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a crise sanitaire met en lumière la violence
du système de propriété intellectuelle.
Loin de la coopération scientifique qui

devrait permettre à toute l’humanité de progresser,
face à la pandémie comme face aux nombreux
défis du siècle, les grands groupes organisent leur
monopole sur les fruits du travail intellectuel
collectif. Avant le dépôt d’un brevet par une
multinationale, combien d’heures de recherche
fondamentale dans les laboratoires publics ?
combien de milliards de subventions publiques à
la recherche, pour finalement nourrir une logique
de rentabilité et laisser les pleins pouvoirs aux
groupes privés sur l’organisation de la production
industrielle et les applications de la recherche ? 
Ce monopole organisé porte la marque originelle
d’une logique guerrière. La protection internationale
des brevets est largement inspirée de la législation
états-unienne, utilisée comme une arme dans la
guerre froide. L’Export Administration Actde 1980
autorise le président des États-Unis à interdire
l’exportation des technologies soumises à la loi
de ce pays. Il s’agit d’une arme qui s’avéra
particulièrement efficace pour rompre les relations
économiques entre l’Europe de l’Ouest et l’Union
soviétique. Après la chute des pays socialistes, les
accords TRIPS (Accords sur les aspects de droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
en français) de 1994  ont réorienté la protection
internationale de la propriété intellectuelle vers

ce que Samir Amin a appelé « une offensive en vue
de renforcer le pouvoir des monopoles technologiques
au détriment des pays en développement ».
La concentration de la propriété intellectuelle
permet le contrôle de quelques grands groupes
sur des milliers de filiales et de sous-traitants grâce
au monopole technologique. Elle organise également
l’extraction d’une rente, depuis les lieux de production
réelle vers les têtes de groupes, dans les grandes
capitales du Nord ou les paradis fiscaux. La pandémie
montre l’efficacité froide de ce système dans sa
plus simple expression : l’organisation de la pénurie
pour faire augmenter les prix.

Sous l’impulsion du PCF et d’autres partis et
associations en Europe a été lancée la campagne
« Pas de profit sur la pandémie », le but visé étant
la levée des brevets en Europe et le positionnement
diplomatique en ce sens de nombreux pays du
Sud : la crise sanitaire mondiale révèle donc des
possibilités d’une nouvelle alliance entre pays en
développement et classe laborieuse des pays
développés.
La réussite de cette campagne peut engager une
lutte de grande envergure pour mettre fin aux
logiques de monopolisation, de financiarisation
et de rentabilisation de la connaissance, et entamer
une transition vers une coopération internationale
mettant l’ensemble de la recherche scientifique
au service de l’émancipation humaine. n

CLÉMENT CHABANNE
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

DE PROGRESSISTES

Lever les brevets 
sur les vaccins ! 
L

ÉDITORIAL 3

Pour signer la pétition mondiale : https://noprofitonpandemic.eu/fr/
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No 28 ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE 
DES MERS ET OCÉANS
Proposant le point de vue de chercheurs et
de militants de terrain, ce dossier se penche
sur les problématiques de l’espace maritime,
français notamment (pêche, chantiers navals,
pollution, dérèglements climatiques, énergie
etc.), et met en relief l’urgence d’élaborer une
politique de la mer à la hauteur des enjeux
actuels. Dans les autres rubriques : fonte du
permafrost, appel à résistance contre les
pratiques des grands éditeurs scientifiques,
urgence d’un plan de relance du BTP, mar-
chandisation de l’apprentissage…

No 27 COVID-19, APRÈS LE CHOC,
COMMENT FAIRE ?
Un dossier sur l’état de la recherche, l’industrie
de la santé et toutes les questions que vous
vous posez sur la pandémie. Des contributions
de médecins, de scientifiques, de chercheurs.
La revue revient sur la « stratégie du choc »,
Quel rôle pouvons-nous jouer pour ne pas
laisser le capitalisme profiter de la crise sanitaire
et nous imposer un monde d’après à sa façon…
un texte remarquable de Jean-François Bol-
zinger.

No 29 REGARDS SUR L’AFRIQUE
Un continent c’est vaste et divers. Mais le passé
colonial reste prégnant à travers des problèmes
communs qu’évoque ce dossier : incertitudes
climatiques, essor démographique, héritage
ferroviaire lacunaire… Les rapports de domination
ne s’effacent pas facilement dans le domaine
financier et monétaire notamment. Or de nouvelles
coopérations avec la Chine par exemple ouvrent
des perspectives qu’exploitent  des expériences
en matière de santé ou autres. Incertitudes et
possibilités nouvelles que les articles abordent
tour à tour. Devenir de l’aérien, pollutions par
les plastiques ou énergie sont aussi évoqués
dans ce numéro.

No 30 REFONDER L’HÔPITAL PUBLIC
Entre grandes évolutions épidémiologiques,
démographiques, environnementales et urgence
de la crise de la covid-19, l’hôpital est soumis
à rudes épreuves. Des professionnels de la
santé expriment dans ce dossier la nécessité
d’une refondation d’un service public de la santé,
articulant autour de l’hôpital public une offre
médicale sur l’ensemble du territoire et une
maîtrise industrielle du médicament. Le numéro
aborde également la question brûlante du
déploiement de la 5G et la nécessité d’une
gestion publique de l’eau et des déchets, 
à travers l’affaire Veolia-Suez.

No 26 TERRITOIRES ET ÉCOLOGIE
Un dossier sur les réalisations au niveau local
de politiques écologiques et progressistes.
Transport, géothermie, eau, alimentation,
rénovation énergétique… des articles qui
donnent à voir l’action de nombreuses muni-
cipalités communistes. Également, un article
qui démonte les contre-vérités les plus répandues
déniant la réalité du réchauffement climatique
et son origine anthropique, du climatologue
Jean Poitou. On y trouvera aussi une traduction
inédite d’une tribune d’Albert Einstein sur le
socialisme.

