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édito contributionS

Comment une revendication vient-elle 

au monde ? Au monde de l’action... 

soyons clairs. L’Ugic des années 

60 n’ignorait pas la question des 

qualifications, mais ne soupçonnait 
pas la place qu’elle prendrait 

ultérieurement. La revendication d’un 

droit au perfectionnement continu, 
opposée à l’époque à la notion de 

recyclage, était, pour ne prendre que 
cet exemple, une exigence d’entretien 
de la qualification confrontée  
à l’évolution de plus en plus 

rapide des technologies et aux 

conséquences des concentrations. 

On découvrait ce mot barbare 

« l’obsolescence » : celle des 

machines et celle des qualifications. 
Mais c’est avec la prétention 

patronale, à partir des années 
80, d’associer le salaire au poste 
occupé et non pas au savoir, que la 
reconnaissance des qualifications 
est devenue un enjeu. Un long travail 

de réflexion de la Commission 
exécutive de l’Ugict a clarifié peu 
à peu, au cours des années 80-90, 
la part de l’individuel et celle des 

garanties collectives. Toute la CGT en 

a bénéficié. Un défi pour notre IHS. 
André Jaeglé

Président de l’IHS-UgICt
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Michèle boulesteix, ex cadre supérieure  
de La Poste, ex membre du CA La Poste, ex membre 
du Bureau de l’Union fédérale cadres - Fédération 
des Activités Postales et de Télécommunication 

Des Chèques Postaux à La Banque 
Postale 
C’est le 1er janvier 2006 que la filialisation des activités des services financiers de La Poste 
(appelés traditionnellement « les Chèques Postaux ») a été consacrée. La création de « La 

Banque Postale » énième filiale de La Poste venait finaliser la séparation des trois métiers : 
services financiers, courrier, colis. Nous vivions une situation inédite. Les services financiers 
étaient totalement transférés à la filiale. Ce qui n’était pas le cas des activités courrier et colis 
pour les Groupes Sofipost et Géopost, en charge seulement d’activités concurrentielles. Il 
s’est agit, entre autres, pour le personnel, de passer d’une culture multi-métiers de services 
de proximité dans le cadre d’un service public qui en France nous est cher, à une culture de 
« banquiers », vendeurs de « produits » (au demeurant plus ou moins utiles à la « clientèle »)  
via du multi canal associant une vitrine, pour ne pas dire une façade, (les bureaux de poste) 
et les nouvelles technologies (internet, centres d’appel…). 

En fait, dans cette « histoire », le rôle attribué à l’encadrement, singulièrement à l’encadrement 
supérieur, est de porter la responsabilité du succès de cette transition considérable, de ce 
changement radical. Malgré une légende tenace, il n’en tire ni bénéfice, ni considération 
personnelle, encore moins de reconnaissance professionnelle et pécuniaire. 

L’encadrement supérieur et celui de proximité, respectivement chargés de convaincre de 
l’utilité universelle de ce choix hautement tactique pour les premiers et de mise en musique 
pour les seconds, ont du abandonner leur rôle d’acteurs d’efficacité et de développement 
d’une entreprise au service de tous, pour vêtir celui de vecteurs, à leur insu, d’une politique 
qu’ils ne partageaient généralement pas. 

Ils se sont retrouvés partie prenante d’une stratégie définie sans et loin d’eux, à gérer les 
conséquences de sa mise en place, comme les bouleversements profonds du contenu 
et des méthodes de travail s’accompagnant évidemment de nombreuses suppressions 
d’emplois. Pas le droit de sourcilier, ni d’avoir des états d’âme professionnels et humains. 
Pénalisés quand ils rechignaient à jouer les béni-oui-oui, sanctionnés s’ils osaient contester 
ou pire, revendiquer, on a voulu leur faire suivre une carotte dans laquelle ils n’ont jamais 
pu mordre. Dans tous les cas, ils se sont sentis bien méprisés. Difficile posture alors que la 
leur, qui a laissé bien des traces particulièrement en motivation.

Ce nouveau numéro d’Empreintes revêt un caractère exceptionnel. Dans le cadre de la célébration des 120 ans 

de la CGT, l’Ugict organise un colloque le 6 mai sur le thème du travail qualifié : quelles évolutions, quelle prise 

en compte par la CGT avec son organisation spécifique ? L’IHS Ugict-CGT avec ce bulletin apporte un éclairage 

dont les contributions sont principalement centrées sur les impacts des changements technologiques et 

organisationnels dans le travail même des catégories ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise.  

