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ÉDITO

La CFE Énergies est aussi une des seules organisations
syndicales dotées d’une capacité de réflexion et de
prospective puissante. Notre Livre vert des énergies
est reconnu comme étant de grande qualité, avec
des propositions parfois innovantes, certes, mais
surtout construites, réalistes et pragmatiques.
Notre organisation syndicale n’est pas apolitique car
notre action s’inscrit aussi
dans le champ politique en
apportant des éléments
de réflexion aux décideurs
publics. Mais nous restons
aujourd’hui indépendants
des partis politiques même
si nos choix doivent aussi
être dictés par le corpus de
valeurs qui nous rassemblent,
quelles que soient nos options politiques individuelles.
Car la diversité est aussi notre force.

METTONS NOS
ÉNERGIES AU CŒUR
DES TRANSITIONS !
La défense des salariés prend parfois des chemins
étranges et nécessite alors de prendre la défense
des entreprises elles-mêmes. S’il n’appartient pas à
une organisation syndicale de soutenir en toutes
circonstances le projet industriel d’une entreprise,
l’actualité le rend parfois nécessaire car l’angle de vue
des organisations syndicales en général, et de la CFE
Énergies en particulier, est complémentaire à celui
des entreprises.
C’est ainsi que la CFE Énergies a déposé un recours
au Conseil d’État contre la décision de la Commission
de Régulation de l’Énergie sur le TURPE 5*, et ce
avec nos propres avocats. De même, nous avons
attaqué le décret de fermeture de Fessenheim au
nom de la défense des salariés et du mensonge que
comporte ce texte gouvernemental. Le dialogue social
intelligent et constructif, c’est aussi savoir se mobiliser
conjointement avec nos entreprises, quand elles nous
en font la demande ou pas, pour défendre l’emploi,
les conditions de travail et l’avenir de notre branche
professionnelle. Trop souvent, nos entreprises oublient
de quel grand secours nous pouvons aussi être pour
elles ! Non, le dialogue social en France n’est pas sclérosé
si les partenaires sociaux veulent bien s’accorder un
minimum de confiance et de bienveillance.

Notre corps social est très divers et nous devons
répondre à de nombreuses attentes. Les outils
numériques sont là pour nous aider à réussir les
transitions qui nous font face. Aussi, je vous engage
à télécharger notre nouvelle application pour
smartphone qui acte cette transformation, car nous
devons nous adapter aux nouvelles générations et
aux geeks de tout âge. Le numérique impactera aussi
notre plan de formation, notre fonctionnement
fédéral et il nous amènera parfois à nous réinterroger
sur nos certitudes.
Ces transitions numériques, sociétales, réglementaires
et écologiques ont été le cœur des thématiques du
48e Congrès de la CFE Énergies de juin. Il a marqué
le point de départ d’une nouvelle étape importante
pour notre Fédération et pour vous. Avec toujours
pour ambition d’être le syndicat préféré des
énergéticiennes et énergéticiens.
William VIRY-ALLEMOZ

Secrétaire Général de la CFE Énergies
* Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité
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ACTUS BRANCHE

Longue maladie et invalidité

RÉFORME EN VUE
Le régime des salariés placés en situation de sur des critères arbitraires entraînant
longue maladie va être amélioré par une bascule des contentieux.
en invalidité au bout de trois ans, au lieu de cinq
précédemment. Explications. QU'EST-CE QUI VA

L

es IEG bénéficient d’un régime
de longue maladie (LM) et d’invalidité
spécial, inscrit dans le Statut.

QUEL EST LE RÉGIME
ACTUEL ?
Aujourd’hui, lorsqu’un arrêt maladie
atteint les 365 jours sur 15 mois (glissants), le médecin conseil fait basculer
l’agent concerné en longue maladie1 .
Pendant les trois premières années2 ,
le salaire est maintenu à 100 % et payé

par l’employeur. Pendant les deux
années suivantes, le salaire est réduit
à 50 %. Une Indemnité de Moyens
d’Existence (IME) peut alors être versée par la Caisse Mutuelle Complémentaire d'Action Sociale (CMCAS)
de l’agent en complément. Celle-ci
est non imposable mais n’ouvre pas
de droits pour la retraite. Cependant,
des refus de plus en plus nombreux de
prise en charge ont été constatés ces
dernières années. Ceux-ci reposaient

Les agents percevant la pension d'invalidité pourront valider des trimestres de retraite.
No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES
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CHANGER ?
Demain, la réforme, annoncée en
même temps que celle de la Caisse
Centrale d'Activités Sociales (CCAS),
supprimera les deux années de LM
supplémentaires en faisant basculer
les agents concernés en invalidité
au bout des trois premières années
de longue maladie.
La pension d’invalidité en cas d’incapacité totale de travail sera alors de
75 % du dernier salaire, sans caractère
aléatoire et permettra de valider des
trimestres à taux plein pour la retraite3.
À titre transitoire, les agents qui auront
atteint les trois années de LM avant le
1er janvier 2018 resteront pris en charge
selon les anciennes dispositions, sans
possibilité d’opter pour le nouveau
régime.
Bien que cette réforme ait été engagée
par les tutelles sans discussion, celle-ci
clarifie et garantit les droits des agents.
L’Alliance CFE UNSA Énergies s’était
donc prononcée en sa faveur.
Le gouvernement a publié, le 11 mai,
les décrets réformant notre régime de
longue maladie et d'invalidité.
1. La bascule peut être anticipée par
le médecin conseil s’il anticipe un arrêt
de travail supérieur à un an.
2. Les arrêts maladie liés à la même
pathologie et antérieurs à la bascule
en longue maladie sont alors décomptés
de la durée de la longue maladie.
Le point de départ de la LM est fixé
rétroactivement au début du premier
arrêt.
3. Dans les IEG, l’invalidité suspend
le contrat de travail, à la différence du
régime général où celui-ci est rompu.

ACTUS ENN

LE GAZ BORDELAIS
SOUS PRESSION…

À

l’instar d’autres Entreprises
Locales de Distribution (ELD) 1 historiques, sommées par la Commission
de Régulation de l’Énergie de revoir
la séparation de leurs activités régulées et non régulées, les deux entreprises bordelaises de distribution et
de fourniture de gaz (respectivement Regaz et Gaz de Bordeaux)
ont dû revoir leur organisation. Il en
est de même pour les deux entreprises strasbourgeoises Électricité de
Strasbourg (maison-mère et distribution) et Énergies Strasbourg (fourniture de gaz et d’électricité).
Ces transformations sont loin d’être
anodines et ont mobilisé fortement
les équipes militantes CFE-CGC.
LES CHANGEMENTS
À STRASBOURG
À Strasbourg, la bascule dans la nouvelle organisation est opérationnelle
depuis le 1er juin 2017. Électricité de
Strasbourg devient une holding
avec les fonctions supports. Énergies
Strasbourg conserve ses activités de
fourniture de gaz et d’électricité. Le
Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) est créé sous le nom de

… L’ÉLECTRICITÉ
STRASBOURGEOISE
SOUS TENSION
« Strasbourg Électricité Réseaux ».
Les Instances Représentatives du
Personnel (IRP) du GRD sont autonomes (500 salariés environ). Pour la
holding et le fournisseur, une Unité
Économique et Sociale (UES) 2 a été
créée (500 salariés environ). Les élections Comité d'Entreprise/Délégué
du Personnel (CE/DP) 3 ont eu lieu
du 15 au 22 juin 2017. Aux mêmes
dates ont aussi été organisées, dans
les trois entreprises, les élections des
Administrateurs salariés dans chacun
des Conseils d’Administration.
LA SITUATION
À BORDEAUX
Le dossier pour Bordeaux, encore à
l’état de projet, est bien avancé. Le
schéma retenu est assez proche de
celui de Strasbourg. à l’exception de la
constitution d’une UES entre la holding
(moins de 50 salariés) et le fournisseur
No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES
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(moins de 200 salariés). Des élections
CE/DP devraient être organisées à
l’issue du processus d’information/
consultation des IRP des deux entreprises actuelles. Un comité de Groupe
devrait être créé, incluant deux autres
filiales non IEG4 : une entreprise de biogaz et le Réseau de chaleur local.
Les équipes CFE-CGC bordelaises
profitent de l’expérience de leurs
homologues strasbourgeois. La Fédération Énergies remercie ses militants
pour ce travail collaboratif, animé par
le « métier ENN » (Entreprises Non
Nationalisées).
1. Sont concernées également : Sorégies/
SRD (Poitiers en 2017), Séolis/Gérédis
(Niort en 2017) et Gaz Électricité de
Grenoble (création du GRD, 2018)
2. L'UES est un état de fait permettant
le regroupement de plusieurs sociétés
juridiquement distinctes.
3. Élections professionnelles. Elles ont
lieu tous les trois ans dans les IEG.
4. IEG : Industries Électriques et Gazières

ACTUS TERRITOIRES

QUE SONT
DEVENUS LES
« EBULLESCENTS » ?
Souvenez-vous : ils sont
nés dans les années 1980.
Il y a un an, l’Alliance CFE
UNSA Énergies réunissait
80 jeunes adhérents de
35 ans au plus, dans le
cadre d’un séminaire
baptisé « Ebullescence ».
Plusieurs objectifs étaient
au programme : mieux
connaître les aspirations
des nouvelles générations,
leur vision des entreprises,
du syndicalisme, de la
communication... mais
aussi préparer l’avenir au
sein même de l’Alliance.