No 25 MIX ÉLECTRIQUE
De l’article d’Yves Bréchet dénonçant la fin du
programme ASTRID par le gouvernement et
l’intervention d’André Chassaigne, qui saisit
le Parlement à ce sujet, aux propositions pour
le secteur, le dossier aborde sans utopisme
la problématique du mix électrique français.
Rejetant le scénario irréaliste d’un 100 % EnR,
il souligne l’importance d’un service public de
l’énergie appuyé sur une vision industrielle
nationale. Dans les autres rubriques : papil-
lomavirus, démocratie au travail, inégalités
hommes/femmes, évaluation des risques des
produits phytosanitaires…

No 24 L’INDUSTRIE DU FUTUR
Un dossier sur les évolutions en cours et à
venir de l’outil industriel : la cyber-révolution
comme moteur ; les liens entre services et
industrie; la relation du capital à l’automatisation;
la cobotique et ses perspectives. Aymeric
Seassau montre l’importance de la démocratie
comme levier pour penser l’industrie. Après
la rubrique « Sciences » (virus, vaccins, épis-
témologie), un passage par les SCOP, le projet
de scission d’EDF, une échappée dans le delta
du Mékong. L’éditorial d’Amar Bellal appelant
le monde scientifique à s’engager.

No 23 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Progressistes décortique les enjeux de l’intelligence
artificielle. Si les ordinateurs peuvent aujourd’hui
réaliser de plus en plus de tâches complexes
jusqu’ici réservées au cerveau humain, la
cyber-révolution numérique révèle son potentiel,
qui peut s’avérer aliénant ou émancipateur.
À lire aussi, une réflexion marxiste sur la
gestion des entreprises par Tibor Sarcey, les
enjeux actuels de l’industrie spatiale et de la
recherche technique en cours par l’ingénieur
Umut Guven, ainsi qu’une contribution sur les
liens entre paysages et luttes des classes.
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e 29 mars 2021, dans un entretien
exclusif accordé au journal l’Est répu-
blicain, le ministre de l’Économie

Bruno Le Maire annonçait en fanfare une
nouvelle souveraineté française à venir pour
la turbine Arabelle équipant les centrales
nucléaires. Elle est en effet états-unienne

depuis 2015 et le rachat de la branche énergie d’Alstom par General
Electric, organisé par un certain… Emmanuel Macron.
Mais la volonté affichée d’une relance nucléaire en France et la
préparation discrète d’un programme de construction de réacteurs
EPR ne font pas une stratégie industrielle.
La filière électronucléaire française, qui structure la production
d’électricité en France et en Europe, est affaiblie au point qu’elle
est arrivée à la croisée des chemins.
Libéralisation du marché de l’électricité et mise en concurrence,
mondialisation des chaînes de valeurs et recherche du moindre
coût, réorganisation des collectifs de travail et conception
gestionnaire plutôt que technologique des activités, prégnance
des associations antinucléaires sur le débat public et abandon
des programmes de recherche et d’innovation ont entraîné une
perte de maîtrise industrielle pourtant indispensable à toute
souveraineté.
Ce constat ne doit pas conduire à l’inaction, au contraire. Les
atouts français demeurent nombreux et la question énergétique
devient centrale dans le débat public avec la prise de conscience
de l’urgence climatique, offrant l’opportunité de rencontres
nouvelles entre les mobilisations diverses des salariés et les
aspirations citoyennes.

Ce dossier se propose de prendre à bras le corps la question éner-
gétique en esquissant des pistes concrètes pour la remettre au
service des besoins humains, du progrès social et de la préservation
de la planète.
Il s’agit d’abord de reconstruire une filière industrielle cohérente
et robuste, apte à relever l’ensemble des défis nouveaux posés
par l’énergie, comme le pointe Bernard Devert. Parmi les acteurs
industriels majeurs de la filière, il y a l’emblématique General
Electric, dont les compétences détenues et la stratégie doivent
être auscultées pour saisir l’urgence à les sortir des aléas d’une
gestion financière court-termiste, comme le relèvent Olivier
Morvan et Muriel Ternant. Comme le démontre en effet Sébastien
Ménesplier en brossant une histoire d’EDF depuis sa création,
c’est la logique de service public qui seule peut faire de l’énergie
un bien commun.
Mais pour construire démocratiquement la politique énergétique
de notre pays afin qu’elle rencontre l’adhésion populaire, comme
le souligne Hélène Lepont, il y a à remettre le débat public dans
le bon sens en le sortant du « pour ou contre » le nucléaire. C’est
à quoi s’emploie François Dos Santos. Frédéric Mellier esquisse,
lui, les contours d’une nouvelle planification démocratique et
décentralisée des besoins.
Pour terminer, les analyses croisées de Jean Barra et Michel
Vakaloulis sur les difficultés rencontrées par le chantier de Flam-
manville proposent un regard novateur sur le rôle de l’organisation
du travail et des droits des salariés dans les réussites technologiques,
réel chemin d’espoir et d’action pour l’ensemble des salariés de
la filière de l’énergie.

*MURIEL TERNANT est membre 
du comité de rédaction de Progressistes.
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LA FILIÈRE FRANÇAISE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
À LA CROISÉE DES CHEMINS

PAR MURIEL TERNANT*,

L
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ÉNERGIE, UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE INDISPENSABLE
La crise sanitaire a mis en évidence les conséquences délétères de la désindustrialisation et de l’absence 
de contrôle démocratique sur la stratégie industrielle. Une révolution à tous les niveaux, des pouvoirs locaux
à la coopération internationale, est nécessaire pour répondre aux défis économiques, écologiques, démo -
cratiques et sanitaires. 

PAR BERNARD DEVERT*,

LA FRAGILITÉ 
DU TISSU INDUSTRIEL RÉVÉLÉE
La crise sanitaire a mis en évidence
le fait que notre pays n’était plus en
capacité de produire du matériel
essentiel à la lutte contre le virus et
de soigner la population : masques,
respirateurs, tests, vaccins, 2450 médi-
caments en situation de rupture de
stock. Dans un domaine aussi stra-
tégique que la santé, nous sommes
devenus dépendants des choix poli-
tiques d’autres pays ainsi que des
stratégies des multinationales.
L’exemple de la pénurie des masques
est révélateur : une entreprise en Bre-
tagne qui avait une capacité de pro-
duction de masques pouvant aller
jusqu’à 200 millions d’unités par an
fut fermée en 2018 par le groupe
états-unien Honeywell, qui l’avait
rachetée huit ans plus tôt. Un autre
exemple : après avoir supprimé
1700 postes de chercheurs et fermé

plusieurs laboratoires, Sanofi veut
supprimer encore 400 emplois dans
la recherche, alors que le groupe se
trouve en difficulté pour élaborer un
vaccin contre la covid-19.
Cette situation a créé de fortes inter-
rogations parmi la population sur
l’état de l’industrie et du service
public dans notre pays. Le Conseil
économique, social et environne-
mental (CESE) dans son dernier avis
l’a mise en évidence et a souligné
que « La crise sanitaire a montré l’im-
portance pour notre pays de recouvrer
son indépendance, sa souveraineté
et sa maîtrise de filières stratégiques
face aux bouleversements économique,
sociaux et environnementaux ».

