actuel de la
recomposition, sans pour autant la
réduire à la naissance de SUD Éner-
gie, il faut rappeler les raisons pour
lesquelles ce syndicat rencontre des
difficultés à se construire à EDF. Ses
difficultés sont précisément dues à
sa signification historique dans la re-
naissance du mouvement social et
du rôle que ce syndicat tient dans
d’autres secteurs de service public
(la Poste, les Télécom, le Rail, la
Santé, etc.). Ainsi aujourd’hui à EDF
et GDF, ce syndicat se trouve être
dans une situation curieuse. Non
seulement SUD est en butte aux ac-
tions juridiques menées à son en-
contre par les directions, mais il est
également sans cesse brandi com-
me un spectre par les courants oppo-
sitionnels des différentes fédérations
menaçant leurs instances diri-
geantes.
Toutefois, il serait inexact de dire que
la direction et les fédérations ont été
les seules à s’en méfier. Je n’omet-
trai pas de rappeler que d’autres for-
mations, politiques et syndicales,
comptant pourtant parmi les proches
de ce syndicat, nourriront également
une certaine méfiance à son égard.
Les motifs évoqués par ces derniers
prétexteront les risques contre-pro-
ductifs et les dangers d’une nouvelle
division que poserait sa construc-
tion… Le mythe d’une classe ouvriè-
re homogène (donc unitaire) a la vie
dure !
Je le répète, cette recomposition ne
peut être résumée à la seule nais-
sance de SUD Énergie. En effet,

62 / CARRÉ ROUGE N° 24 / DÉCEMBRE 2002

A C T U A L I T É



d’autres faits sont à noter qui mon-
trent que rien n’est inscrit dans le
marbre, y compris en terme de re-
composition du paysage syndical.
Ainsi, par exemple, à la fin de l’année
2000, au sein de la fédération CFDT
de l’énergie, un courant apparaîtra :
CFDT synergie. Il est né non sur des
divergences de positionnement,
mais suite à la fusion qui lui est impo-
sée par la confédération avec la fé-
dération de la chimie. En effet, cette
dernière impose à la fédé énergie sa
vision et ses conceptions syndicales.
Non reconnue par la fédé, CFDT sy-
nergie se déclarera en qualité d’as-
sociation.
Dès lors quel aspect présente le nou-
veau paysage syndical, si tant est
toutefois que la recomposition, au
demeurant inévitable, émerge à la
suite de différentes scissions ? Il est
encore trop tôt pour répondre. Mais
la partie essentielle de la réponse
viendra sans doute de la suite que
donneront les électriciens et gaziers
aux événements actuels ; c’est à dire
des perspectives des luttes, de leur
intensité.

D E  L A  R E C O M P O S I T I O N

S I N G U L I E R E  À  D ’ A U T R E S

A S P E C T S  I N É D I T S  E T

S I D É R A N T S

La question de la privatisation de
EDF et de GDF constitue une fameu-
se illustration de cette formule politi-
cienne du changement dans la conti-
nuité. En effet, cette option de privati-
sation n’a-t-elle pas fait l’unanimité, à
droite comme à gauche, et ce, bien
avant les dernières élections prési-
dentielles ? Donc, pour la première
fois et de façon aussi claire, nous
pouvons assister à la conduite conti-
nue d’un projet libéral préparé par un
gouvernement de gauche et mené

