
Chers amis, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs 

 

 

Nous allons maintenant clore les travaux du IIIe Congrès Fédéral de la FNCS. 

L'ancienne formule me revient, selon laquelle « tout change, et rien ne change » ... 

Tout change en effet, dans le monde de l’énergie.  

 

Le marché d'abord.  

Au point que d’inquiétants déséquilibres surviennent : déséquilibre des régulations, et déséquilibre 

des stratégies et du fonctionnement des grandes entreprises. L’ouverture des marchés devait 

apporter la baisse des prix, et accroître le bien commun : c'est la complète déconvenue !  

 

La FNCS observe ces bouleversements.  

Elle intervient aussi : pour initier, accompagner, déployer les réflexions et les inflexions qu’il 

faudrait apporter. 

Parce que la FNCS est forte de mille adhérents, logés dans toutes les entreprises du secteur, sans 

aucun souci de frontières.  

Mille capteurs qui alimentent la réflexion sur tous les sujets, et de toutes les manières. 

Mille salariés impliqués quotidiennement dans le portage de toutes les transformations du monde 

de l’énergie. 

Mille personnes bienveillantes œuvrant dans l'anticipation, la proposition, le dialogue avec les 

entreprises.  

 

Posture collective soutenue par des liens très anciens avec les syndicats des autres salariés de 

l'énergie, avec les employeurs (le MEDEF, l'UNEMIG et l'UFE), avec les régulateurs (la Commission 

de Régulation de l'Énergie et l'Autorité de Sûreté Nucléaire), avec les Parlementaires, et avec le 

gouvernement. 

 

Posture vigilante toutefois. Parce que le monde n'est pas un monde parfait. Alors la FNCS sait, 

lorsqu'il le faut, défendre les personnes qui sont malmenées dans leur vie professionnelle, ou qui 

sont déniées dans leur contrat de travail. 

 

C'est le moment de rappeler à votre attention la liste de nos chantiers permanents : voyez plutôt, 

nous sommes, littéralement, sur tous les fronts. 

 Le management et les risques industriels 

 Le temps de travail 

 Les classifications et les rémunérations 

 La nature particulière du contrat de travail du dirigeant salarié, et les risques juridiques 

associés 



 L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 La santé 

 La retraite 

 L'épargne salariale et l'actionnariat salarié 

 La gouvernance et la RSE. 

 

Très présente dans le grand mouvement de la Fédération Nationale des Cadres Dirigeants - la FNCD 

-,  la FNCS prend une part active à l'établissement de la représentativité légale des dirigeants 

salariés. Nous œuvrons aux côtés du Président Guy Salziger, que je salue car il nous fait l’amitié 

d’être parmi nous, et auprès du Président Fondateur, Jean Louis Chambon, également fondateur du 

Cercle Turgot, qui est aussi parmi nous. 

 

Permettez-moi donc de tous vous inviter à participer aux septièmes Assises de la FNCD, qui se 

dérouleront le 20 mars 2015, au Sénat, sur le thème de l'intelligence économique et de l'éthique 

entrepreneuriale. 

 

Tout change, mais en même temps « rien ne change ! » 

Rien ne change parce que, dans le concert des bouleversements que nous connaissons, les attentes 

des femmes et des hommes demeurent : construire en permanence le sens des changements qui 

surviennent, être et demeurer performant, être reconnu et respecté, et s'assurer de la sincérité et 

de l'efficacité de l’engagement des dirigeants des entreprises. 

Ce sont là des attentes universelles. Elles sollicitent une multitude de réflexions, et elles fondent au 

quotidien toutes vos attitudes éthiques, tous vos micro-engagements de chaque moment. 

Ce sont aussi des attentes qui ne s'arrêtent pas aux frontières des entreprises. Ni pour 

vous-mêmes, ni pour toute la collectivité. 

 

Qu'il vous suffise d'observer à quel point, depuis notre précédent Congrès de 2011, l'opinion 

publique s'est appropriée les réalités complexes, technologiques, économiques et 

environnementales de nos activités et de nos métiers de l'énergie. L'économie des réseaux, le 

risque nucléaire et les enjeux du grand carénage, les vérités des énergies renouvelables, les gaz non 

conventionnels. Voyez aussi à quel point les politiques, parfois séduits par les slogans faciles, se 

soumettent finalement à ces réalités.  

 

Les combats des idées et des chiffres de l'énergie font rage en France et en Europe, comme dans le 

monde entier : mais alors aujourd'hui, où en sommes-nous ?  