PRODUCTION D’ÉNERGIE ET AUTRES
FILIÈRES INDUSTRIELLES
Comme la santé et l’eau, par exemple,
l’énergie doit être considérée comme
stratégique, nécessaire à la vie, au
bien commun de la nation. Ne
devrions-nous pas exiger qu’elle ne

soit pas mise dans les mains des mar-
chés financiers et d’investisseurs
privés mais au sein d’un pôle public?
L’industrie a besoin d’énergie, entre
autres électrique, pour produire les
biens et services. Le fait de disposer
d’une énergie de qualité, fortement
décarbonée, à un prix bon marché,
délivrée de manière continue, est un
levier potentiel pour réindustrialiser
l’économie du pays. L’énergie et l’ac-
tivité économique forment un système
couplé.

En retour, l’industrie est aussi un fac-
teur déterminant pour maîtriser et
innover les technologies nécessaires
au développement des capacités de
production électrique. Cela implique
de remettre sur pied une véritable
filière industrielle, cohérente entre
les entreprises et en lien avec le secteur
public, avec le levier incontournable
de la commande publique.
L’énergie est la 3e filière industrielle
en France ; elle représente plus de
300000 travailleurs (près de 80000
d’entre eux dans l’industrie manu-
facturière) et 2800 entreprises, dont
80 % de PME et TPE. Avec des emplois
très qualifiés et un niveau de recherche
et de laboratoires important, avec
une proportion d’ingénieurs impor-
tante, surtout dans les grandes entre-
prises, cette filière prouve qu’elle est
au cœur de l’innovation technique.
On y trouve des multinationales
comme General Electric, Framatome,
Arcelor-Mittal, Vallourec, Auber-
Duval, Schneider Electric, Rolls-
Royce, Man, Jeumont Electric, etc.

Comme la santé et l’eau, l’énergie 
doit être considérée comme stratégique,
nécessaire à la vie, au bien commun 
de la nation.  “ “

L’EPR de Flamanville est un prototype. S’il a rencontré
des difficultés, c’est dû aux pertes de compétences et de capacités
industrielles après plusieurs années de moratoire 
sur les commandes et de suppressions d’emplois.
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EXIGENCES DE RENTABILITÉ ET
MANQUE DE STRATÉGIE DE L’ÉTAT
La France a une situation atypique
en Europe, avec un mix énergétique
adossé au nucléaire et associé aux
énergies hydraulique et renouvelables,
permettant d’avoir une électricité à
84 % bas carbone et des capacités
d’ingénierie, de production dans
l’ensemble des domaines que com-
prend le mix énergétique. Mais aujour-
d’hui cette filière est fragilisée. Dans
le nucléaire, depuis quinze ans pas
un seul chantier n’a été lancé en
dehors de l’EPR, un prototype qui a
rencontré des difficultés du fait de
pertes de compétences et de capacités
industrielles après plusieurs années
de moratoire sur les commandes et
de suppressions d’emplois, qui ont
déstructuré les collectifs de travail.
Le gouvernement semble vouloir
lancer six EPR2 tout en recherchant
des économies et la réduction des
coûts.
Dans l’hydraulique, alors que la France
était reconnue dans le monde, les
capacités de production d’équipe-
ments sont limitées à deux sites. Par
ailleurs, malgré les 150 milliards d’eu-
ros d’aides au développement de
l’éolien, seuls quelques établissements,
essentiellement d’assemblage, ont
vu le jour. Le solaire s’est également
soldé par un échec.
Cette situation montre qu’il ne suffit
pas de financer des activités à coups
de milliards d’aides publiques pour
gagner sur le long terme une maîtrise
technologique, des compétences et
des savoir-faire. Ce choix a conduit
à financer plutôt des entreprises pri-
vées, qui ont préféré importer plutôt
que d’enraciner des activités sur nos
territoires. C’est malheureusement
le résultat d’une absence de politique
industrielle depuis des années, issue
du concept « entreprises sans usine »
et d’un État sans vision et sans aucune
planification à long terme.
D’un point de vue global, l’industrie
en France, comme en Europe, se vas-
salise, se plie aux stratégies des mul-
tinationales qui construisent et pilo-
tent des chaînes de production
éclatées dans le monde, accentuant
le dumping social et la financiarisation,
et imposant aux collectifs de travail
une réorganisation permanente.
Aujourd’hui, la filière énergie est de

plus en plus confrontée à cette situa-
tion, avec des entreprises fragilisées
financièrement. Les critères financiers
imposés par les groupes à leurs filiales
et à leur réseau de PME conduisent
à déstabiliser l’ensemble de la filière,
tuent de nombreuses entreprises
sous-traitantes, suppriment des
savoirs, des savoir-faire, des compé-
tences collectives pourtant nécessaires
dans bien des domaines dans le futur.
Conséquemment, ce dysfonction-
nement de l’entreprise industrielle
engendre des coûts élevés du fait de
la non-qualité des produits, du déve-
loppement des pénalités pour retard
de livraison ou non-respect des cahiers
des charges.

DES CONSÉQUENCES NÉFASTES
POUR LES TRAVAILLEURS
Le travail est malade. La plupart des
salariés se retrouvent en situation
d’incertitude du fait de la multipli-
cation des restructurations, la mise
en vente de leur entreprise, les délo-
calisations, l’absence de reconnais-
sance de leur travail et de leurs qua-
lifications. Démotivation, démission,
sensation d’être dans une machine

à broyer, émiettant les tâches… : il y
a un malaise profond, avec un véri-
table danger de dégradation des col-
lectifs de travail, qui risquent de faire
défaut pour développer des projets.
Malgré cela, bon nombre de salariés
sont attachés a leur travail, à leur
savoir-faire, à leur activité, à leur
entreprise, comme l’attestent les

mobilisations qui se font sur l’emploi,
la pérennité de l’activité, les salaires,
les garanties collectives.