C

e séminaire devait susciter
des vocations pour assurer la relève
militante... Aujourd’hui, les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Au moment
des rencontres, ils n’étaient que
17 participants au séminaire à exercer
un ou plusieurs mandats syndicaux.
Après les élections de novembre
2016, ils étaient plus d’une quarantaine : Délégués du Personnel (DP),
Délégués Syndicaux (DS), représentants en Comité d'Entreprise (CE) ou
en Comité d'Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT),
No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES
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élus ou Responsables Syndicaux (RS),
membres des conseils d’administration des syndicats... parfois même
président... administrateurs en Caisse
Mutuelle Complémentaire d'Action
Sociale (CMCAS)... ou candidats à
des fonctions fédérales dans le cadre
de l’élection des membres de l'équipe
fédérale. Un bel exemple pour la nouvelle génération qu’on dit souvent
désintéressée du syndicalisme et des
formes traditionnelles d’engagement.
Désormais surnommés les « Ebullescents », parce qu’ils bouillonnent

ACTUS TERRITOIRES

CAROLINE VERLINDE
34 ans, Présidente du syndicat Picardie

d’idées et d’énergie, les adhérents
de 35 ans ou moins, y compris celles
et ceux qui n’ont pas participé à
« Ebullescence », représentent 13 %
des adhérents de la CFE Énergies et
28,5 % de l’UNSA Énergie. Beaucoup
d’entre eux ont suivi le stage « Syndicalement vôtre » pour découvrir
le syndicalisme, la CFE Énergies, ses
valeurs, son alliance avec l’UNSA, son
organisation et la représentation des
salariés dans l’entreprise à travers les
différents mandats.
UN ENGAGEMENT
CROISSANT
Il y a à peine un an, ils n’étaient que
66 militants de moins de 35 ans, soit 5 %
de l’ensemble des militants CFE Énergies.
Aujourd’hui, leur nombre a doublé :
ils sont 131 et représentent 8,4 % des
équipes militantes.
Contrairement à ce qui a beaucoup été
écrit sur cette génération, elle est imprégnée de valeurs d’intérêt général. Loin
de prôner l’individualisme, elle s’affiche
dans la défense des intérêts collectifs...
Certains d’entre eux travaillent à s’organiser en réseau. La tribu des « Ebullescents » pourrait bien ainsi s’agrandir.
Alors que la Fédération s’apprête à
célébrer l’année prochaine ses 80 ans,
ils garantissent ainsi l’avenir de notre
organisation et font vivre les idées que
nos ancien(ne)s ont portées dignement
dès 1938. Le flambeau n’est pas prêt
de s’éteindre !

RENCONTRE
AVEC UNE
PRÉSIDENTE 2.0 !
Peux-tu nous parler de ton
parcours ?

Je suis entrée dans les IEG en
2006, à la Direction des Grandes
Infrastructures de Gaz de France.
J’ai travaillé dans l’informatique
puis au contrôle de gestion. J’ai été
touchée par l’externalisation de
la DSI de GDF SUEZ, c’est à cette
époque que je me suis syndiquée à
la CFE-CGC (clin d’œil à mon DS1 de
l’époque, qui est extra). J’ai obtenu
ma mutation chez ERDF sur Amiens
en 2013, en tant que chef de pôle
carto. C’est là que commence mon
engagement syndical puisque j’ai
été embarquée dans le militantisme,
le coupable se reconnaîtra [rires] ,
et élue au CE2 aux élections IRP3
de novembre 2013. Je suis DS et
détachée à 100 % depuis octobre
2016. J’ai proposé de prendre la
présidence du syndicat Picardie
en février 2017.
Tu as participé au séminaire
« Ebullescence » en mai
2016. Que t’a-t-il apporté ?

Ce séminaire m’a permis d’échanger
avec des jeunes comme des
anciens dans le militantisme
syndical sur les motivations de leur
engagement et ainsi de préciser
les miennes. L’opportunité de
pouvoir me détacher à 100 % a
été déterminante. J’ai commencé
à apprendre mon rôle de DS, mais
j’ai aussi compris l’importance
No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES

7

des syndicats dans les décisions
d’orientation de la CFE. C’est à partir
de là que j’ai souhaité m’investir
dans l’organisation de mon syndicat.
Tu fais partie de cette
génération née après 1980,
dite « génération Y »,
comment conçois-tu ton
rôle de présidente ?

Je suis une militante dans l’âme
mais je ne crois pas être une
révolutionnaire ! [rires] J’aime parler
avec les gens, je me nourris de leurs
propositions, leurs innovations.
J’échange beaucoup avec les
jeunes et je suis à leur écoute pour
mettre en place des actions qui leur
ressemblent. Par exemple, pourquoi
pas des after work thématiques,
avec l’intervention d’un guest
de la Fédération ?
Aujourd'hui, es-tu en
contact avec d’autres
Ebullescents ? Que
conseillerais-tu à quelqu’un
de ta génération qui
souhaiterait s'engager sur
la même voie que toi ?

Les réseaux sociaux aident à
garder le contact ! Mais la distance
géographique reste un obstacle,
forcément. J’espère pouvoir en
revoir au congrès, à la journée de
lancement des élections CMCAS,
etc. À toute personne qui voudrait
se lancer, je dirais « vas-y, fonce !
c’est de l’engagement mais c’est
aussi et surtout de la passion ! »
1. DS : Délégué Syndical
2. CE : Comité d’Entreprise
3. IRP : Instances Représentatives du
Personnel

ACTUS EDF

UN BILAN 2016
EN TROMPE-L’ŒIL
Les comptes annuels 2016
marquent un tournant
important avec une
baisse significative de
plus d’1 milliard d’euros
de l’EBITDA* par rapport
à 2015. Et cette tendance
n’est pas prête de s’arrêter
selon la Direction. Malgré
cela, le bilan 2016 affiche
un résultat net comptable
positif. Attention, un
chiffre peut en cacher un
autre...

L

es perspectives annoncées par la
Direction sont loin d’être rassurantes.
En 2017, l’EBITDA devrait encore baisser de 3,6 milliards d’euros par rapport
à 2015. Et en 2018, il serait en baisse de
2,4 milliards d’euros par rapport à 2015.
Pas vraiment de quoi se réjouir.
La Direction affiche néanmoins un
résultat net comptable positif pour
2016 avec 2,8 milliards d’euros contre
1,2 milliard en 2015. La conclusion
hâtive serait de considérer que tout va
bien ! Mais la CFE Énergies s’interroge
sur la pertinence économique de ce
résultat comptable.