Et bien, partout le droit progresse. Partout la communauté intervient dans des prérogatives 

renforcées. Nul ne conteste désormais le fait que l'énergie n'est pas un bien de consommation 

comme les autres. Tous observent que les entreprises et leurs salariés ne se repaissent pas 

voracement de je ne sais quelles rentes de situation, mais qu'ils se soumettent à des mécanismes 

rationnels et concertés de fixation des prix en fonction des coûts et des projets. Et qu'ils s'efforcent 

de développer des nouveaux modèles industriels, au service du bien commun. 



 

Espace de liberté de pensée, espace d'échange, espace de convivialité, la FNCS relie en permanence 

deux réalités qui, autrement, seraient trop déconnectées : le rythme effréné de ces 

transformations, et la consolidation du socle humain qui les rend envisageables et supportables. 

Représentative de fait, sinon de droit dans le contexte actuel, la FNCS est un partenaire légitime de 

la direction des entreprises et des branches. La FNCS est à sa juste place pour parler des activités, 

des métiers, du travail, des responsabilités spécifiques et des mérites de ses adhérents.  

 

Je remercie les représentants d'EDF et de GDF Suez qui ont accepté notre invitation à ce Congrès, 

et qui nous honorent de leur présence, de leur réflexion et de leur contribution : ils savent quelle 

est la place de la FNCS. À leurs côtés nous sommes entrain de renouveler d'anciennes pratiques 

d'échanges qui, pendant un temps, avaient perdu de leur vigueur. 

 

Ce Congrès Fédéral, que nous avons placé sous le thème de l'identité des cadres supérieurs et 

dirigeants de l'énergie, s'achève donc. 

 

Une identité traversée aussi par la puissance, et par le drame du contexte économique et social 

français. 

En 2011, 6000 personnes répondaient à l'enquête de Radio France : « quel travail voulons-nous ? ». 

Les trois quarts affirmaient qu'ils comptent sur eux-mêmes pour assurer leur bien-être au travail. 

12% seulement disaient compter sur les syndicats, et 2% sur les hommes politiques. 

Ne nous trompons pas : ce sont deux mauvaises nouvelles qui s'annoncent derrière ces statistiques. 

La montée brutale, durable, des contraintes économiques. 

Et le repli sur soi, corrélatif de l'effondrement du politique dans fonction élémentaire. 

 

Quel travail voulons-nous ? Et d'abord, qu'est-ce que le travail aujourd'hui ? 

Le travail est une très belle question de l'école française de philosophie. Depuis la puissance des 

rêves de Gaston Bachelard, jusqu'aux recherches actuelles de l'ergologie. 

Les élèves de Georges Canguilmem et, parmi ceux-ci, notre intervenant Monsieur Yves Schwartz, 

mais aussi Pierre Bourdieu, Michel Foucault, et François Dagognet, sont aussi les hôtes de ce 

Congrès. 

 

En 1948, Gaston Bachelard disait ceci, à propos du travail : 

« Etes-vous là, passivement, en visiteur oisif, dans l'atmosphère étouffante du four à porcelaine, 

alors l'angoisse de la chaleur s'empare de vous. Vous reculez. Vous ne voulez plus voir. Vous avez 

peur des étincelles. Vous croyez à l'enfer. Au contraire, approchez-vous. Acceptez par l'imagination 

le travail de l'ouvrier. Imaginez-vous en train de mettre le bois dans le four, gorgez le four de 

charbon à pleine pelle, provoquez le four dans une rivalité d'énergie. Bref, soyez ardent et l'ardeur 

du foyer perdra ses flèches contre votre poitrine, vous serez tonalisé par le combat. Le feu ne peut 

vous renvoyer que vos coups. (...) » 

Et il concluait : 



« Enlevez les rêves, vous assommez l'ouvrier. Négligez les puissances oniriques du travail, vous 

diminuez, vous anéantissez le travailleur. Chaque travail a son onirisme, chaque matière travaillée 

apporte ses rêveries intimes. Le respect des forces psychologiques profondes doit nous conduire à 

préserver de toute atteinte l'onirisme du travail. On ne fait rien de bon à contre-cœur, c'est-à-dire à 

contre-rêve. » 

 

Nous sommes plus que jamais invités à envisager autrement le gouvernement du travail, le nôtre et 

celui des autres. Ce faisant, notre activité de dirigeant se trouve par bonheur emprise, ancrée, 

profondément, dans l'immense continent du travail. 

« Définir le travail est une mission impossible » dit Yves Schwartz, et il préconise de considérer 

plutôt ce qu'il appelle le « champ du travail », qu'il organise selon trois pôles en tension. 