MARGINALISATION OU
SOUVERAINETÉ NATIONALE 
ET DÉMOCRATIQUE ?
L’industrie de l’énergie est à un
moment charnière. Elle est financiè-
rement fragilisée, confrontée à une
Europe qui cherche à se désengager
de la recherche et des nouveaux types
de réacteurs à fission nucléaire, alors
que seize pays européens ont des
capacités et des compétences dans
l’énergie nucléaire. Comme l’a fait
la France, l’Europe risque de rater
un rendez-vous technologique, au
risque de se voir marginaliser en
termes d’indépendance, alors que
la Chine, la Russie et les États-Unis
investissent massivement.
La réindustrialisation de la filière
énergétique pour une réelle ambition
écologique et pour une souveraineté
énergétique pose l’urgence d’arrêter
cette casse d’emploi et des qualifi-
cations. Le temps presse, certes, mais
il s’agit de réaliser un ensemble de
projets industriels interdépendants,
ce qui nécessite du temps et des
moyens humains, dans le domaine
de la recherche, de la maîtrise des
technologies, de l’élévation du niveau
des compétences des collectifs de
travail, du renouvellement des infra-
structures et du parc de machines.
Les investissements doivent être
placés sous contrôle des salariés et
des usagers pour qu’ils soient effec-
tivement au service de ce nouveau
développement. La question de la
formation, qu’elle soit continue ou
initiale, doit devenir un vecteur dyna-
mique, sachant que l’expérience
acquise demande là aussi du temps
pour bâtir des collectifs de travail. Le
besoin d’un autre modèle de déve-
loppement nécessite de s’attaquer à
la manière dont se créent les richesses,
et donc de redéfinir la place, la finalité
et les pouvoirs du travail.
Dans le contexte de la diversité de
la filière industrielle et du secteur
public, la question de la souveraineté
du pays en termes d’énergie doit être
mise en débat. Souveraineté ne veut
pas dire vie en autarcie ; en effet, l’in-
dépendance économique n’empêche
pas coopération entre les pays.
Aujourd’hui, les chaînes de valeur

L’EPR, un prototype qui a rencontré 
des difficultés du fait de pertes 
de compétences et de capacités industrielles
après plusieurs années de moratoire sur 
les commandes et de suppressions d’emplois,
qui ont déstructuré les collectifs de travail. 

“ “
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La filière gaz
représente 
130000 emplois
au cœur des
territoires.
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sont largement internationalisées
sous l’impulsion des multinationales
et des politiques des gouvernements
qui ont favorisé compétitivité, concur-
rence et dumping social à l’échelle
européenne et mondiale. Ne faut-il
pas s’atteler à la reconstruction de
la filière industrielle complète, sociale
et écologique, en réduisant les chaînes
de valeur à l’occasion de nouveaux
projets donnant lieu à des commandes
publiques réalisées dans le pays?
Malgré tout, la France possède des
compétences précieuses ainsi qu’un
niveau technologique et de recherche
important qui lui valent une place
non négligeable en Europe et dans
le monde. Sa situation de premier

exportateur d’électricité en Europe
lui donne la principale responsabilité
pour gagner une cohérence et des
coopérations. Son mix énergétique
peut être considéré comme un modè-
le, avec au centre une entreprise
comme EDF, qui doit rester intégrée
et publique.
La question de la propriété pour
reprendre la main sur les actionnaires
et les multinationales afin d’extraire
les salariés et les stratégies de la finan-
ciarisation et de la Bourse se pose
parmi les travailleurs et les syndicats.
Il faut conquérir une réappropriation
publique et démocratique, avec des
droits nouveaux pour les représentants
des salariés et des élus locaux dans

les entreprises. L’objectif est la mise
en place d’un pôle public de la filière
au niveau national composé des prin-
cipales entreprises.
En s’appuyant sur les atouts existants
dans les territoires, il est possible de
gagner un réseau de coopération
entre les entreprises, de définir les
besoins, d’investir, de contrôler l’in-
vestissement et de développer les
formations en lien avec l’éducation
nationale. Mais l’essentiel sera la
mise en mouvement de l’ensemble
des travailleurs et des forces politiques
en France et en Europe. n

*BERNARD DEVERT est responsable 
de la CGT Métallurgie.

PAR SÉBASTIEN MÉNESPLIER*,

omme remarque liminaire,
je tiens à dire qu’on ne doit
pas opposer les énergies entre

elles mais démontrer avant tout leurs
complémentarités.
La filière gaz, a laquelle la Fédération
nationale des mines et de l’énergie
(FNME) CGT est attachée, rassemble
130000 emplois en France, essen-
tiellement implantés au cœur des
territoires ; parmi ces emplois, 20000
sont dédiés aux missions de service
public de gestion des infrastructures
qui permettent d’acheminer, en toute
sécurité, le gaz aujourd’hui nécessaire
tant à l’usage énergétique de nos
concitoyens qu’à l’industrie, ainsi

qu’à la production d’électricité à hau-
teur de 10 % de la consommation
nationale.
La FNME CGT porte dans son Pro-
gramme progressiste de l’énergie la
conviction de la nécessité d’un véri-
table service public de l’énergie,
fondé sur l’équilibre entre la création
d’un EPIC gaz et d’un EPIC électricité,
comme ce fut le cas en 1946. S’il ne
faut pas se priver d’étudier les spé-
cificités de chaque énergie, le gaz ne
doit pas être oublié car il est vérita-
blement porteur de projets d’avenir. 