QUE SE CACHE-T-IL
DERRIÈRE CE RÉSULTAT
NET ?
EDF a décidé l’allongement à 50 ans
de la durée d’amortissement des centrales REP 900 MW en France dans
ses comptes. On peut s'interroger sur

la pertinence de cette initiative prise
sans attendre la décision de l’Autorité
de Sûreté Nucléaire. La CFE Énergies
plaide pour le principe de prudence
comptable et financier.
L’impact négatif de l’international s’est
poursuivi en 2016. Le cumul de ces
pertes depuis 2010 s’élève à 11,5 milliards d’euros : le fruit de la diversification à l’international menée par nos
présidents successifs. Un échec cuisant qui pèse lourd sur notre capacité
à manœuvrer aujourd’hui et demain.
QUE RÉVÈLENT LES
AUTRES INDICATEURS ?
Plusieurs indicateurs soulignent les difficultés réelles du Groupe. Son cash-flow
en 2016 est une fois encore négatif, à
- 1,6 milliard d’euros. L’endettement,
malgré un affichage stable à 37,4 milliards d’euros (hors emprunt hybride)
continue en réalité d’augmenter.
Le décalage entre la situation économique réelle de l’entreprise et le
résultat comptable affiché se traduit,
hélas, au niveau de la valorisation
boursière du Groupe. Rappelons que
l’action cotait 32 euros à l’introduction en bourse en 2006, 81 euros fin
2007, moins de 10 euros fin 2016 et
7,50 euros ce jour. Le Groupe est ainsi
valorisé dans sa globalité à 20 milliards
d’euros, augmentation de capital
récente de 4 milliards incluse. La valeur
des actifs du Groupe dégringole !
La bourse valorise la capacité d’une
entreprise à créer de la valeur future
et déteste les incertitudes. Comment
pourrait-elle être rassurée devant les
No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES
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défaillances de gouvernance de l’État
régulateur ? La CFE Énergies tient à
souligner que les décisions d’austérité
salariale et de suppression d’emplois
constituent une politique financière
de facilité, extrêmement dangereuse
car cette politique de régression est le
ferment de la démobilisation à terme
des salariés.
DES PERSPECTIVES
PERTURBÉES PAR
PLUSIEURS FACTEURS
Les perspectives du Groupe
dépendent de la réussite de la prolongation du parc nucléaire et de celle du
nouveau nucléaire. Difficile d’extrapoler
aujourd’hui, vu la situation économique
et les déboires de notre principal fournisseur, AREVA.
Le fonctionnement actuel du marché
de l’énergie met aussi en difficulté
notre Groupe. Dans un marché classique, le prix d’équilibre correspond au
niveau de prix qui égalise les quantités
demandées et offertes du bien. Les
producteurs adaptent leur comportement à cette réalité. Or, notre marché de l’énergie n’est pas un marché
comme les autres car il doit être excédentaire pour sécuriser la fourniture
d’électricité à tout moment.
De surcroît, on a introduit en faveur des
énergies renouvelables des règles particulières qui permettent de faire bénéficier à l’investisseur d’un prix garanti, assurant un fort retour sur investissement, ce
prix étant notablement supérieur au prix
de marché. Tous les nouveaux investissements de capacité se concentrent

ACTUS EDF

donc sur les énergies renouvelables, l’acteur historique EDF devant seul assurer
l’équilibre offre/demande afin d’éviter
des coupures désastreuses pour l’économie du pays.
Ce système ubuesque aboutit à un
« prix de marché » de l’électricité
notoirement inférieur au coût complet réel de production aujourd’hui
évalué autour de 35 e/MWh, bien
inférieur au prix de revient évalué par
l’entreprise et la Cour des Comptes à
environ 55 e/MWh, le prix de revient
des nouveaux moyens de production

s’établissant autour de 60 à 70 e/
MWh, voire au-delà.
Cette situation est intenable à terme
et risque de mettre en péril l’entreprise EDF et l’avenir de la filière énergétique tout entière. Pour la CFE
Énergies, il est urgent que nos autorités
de tutelle remettent en cause le fonctionnement du marché de l’énergie à
Bruxelles.
* Earnings Before Interests, Taxes,
Depreciation, and Amortization, ou
Bénéfice d'exploitation avant intérêts,
impôts, dépréciation et amortissement
No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES
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37,4
milliards d'euros.
C'est le niveau
d'endettement
du groupe EDF
en 2016.

- 25 %
C'est l'évolution
de la valeur de l'action
EDF depuis fin 2016.

ACTUS ENGIE

SALE TEMPS POUR
LES (ACTIVITÉS)
HISTORIQUES !

Le 22 mars 2017,
l’Autorité de la
concurrence a condamné
ENGIE à payer une amende
de 100 millions d’euros,
assortie d’exigences
pouvant mener à des
formes de séparation
organique ou fonctionnelle
d’activités commerciales.
Cette décision pourrait
avoir à terme des
conséquences sur les
emplois des salariés.

RETOUR SUR
LE CONTEXTE
En France, la vente de gaz naturel et
d’électricité aux tarifs réglementés a
été confiée par les pouvoirs publics
aux opérateurs historiques dont Gaz
de France et EDF. En 2006, les directives européennes de libéralisation de
l’énergie ont été transposées en droit
français. Depuis 2007, tous les consommateurs ont le choix de leur fournisseur
de gaz et d’électricité.
L’Autorité a instruit une plainte
déposée par DIRECT ÉNERGIE, en
juin 2014, soutenue par l’association
No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES
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UFC-QUE CHOISIR, accusant ENGIE
d’avoir abusé de sa position dominante
sur le marché de la fourniture du gaz.
Un des griefs portait notamment sur
l’utilisation de divers moyens communs, issus du monopole, pour porter
les offres « Tarif Réglementé de Vente
» (TRV) et des « Offres de Marché »
(OM), destinées aux clients particuliers
et professionnels.
RÉACTION D’ENGIE
Afin de préserver ses intérêts et de
diminuer les risques financiers encourus, sans reconnaître aucunement sa
responsabilité dans les pratiques qui

ACTUS ENGIE
lui ont été reprochées, ENGIE a conclu
une transaction avec l'Autorité, qui a
publié sa décision le 22 mars 2017.
Elle a condamné ENGIE au paiement
d’une amende de 100 millions d’euros,
en précisant que les exigences requises
pouvaient conduire à des formes de
séparation organique ou fonctionnelle.
Immédiatement, ENGIE a décidé de
séparer fonctionnellement les activités dédiées au TRV et celles relatives
aux OM.
Ainsi, les deux tiers des salariés de l’entité de commercialisation des énergies
et des services, pour les particuliers et
les professionnels, seront affectés à des
activités dites de TRV uniquement. Ces
salariés sont pour l’essentiel basés en
province. Pour les deux sites parisiens de
l’entité, les salariés les plus « expérimentés » seront également affectés au TRV.

ENGIE VA CÉDER
À NEPTUNE1
SON PÔLE EPI

QUESTIONS EN SUSPENS
Alors que la concurrence s’accroît (les
fournisseurs alternatifs détiennent
plus de 22 % des sites en gaz et plus de
11 % en électricité), que la digitalisation
et l’utilisation du Web par les clients se
développent massivement, la décision
de l’Autorité pose question.
Où est la lisibilité, l’intérêt pour les
clients qui devront opérer le choix entre
ENGIE TRV et ENGIE OM, alors même
que l’ouverture à la concurrence a créé
une confusion loin d’être dissipée, que
la précarité énergétique explose et que
les pratiques commerciales douteuses
se multiplient ?
Qu’adviendrait-il des emplois des salariés si les pouvoirs publics décidaient de
mettre fin au TRV ?
Il est clair que la Direction du marché
des Particuliers et des Professionnels
d’ENGIE a anticipé, dès l’opportune
décision de l’Autorité. La nouvelle organisation lui permettrait de se séparer de
l’entité dédiée au TRV. Entre internes et
externes, ce serait plus de 2 000 emplois
qui seraient menacés.

L'entité d'exploration et de production est valorisée à 4,7 milliards d'euros.

À

l’heure où nous écrivons
ces lignes, ENGIE a annoncé son
entrée en négociations exclusives
avec le britannique Neptune
Energy en vue de lui céder son
entité d'exploration et de production pétrolière et gazière (EPI), sur
la base d'une valorisation totale de
4,7 milliards d'euros.
La transaction devrait se traduire
par une réduction de 2,4 milliards
d'euros de la dette financière

No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES

11

nette consolidée d'ENGIE lors de
la clôture de l'opération, attendue
au premier trimestre 2018.
Le fonds souverain chinois CIC
augmenterait sa participation
dans la société de 30 % à 49 %.
Source : www.lesechos.fr
1. Neptune Energy a été créée
en 2015 par les fonds de capitalinvestissement Carlyle Group
et CVC Capital Partner en vue
d'investir dans l'amont pétrolier
et gazier.

ACTUS FÉDÉRATION

»
Distribution ondestev«ragoinodleies17 mai 2017.
à UTO M

Le 15 mai
l’équipe des mi2lit0an17ts, prà êteToulouse Wook park,
cinéma et les pop-corn, à offrir les tickets de
avec le sourire en prime
!