Que chacune et chacun des contributeurs en soient ici remerciés. Julien Guérin
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L’informatique, les téléphones portables ont 
donné de la réactivité et un lien permanent 
entre les différents intervenants. Mais cela 
a eu des conséquences néfastes, comme 
la quantité de mails reçus, chronophage et 
parfois ingérable (comme lors des retours 
de congés). Cette communication, facile et 
abondante, s’est aussi immiscée dans la vie 
privée. Les mails envoyés ou reçus tard le 
soir et les week-ends sont devenus courants.

La mécanisation et la robotisation ont aussi 
modifié le travail, le rendant plus productif et 
moins pénible. Mis à part ce dernier point, les 
salariés n’ont pas bénéficié de ces avancées 
technologiques, cela s’est fait au profit de la 
productivité, du patronat.

Ces gains de productivité ont impacté 
fortement le salariat. Moins de personnel 
et une part plus importante de maîtrises 
et cadres. Mais la baisse de personnel ne 

s’est pas faite uniquement à cause de la 
mécanisation, elle est surtout voulue : les 
fameuses réorganisations. Il faut baisser 
la masse salariale, coûte que coûte ! Je 
prendrai pour exemple mon ancien secteur 
(de maintenance de voies ferrées) où 110 
salariés travaillaient il y a quarante ans, 
contre 10 aujourd’hui. Édifiant !

La forte baisse de l’emploi a eu plusieurs 
effets :

u    La casse des collectifs de travail a isolé les 
salariés et détérioré le rapport de forces 
que procuraient ces collectifs de travail.

u  Une qualité de travail abaissée. Par 
exemple nous observons de plus en 
plus de renoncement dans les travaux. 
Certaines tâches, non directement liées 
à la circulation des trains, se font plus 
rares ou ne sont plus effectuées : comme 

les débroussaillages, coupes d’arbres 
dangereux, entretien des pistes et 
itinéraires, astreinte neige... Mais souvent 
ces renoncements sont source d’incidents, 
d’accidents et retards de trains, très 
coûteux pour l’entreprise. Certaines 
tâches primordiales commencent même 
à être repoussées...

u  Plus de travail avec moins de moyens, 
donc plus de stress, plus de risques.

u  La hausse de la sous-traitance décrétée 
est purement dogmatique. Or nous 
prouvons qu’elle s’effectue avec une 
baisse de qualité ; cela rend le chantier  
plus coûteux que celui effectué avec des 
agents au statut. Ce qui fait aussi plus de 
travail aux cadres (marchés à passer) 
sans personnels cadres supplémentaires.

u Le travail de nuit se généralise...

brice Vincendeau, cadre à l’équipement (maintenance voie) SNCF 

à la SNCF, les métiers et les conditions de travail ont 
beaucoup évolué ces quinze dernières années et c’est 
exponentiel

evelyne noizet, cadre fonctionnel à la SNCF 

Bientôt 30 ans de chemin de fer !
Embauchée en février 1987 au statut d’attaché 5 (niveau Bac + 2), j’ai commencé par une formation de deux ans, théorique et pratique, 
pour apprendre les métiers d’aiguilleur et d’agent circulation. Pendant cette période, j’ai donc évolué sur différents postes : 

u le premier était mécanique à leviers, avec une traversée de voies principales, deux accès à celles-ci, perdu au fond d’un triage 
(ce poste est aujourd’hui télécommandé), les mouvements correspondaient essentiellement à des manœuvres, garages et 
départs de trains Fret ;

u le suivant se trouvait sur voies principales, toujours mécanique avec des grands leviers, toujours isolé mais en sortie de gare, 
deux accès au triage, deux passages à niveaux et deux voies principales pour la circulation du RER C entre Brétigny et Dourdan.

Ces premiers postes « en solitaire » sur une qualification « exécution » permettent d’acquérir un savoir-faire technique, une pratique, 
une réactivité, une confiance utile ensuite, surtout en cas d’incident.
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alain dervieux, ingénieur chez Thalès

Plus de compétences pour quelle reconnaissance ?
Lors de mon entrée à Thomson (devenu 
Thalès par la suite) en 1985, un diplôme 
d’ingénieur électronicien en poche, j’ai 
travaillé dans un service technique d’étude 
de cartes électroniques.

à cette époque, les services techniques 
étaient organisés autour des compétences 
métiers (connaissance des composants 
électroniques utilisables pour concevoir, 
savoir-faire pour obtenir un schéma 
qui marche dans un environnement de 
fonctionnement rapide et de gammes de 
températures militarisées).

Tous ces savoir-faire, ces « ficelles », 
m’ont été apprises par les techniciens 
de mon équipe qui étaient dans le métier 
depuis plus de 20 ans. Je considère qu’ils 
représentaient la mémoire du service et 
mon appris mon métier, moi qui n’était qu’un 
jeune ingénieur tout juste sorti de l’école 
sans expérience. En retour, j’ai partagé 
avec eux les méthodes de travail et la 
maitrise des nouveaux outils informatiques 
que j’avais appris à l’école.