LA DESTRUCTION DU LIEN
ÉQUIPEMENTIERS-INDUSTRIES
ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
À partir des années 2000, l’obligation
de mise en concurrence imposée par
le droit européen via la directive de
1986, retranscrite en droit français,
a complètement balayé les partena-
riats entre les équipementiers : prin-
cipalement entre GE Alstom et Schnei-
der à l’époque, mais aussi entre Areva
et Framatome avec l’opérateur his-
torique EDF, dans une dynamique

d’investissements moindres du fait
de la fin de la construction du parc
nucléaire. Ces industries très spé-
cialisées, rompues aux prescriptions
techniques de haut niveau, maîtrisant
le dimensionnement des équipements
ou les performances exigées, ont
pour la plupart essayé de se diversifier
à l’international.
Autour des années 2000, la politique
de « moins-disance » de la fameuse
nouvelle Direction des achats d’EDF,
dirigée par le premier transfuge hors
statut arrivant tout droit des transports
avec un parachute doré, a achevé
l’ère des coopérations et des inno-
vations. Elle a complètement aban-
donné un pan entier de notre indus-
trie, de fait obligée de se tourner vers
les autres pays d’Europe et, surtout,
vers l’Asie, pour aller chercher des
marchés. Même si des années après
EDF a évolué en corrigeant sa position
par la recherche de « mieux-disance »,
le mal était fait.
Certaines entreprises industrielles
actrices dans le domaine énergétique
ont résisté quelque temps en surfant

QUELLE FILIÈRE INDUSTRIELLE 
POUR QUEL SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ?
Libéralisation, mondialisation et financiarisation ont porté des coups violents à la filière des industries électriques
et gazières, et à la complémentarité entre les EPIC historiques EDF et GDF et leurs grands équipementiers.
Une nouvelle maîtrise publique est nécessaire pour reconstruire une filière suivant une logique de service public,
assurant à tous l’accès au bien commun qu’est l’énergie. 

La FNME CGT porte dans son
Programme progressiste de l’énergie 
la conviction de la nécessité d’un véritable
service public de l’énergie, fondé 
sur l’équilibre entre la création d’un EPIC gaz
et d’un EPIC électricité. 

“ “
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en France sur la minivague du cycle
combiné gaz en justifiant leur mise
en service en un temps record (24 à
30 mois) avec des hypothèses macro-
économiques favorables à court et
moyen terme pour des installations
se rémunérant en semi-base. D’autres
se sont essayées à l’internationali-
sation, se frottant à une concurrence
féroce qui les a poussées à l’optimi-
sation économique et à la délocali-
sation. Ces industriels autrefois par-
tenaires et « collaborateurs » d’EDF
ont développé les pires travers de
l’économie libérale et de marché
avec, d’un côté, des marges calculées
au plus juste dans la fabrication des
équipements entraînant une baisse
indéniable de qualité et de durée de
vie des équipements et, de l’autre,
des gains sur la masse salariale allant
jusqu’aux délocalisations d’une partie
de la fabrication des équipements,
puis de leur totalité.

MONDIALISATION 
ET FINANCIARISATION
Malgré quelques échecs, le captage
des matières premières se fait désor-
mais par l’Asie. Lorsqu’une reloca-
lisation est obtenue – souvent en
contrepartie de contrats imposant
une part locale – elle se fait dorénavant
à partir de matières en partie déjà
transformées. Ce fut le cas récemment
d’ateliers de conduites forcées ou
d’usines de fabrication d’éoliennes.
On peut dire que l’Europe a délaissé
définitivement la première étape de
fabrication des équipements, celle

qui implique les plus importants
besoins énergétiques.
C’est bien la mondialisation, orches-
trée par les directives européennes
et les gouvernements successifs, qui
a désorganisé le secteur énergétique,
créé un manque de planification-
anticipation sur le très long terme,
et qui a donc été la principale cause
de la désindustrialisation. Celle-ci a
aussi touché les entreprises électro-
intensives dont le modèle d’affaires
dépend d’un coût de l’électricité
attractif, que la libéralisation n’a pas
permis de maintenir.

Pire que la mondialisation, la finan-
ciarisation des entreprises achève
maintenant le tout. Pour une entre-
prise, il est plus facile de neutraliser
un concurrent par une OPA que de
lui livrer une bataille concurrentielle.
Même si ce dernier possédait des
savoir-faire de niche, répondant à
une demande spécifique, son
« absorption » rime souvent avec dis-
parition des spécificités pour per-
mettre des marges bénéficiaires allé-
chantes, et donc des dividendes
supplémentaires pour les actionnaires.

C’est le cas dans la rocambolesque
affaire Alstom-General Electric.
Nous constatons par ailleurs une
tendance des plus critiquables, celle
qui conduit les entreprises dites « pro-
gressistes » à se concentrer particu-
lièrement sur le « verdissement » de
leur image à coups de raison d’être,
de conseil de parties prenantes alors
qu’elles évitent et se dispensent de
travailler avec les instances repré-
sentatives du personnel. Le salarié
est pourtant un meilleur contributeur
et investisseur que l’actionnaire : lui,
il est inscrit dans la durée et se soucie
de la raison d’être et de la pérennité
de son entreprise.

OÙ SONT NOS LEVIERS?
Les différentes politiques de subven-
tionnement des dernières années
ont montré leurs limites dans leurs
destinations/destinataires et dans
leurs montants, un « pognon de
dingue » ayant été dilapidé. Cet effet
d’annonce du gouvernement n’a
qu’un seul objectif : soigner sa com-
munication en direction des citoyens.
Pour exemple, au sein du secteur, le
fléchage des aides vers les promoteurs
privés de la filière des renouvelables
intermittentes (dont les équipements
arrivent majoritairement d’Asie) ne
crée que très peu d’emplois. Pourtant,
ces subventions à outrance alour-
dissent le déficit de notre balance
commerciale tout en pénalisant dans
leurs fonctionnements et leur ren-
tabilité les filières pilotables issues
de la maîtrise publique. Fin 2018, la
Cour des comptes enregistrait 121 mil-
liards d’aides a venir par la CSPE
pour la promotion d’un secteur censé
se suppléer au nucléaire et à l’hy-
draulique mais qui n’apporte fina-
lement aucun gain en termes de
réduction des gaz à effet de serre.
L’État stratège a disparu. L’État action-
naire se concentre sur la ponction
de ses entreprises publiques. Arrive
donc maintenant l’État philanthrope
qui déverse des aides sans en attendre
aucun retour alors même que les
biais et les incohérences sont démon-
trés et avérés ; par exemple, le plan
de relance 2020 devrait consacrer
7 milliards à la filière hydrogène. Des
conditionnalités de divers types, et
en particulier visant la protection
des salariés, devraient être définies
pour éviter les rapprochements oppor-

La mondialisation, orchestrée par les
directives européennes et les gouvernements
successifs a désorganisé le secteur
énergétique, créé un manque de planification-
anticipation sur le très long terme, 
et qui a donc été la principale cause 
de la désindustrialisation. 