par un autre de droite. Voilà qui don-
ne à réfléchir sur les dégâts causés
par la dépolitisation. Et ce, d’autant
plus que les bureaucraties syndi-
cales vont collaborer à amplifier le
séisme durant ces derniers mois.
Déjà depuis le mois de juin dernier,
les cinq fédérations ont posé, en-
semble, les bases d’un accord de
branche et d’un décret (phase obli-
gatoire s’il en est) qui permettrait la
modification du régime particulier de
retraite, condition sine qua non et
préalable à toute forme de privatisa-
tion.
De facto, l’inédit de ce contexte se
trouve ici ; i l existe une vision
consensuelle partagée par ce gou-
vernement, les directions et les
quatre fédérations syndicales (CGT,
CFDT, CFTC, CFE-CGC) sur ces
questions de la réforme du régime
particulier de retraite, de la privatisa-
tion d’EDF et de GDF et de l’ouvertu-
re des marchés.
En aparté, même si la fédération de
l’énergie FO s’est retirée de ce grou-
pe de travail dans le courant de ce
mois de septembre et a refusé de né-
gocier, volontairement, je ne m’éten-
drai pas sur son positionnement. Je
trouve en effet que son refus de tra-
vailler avec d’autres formations syn-
dicales qui luttent contre la remise en
cause du statut et contre la privatisa-
tion est dénué de tout sens. Car le
moment exige de fédérer les forces
oppositionnelles et non de les affai-
blir en les laissant s’isoler.
Avec le recul, comment doit-on inter-
préter la suite de mouvements qui
ont été conduits après la gigan-
tesque manifestation du 3 octobre
qui a réuni à Paris plus de 60 000
agents, avec une grève suivie à plus
de 80 % ?
Que reste-t-il du rapport de force
créé ce jour-là ? En l’occurrence,
presque plus rien. En premier lieu, il

faut rappeler que les cinq fédérations
ne manifesteront que peu d’empres-
sement pour coordonner et dynami-
ser les luttes en cours dans les
autres secteurs de service public (le
26 novembre avec les cheminots, le
8 décembre avec les enseignants.
Ensuite, et pour revenir sur la jour-
née du 3 octobre, les différentes dé-
clarations rapportées par les médias
le soir et le lendemain montreront
que rarement les acteurs d’une ma-
nifestation auront été instrumentali-
sés de la sorte. Jamais leur message
revendicatif ne sera aussi détourné
qu’à ce moment précis avec, qui plus
est, l’assentiment de quatre fédéra-
tions syndicales.
La manipulation a commencé dès le
matin de cette manifestation puisque
quatre fédérations, en accord avec le
ministre de l’industrie, Francis Mer et
le patron de l’union française d’élec-
tricité Bernard Brun, convenaient de
presser les négociations, afin de ré-
pondre aux inquiétudes des person-
nels (sic). Rendez-vous fut pris pour
le lundi 14 octobre. Un nouveau ca-
lendrier était établi et les négocia-
tions reprenaient.
Ensuite, c’est la FNME-CGT qui, en
fin de manifestation, illustrera à sou-
hait l’usage de cette instrumentalisa-
tion. Lovée dans ce confort que pro-
cure cette position institutionnelle
d’être en opposition à un gouverne-
ment de droite, elle se distinguera en
distribuant un tract qui, par une sa-
voureuse dialectique, annoncera une
gigantesque victoire aux agents, les
invitant par la même occasion à gen-
timent rentrer chez eux. Quant à son
secrétaire, dans une apparition au
journal de 20 heures sur une chaîne
publique, il ira jusqu’à omettre de
mentionner l’ampleur de la grève et
le sens du message envoyé par les
agents lors de cette mobilisation.
Sans doute faut-il trouver ici une