à partir des années 2000, dans ces activités, 
le recrutement a été principalement des 
ingénieurs, dont les souhaits d’évolution 
de carrière les ont poussé à quitter les 
services techniques pour progresser 

dans la filière managériale. Ce manque 
de reconnaissance des compétences 
techniques et de stabilité des effectifs a 
conduit à la perte de cette mémoire des 
savoir-faire de notre activité, qui faisait 
la richesse de l’entreprise et donnait un 
avantage concurrentiel. Suite à cette 
mauvaise gestion des compétences, 
on a aujourd’hui beaucoup de travail de 
mauvaise qualité qui amène des surcoûts 
par manque de prise en compte de ces 
expériences perdues.

Quelques années plus tard, je me suis 
orienté vers de la responsabilité de projet 
en développement, puis en production. J’ai 
dû apprendre des techniques de conduite 
de projet, de nouveaux outils et comprendre 
le fonctionnement d’autres entités de mon 
entreprise. 

à l’époque, lors des périodes de congés, je 
me faisais remplacer par mon responsable 
hiérarchique qui connaissait le métier et 
le déroulement des projets du service. Il 
pouvait assurer ma relève après seulement 
deux heures d’explication. 

Aujourd’hui, les responsables ne sont plus 
des référents métiers, mais uniquement 
des managers d’équipe, de processus et 
d’indicateurs (jalons d’avancement, état des 

dépenses,…). Ils ne sont plus capables de 
suppléer au pied levé un collègue absent, 
ni de comprendre les difficultés rencontrées 
dans le travail quotidien pour être capables 
de prendre les bonnes décisions. Leurs 
décisions ne sont prises que pour respecter 
des engagements internes, tracés via 
des indicateurs souvent faussés, sans 
prendre en compte les conséquences a 
long terme sur la fiabilisation des produits 
ou la satisfaction du client. La conséquence 
est qu’en cas d’absence, nous nous 
remplaçons entre collègues, ce qui est 
plutôt positif pour du travail en équipe, mais 
par contre nous sommes évalués (jugés ?) 
annuellement par un responsable qui n’est 
pas à même de comprendre finement notre 
métier et la façon de travailler au mieux. Sa 
posture est alors sans aucune empathie 
pour les difficultés du travail réel, puisqu’il 
n’en connaît pas le contenu. La direction a 
fabriqué des managers coupés du terrain et 
mis en position de juges et pas de tuteurs, 
ni de référents du métier.

Les effets de la non-reconnaissance des 
compétences métiers sont amplifiés par la 
politique salariale imposée par la direction, 
de paiement du poste de travail et pas de la 
qualification du salarié comme le réclame 
la CGT.

Cette formation s’est clôturée par un constat ouvrant droit à des postes de « Maitrise » et la titularisation sur ce niveau. Ce nouveau poste 
situé en gare de Juvisy englobe un secteur circulation beaucoup plus complexe : 1000 à 1400 trains/jour, 350 possibilités d’aiguillages, 
6 agents... Le travail en équipe est indispensable et permet de développer un savoir être : responsabilisation, priorisation, délégation, 
efficacité... tout en s’appropriant une nouvelle technologie. Cette évolution est associée à une progression sur différents postes selon les 
compétences acquises : agent circulation, adjoint et permet l’accès à la qualification « cadre » en tant que  chef circulation, chef d’équipe.

La prise de responsabilité est progressive et plus ou moins rapide, car elle dépend du nombre de postes existants, que ce soit pour 
démarrer sa carrière ou pour la poursuivre. La technologie a fait baisser le nombre des premiers postes (postes télécommandés 
aujourd’hui), à réduit la formation « terrain » par manque de postes et de temps, à augmenté la qualification dans les postes opérationnels 
(regroupement de secteurs) et créé un déroulé différent entre cadre opérationnel et cadre manager. 
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J’ai commencé à travailler comme ingénieur en 1983. Qu’est-ce qui a changé depuis 32 ans ?

Il y a bien sûr l’évolution des TIC. En 1987, mon premier PC avait 20 Mo… de disque dur et utilisait des disquettes souples 5 pouces !

Quand un document devait évoluer, on photocopiait des pages et des pages, on notait les modifications en rouge, on l’envoyait par 
courrier au pool de dactylos, et on recevait la nouvelle version la semaine suivante.

Désormais, nous pouvons stocker des informations, les retrouver, les transférer, facilement. 