“ “
Centrale à charbon
de Gardanne : 
les travailleurs
portent un projet 
de reconversion.

s
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tunistes avec des actionnaires avides
de dividendes qui cherchent rarement
à réinvestir, même pas a minima,
dans le secteur dont l’entreprise
dépend. Comment l’État peut-il
débloquer des montants pareils sans
s’assurer d’un cadre d’utilisation
contraint et de contreparties, voire
d’engagements solides de la part des
entreprises qui bénéficieront de ces
mannes financières ? Cela paraît
absurde, mais c’est la réalité.
Il y a urgence à agir sur le volet régle-

mentaire partout où cela est possible,
et ce en tenant compte des exigences
sociales et environnementales de
demain. Il n’est pas normal que le
coût extrêmement bas du transport
mondial combiné à des avantages
fiscaux sur les importations permette
à EDF, par exemple, d’acheter en Asie
les panneaux photovoltaïques dont
elle a besoin, délaissant sa filiale fran-
çaise Photowatt, aujourd’hui au bord
du gouffre. Et que dire de la turbine
de GE Hydro pour le site de Gavet,
étudiée et fabriquée en Inde et qui
a dû retourner en Inde avec les calculs
refaits par les bureaux d’études de
Grenoble? Aujourd’hui, c’est pourtant
le site GE de Grenoble qui est menacé
de fermeture.
La nécessité de changer de logique
et de philosophie économique comme
éthique est une évidence qui pourtant
se fracasse sur le mur du capitalisme
et de l’individualisme. Mais alors,
comment faire renaître l’espoir ? La
crise sanitaire assortie d’une crise
économique devrait permettre de
rebondir sur les priorités de la société

d’aujourd’hui : faire la chasse aux
inégalités commence par disposer
d’un coût de production de l’électricité
bas carbone au plus bas, et accessible
à tous pour permettre le report des
usages d’énergies fossiles sur ceux
bas carbone. Ce défi-là, nous l’avions
déjà relevé dans les années 2000, le
constat est donc que c’est possible.
Et c’est ce que la FNME CGT porte
et rappelle dans son Programme pro-
gressiste de l’énergie. Revenir à des
EPIC est nécessaire et permettrait à
l’État de reprendre sa responsabilité
essentielle dans des activités et des
prises de décisions qu’il a délaissées :
– dans la planification et dans l’op-
timisation technico-économique du
mix énergétique ;
– dans l’optimisation d’un secteur
aval libéralisé et présenté de manière
mensongère comme vertueux alors
qu’artificiel, structuré avec des offres
et services « verts » alors que les
emplois de la commercialisation sont
en partie délocalisés (Total - Engie) ;
– pour le maintien des tarifs régle-
mentés gaz et électricité pour le bien
de première nécessité qu’est l’énergie.
Sans maîtrise de la variabilité des
prix, la stabilité des modèles d’affaires
des entreprises sera a coup sûr per-
turbée dans l’avenir.
La libéralisation a engendré énor-
mément de risques qui sont facturés
aux usagers. Le constat pour l’usager
est amer : par rapport à l’inflation,
sa facture d’électricité a fait un bond
de + 40 %, et celle du gaz de + 70 %,
alors que jamais du temps de l’EPIC
EDF ou de l’EPIC GDF les augmen-
tations de tarifs n’avaient dépassé
l’inflation. La continuité d’approvi-
sionnement est également aujour-
d’hui même menacée, alors que c’est
une préoccupation majeure lorsqu’il
s’agit d’envisager l’intérêt général
pour tous les usagers, particuliers
comme professionnels. La décision
d’investissement pour les EPR n’est
pourtant pas encore actée, ce qui

est très inquiétant et pose le risque
de notre dépendance aux autres pays
du fait des choix qui sont en train
de se dessiner pour l’avenir en termes
de transition énergétique. Il ne faut
pas oublier que l’EPR de Flamanville
est un prototype d’EDF sous la forme
juridique de société anonyme dont
l’expertise technique a été balayée
par une gouvernance essentiellement
financière.
Ce marasme des années passées met
en exergue des pistes de réflexions
pour redynamiser la filière industrielle
et répondre aux enjeux d’un véritable
service public de l’énergie. Il s’agirait
notamment de travailler sur les
besoins en compétences techniques,
d’ingénierie, de recherche, de déve-
loppement et de formation. Il y a
aussi urgence à ré-internaliser des
activités aujourd’hui sous-traitées,
mais de le faire avec l’accompagne-
ment nécessaire à un redéploiement
d’une meilleure gestion de la sous-
traitance sur le territoire. L’exemple
du manque de soudeurs dans les
métiers de la chaudronnerie est évi-
dent : que faisons-nous pour y remé-
dier? Pourquoi ne pas se tourner vers
les solutions du passé qui ont large-
ment fait leurs preuves, comme les
écoles de métiers par exemple?
Une nouvelle filière est à construire
sous maîtrise publique, celle du
démantèlement de la filière nucléaire!
On ne peut pas nier les objectifs poli-
tiques d’arrêt de douze réacteurs
d’ici à 2035. C’est cependant mal
parti par des jeux d’alliances entre
EDF et d’autres entreprises dont les
dividendes seront la priorité avant
le nécessaire traçage des éléments
irradiés, par exemple. EDF gère pas
moins de 30 milliards d’euros d’argent
public qui seront déversés pour ces
opérations délicates. Une niche cer-
tainement pour certains et… l’État
philanthrope !

DES REVENDICATIONS 
ET L’AVENIR DE LA FILIÈRE
Le secteur énergétique a besoin de
se réindustrialiser. Il est nécessaire
d’investir dans les différentes filières
de production, dans les infrastructures
gazières et électriques qui deviennent
incontournables pour dessiner l’avenir
et mettre en œuvre la transition éner-
gétique. Les critères de choix doivent
être fondés sur l’intérêt général, la

La libéralisation a engendré
énormément de risques qui sont facturés 
aux usagers.  “ “

Le secteur énergétique a besoin 
de se réindustrialiser. Il est nécessaire
d’investir dans les différentes filières 
de production, dans les infrastructures
gazières et électriques qui deviennent
incontournables pour dessiner l’avenir et
mettre en œuvre la transition énergétique.  