CARRÉ ROUGE N° 24 / DÉCEMBRE 2002 / 63

A C T U A L I T É



brillante illustration de son fameux
leitmotiv : « la CGT, aussi à l’aise
dans la rue que dans les négocia-
tions »
Pour toutes les fédérations de l’éner-
gie, cette mobilisation est une victoi-
re puisque le gouvernement s’est en-
gagé à pérenniser les retraites des
agents EDF et GDF…
Pour François Roussely, le président
d’EDF, il ne faisait pas de doute que
les salariés qui étaient dans la rue
étaient tout à fait d’accord avec les
projets en cours. (propos entendus
sur une radio commerciale, le 4 au
matin)
Selon le gouvernement, l’ampleur de
la manifestation devait permettre au
Ministre de l’industrie de donner du
poids aux conceptions françaises du
service public et contribuer à asseoir
leur défense face aux exigences la
Commission européenne. Tel était
donc la réception (5 sur 5) que le
gouvernement avait du message en-
voyé par les 60 000 agents venus
manifester.
Depuis, le gouvernement français
s’est engagé devant la Commission
européenne à ouvrir complètement
le marché national de l’énergie d’ici à
2007… ! Non sans avoir reçu aupara-
vant le soutien des fédérations syndi-
cales après que la ministre déléguée
à l’industrie, Nicole Fontaine, ait dé-
fendu au Luxembourg, le 4 octobre,
la spécificité du service public à la
française (voir Le Monde du 6 et
7 octobre 2002)
Ces deux derniers mois, directions et
fédérations syndicales ont accéléré
le pas, car, malgré tout, la hantise
d’une reprise des luttes subsiste.
Chez un nombre croissant d’agents,
jamais le sentiment de trahison n’a
été aussi fortement ressenti. Dans
les rangs du personnel et au sein de
nombreuses sections syndicales, la
question se pose : Pourquoi ces

quatre fédérations se sont-elles en-
têtées à négocier alors que leurs
bases se sont exprimées clairement
le 3 octobre dernier contre toute for-
me de privatisation et contre toute ré-
forme de leur système particulier de
retraite ?
Beaucoup s’interrogent sur les véri-
tables intentions des dirigeants fédé-
raux. Pourquoi négocier si rien n’est
négociable ? N’est-ce au final qu’une
bataille pour remporter la gestion des
retraites si ces dernières étaient pla-
cées dans des fonds de pension,
comme le préconise la très influente
fondation Concorde (dont le prési-
dent n’est autre que Jérôme Monod)
[1] ?
Chacun se garde bien de révéler cet-
te probabilité pourtant posée en fili-
grane depuis le début des négocia-
tions. Depuis les choses ont avancé.
Pour autant, aucune explication clai-
re ne sera donnée aux salariés quant
à la signification du terme « pérenni-
ser les retraites »
Et a priori, ce n’est pas le relevé de
conclusion [2] signé par la CFDT et la
CFE-CGC ce 20 décembre qui va
éclairer les agents sur l’avenir de leur
régime particulier de retraite. Une
consultation [3] leur est promise afin
qu’ils puissent donner leur avis sur le
sujet. Mais que vaudra cette consul-
tation dès lors que la plupart des
agents n’ont pas eu connaissance
suffisamment tôt des termes du rele-
vé de conclusions (un document au
demeurant difficile d’accès) et que,
de surcroît, un décret de loi a été
adopté dès le 12 décembre (parution
au JO du 19 décembre 2002) qui
marque la séparation comptable des
retraites et des assurances so-
ciales ?
La prochaine étape sera maintenant
de légiférer sur la privatisation de
EDF et de GDF. Si je ne doute pas
des capacités du gouvernement, des

directions et des fédérations à imagi-
ner de nouveaux stratagèmes pour
faire admettre l’inéluctabilité de ce
choix politique, j’ose espérer en la
capacité des agents à sortir de la si-
dération afin qu’ils puissent s’oppo-
ser à cette directive libérale. Une di-
rective qui n’est pas sans arrière-
pensée politique, puisqu’elle vise à
permettre la confiscation de ces pro-
priétés sociales.