RETOUR EN IMAGES SUR
LA CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ
DU PRINTEMPS 2017
L’opération s’est déroulée du 3 mai au 15 juin 2017,
sous le signe du cinéma. Les militants de la CFE
Énergies ont distribué un ticket, accompagné de
pop-corn, aux salariés des Industries Électriques et
Gazières. Une invitation à regarder
le film Joue-la comme Huguette, qui retrace avec
humour l’histoire d’une adhérente de l’Alliance CFE
UNSA Énergies et de son parcours professionnel.

Les militants en
Cattenom. action sur le site nucléaire de

,
rvault (TerritoirebutioOnuest)
Sur le site d’O
tri
dis
quelques minuteset deavsantict kelats de cinéma.
rn
co
pdes po

À la rencontre des salariés de la Tour ED
F
de La Défense le 31 mai
2017.
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LE CFE, UNE INSTANCE
AU SERVICE DE TOUS
En tant qu’adhérents, vous connaissez bien la CFE (Énergies) mais qu’en est-il du CFE ?
Attention à ne pas confondre les deux sigles ! Le CFE, autrement dit le Conseil Fédéral
d’Éthique, est une instance juridictionnelle de conseil, d’arbitrage et de régulation
au sein de votre Fédération Énergies. Point sur ses missions.

Les membres du Conseil Fédéral d'Éthique (de gauche à droite) : Jérôme MELCHIOR, Julien PABLO, Jean-Michel BASSAL,
Yolande BAUDIN (secrétaire), Jean-Yves ANCEL, Vincent MARZOLF (président), Thierry JOUANNIN, Vincent HURBAIN
(vice-président) et Patrick PRÉVOST.

C

omme vous le savez, la CFE
Énergies a bâti son organisation, à
l’image des institutions républicaines,
sur le principe de la séparation des
pouvoirs chère à Montesquieu, qui
garantit son fonctionnement démocratique. Il y a donc le pouvoir exécutif,
le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire (voir no 896 de notre magazine
100 % Énergies – page 13).
Ce pouvoir judiciaire est exercé par
les neuf membres élus du Conseil
Fédéral d’Éthique (CFE), renouvelé
par tiers au Congrès de juin 2017, qui
s’est tenu à Saint-Étienne. Le CFE est
le garant des valeurs de la Fédération
et du respect de son fonctionnement
démocratique.

QUELLES SONT LES
MISSIONS DU CFE ?
l

Il conseille les adhérents, les militants ou les structures fédérales sur
tout sujet lorsqu’on le sollicite, que
ce soit sur des différends d’ordre

l

l

l

relationnel, des questions doctrinales ou statutaires.
Il prend ses décisions et rend ses avis
de façon collégiale, sur toute saisine
d’adhérent ou sur instruction de sa
propre initiative quand il a un doute
sur le respect des fondements fédéraux, quand il constate un écart ou
quand émergent d’éventuels conflits.
Il préside les instances (Assemblées
Générales et Conseils Nationaux)
et valide les processus statutaires :
élections, votes et consultations
d’adhérents.
Il régule les relations entre les
composantes de la Fédération et
anticipe l’émergence de conflits. Il
recherche en priorité l'apaisement et

l

la conciliation dans l’intérêt commun,
en émettant des recommandations.
Il s’assure du respect des mandats
d’orientation confiés au pouvoir
exécutif par le pouvoir législatif de la
Fédération Énergies.

QUI SONT LES MEMBRES
DU CFE ?
Le CFE regroupe des militants, actifs
ou en inactivité. Un bureau est élu en
son sein, composé d’un Président, d’un
vice-Président et d’un Secrétaire.

CONTACT
Vincent MARZOLF, président du CFE,
vincent.marzolf@cfe-energies.com

Le Conseil Fédéral d’Éthique est plus que jamais
au service de la Fédération, de l’ensemble de ses
composantes, de ses syndicats, de ses instances
dirigeantes et de ses adhérents.
Vincent MARZOLF, Président du CFE
No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES
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Transition numérique

DES ALGORITHMES
ET DES HOMMES

Numérique, digital, dématérialisation, ubérisation, transition
numérique… Autant de mots qui fleurissent autour de nous ! Mais
que signifient-ils exactement ? De quoi parle-t-on ? Le digital
qui envahit nos sphères professionnelles et privées serait-il un
phénomène plus révolutionnaire que la découverte de l’imprimerie
ou de la machine-outil ? Et en quoi impacte-t-il les organisations,
le travail, les métiers, l’économie, etc. ?
Votre magazine tente de décrypter cette transition numérique
qui bouleverse les modèles économiques et organisationnels, les
relations entre clients et fournisseurs comme les relations entre les
collaborateurs eux-mêmes au sein des entreprises.
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La transition numérique,
c’est quoi au juste ?
Le mot « transition » signifie que l’on
part d’un point A pour aller vers un
point B. Le qualificatif « numérique »
indique le canal choisi pour parcourir
ce chemin. L’homme va donc utiliser
des chiffres et des algorithmes pour
créer des sites Internet, des logiciels,
des applications… C’est lui qui en a la
maîtrise d’un point de vue technique,
mais aussi d’un point de vue social…
car il doit y avoir une place pour tous
dans le train du numérique. Retour sur
la naissance du Web et d’Internet.

Par conséquent, de nouvelles valeurs et normes aux < couleurs digitales » voient le jour, comme :
la coopération : wiki, logiciels libres (« open source »),
la transparence : tout est public (« open data »),
l’horizontalité et le marketing digital : désintermédiation
(contact établi directement entre client et fournisseur,
permettant à chaque voix de s’exprimer),
la liberté d’expression.
l
l
l

l

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU NET
Les GAFAM, les NATU sont autant d’acronymes composés avec les initiales des entreprises emblématiques de la
« disruption* » numérique. L’environnement dans lequel
nous évoluons est souvent celui des GAFAM : Google,
Amazon, Facebook, Apple et Microsoft... Sans oublier
les NATU : Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. On assiste à une
mutation d’une vitesse spectaculaire. Ne pas chercher
à comprendre le phénomène, qui n’a plus grand-chose
à voir avec la part d’idéalisme de l’économie du partage,
condamnerait à le subir.

À L’ORIGINE, IL Y AVAIT ARPANET
En 1969, Arpanet (l’ancêtre du Web) est né puis est arrivé
le Web en 1990 dans les entreprises et les foyers. Internet était au départ un réseau téléphonique public où les
ordinateurs se connectaient : 800 000 km de câbles intercontinentaux.

Le quatuor des GAFAM « pèse »
désormais plus lourd que l’ensemble
des entreprises cotées au CAC 40
français !

AUJOURD’HUI, L’HOMO SAPIENS EST
CONNECTÉ EN PERMANENCE
Le Web concentre désormais l’ensemble des activités
personnelles et professionnelles : recherches, actualités,
achats, économie collaborative, divertissements, démarches
administratives, banques, formations... Les frontières entre
la sphère privée et professionnelle s’estompent. Un nouveau rapport aux autres se crée, mais aussi à l’organisation.

Source Les Échos

Le succès économique de ces acteurs donne le vertige.
La capitalisation boursière cumulée d’Apple et de la maison
mère de Google, Alphabet, s’approche de 1 000 milliards
d’euros. Mais ce succès ne doit pas occulter les multiples
enjeux autour de la numérisation : les nouveaux processus de production, la qualification et les compétences
des salariés, l’utilisation des données personnelles et la
protection des données.

DES CHIFFRES QUI DONNENT LE VERTIGE
• 1 million de sites Internet s’ouvrent par jour
• Alphabet (Google) : 1 000 000 000 d'utilisateurs
de Gmail
• Facebook : 1 500 000 000 d'utilisateurs actifs
mensuels
• Amazon : 272 000 000 de clients enregistrés
• Apple : 782 000 000 de comptes iCloud
• Microsoft : 1 200 000 000 d'utilisateurs d’Office
• 4 milliards de personnes sur Terre ne disposent
pas (encore) d’un accès au Net.