Je le cite : 

« Le premier pôle de ce triangle, le plus méconnu, est celui des gestions du travail ou, si l'on 

préfère, du travail comme gestion, et finalement comme gestion de soi. 

Le deuxième pôle est celui des gestionnaires officiels du travail, de ceux qui ont pour fonction 

d'organiser, de mettre en compte le travail selon des critères marchands, comptables. Appelons-le 

pôle économique. 

Le troisième pôle, c'est le pôle du politique, de l'État, des organes de la démocratie, du droit. C'est 

le pôle où se jouent le bien commun et les biens communs. » 

 

Alors, forts de ces visions humanistes et pragmatiques, véritable programme à réaliser, concluons 

maintenant. 

« Le travail, c'est encore le meilleur moyen d'escamoter la vie », s'exclamait Flaubert lors d'une 

discussion enflammée au salon de la Princesse Mathilde. Il parlait de son métier d'écrivain, alors 

qu'il achevait l'écriture de Salambô. 

Mais dans le fond, pourquoi opposer le travail ? 

L'un de nos amis de lecture, le sociologue Yves Clot, pose bien la question dans son dernier ouvrage 

: « Le travail peut-il devenir supportable ? » à lire avec son autre titre « Pour en finir avec les 

risques psychosociaux ». 

C'est aussi le message du Président Lachmann, lorsqu'il il rappelle qu'en France, on se réjouit 

d'avoir réduit les effectifs de l'entreprise, tandis qu'en Allemagne, on regrette d'avoir perdu un 

talent. Un talent, c'est autre chose qu'un numéro, ou un coût. Encore faut-il en être convaincu. Et 

encore faut-il le dire. 

 

Quant à elle, la FNCS n'a aucun doute pas : elle est totalement du côté du travail.  

Si les dirigeants ne prêtaient plus une attention sérieuse au travail de l'ouvrier de Bachelard, 

comme à leur propre travail, qui est-ce qui le ferait ? Et qu'est-ce qu'il adviendrait de notre 

civilisation ?  

Savez-vous que contrairement à tout ce que nous pensons dans notre si petit hexagone, jamais le 

monde ouvrier n'a été aussi étendu, multiple, traversé de tensions. Même dans nos propres 

entreprises et nos chantiers. Apple, ce sont un millions cinq cent mille salariés en Chine. Taishan, ce 



sont 10000 ouvriers sur le chantier des deux EPR. 

Je suis convaincu que nous parlons d'une question de survie. Survie de nos activités, de nos 

métiers, et des entreprises. 

 

La FNCS est aussi du côté du droit. Avec une virile énergie !  

Un droit qui n'est pas figé.  

Un droit qui règle des rapports entre les hommes qui ne cessent d'évoluer, à la mesure de nos 

activités, précisément.  

Un droit que certains voudraient simplifier, voire éliminer. Ces personnes-là n'ont pas observé ce 

qui se passe en dehors de l'hexagone, dans les pays qui s'en sortent mieux que la France : le droit y 

est plus dense, plus riche, plus dynamique. Droit des relations collectives, droit des contrats, droit 

des personnes, et droit des parties prenantes de l'entreprise : actionnaires, prestataires, clients, 

collectivités utilisatrices, et bénéficiaires. 

 

La FNCS est enfin résolument du côté de la vie. 

La vie entre les générations.  

Avec la Liaison des Cadres Supérieurs Retraités, la FNCS entretient le lien entre nos amis les plus 

anciens, les mordus de l'énergie que nous croisons à toutes nos rencontres, et dans toutes les 

régions, qui attendent de nous attention et solidarité. Je te salue Pierre, et je te remercie de ta 

présence ici. 

 

C'est ainsi mes chers amis, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, que depuis sa fondation 

en avril 1946, vous êtes la FNCS. 

Nous sommes la FNCS. 

 

Je vous remercie d'être venus au Congrès. 

 

En votre nom, je remercie le groupe de projet piloté par Françoise, assistée de Marie Claude, et 

sans lequel rien de cela n'aurait été possible. 

Je remercie les intervenants des tables rondes et des entreprises, ainsi que les exposants. 

À tous ceux qui sont ici, et à tous ceux qui n'ont pas pu venir parce que leur travail, ou leur vie 

même, les sollicitait autrement, je promets la lecture des actes de ce Congrès. 

À tous, je dis à bientôt, du côté du travail, du côté du droit, et du côté de la vie. 

Au revoir. 

 

NORBERT TANGY 

 

PRESIDENT FNCS 

 