Ces technologies n’ont pas eu que des avantages : 

u   L’ingénieur ne dispose désormais plus d’appuis. Non pas que ces tâches de saisie, d’organisation, de suivi soient dévalorisantes, 
mais elles se sont ajoutées aux tâches techniques, voire ont pris le pas sur elles.

u   Il nous est demandé de plus en plus de tableaux d’indicateurs, de « reporting », parce que, bien sûr, la technologie le permet, 
mais aussi parce que le fonctionnement hiérarchique a changé.

u   Auparavant, chaque responsable hiérarchique encadrait 10 à 20 personnes. Dans mon centre de recherche, on en est 
désormais à un responsable hiérarchique encadrant plus de 35 chercheurs et techniciens. Il ne peut suivre techniquement le 
travail de chacun, il ne peut plus que compiler des indicateurs. Sa compétence technique n’est plus utilisée, elle n’est même 
plus nécessaire. Ce qui provoque un problème de reconnaissance par ses équipes.

Pascal lacroix, ingénieur EDF-GDF

Changements technologiques : oui, mais...

andré Jaéglé, ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées

Qualification et mobilité
Les choses ont commencé à l’IGN vers la fin 
des années 50 : formés à l’École nationale 
des sciences géographiques, les ingénieurs 
et les techniciens avait reçu quelques 
notions d’électronique mais c’était loin des 
spécialités classiques de la cartographie. 
Sont arrivés les satellites artificiels qu’on 
pouvait voir au même instant depuis des 

points séparés de plusieurs centaines de 
kilomètres. Des ingénieurs ont imaginé des 
procédés de mesure qui supposaient la 
photographie simultanée des trajectoires. 
Il fallait de l’électronique avancée, donc 
des électroniciens de haut niveau. On les 
a trouvés… en dehors du monde géré par 
le statut de la fonction publique. Ils étaient 

des contractuels et voulaient le rester. Ils 
ne voulaient pas être intégrés à ce statut, 
en particulier, disaient-ils, parce que le 
maintien à niveau (aujourd’hui nous dirions 
« la formation tout au long de la vie ») exigeait 
de changer régulièrement d’employeur 
afin d’acquérir sans cesse de nouvelles 
expériences.

Le recrutement de techniciens et techniciens 
supérieurs de l’IGN se fait par concours, les 
candidats étant le plus souvent des bac, 
bac + 2 voire bac + 3. La concurrence, jointe 
à une pénurie d’offre d’emploi aboutissait 

Cadres sortis du rang et jeunes diplômés
à des recrutements de niveau scientifique 
et notamment mathématique très élevé. 
Lorsque ces jeunes diplômés se sont vus 
confier des fonctions de chefs d’ateliers, ils 
se sont trouvés aux côtés ou sous les ordres 

d’anciens, sortis du rang, connaissant bien 
le métier mais ne disposant pas de la même 
assise théorique. La cohabitation n’a pas 
toujours été facile. Il est ici question des 
années 80.
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Michel rondeau, ex secrétaire général de l’Ufict métallurgie 

L’évolution des qualifications dans l’essor des technologies

L’élévation des qualifications est une donnée 
historique. Le phénomène s’est accéléré dans  
les années 60 et depuis les qualifications 
sont au cœur de l’essor impressionnant des 
évolutions technologiques.

En permanence il faut évaluer l’évolution des 
qualifications, des responsabilités, comme 
l’a montré la lutte des infirmières dans le 
domaine de la santé. 

La mise en œuvre de technologies qui 
traversent tous les domaines d’activité appelle 
des savoir-faire multiples, une technicité 
accrue, des formations plus grandes, des 
connaissances plus élargies qui viennent se 
conjuguer avec les expériences acquises.

Derrière les luttes de 1968, dans la métallurgie, 
l’UIMM a dû ouvrir des négociations qui 
ont débouché en 1972 sur la convention 
collective nationale des ingénieurs et cadres 

Les techniciens sont représentatifs de toute 
l’évolution du travail qualifié et occupent 
une place sensible dans l’avenir du monde 
du travail quant à ses garanties collectives. 
L’identité des techniciens va s’affirmer dans 
les luttes par les revendications exprimées 
face aux politiques patronales d’abaissement 
des salaires, du blocage de carrière, du refus 
de reconnaître la qualification en terme de 
salaire. Les BTS DUT, nombreux dans les 
entreprises, refusent de voir avant leurs 35 
ans, leur carrière bouchée ! 