* Disruption : rupture. La disruption est aussi appelée la
« destruction créative ». Uber est un exemple de disruption.
Il fait la différence dans un secteur d’activité, avec son
application qui permet de réserver un taxi privé en quelques
clics, à partir d’un mobile.
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Les métamorphoses
industrielles, économiques
et managériales

L

a production industrielle décroît tandis que les services
se développent. Le besoin du consommateur a changé, en
même temps que de nouveaux produits lui étaient proposés
et l’industrie s’est adaptée. Des formes nouvelles d’activité sont
apparues, liées au développement des technologies, à celui
des échanges internationaux ou encore au vieillissement de la

population. Ainsi, les Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication (NTIC) ont modifié profondément la
relation client/fournisseur à travers une « dématérialisation »
des échanges (automates, Internet dans les banques, services
postaux...). Elles ont permis le développement de l’e-commerce
qui, dans un contexte de mondialisation de la production,
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Les illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire et écrire,
mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre.
Alvin TOFFLER, auteur américain, sociologue et futurologue

profondément transformés, nécessitant de préparer dès
maintenant la formation et l'éducation de la population, à
tous les échelons de la vie.
LE MANAGER À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Avec le développement des réseaux sociaux, le digital
impose une profonde réforme du modèle classique de
management et de ce fait du rôle du manager. S’interroger
sur les managers implique de s’interroger sur la notion de
« cadre ». L’Apec, à l’occasion de ses 50 ans, a produit une
étude sur la perception des cadres. Les contours de cette
notion évoluent sans cesse : quel degré d’encadrement,
de management ? Quelle part d’autonomie est laissée aux
cadres ? Or, dans cette étude, les RH considèrent qu’il faut
former les managers au management, alors que les managers attendent plus de formations au développement personnel. Les modalités d'évolution des managers sont donc
une préoccupation partagée.
Le management à l’ère numérique pose la question du
droit à la déconnexion pour les directions des ressources
humaines. Toutefois, ce droit ne constitue pas un problème
« digital », mais bien un problème de management.
Aujourd’hui, de nouveaux types de managers pourraient
apparaître :
le manager digital : il veille, il agrège du contenu (on parle de
curation3 , de serendipité4 ),
le manager connecteur : connecté à ses équipes, il favorise
les connections entre collaborateurs,
le manager disrupteur : il questionne,
le manager transformateur : il applique le modèle « test
and lean ».
Finalement, tout cela pose la question de la transformation
des compétences. L’un des enjeux des années futures sera
d’apprendre à apprendre et à réapprendre.

a concouru à l’augmentation des échanges et donc au
développement des activités de logistique.

l

LE PASSAGE À UNE INDUSTRIE 4.0

l

Ce concept « 4.0 > symbolise l’entrée de l’industrie mondiale
dans sa quatrième révolution, qui combine trois innovations
technologiques – l’automatisation, l’Internet des objets et
l’intelligence artificielle – pour créer des modèles industriels et économiques de rupture. Le déploiement à grande
échelle de nouvelles technologies – fabrication additive1 ,
big data (mégadonnées), réalité virtuelle ou augmentée,
cobots2 , Internet des objets...– a redéfini le paradigme de
la stratégie industrielle, appelant les entreprises à revoir
complètement leur mode de fonctionnement. Cette 4e
révolution industrielle est pleine de promesses : elle devrait
rendre l’usine plus flexible et plus compétitive et aussi
créer de nouveaux emplois, par le biais de la relocalisation
d'activités notamment. L’image de modernité de l’industrie
4.0 permettrait en outre de redorer le blason de secteurs
délaissés par la jeunesse. Les métiers d’aujourd’hui seront

l
l

1. La fabrication additive désigne les procédés de fabrication
par ajout de matière, la plupart du temps assistés par ordinateurs
(impression 3D…).
2. Contraction de « collaborative robot ». Le cobot se différencie
du robot car il ne peut pas fonctionner sans l’action d’un
opérateur (utilisé par exemple sur une chaîne d’assemblage). Le
cobot épaule l’homme mais n’a pas vocation à le remplacer.
3. Veille, aggrégation de contenu, identification des sources de
contenu.
4. Trouver une information qu’on ne cherchait pas initialement
et l’exploiter de manière créative.
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Les impacts sur le travail

E

D’UNE CONCEPTION DU TRAVAIL
TAYLORISTE À DES ENVIRONNEMENTS
DE TRAVAIL FLEXIBLES ET ATTRACTIFS

n 1900, l’époque était marquée par une faible mobilité,
on travaillait chez soi (le fermier par exemple ou la tisseuse).
On parlait alors de tâches, d’activités. Puis un changement
profond s’est opéré avec l’arrivée des manufactures et la
mise en place de la chaîne. Le travail est devenu un lieu de
sociabilisation. Aujourd’hui, nous assistons à un mouvement
en arrière et nous constatons une digitalisation par strates : les
tâches, les métiers, les fonctions supports, l’entreprise.

Avec l’abolition de l’espace et du temps, aujourd’hui, le trajet et le temps de travail (le 9 h-19 h) sont remis en question
pour différentes raisons : l’intérêt, le sens, les problèmes de
pollution, de circulation, de coût... Et aussi pour une raison de
changement de paradigme. Nous assistons à l’émergence
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d’autres comportements : un mix « temps de travail » et
« temps personnel », une représentation du travail différente
qui entraîne de nouvelles questions... Une sorte de passage
du statut de salarié à celui d’indépendant. Allons-nous vers
un régime des indépendants des années 1980 ? Du statut
de l’indépendant spécialisé au slasher qui travaille pour plusieurs employeurs ? Du côté de l’entreprise, des questions se
posent également : plusieurs modèles co-existent comme
l’entreprise étendue, l’entreprise collaborative...
Où en est-on dans la pratique ? Jusqu’à présent, le travail
est organisé en filières et le bureau est plutôt en voie d’extinction. Un des défis pour les entreprises est d’optimiser
les deux postes de coûts importants que sont les salaires
et l’immobilier. Ce qui entraîne de nouvelles tendances qui
maximisent les opportunités du numérique : réduire les
déplacements, aménager le territoire avec des infrastructures mobiles, stimuler l’économie , créer des « smart cities »,
installer des capteurs, des objets interconnectés, développer le coworking... Un marché des espaces de travail partagé
démarre sur Genève, en Seine-et-Marne, à Saint-Denis pour
« booster » la performance, la QVT1 et réduire les coûts !
Alors quel avenir pour le contrat de travail et du salariat ? Du
free-lance ? Quel avenir pour l’entreprise ? les territoires ?
Les questions restent à ce jour en suspens.
LES STATUTS BOUSCULÉS :
INDÉPENDANT ? SALARIÉ ?
ENTREPRENEUR ?
Parmi l’émergence de nouvelles formes de travail, alors que
le CDI est largement dominant en France depuis plusieurs
dizaines d’années, la flexibilité de l’emploi est encouragée
par la facilitation des CDD ou par des mesures incitatives

en faveur du travail indépendant, en particulier l’autoentreprise.
Les carrières professionnelles sont plus heurtées et plus
variées, profondément marquées par un chômage de masse.
L’époque se caractérise également par l’éclatement relatif des
temps et des lieux de travail, surtout grâce au développement
des Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications (NTIC) dont Internet. Ces phénomènes devraient
s'accentuer dans les années à venir.
À partir de ces constats, plusieurs hypothèses sont envisagées à ce jour :
une poursuite du développement du travail indépendant,
le contrat commercial se substituant au contrat de travail ,
une pénurie d’emplois, à laquelle divers traitements pourraient être proposés : mise en place d’un revenu universel
pour garantir les conditions minimales d’existence, partage du travail dans le cadre d’un dispositif de flexisécurité
permettant l’alternance de périodes d’emploi, de formation et la reconnaissance de formes de travail aujourd’hui
ignorées, s’exerçant au profit de la collectivité...
une saisonnalisation de l’employabilité : contrats précaires,
stages, CDD, chômage, réorientation via la formation
jusqu’à 30 ans, CDI classique entre 30 et 50 ans, puis statut
forcé d’indépendant au-delà de 50 ans.
l

l

l

Dans nos entreprises, si les modèles restent pour l’instant
classiques avec la préservation du statut de salarié, l’introduction des NTIC et le développement du Web 2.0 du
télétravail nous plongent dans la transition numérique. Et
les différents métiers sont ou vont bien sûr être impactés.
1. QVT : qualité de vie au travail
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Les impacts sur les métiers
des IEG, exemple
du groupe EDF

L

a Branche des Industries Électriques et Gazières (IEG) a
lancé, en vue d’appréhender les impacts du numérique et de
la transition énergétique, une étude prospective des métiers
et des compétences à horizon 2030. Les résultats sont attendus pour fin 2017. Mais des exemples nous montrent que
le numérique irrigue déjà des projets dans la production, le
transport, le commerce et la distribution d’électricité.

