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ACTUS BRANCHE

Statut du personnel 

UNE HISTOIRE DE PLUS DE 75 ANS

CONTINUITÉ DU 
SERVICE PUBLIC ET 
DROITS ACQUIS

L’article 47 de la loi de nationalisation 
de l’électricité et du gaz prévoit un 
statut pour le personnel en activité et 
le personnel retraité et pensionné des 
entreprises concernées. Ce statut ne 
peut réduire les droits acquis à date. 
Il faut donc recenser les dispositions 
de plus de 700 conventions et statuts 
alors en vigueur dans les compagnies 
d’électricité et de gaz, pour conserver 
tous les droits acquis, les harmoniser 

mais aussi les moderniser. Ces droits 
sociaux sont souvent plus avancés 
que ceux prévus par la législation du 
moment. La raison ? Il apparaît très tôt 
que le rôle stratégique des électriciens 
et des gaziers leur permet d’obtenir 
des avantages « hors du droit com-
mun ». La continuité nécessaire du 
service public est alors indissociable de 
« la paix sociale » et repose en partie sur 
l’octroi d’avantages spéciaux, souvent 
accordés à l’issue de grèves.

L’ASSIMILATION DES 
ÉLECTRICIENS ET 
GAZIERS PARISIENS

À Paris au début du XX
e siècle, les 

gaziers et électriciens des compagnies 
parisiennes vont mener des actions 
jusqu’à obtenir en 1906 et 1907 leur 
assimilation au personnel municipal qui  
bénéficie de garanties et protection 
sociales avantageuses. Par exemple, 
on trouve dans la convention de 1907 
signée entre le Conseil municipal de 
Paris avec les compagnies d’électricité, 

le maintien des salaires et des emplois, 
l’assimilation des conditions de travail 
des municipaux, la reconnaissance des 
syndicats, de délégués permanents, 
un régime de retraite, dix jours de 
congés payés par an. Peu à peu, ces 
actions revendicatives dépassent le  
périmètre de la capitale et visent l’en-
semble des compagnies sur le territoire.

DES GARANTIES  
SOCIALES À  
CONSOLIDER 

Dès lors, les électriciens et gaziers 
continuent de mener des actions pour 
améliorer leurs conditions de travail et 
obtenir de nouvelles garanties sociales. 
En parallèle, ils agissent pour les conso-
lider et les faire appliquer de manière 
uniforme à l’ensemble de la profession. 
Ainsi, après la loi du 28 juillet 1928 qui 
oblige à inclure des dispositions sur le 
personnel dans les cahiers des charges 
de concessions, une commission tri-
partite élabore en 1937, un modèle 
de statut annexé auxdits cahiers des 
charges. La même année, un décret 
fixe la classification des emplois et 
salaires sur tout le territoire. À la veille 
de la seconde guerre mondiale, les 
garanties sociales dont bénéficient les 
électriciens et gaziers sont déjà très 
avancées pour l’époque : régime de 
retraite, congés payés, reconnaissance 
des syndicats... C’est aussi le cas pour les 
œuvres sociales de certaines compa-
gnies comme la Compagnie parisienne 
de distribution d’électricité (CPDE) 
dont les dispositions inspireront le texte 
de 1946. Le processus d’uniformisa-
tion d’un statut unique est en marche.  
Il aboutira le 22 juin 1946.

Le statut du personnel des 
Industries Électriques et 

Gazières est officiellement 
approuvé par le décret du  

22 juin 1946. Mais savez-vous 
que son histoire est bien 

antérieure et que le texte 
de 1946 est le fruit d’un 

processus revendicatif de 
plusieurs décennies ?