Le travail des techniciens qui exige des 
capacités d’initiative demande une 
marge d’autonomie suffisante, se heurte 
au travail prescrit, aux objectifs de profit. 
Leurs luttes marquent aussi l’aspect décisif  
de l’intervention des personnels pour la 
maitrise et l’efficacité industrielle, sociale, 
économique, des technologies.

de la métallurgie et en 1975 sur la grille de 
classification allant de l’ouvrier au technicien 
supérieur. Notre apport y a été décisif, ce sont 
nos conceptions qui ont structuré les statuts et 
les classifications mais le patronat a imposé 
deux aspects négatifs : le bas niveau des 
salaires minimum garantis dans les grilles et 
la barrière qu’il dressait entre les techniciens 
et les ingénieurs. Depuis, la bataille a été 
continue pour la prise en compte de l’élévation 
des qualifications.

L’enjeu permanent, c’est la reconnaissance 
en salaire de la qualification.

Dans les années 80 et 90, les conflits sur 
les qualifications au cœur des luttes pour 
les salaires et l’emploi inquiètent le patronat 
qui vise la précarité de l’emploi, des statuts, 
l’individualisation, alors que l’apport des 
capacités de chacun structure celles du 
collectif de travail.

Le patronat, les entreprises, la fonction 
publique ont besoin de ce travail de plus en 
plus qualifié, mais refusent de le reconnaître 
et de le rémunérer. Ils développent même 
l’idée que « le développement technologique 

n’aurait pas d’influence sur la qualification 
des hommes, au contraire il conduirait à une 

érosion des connaissances ». Le modèle de 
l’UIMM en 1987, c’est le contrat de qualification 
« ces qualifications souples, individualisées, 
rapidement validées, plus efficaces dans la 
compétition européenne ».

Leur stratégie va consister à nier la qualification 
des personnes, à ne considérer que la 
définition du poste et la compétence pour 
assurer des objectifs. Une logique capitaliste 
axée sur la compétitivité en terme de profit, 
pas en terme d’efficacité réelle du travail.

La place des techniciens, au coeur de l’affrontement de classe
Dans ces luttes, l’Ufict Métallurgie, avec 
l’Ugict va élaborer des repères revendicatifs : 
la boussole des qualifications qui place au 
centre de la qualification la formation initiale 
et continue ainsi que l’expérience acquise, 
avec des niveaux de salaire, en 1990 à 
partir d’un Smic à 6 500 Francs, les BTS 
DUT à 10 000 et l’ingénieur débutant à 
13 000. Et avec la revendication d’ un 5ème 
niveau supplémentaire dans la grille de 
classification permettant aux techniciens 
supérieurs d’avoir un réel déroulement de 
carrière sans le passage obligé dans la filière 
ingénieur, passage que le patronat place de 
plus comme un obstacle.

Ces axes revendicatifs ont constitué des 
outils de lutte dans une démarche conçue 
pour permettre aux salariés de débattre 
et de définir leurs revendications et leurs 
formes d’action.

Patronat et pouvoir sont confrontés à une 
situation jugée par tous comme explosive 
parmi les techniciens. Le fameux rapport 
« Descomps » demandé par Jospin et repris 
par l’UIMM, lance le principe d’une formation 
en alternance pour accéder à un diplôme dit 
« ingénieur des techniques ».

Mais dans nombre d’établissements, les 
techniciens passent du mécontentement 
à l’action, comme on l’a vu à la Snecma  
en 1988. Après 8 semaines de luttes, ils 
obtiennent un succès avec un accord ouvrant 
aux techniciens, outre des augmentations 
de salaires, un acquis important pour 
leur déroulement de carrière en tant que 
technicien et facilitant le passage ingénieur. 

Ce qui va amener l’UIMM dans la presse du 
10/09/90, à lancer un appel au patronat à 
résister sur le fond : la Snecma plus jamais ça !
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Dessin de Gaüzère, Spécial-Options n° 8, 1984.
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charles Margalida, ex membre du bureau de l’Ufict métallurgie 

Les techniciens et leurs qualifications, enjeu d’une 
reconnaissance dans l’industrie des télécommunications :  
une démarche syndicale
D’importantes évolutions technologiques 
ont eu lieu dans les télécommunications 
depuis le milieu des années 1970. 
Impossible de nier la transformation du 
travail et avec lui, le besoin d’élévation des 
qualifications.

à Matra Ericsson Télécommunications 
(ex-CGCT) en 1990, lors de la création 
d’un nouveau coefficient (395) pour les 
techniciens après 10 ans d’une expérience 
professionnelle éprouvée au niveau, 
échelon et coefficient précédent (365), la 
première question a été « les techniciens 

étaient-ils informés de cela ? »

La rencontre avec deux techniciens a 
permis de lever le doute. Ils n’étaient pas 
au courant. La condition d’ancienneté avait 
pour eux l’inconvénient d’un retard à la 
promotion de cadre à la position 2 qui devait 
avoir lieu prochainement.