électrique, tel est l’enjeu du projet européen TERRE. Fruit
de quatre années de maturation et de négociations entre
les gestionnaires de réseaux de transport et les régulateurs,
il est actuellement en phase de développement et devrait
être opérationnel d’ici à mi-2018.

q
Sowee, un outil pour maison
connectée (EDF Commerce)

qNaissance de jumeaux numériques Sowee, filiale d’EDF dédiée à la maison connectée, permet
aux clients de piloter leur consommation grâce au numé(EDF/Production nucléaire)
Les dirigeants de la filière nucléaire française ont annoncé leur
ambition d’engager leur industrie dans la transformation numérique, à l’instar du programme « Deliver the Nuclear Promise »,
lancé par l’industrie américaine pour réduire de 30 % les coûts
des nouveaux projets nucléaires. L’objectif est de renforcer
la compétitivité et de favoriser l'innovation de l'industrie
nucléaire. Tout l’enjeu consiste à recueillir et collecter efficacement les données au cœur des installations, les transporter
et les acheminer en tenant compte des contraintes de
sécurité et de confidentialité, les traiter et les analyser pour
prendre les meilleures décisions au moment opportun. Dans
le cadre du programme Grand carénage, EDF travaille à la
généralisation de « jumeaux numériques » pour faciliter la
maintenance et réduire les arrêts de ses réacteurs nucléaires.
Ces jumeaux permettront de comparer les paramètres de
fonctionnement calculés à ceux relevés par divers capteurs,
pendant tous les cycles de vie de l’installation. On pourra
alors faire véritablement de la maintenance prédictive et préventive pour optimiser les performances du parc nucléaire.

qTransport : Objectif TERRE (RTE)

Le projet TERRE (Trans European Replacement Reserve
Exchange) est un projet pilote régional pour l’équilibrage
transfrontalier des échanges d’énergie d’ajustement. Il rassemble aujourd’hui RTE et les gestionnaires de réseaux de
transport espagnols, anglais, italiens, portugais et suisses.
Construire une plateforme d’échanges de réserves d’énergie activables en 30 minutes qui servira à équilibrer le réseau

rique. Les modes d’interaction avec les clients ont changé
avec le développement des NTIC, qui impulsent le dialogue
direct (bi-directionnel) avec les clients. C’est l’avènement du
ciblage fin, basé sur une relation ultra-personnalisée. Si certains métiers ont disparu, d’autres ont émergé. Les clients
deviennent acteurs de la conception des produits futurs,
dans une logique de co-création.

qEntrée de Linky dans les foyers
(Enedis)
La révolution numérique est en marche avec le déploiement
du compteur communicant Linky. Le réseau va être piloté
par les données. Cet appareil va transformer les métiers des
agents en les faisant évoluer vers davantage de supervision.
Sur le terrain, les techniciens se déplaceront avec des tablettes.
Enedis pilotera depuis le centre de supervision de Lyon
35 millions d’objets connectés d’ici à fin 2021. La relation clients
s’établira sur des éléments plus fins et l’entreprise deviendra
plus réactive. La collecte et l’exploitation des données sont
un enjeu majeur pour augmenter la production, pour mieux
cibler la clientèle, pour concevoir de nouveaux services. Le big
data (mégadonnées) permettra à Enedis de renforcer son
rôle de partenaire des collectivités, en particulier dans leurs
politiques de transition énergétique.

7 millions de compteurs Linky seront
installés fin 2017.
Source : Enedis Mag – Hiver 2016
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Les impacts du numérique

L

e dialogue social ne peut qu’évoluer face aux nouvelles
formes de travail ou d’organisation au sein des entreprises.
Le développement des outils numériques et de leurs usages,
notamment par les salariés, pose de nouvelles questions et
est perçu comme autant d’opportunités que de risques. En
effet, même s’ils contribuent à structurer un dialogue social
plus transparent – et les ressources humaines auront à s’interroger sur l’accès aux outils numériques de l’entreprise par
les organisations syndicales et les instances représentatives

du personnel de l’entreprise (cf. rapport METTLING1 ), on
constate parallèlement progressivement une plus grande
connaissance de la situation économique de l’entreprise,
des perspectives de carrière, des rémunérations, de la satisfaction des salariés et l’émergence de nouvelles formes
d’expression, par le développement de communautés (ou
1. Le rapport METTLING a été établi par Bruno METTLING
en septembre 2015 à l’attention de Mme Myriam EL KHOMRI,
alors Ministre du Travail. Il porte sur l’effet de la transformation numérique sur le travail.
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sur le syndicalisme
« tribus >), au sein des entreprises, qui peuvent échanger et
se structurer en dehors même de celles-ci et des acteurs
traditionnels du dialogue social, via des réseaux sociaux ou
des blogs.
De la même façon, les nouvelles formes d’organisation
(télétravail...) impactent les modes de communication traditionnels des organisations syndicales et le lien physique/
présentiel avec les élus. De nouveaux outils apparaissent
comme l’application CFE Énergies pour mobiles, afin de
s’adapter aux évolutions. Un chantier sur le site Internet CFE
Énergies va démarrer pour le faire entrer dans le Web 2.0,
plus interactif et réactif. Une plateforme d’e-formation a été
créée à destination des militants.

son organisation et sa communication, lors du congrès de
Saint-Étienne de juin 2017. Une nouvelle ère s’annonce pour
votre Fédération, qui s’empare de nouveaux outils pour
s’adapter aux nouvelles générations, toujours dans l’objectif
d’être le syndicat préféré des énergéticiennes et des énergéticiens.
Pour en savoir +
- Rapport METTLING : www.travail-emploi.gouv.fr
- Magazine Travail & changement no 362 : numérique et
conditions de travail : les enjeux d’une transformation
en marche : www.anact.fr/centre-de-ressources/magazinetravail-et-changement
- Le robot est-il l’avenir de l’homme ?, Rodolphe GELIN et
Olivier GUILHEM (La Documentation française)

Au moment de la parution de ce dossier, votre Fédération
« planchait » sur les impacts de la transition numérique sur

CONCLUSION
Transition numérique rime avec transition
énergétique. Si les acteurs du numérique,
grands consommateurs d’énergie,
anticipent déjà l’ère post-pétrole et
évoluent vers l’autosuffisance en énergies
renouvelables, les besoins en énergie n’en
demeureront pas moins colossaux. Et il n’y
aura pas de numérique sans énergie !
Dans notre monde en pleine mutation, il est
essentiel de maîtriser les transformations
induites par le numérique. Il faut rester
maître des évolutions techniques pour
qu’elle ne se fassent pas au détriment
du corps social. Le risque de fracture
numérique entre actifs, entreprises,
territoires est présent. De même,

la question de la protection des données
ne doit pas être ignorée et vous pouvez
compter sur votre Fédération Énergies
pour y veiller.
Les impératifs de développement durable,
de préservation de l’environnement et
les principes de la RSE (responsabilité
sociétale des entreprises) devront irriguer
ce changement d’ère. Il n’y a pas de fatalité,
il s’agit de trouver de nouvelles règles pour
dessiner un chemin acceptable par tous,
en saisissant les opportunités offertes par
le numérique qui sont à construire. Votre
Fédération y prendra activement part
et défendra vos intérêts.

No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES

23

ACTUS POLITIQUES

UNE NOUVELLE ÈRE
POLITIQUE

Le nouveau gouvernement est très attendu sur les questions énergétiques.

Emmanuel MACRON
a remporté, dimanche
7 mai 2017, l’élection
présidentielle avec plus
de 66 % des voix. Une
fois élu, il a formé son
premier gouvernement.
La majorité obtenue aux
élections législatives du
18 juin laisse à penser
que l'essentiel de son
programme sera mis en
œuvre.