“ “

La fabrication
française
d’équipements 
pour les centrales
hydrauliques 
est très limitée,
malgré l’importance
de cette source
d’énergie.
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maîtrise publique, la sécurité d’ap-
provisionnement et de desserte pour
atteindre les objectifs de réduction
de CO2. L’hydroélectricité, le nucléaire,
tout comme le captage et la séques-
tration de CO2 contribuent avec les
énergies renouvelables au dévelop-
pement de l’énergie bas carbone et
à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Au regard des besoins
pour la consommation électrique,
l’énergie pilotable et réactive des
centrales thermiques, nucléaires et
hydrauliques est nécessaire.
La France devra développer de nou-
veaux projets pour les années à venir,
construire des stations d’énergie par

pompage pour l’hydroélectricité et
développer la quatrième génération
de réacteurs pour le nucléaire
(démonstrateur ASTRID) progressant
un peu plus vers la fermeture du
cycle. Les filières biogaz, hydrogène
ou méthane de synthèse seront des
vecteurs importants pour permettre
le remplacement des énergies fossiles
dans les processus industriels, et
contribueront donc à la lutte contre
le dérèglement climatique. De mul-
tiples autres pistes existent, comme
le captage de CO2et le projet de recon-
version porté par les travailleurs 
des centrales de Lucy, Cordemais et
Gardanne.

II sera primordial de maîtriser et
gérer la complémentarité des énergies
constituant ce nouveau mix énergé-
tique. La FNME CGT par son Pro-
gramme progressiste de l’énergie
préconise des solutions pour la réin-
dustrialisation de la France. Cela pas-
sera inévitablement par l’exigence
d’un service public de l’énergie, véri-
table enjeu de société. L’électricité
et le gaz sont des biens de première
nécessité, l’énergie est notre bien
commun! n

*SÉBASTIEN MÉNESPLIER est secrétaire
général de la FNME CGT.

GENERAL ELECTRIC : LE NÉCESSAIRE 
RETOUR D’UNE GESTION PUBLIQUE
Dans une logique de bénéfices immédiats, depuis plusieurs années General Electric a cessé d’investir dans
des projets de long terme. Le groupe suit la transition énergétique en cours en Europe : sous-investir le nucléaire
pour investir dans l’éolien offshore. Ses choix désastreux conduisent à des suppressions d’emplois massives
et à des pertes de compétences. Seule une gestion publique permettrait d’accompagner durablement la tran-
sition énergétique.

PAR MURIEL TERNANT*,

UN GROUPE EN RESTRUCTURATION
General Electric détient des compé-
tences clés et des capacités de pro-
duction importantes dans le secteur
stratégique de l’électricité : éolien,
turbines gaz et vapeur (nucléaire,
centrales thermiques ou cycles com-
binés), turbines hydrauliques, conver-
tisseurs, réseaux, maintenance, ingé-
nierie… Au total, General Electric
représente près d’un tiers du potentiel
industriel pour la filière énergétique
européenne.
Cette filière complète et cohérente
de l’industrie de l’énergie est prin-
cipalement héritée du rachat de la
branche énergie d’Alstom, en 2015,
dans des conditions si troubles qu’elles
ont donné lieu à une commission
d’enquête parlementaire diligentée
par le député LR Olivier Marleix. Plu-
sieurs instructions sont toujours en
cours, pour soupçon de pacte de cor-
ruption, détournement de fonds
publics, prise illégale d’intérêt, opti-
misation et fraude fiscale.
Au cours de la dernière décennie,

General Electric a dilapidé les richesses
créées, dans des croissances externes
et des dividendes injustifiés qui ont
entraîné des pertes de revenus d’ac-
tivité aggravées par la crise en cours,
conduisant le groupe à exercer une
pression maximale sur les salaires et

les embauches, au freinage des inves-
tissements de recherche et dévelop-
pement et de formation de ses salariés.
Au total, en dix ans 117,2 Md€ se
sont envolés en dividendes et rachats
d’actions.
General Electric est aujourd’hui
engagé dans un jeu de restructurations
incessant qui tend à isoler les diffé-
rentes spécialités dans des entités
étanches et à supprimer progressi-
vement les emplois français et euro-
péens en délocalisant les activités
de fabrication et d’ingénierie vers
l’Asie.
Au-delà des logiques court-termistes
liées à la recherche de cash immédiat
sans investissement de moyen et
de long terme, les choix stratégiques 
de General Electric dessinent une
transition énergétique à l’œuvre en
Eu rope : sous-investissement dans
le nucléaire, investissement dans
l’éolien offshore, disparition pro-
gressive en Europe des activités liées
à l’énergie hydraulique, aux centrales
à combustion, les centrales à char-
bon, aux réseaux de distribution de
l’électricité…

        
      

           
        

       
     

      

Le secrétaire national du PCF s’est rendu sur le site de GE 
de Belfort pour rencontrer et soutenir les représentants 
des salariés qui demandaient le tenue d’une table ronde 
sur la situation de la filière nucléaire et l’emploi. De gauche 
à droite : Muriel Ternant, secrétaire fédérale du PCF du
Territoire de Belfort, Cyril Caritey, secrétaire du syndicat CGT
de General Electric Energy Products France, Fabien Roussel,
Marie-Claire Cailletaud, CGT Énergie et membre du CESE.
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UNE TRANSITION GÉNÉRATRICE 
DE PROBLÈMES
La liste des problèmes soulevés par
la transition énergétique, avec l’im-
pulsion de financements européens,
n’en finit plus.
Pour commencer, cette transition
conduit à des destructions d’emplois
industriels hautement qualifiés et