La réaction des deux techniciens a 
montré après information et discussion 
une préoccupation. Un élu fait état de la 
possibilité de disposer des coordonnées 
des techniciens classés à ce coefficient 
(365). Ils sont invités à une réunion. Environ 

une cinquantaine de techniciens participent 
à cette initiative sur quatre vingt personnes 
classées à ce coefficient.

Une présentation des propositions de grille 
de salaire de la fédération de la métallurgie 
a été faite ainsi que la création d’un niveau 
VI et des coefficients 395 et 425 obtenus 
à la Snecma.

Lors de la deuxième réunion qui a eu lieu, 
les propositions de la direction ont été 
communiquées aux techniciens soit :

uLe nombre d’années d’expérience au 
coefficient 365 a été ramené de 10 ans 
à 8 ans.

uEn cas de licenciement pour motif 
économique, est appliquée la convention 
collective nationale des ingénieurs et 
cadres.

u   Les deux techniciens rencontrés ont été 
promus cadres position 2 coefficient 108.

La démarche syndicale a permis 
de rassembler ces techniciens. Ce 
rassemblement n’a toutefois par permis de 

les intéresser au continuum du déroulement 
de carrière. 

C’est un aspect essentiel. Car il n’y a rien 
sur l’ensemble de la carrière à part les 24 
mois (2 ans) prévus conventionnellement 
après le seuil d’accueil pour les titulaires 
d’un diplôme de technicien ou de technicien 
supérieur.

Le critère de 10 ans au coefficient 365 est 
apparu comme une condition excessive. 
Dans certaines entreprises cette condition 
a été ramenée à 5 ans. Ce qui est en 
rapport avec  les propositions de la CGT.

Les promotions à ce nouveau coefficient 
ont été peu nombreuses depuis les années 
1990. Ce sera le cas tant que la direction 
de l’entreprise par l’intermédiaire de la 
hiérarchie sera à la fois juge et partie sur 
les promotions.
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Jean-Michel Mierlot, cadre chez Orange

Industrie, réseaux, services et contenu : la filière  
des télécoms représente un enjeu essentiel  
pour le développement de notre pays, pour le progrès social, 
culturel et pour le plein emploi

La France a besoin d’une filière française 
des télécoms forte avec un développement 
des entreprises de ce secteur basé sur une 
vision stratégique et industrielle de long 
terme avec  des emplois stables, qualifiés, 
reconnus. La rapidité des évolutions 
technologiques pose aussi la question des 
niveaux d’embauche avec une formation 
initiale solide permettant une adaptation 
rapide aux nouveaux métiers, de même 
la formation continue pour le personnel 
existant couplée à une GPEC positive et 
par définition prospective. Cette politique 
de l’emploi durable à qualification reconnue 
est en complète rupture avec les critères de 
rentabilité à court terme et de dépendance 
avec les marchés financiers.

Cette évolution, le personnel des PTT, 
puis de France Télécom, puis maintenant 
Orange, l’a vécu, dans les années 
2007 à 2010, avec une grande vague 
de suppression d’emplois, la valse de 
mutations géographiques et fonctionnelles 
forcées, le changement de finalité du travail 
(de l’intérêt général à ceux des actionnaires) 
entrainant la crise sociale connue de tous.

Pas exempte de défauts, l’administration 
des PTT recrutaient par concours, avec un 
niveau de formation initiale correspondant 
au niveau de l’emploi. Ainsi, les techniciens 
étaient recrutés au niveau Bac, avec 

ensuite une formation interne de six mois 
et avec des recyclages réguliers effectués 
dans des centres de formation interne. Les 
cadres étaient recrutés niveau Licence 
et suivaient une formation de neuf mois. 
Cette politique de recrutement a permis aux 
agents d’évoluer au rythme des évolutions 
technologiques, passant de l’entretien de 
centraux téléphoniques électromécaniques, 
aux spaciaux temporels, aux réseaux 
câblés, etc. La finalité de l’emploi étant 
de permettre à la nation d’avoir un réseau 
moderne de télécommunications sur 
l’ensemble du territoire, des services 
performants au service des usagers et 
des entreprises.

Certes, cette politique de l’emploi a 
certainement été contrainte et forcée par le 
statut de fonctionnaire d’État, du personnel 
qu’on ne pouvait pas licencier et il fallait 
bien faire avec !

…Les métiers ont aussi fortement évolué 
suite à l’interconnexion de l’ensemble 
de services, (voix, data réseaux, cuivre 
et fibres optiques), la multiplication des 
produits et aux offres mutiplay. Ainsi, 
aujourd’hui, un technicien d’intervention 
client peut intervenir sur la voix (téléphone 
de base), Internet (affaiblissement en 
ligne, intervention sur le micro du client 
et télévision). Cette polyvalence est très 

peu reconnue parmi ces catégories. 
Cette même polyvalence est de plus en 
plus exigée auprès des téléopérateurs 
techniques.