L

e programme énergétique
du nouveau chef de l’État s’inscrit
dans la continuité du quinquennat
de François HOLLANDE. Il reprend
en particulier l’objectif de fermer la
centrale nucléaire de Fessenheim
et le « cap » de la loi de transition
énergétique d’atteindre à horizon
2025 les 50 % de nucléaire dans la
production d’électricité. Il fait également siens les objectifs de 32 %
de renouvelables en 2030, de fermeture des centrales à charbon, de
500 000 rénovations thermiques par
an et de poursuite de la hausse de la
taxe carbone pour atteindre 100e/t
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en 2030. Dans cette perspective, le
programme du chef de l’État prévoit
d’injecter 4 milliards d’euros pour la
rénovation énergétique des bâtiments publics et 4 milliards d’euros
pour la rénovation des logements
des ménages propriétaires en situation de précarité énergétique.
Plus largement, sur les sujets environnementaux, il préconise l’alignement
de la fiscalité du diesel sur celle de
l’essence, l’interdiction des néonicotinoïdes à compter de 2020, la simplification du droit à l’environnement,
le maintien du moratoire sur les
gaz de schiste tout en étant ouvert

ACTUS POLITIQUES

à la recherche publique sur le sujet.
Même s’il s’inscrit dans les pas du
quinquennat précédent, le nouveau Président de la République a
annoncé vouloir être pragmatique.
Pragmatique sur un sujet où les
passions s’expriment et les dogmes
s’affrontent : le nucléaire.
Si la réduction à 50 % de la part du
nucléaire est un objectif ferme, la
date de 2025 pourrait ne pas être une
date butoir. C’est d’ailleurs la position
que la CFE Énergies avait défendue
lors du débat national sur la transition
énergétique : si le développement des
usages électriques par substitution des

énergies fossiles fortement carbonées
est au rendez-vous, l’objectif de 50 %
peut à terme être atteint sans aucune
fermeture anticipée de centrales
nucléaires existantes. Plus largement,
ce pragmatisme doit conduire à considérer que l’évolution du parc nucléaire
français doit être guidée par l’avis de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
et l’analyse technico-économique
menée par EDF et non un dogme
mortifère anti-industriel et antisocial.
On peut espérer que le même pragmatisme prévaudra pour l’avenir de la
centrale de Fessenheim pour laquelle
rien ne presse, surtout pas un décret
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scélérat pris pour de sombres raisons
électorales, indignes des intérêts de
la nation !
Pragmatique, rationnelle... en un mot
intelligente... c’est cette politique énergétique que la CFE Énergies appelle de
ses vœux et qu’elle a mis en avant dans
son dernier Livre vert. C’est ce pragmatisme qu’elle défend depuis le 8 mai
dans les contacts qu’elle a d’ores et
déjà pu prendre et qu’elle va continuer
à défendre, dans l’intérêt des salariés !
Puisse la nouvelle ère politique être
marquée du sceau du pragmatisme...
mais aussi de la responsabilité et de
l’intérêt général !

ACTUS INTERNATIONALES

ETS1, UN SYSTÈME EN PANNE
Dans le cadre du
package « Union de
l’énergie », présenté par la
Commission européenne,
un volet concerne la
réforme des « ETS »
(Emission Trading System).
Car force est de constater
que le marché des permis
d’émissions de CO2 est
en panne. Retour sur les
évolutions envisagées.

L

es prix actuels de marché de la
tonne de CO2 n’incitent pas les entreprises électro-intensives à repenser
leurs business models et à entrer dans
la transition énergétique. Des évolutions ont donc été proposées, comme
la création d’un fonds « innovation ».

CRÉATION D’UN FONDS
SPÉCIFIQUE
Le 10 février 2017, lors d’une réunion
avec les partenaires sociaux, les représentants de la Commission européenne
ont lancé l’idée d’un « fonds innovation », alimenté par la vente de permis
d’émissions, pour favoriser le développement des technologies à faible émission de CO2. Des questions persistent à
ce jour sur le type d’innovations concernées, les critères d’éligibilité, l’intégration
de la dimension sociale... mais aussi sur
le pourcentage de revenus des ETS qui
serait consacré à ce fonds.
Sur ce dernier point, les syndicats ont
proposé un pourcentage de 3 à 10 %, ce
qui, dans l'hypothèse d’un prix de CO2
à 20 e/t, représenterait un montant de
30 à 100 milliards d’euros sur la période
de 2021 à 2030, alors que le fonds
actuel « ajustement mondialisation » ne

La refonte du financement du développement des énergies renouvelables fait débat en
Europe.

représente que 150 millions d’euros par
an sur la période 2014-2020.
DIVERGENCES ENTRE
LE PARLEMENT ET LE
CONSEIL EUROPÉENS
Des disparités existent encore entre
les positions du Parlement et celles du
Conseil2 . Le Parlement est favorable à
l'implication des partenaires sociaux
dans la gestion du fonds et à une liste
ouverte de projets éligibles, en considérant que le fonds devrait s’orienter vers
les régions dont le Produit Intérieur Brut
(PIB)/habitant est bien en dessous de la
moyenne européenne.
Du côté du Conseil, le travail est beaucoup plus compliqué : la Pologne et
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d'autres États membres se ferment à
toute proposition d’évolution du système qui pénaliserait leurs systèmes
industriels dépendant fortement du
charbon.
Les évolutions du sytème ETS restent
ouvertes à la négociation. La CFE Énergies continuera à demander la prise en
compte des dimensions sociales car
c’est un facteur clé de la réussite de la
transition énergétique !
1. Emission Trading System
2. Le Parlement européen est composé
des députés européens qui votent
à la majorité.
Le Conseil européen est composé des
ministres des différents États membres.
L’unanimité est requise pour
les politiques énergétiques.

À VOS DROITS, PRÊTS, PARTEZ !

ZOOM SUR LES AIDES LIÉES
À LA RENTRÉE SCOLAIRE
En pleine période estivale, nous
pensons déjà à la rentrée... Et à bien
la préparer ! Connaissez-vous toutes
les mesures auxquelles vous avez
droit pour faciliter la rentrée scolaire
de vos enfants ? Point sur les aides
pour vous accompagner dans ce
moment parfois intense.

I

l existe des aides de plusieurs
natures (financières ou mise à disposition de temps) pour bien passer le
cap de la rentrée.

L’autorisation d’absence
pour la rentrée scolaire
Il est possible de demander à
votre hiérarchie une autorisation
d’absence afin d’accompagner vos
enfants en âge scolaire (de 6 ans à
16 ans). Cette autorisation peut
varier selon les entreprises mais il est
fréquemment admis une absence de
2 heures rémunérées.
Cette autorisation d’absence est
cumulable avec d’autres dispositifs
comme les RTT, les congés « mère
de famille », les congés annuels...
L’aide aux frais d’études
(AFE)
Depuis mars 2011, un accord de
Branche a instauré l’AFE. Cette aide
financière est versée aux parents
d’enfants qui effectuent des études
supérieures pour obtenir un diplôme
national de l’enseignement (niv. I, II et
III de l’Éducation Nationale) ou aux
enfants de plus de 20 ans préparant
un diplôme national (niv.I à V).

Toutefois, elle est réservée :
aux salariés avec une ancienneté
minimale d’un an (présence en
continu au niveau de la Branche),
aux titulaires d’une pension de vieillesse du régime spécial des IEG,
aux bénéficiaires d’une pension de
réversion : conjoint(e) qui était bénéficiaire d’une pension vieillesse avec
une ancienneté minimum de 15 ans.
D’autres situations étant possibles,
si besoin, rapprochez-vous de votre
correspondant CFE Énergies.
L’enfant doit être à charge du bénéficiaire et doit avoir un lien de filiation
ou doit être présent au foyer du
bénéficiaire.
L’AFE est versée pour une durée maximale de 5 ans dans la limite de 60 mois
maximum. Une aide forfaitaire est
l

l

versée pour les boursiers en une seule
fois par enfant ouvrant droit.
L’AFE est revalorisée chaque année
au 1er janvier. Pour 2017, l’AFE mensuelle est de 95,09 e et l’aide forfaitaire est de 1 056,59 e.

l

L’allocation de rentrée
scolaire (ARS)
Versée par la Caisse d’allocations familiales fin août de chaque année, cette
aide est attribuée sous conditions
de ressources aux parents d’enfants
scolarisés (primaire, collège, lycée, étudiant ou jeune en apprentissage).
Il faut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales de votre domicile.
Pour en savoir +
www.cfe-energies.com

Ayez le réflexe AVDPP !
AVDPP : « À Vos Droits, Prêts, Partez ! », c’est le nom donné
à une collection de fiches d’information synthétiques
sur les droits des salariés, élaborées par les experts de
la Fédération Énergies.
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POUR VOS MOTS DE PASSE,
PENSEZ À KEEPASS !
Sur Internet, plusieurs
risques pèsent sur vos
comptes en ligne : le
cassage de vos mots de
passe, le mélange ou
encore l’oubli pur et simple
de ces sésames lorsque
vous vous connectez sur
vos sites de prédilection.
S'ils sont nécessaires
à la protection de vos
données personnelles ou
professionnelles, ils ne
sont pas toujours simples à
gérer. Sachez que KeePass
peut vous aider.