U N E  B A T A I L L E

Q U I  S ’ A N N O N C E

D I F F I C I L E

La bataille s’annonce difficile, mais il
faut se donner les moyens de la ga-
gner. Pour cela, nous devons y asso-
cié les usagers et les salariés des
secteurs privés (qui bien souvent
sont les mêmes !)
La succession d’exemples qui ont
démontré la faillite des préceptes de
l’économie néolibérale (France Télé-
com, etc.) et les leurres de la sainte
concurrence ont sans doute permis à
la conscience collective de s’interro-
ger sur la nécessité de poursuivre les
privatisations. Pour autant, je consta-
te que nous nous heurtons à une dif-
ficulté majeure : celle de rendre rapi-
dement publique nos réflexions sur
l’amélioration des services publics
en terme de notion de productivisme,
d’égalité, de solidarité et de démo-
cratie.
Cette course contre la montre met en
lumière les difficultés que nous ren-
controns pour nous opposer effica-
cement au néolibéralisme dont les
faces sont trop lisses pour être freiné
rapidement. Elle démontre égale-
ment la contradiction que porte notre
combat puisqu’il s’agit pour nous de
défendre aujourd’hui une idée (le
service public) dont les valeurs ont
été corrompues par un système basé
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sur le compromis social.
Or, et c’est là le paradoxe, dans ce
contexte marqué avant tout par notre
attitude défensive, nous sommes
malgré nous devenus les défenseurs
de conceptions réformistes.
Pour terminer, je crois qu’il est fonda-
mental de sortir de son enfermement
corporatiste le combat pour sauver
les statuts particuliers. Pour cela, il
est essentiel de faire le lien avec les
salariés du secteur privé en expli-
quant que la perte de nos protections
sociales signifie une accélération de
la dégradation des leurs.
Il faut expliciter encore que la dispari-
tion de la sphère publique, consti-
tuée pour l’essentiel d’entreprises et
de personnels à statut, va inverser le
sens du transfert des normes so-
ciales. Que, dès lors que la sphère
privée dominera tous les rouages de
l’économie, en l’absence de luttes et
compte tenu des coups de butoir qui
sont portés contre le droit du travail, il
est indéniable que c’est l’ensemble
des normes sociales qui sera tiré
vers le bas. Ici se trouve sans doute
ce qui constitue pour l’immédiat l’es-
sentiel de notre travail de militant.

28 décembre 2002
Notes

1.Ancien PDG de la Lyonnaise des Eaux,
conseiller de Jacques Chirac et membre du
comité de surveillance du groupe SUEZ, un
groupe intéressé par la reprise de Gaz de
France, et devenu producteur d’électricité
par sa filiale Electrabel
2. Ce relevé de conclusion a été signé par la
fédération CFTC, le 27 déc. Il est à noter
que ce terme « relevé de conclusions »
constitue un habillage servant à camouflet
l’objet de la négociation, c’est-à-dire un ac-
cord de branche qui stipule en outre les taux
de cotisation et le nouveau nombre des an-
nuités. Dans ses courriers et différentes dé-
claration, la FNME-CGT déclare ne pas
avoir de position sur le sujet (sic).

3. En exigeant cette consultation, la FNME-
CGT espère se tirer du mauvais pas dans le
quel elle s’est enlisée. Contraint par son op-
position, le secrétaire Denis Cohen s’est
trouvé dans l’obligation de demander un dé-
lai pour signer ce relevé de conclusions.
Plusieurs documents internes témoignent
des fortes dissensions qui règnent au sein
de cette fédération. Dans un courrier de huit
page, Olivier Frachon explique pourquoi il
est impératif pour la CGT de ne pas signer
ce relevé : L’impératif est de sauver l’appa-
reil, coûte que coûte. Pour autant, il ne s’op-
pose pas au fond contenu dans le relevé.
Quant au secrétaire de la fédé, Denis Co-
hen, dans sa dernière contribution, tente de
convaincre de la nécessité de signer « Pas
de signature du relevé de conclusions ne
conduit pas au maintien des acquis ac-
tuels » (sic)
Courant décembre, plusieurs journaux, quo-
tidiens et hebdomadaire rendront compte de
la crise ouverte que traverse la FNME-CGT
ainsi que de la volonté commune qu’ont le
gouvernement, les organisations patronales
et syndicales d’aider cette fédération à la
traverser sans trop de dommages.
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