Au sujet de la vente, plateaux d’appels et 
vente directe en boutique, la multiplication 
des offres a obligé les salariés à maîtriser un 
catalogue de plus en plus conséquent. La 
présentation de l’unique « Ola » représentait 
un double format A4, aujourd’hui l’ensemble 
des offres et services représente un 
catalogue de 86 pages.

Les salariés sont conscients de cette 
augmentation de leur compétence et de leur 
qualification et revendiquent des niveaux de 
classification supérieurs. Pour contrer ce 
besoin de reconnaissance, l’entreprise a 
mis en place des palliatifs, par la mise en 
place de primes variables à la vente, à la 
réalisation d’objectifs.

Dans l’organisation du travail, elle a aussi 
mis en place des procédures imposées, 
des scripts qui musellent la prise d’initiative 
des salariés. Les problèmes complexes 
sont renvoyés sur des niveaux deux 
d’intervention, plutôt que de permettre aux 
salariés de résoudre les problèmes de bout 
en bout. Elle fait tout pour minimiser la mise 
en œuvre de ces compétences et peser 
ainsi sur leur reconnaissance.



9

EMPREINTES
christian delboë, contrôleur des prestations retraites

Métier de conseiller retraite du régime général  
de la Sécurité sociale
L’intitulé de conseiller retraite est le nom 
actuel de ce métier qui a été créé en 1976 
sous le nom de représentant et contrôleur 
de prestations retraites. Ce changement 
d’appellation correspond à une évolution du 
métier se traduisant par une déqualification 
et une remise en cause du service rendu 
aux assurés sociaux.

à l’origine, les agents chargés de cette 
mission avaient une expérience et une 
connaissance approfondies de la législation 
d’assurance vieillesse. Suite à une 
formation de six mois théorique et trois 
mois pratique pour connaître parfaitement 
les 20000 textes de référence pour une 
complète application législative, ces 
techniciens supérieurs effectuaient les 
contrôles et les enquêtes nécessaires à 
l’établissement de l’intégralité des droits 
des assurés sociaux. Titulaires d’un 
agrément ministériel et assermentés, ces 
salariés avaient une place particulière dans 
l’institution, en 1980 sur l’ensemble du 
territoire 200 agents étaient chargés de 
ces missions. 

Les rapports suite aux visites effectuées 
en entreprises, notamment pour retrouver 

par tous moyens les éléments de salaires 
manquants afin de régulariser les situations 
des assurés, étaient incontestables. Quant 
aux missions de régularisation de situations 
contentieuses, elles s’effectuaient dans 
la recherche de solutions adaptées en 
fonction de la législation en cours.  

Malheureusement, au fil des années, les 
choix stratégiques des organismes avec 
une politique de réduction des coûts, ont fait 
évoluer ce métier vers moins de services 
pour l’assuré. Ils ont cantonné le rôle de 
ce technicien supérieur à la réception des 
assurés et à la mise en paiement de leurs 
droits demandés. 

Les conseillers retraite ne sont plus 
aujourd’hui titulaires d’un agrément ni 
assermentés. Certes, ces techniciens 
sont toujours là pour aider à effectuer les 
demandes de droits, mais les enquêtes 
et les contrôles en entreprises n’existent 
plus. Par ailleurs, l’évolution des techniques 
informatiques a « normé » la liquidation 
des droits. Ainsi, le technicien passe de 
plus en plus de temps à remplir des cases 
répondant à des questions précises. Les 
dossiers plus complexes ne sont plus 

traités par eux mais par quelques experts, 
les connaissances d’expert qu’ils avaient 
jadis ne leur appartiennent plus aujourd’hui. 

Pourtant, les techniciens d’aujourd’hui sont 
pour la grande majorité plus diplômés, 
souvent Bac + 2, que les « pionniers » de 
ce métier. Dans les années 80, bon nombre 
de ces techniciens était simplement titulaire 
du Bepc. Certes, ils avaient bénéficié de 
formations professionnelles longues sur 
le temps de travail (plus de 18 mois) et 
d’expériences professionnelles multiples. 
D’ailleurs, leur classification spécifique 
de l’époque reconnaissait un niveau 2 de 
l’éducation nationale et ces techniciens 
supérieurs avaient la reconnaissance 
salariale et professionnelle du premier 
niveau de cadre au sein de l’institution.