P

ersonne n’est à l’abri des pirates
informatiques ces temps-ci. La menace
du cassage de vos mots de passe plane
sur votre vie en ligne. Car une fois
ceux-ci devinés par un attaquant, les
comptes qui leur sont associés sont
corrompus. Qu’il s’agisse d’un compte
pour accéder à votre banque, à votre
réseau social préféré ou à votre blog,
les dégâts peuvent être conséquents :
pertes financières, atteinte à votre
image ou celle de vos proches, perte de
vie privée, etc.
Pour éviter ce risque, il faut en utiliser
un qui ait des caractéristiques qui ont
certains inconvénients pour vous, utilisateurs :
il faut vous en souvenir,
il faut qu’il soit suffisamment long et
complexe pour résister aux attaques,
et en plus, il ne faut pas le réutiliser sur
un autre compte.

l
l

l

À ce risque de cassage de vos mots de
passe s’ajoute le vol pur et simple des
mots de passe. Il peut intervenir quand
votre ordinateur est compromis par un
malware (logiciel malveillant) ou quand
on vous le vole physiquement. Dans ce
dernier cas, si vos sésames sont déposés
dans un simple document (type tableur
ou fichier texte), ils sont à la portée de
votre attaquant malveillant.
UN LOGICIEL POUR
PROTÉGER VOS MOTS
DE PASSE
KeePass est un logiciel multiplateforme (Linux, MacOS, Windows) qui
assure la fonction de gestionnaire
de mots de passe. Il stocke tous vos
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KeePass est un logiciel qui stocke
tous vos mots de passe et sécurise
vos comptes en ligne.

de les saisir automatiquement dans
vos applications (navigateur, terminal,
logiciels bancaires, etc.).

sécurité comme, en France, l’ANSSI
pour obtenir un sésame robuste et
facile à mémoriser.
Il vous faut choisir une phrase assez
longue puis vous suivez :
la méthode phonétique : remplacement des syllabes par des équivalents
en lettres « j’ai acheté » devient « Ght »,
la méthode des initiales : vous prenez la
première lettre de chaque mot.

CHOIX DE VOTRE MOT
DE PASSE MAÎTRE POUR
KEEPASS
C'est le seul dont vous devrez vous
souvenir. En effet, tous les autres seront
générés, stockés et retrouvés via
KeePass.
Par contre, ce mot de passe ouvrant
votre conteneur KeePass doit être
complexe pour pouvoir résister aux
attaques de type « force brute » en cas
de vol de conteneur.
Deux méthodes sont conseillées par
les organisations publiques orientées

Vous pouvez bien entendu mixer
ces deux méthodes ou injecter des
chiffres ou des signes (o devient 0, a et
à deviennent @) à la place de certaines
lettres.
Pour installer KeePass et créer le
conteneur pour vos mots de passe,
il ne vous reste plus qu’à découvrir
maintenant le tutoriel disponible sur
le site de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) :
https://youtu.be/XTnDKJl1zOQ.
Vous aurez ainsi le dernier mot face aux
pirates informatiques !

l

codes dans un seul et même fichier.
Cette base de données est protégée par un seul mot de passe qu’il
faut retenir. C’est un logiciel libre qui
utilise un double algorithme : AES et
Twofish, réputés pour être utilisés par
les banques.
Sa sécurité a été évaluée et certifiée
par l’Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information (ANSSI)
et par le BSI Cyber Security (German
Federal Office for Information Security).
KeePass vous permettra :
de générer des mots de passe sûrs
par défaut,
de les stocker dans un ou plusieurs
conteneurs chiffrés,
l

l

l

No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES

29

l

No 897 ÉTÉ 2017 100 % ÉNERGIES

30

CULTURE

DIRE VRAI SUR SOI-MÊME

MICHEL FOUCAULT, ÉDITIONS LIBRAIRIE
PHILOSOPHIQUE J. VRIN

LETIZIA R. BONAPARTE

PATRICK DE CAROLIS, ÉDITIONS
PLON

Le nouvel ouvrage de Patrick
DE CAROLIS est avant tout un roman,
qui s’appuie sur des faits totalement
réels et sur la vie aussi bouleversante
que romanesque de Letizia
BONAPARTE, née RAMOLINO, mère
de Napoléon. Elle donne naissance à
trois filles et cinq garçons aussi célèbres
que turbulents, connaît les heurts et
malheurs d’un clan un temps allié aux
PAOLI, qui devra cependant fuir la
Corse natale. Veuve assez rapidement,
Letizia prend en main le sort de sa
famille avec un courage sans bornes,
avant d’être elle-même submergée par
le destin unique de son deuxième fils,
Napoléon. Insensiblement elle devient
alors Madame-Mère et acquiert un
statut impérial. On pourrait imaginer
que son rôle s’arrête là mais c’est sans
compter sur les disputes familiales et
l’autorité qu’elle cherchera à restaurer
dans une famille marquée par les
honneurs et les conflits, notamment
entre ses fils Napoléon et Lucien. Elle
sera de l’aventure de l’île d’Elbe et
survivra à son rejeton impérial. Hostile
à Joséphine, elle se montrera, avec son
demi-frère le cardinal Joseph FESCH,
une alliée fidèle du pape PIE VII, lequel
sacra son fils et fut fait prisonnier par
lui ! Une femme au destin évidemment
prodigieux, sans doute le seul être qui
sut tenir tête au successeur de César
et d’Alexandre. Évidemment un sujet
unique de roman.

Il existe encore des textes inédits de Michel
FOUCAULT. La dernière livraison rassemble les
conférences et le séminaire tenus à Toronto,
où la parrêsia porteuse du courage de la vérité
tient le rôle vedette. FOUCAULT s’exerce face
à un public qui ne connaît pas forcément ses spécialités et lui
exhibe des textes de l’Antiquité ou des premiers temps de l’ère chrétienne,
les commente dans son style aussi simple et clair que magistral. Le souci
et la connaissance de soi évoluent avec les temps : ils sont tantôt révélés
par le maître antique à son disciple, tantôt extraits par l’intéressé lui-même
dans une conduite et un travail intérieur et personnel. La parrêsia est
une technique et également un droit spécifique, on la possède ou on la
pratique par goût, mais aussi parce que sa propre position sociale le permet.
FOUCAULT écume les sources stoïciennes et cyniques, grecques ou latines
et bien sûr chrétiennes. Si les discours de vérité évoluent au fil des époques,
il n’y a guère de rupture épistémologique évidente, sinon une lente
évolution vers une subjectivation de plus en plus individuelle et pénitente.
Mais le souci de soi reste une constante indispensable au gouvernement
de soi et des autres, à travers une ascèse aux contours renouvelés. Où la
véridiction côtoie en permanence sa propre connaissance.

- L’AMIE PRODIGIEUSE,
- LE NOUVEAU NOM,
- CELLE QUI FUIT
ET CELLE QUI RESTE
ET... UN QUATRIÈME TOME
À PARAÎTRE
ELENA FERRANTE, ÉDITIONS
DU MONDE ENTIER, GALLIMARD

Cette formidable épopée d’une amitié entre
Lenuccia, la narratrice, et Lila a pour cadre et
lieu d’enfance un quartier de Naples. Plusieurs
familles y vivent, chacune dans son rôle, l’une
communiste, l’autre fasciste ou encore usurière,
souvent humble et ouvrière. La misère et la violence campent dans un
quotidien sans répit. Les deux amies se forgent l’univers de leur enfance,
puis grandissent. La narratrice aura la chance de poursuivre ses études, qui
la conduiront à l’école normale de Pise, puis à l’écriture d’un roman, tandis
que Lila est rapidement happée par un destin local qui bouleverse sa vie.
Le temps des amours et des trahisons n’épargne pas les protagonistes,
plongées dans une Italie chahutée par l’instabilité politique, les luttes de clan,
les combats étudiants, le clientélisme ou même les règlements de compte.
Deux amies plongées dans la tourmente de la vie, les brûlures de la misère
et des jalousies, la cruauté et le contraste des conditions, aux destinées
respectives souvent parallèles, aux rencontres rares mais toujours décisives.
Où la générosité le dispute à la méchanceté, le spontanéisme et la révolte à la
résignation. Une lecture addictive et enthousiasmante, qui à bien des égards
rappelle l’Irlande de Frank McCOURT et Les Cendres d’Angela.
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