La massification de ce métier, une formation 
professionnelle réduite, une pression sur 
les salariés pour répondre aux baisses 
croissantes des effectifs avec des abandons 
de missions non combattus, font qu’au fil 
des années une réelle déqualification est 
constatée.

Jeanine cohen, chercheuse au CNRS

élévation de la qualification et classe ouvrière,  
un débat en 1960/1964
L’augmentation des emplois d’ICT engagea 
la direction de la CGT et particulièrement 
René Le Guen à relancer la syndicalisation 
de ces catégories par la création de l’Ugict 
en 1963.

Cette tendance à l’élévation de la qualification 
dans les collectifs de travail se produisait-
elle également chez les ouvriers ? D’un 
côté, l’automatisation de certaines tâches 

donnait de plus en plus à certains ouvriers 
des responsabilités de contrôle et de 
maintenance (dans la Chimie par exemple). 
Mais de l’autre côté, l’adoption du système 
fordien et la taylorisation multipliaient les 
emplois d’« d’Ouvriers spécialisés ».

En réalité, cette multiplication se fit 
beaucoup dans l’automobile, elle fut liée 
aux « décentralisations industrielles » du 

bassin parisien (années 1960) puis de 
l’Ouest et du Sud-ouest (années 1970) et 
lorsque ces dernières cédèrent la place aux 
délocalisations à l’étranger, causant des 
suppressions massives d’emplois ouvriers, 
à commencer par les OS, on s’aperçut 
que l’emploi de manœuvre reculait et que 
celui de professionnel tendait à se qualifier 
davantage (INSEE).
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UGICT
La référence syndicale

INGÉS
CADRES
TECHS

institut d’Histoire Sociale  
uGict-cGt case 408
93516 Montreuil cedex

ihs-ugict.cgt@laposte.net
tél.  : 01 55 82 83 40 
Fax : 01 55 82 83 33

Gérard Salkowsky, président délégué de l’IHS Ugict-CGT,  
auteur de «L’impensable syndicalisme» édité par l’IHS Ugict-CGT

Depuis 1963 : l’Ugict un outil de conquêtes sociales  
pour les ICTAM

1968 - De multiples actions se développent 
pour de réelles reconnaissances de leurs 
qualifications, une nouvelle définition du 
travail, une recomposition des fonctions 
d'exécution et de commandement. 
L'évolution du travail, les capacités des 
savoirs qu'il mobilise devant se traduire par 
une reconnaissance des qualifications de 
ces catégories.

1983 - Accord sur le statut de l'encadrement 
signé par l'Ugict-CGT, l’Uci-FO, l’Ucc- 
CFDT et la CGC. Les années 1980/1990 
voient d'importantes luttes des Ictam 
sur la reconnaissance des qualifications 
notamment dans la santé et l'action sociale 
parmi les infirmières, les paramédicaux, les 
assistantes sociales, les éducateurs.

15/11/1988 - Rassemblement de plusieurs 
milliers d'Ictam à l'appel de l'Ugict sur la 
reconnaissance des qualifications, de 
l'emploi et pour les libertés.

1990 - L'Ugict développe des minima par 
catégories permettant de redéfinir des 
critères d'évaluation des qualifications. 
Pour contrer ce que certains appellent la 
compétence et qui n'est qu'une simple 
adaptation au poste de travail, l'Ugict 
redéfinit ce qu'est la qualification : celle 
acquise (diplômes, etc..) qui appartient 
à l'individu, celle requise pour un travail 
donné. De fait, la reconnaissance des 
qualifications liées aux transformations du 
travail occupent une place centrale en ces 
années 90.

1990/1995 - Un travail de convergence 
s'opère entre l'Ugict et le mouvement 
étudiant sur les qualifications des jeunes 
diplômés. L'Ugict effectue un travail sur les 
techniciens qui va déboucher sur des repères 
revendicatifs pour un statut de technicien - 
technicien supérieur. Cela fera apparaître 
que, comme les cadres, les techniciens ne 
sont pas un groupe homogène.

Ainsi, le fait d'existence même de l'Ugict est 
bien un élément central pour la défense, la 
prise en compte des revendications et leurs 
reconnaissances. Il en ira de même lors 
de la bataille sur la réduction du temps de 
travail à proposer sur le contenu et la durée 
du travail parmi les Ictam et pour la prise en 
compte d'autres critères d'évaluation sur la 
qualification et la quantification du travail.

L'histoire démontre, s'il en était besoin, 
toute l'intelligence de la CGT de se doter 
d'une telle organisation que l'Ugict. 

à l'heure ou l'enjeu du travail qualifié est 
prépondérant, les conditions de ce type 
de syndicalisme se posent à une toute 
autre échelle, nul doute que la CGT avec 
son Ugict ont d'ores et déjà relevé ce défit.