à la perte de compétences dans des
technologies de pointe à très haute
valeur ajoutée, ce que ne sont pas
les éoliennes. Ensuite, les logiques
de marché et les choix politiques
européens d’une sortie progressive
du nucléaire ne garantissent pas la
satisfaction des besoins en électricité.
L’augmentation de la facture d’élec-
tricité liée à la libéralisation du
secteur et aux investissements impor-
tants réalisés dans le renouvelable
conduit à une précarité énergétique
grandissante. Les risques de coupure
d’électricité deviennent réels. General
Electric a annoncé la fin des activités
de production des centrales à char-
bon au lendemain d’un été parti-
culièrement sec où le manque d’eau
pour les circuits de refroidissement
des centrales nucléaires a conduit
à la remise en route de centrales à
charbon.
D’autre part, avec les délocalisations
d’activité de production grandit le
risque d’une perte de compétences
indispensables à l’entretien et à la
maintenance du parc actuel de pro-
duction électrique français. L’emploi
et les compétences clés d’un parc
diversifié de production électrique
sont en train de quitter la France.
C’est le cas de l’activité de conception
des alternateurs équipant les turbines
hydrauliques, de la recherche et
développement dans les centrales
à gaz ainsi qu’une partie de leur
fabrication, la conception et la fabri-
cation des centrales à charbon, les
disjoncteurs équipant les réseaux
de distribution de l’électricité, la
fabrication des ailettes équipant les
turbines à vapeur… La liste des acti-

vités réalisées hors de France et
même hors d’Europe s’allonge. Enfin,
les résistances contre les plans de
suppressions d’emplois butent sur
l’absence d’un projet national pour
la filière reposant sur le développe-
ment d’un mix énergétique.

UNE FILIÈRE AFFAIBLIE 
PAR DES CHOIX INCOHÉRENTS
Trois traits saillants de la transition
énergétique qui est en train de se
développer en Europe peuvent être
relevés. Primo, le développement de
fermes excentrées de très grande
puissante utilisant les énergies renou-
velables : parcs éolien off-shore, prin-
cipalement en mer du Nord, champs
photovoltaïques en Europe du Sud
puis en Afrique. Deuxio, le dévelop-
pement de lignes de transmissions
à très haute tension en courant conti-
nu pour relier ces fermes aux lieux
de consommation, en diminuant les
pertes d’énergie liées à la transmission

par courant alternatif ; cette nouvelle
distribution de sources excentrées
reposant sur des énergies par nature
intermittentes nécessite le dévelop-
pement de réseaux électriques denses
et « intelligents ». Tertio, le choix de
petites centrales d’appoint sur les
sites de grande consommation (grands
sites industriels énergivores, centres
de données…) : centrales nucléaires,
centrales à gaz de faible puissance.
Sur le marché des équipements de
la production d’électricité, General
Electric perd des parts au profit de

nouveaux acteurs, notamment asia-
tiques, alors que la position de Siemens
est confortée. Le groupe paye les frais
de sa stratégie purement financière
conduisant à un sous-investissement
chronique, une segmentation de la
chaîne de valeur dans la recherche
du moindre coût introduisant d’im-
portants défauts de qualité, des
retards, la perte de confiance des
clients.
C’est donc toute la cohérence et la
robustesse d’une filière industrielle
stratégique qui est aujourd’hui en
jeu : cohérence recherche-produc-
tion-service, transversalité des com-
pétences, notamment sur l’arbre
mécanique qui équipe les différents
types de centrales (hydraulique, à
combustion, vapeur pour le charbon
et le nucléaire), multiactivité pour
être en mesure de faire face aux
rebonds de marché.

L’ILLUSOIRE PERSPECTIVE 
D’UNE SOLUTION
Un article du Canard enchaîné daté
du 14 octobre 2020 évoque des négo-
ciations autour du rachat de GEAST,
qui ne concerne que l’implantation
française des activités nucléaires de
General Electric, sans les établisse-
ments suisses, polonais, indiens, chi-
nois, où une grande partie de la fabri-
cation des turbines est réalisée. Il
s’agit donc de la possibilité du retour
d’une partie des activités nucléaires
dans le giron français. Une telle opé-
ration, qui nécessite l’accord de l’État,
conduirait à la séparation de la fabri-
cation de la turbine vapeur des autres
turbines (hydraulique, à combustion)
et affaiblirait l’activité de maintenance
des centrales en la séparant d’une
partie de la fabrication.
Le périmètre de ce rachat ne règle
pas non plus le devenir des activités
de production de centrales à charbon
(dont la fin a été annoncée au cours
du mois de septembre 2020), des
compétences dans la fabrication des
alternateurs équipant les centrales
hydrauliques (plan de suppressions
d’emplois dans l’entité Hydro de Bel-
fort enclenché en septembre) et dans
la fabrication des disjoncteurs haute
tension pour les réseaux de distri-
bution d’électricité (plan de suppres-
sions d’emplois dans l’entité Grid de
Villeurbanne et de Saint-Priest enclen-
ché en septembre).

Le groupe paye les frais de sa stratégie
purement financière conduisant à un sous-
investissement chronique, une segmentation
de la chaîne de valeur dans la recherche 
du moindre coût introduisant d’importants
défauts de qualité, des retards, la perte 
de confiance des clients. 

“ “

Avec les délocalisations d’activité 
de production grandit le risque d’une perte 
de compétences indispensables à l’entretien
et à la maintenance du parc actuel 
de production électrique français. 
“ “
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L’éventuel retour dans le giron français
de l’emblématique turbine Arabelle
équipant la moitié des centrales
nucléaires du monde ne doit donc pas
fonctionner comme une illusion qui
laisserait partir le reste de la filière.

RETROUVER UNE GESTION
COHÉRENTE
Il y a urgence à retrouver une maîtrise
publique de l’ensemble des activités
actuellement détenues par General
Electric et à élaborer une stratégie
industrielle pour la transition éner-
gétique en France et en Europe de
nature à répondre aux besoins d’une
énergie bon marché et décarbonée.
Le rachat des capacités de production
dans le nucléaire doit être associé à
un ensemble de décisions.
Tout d’abord, l’exigence d’un mora-
toire sur tous les plans de suppressions
d’emploi à General Electric. Deuxiè-
mement, des prises de participation
publique immédiates dans toutes
les entités de General Electric, avec
comme perspective la nationalisation
complète de sa branche énergie. En
troisième lieux, une nouvelle logique

d’investissements, d’emploi, de for-
mation et de recherches dans les ter-
ritoires, ce qui implique à la fois une
nouvelle logique de financement,
sortie des griffes du grand capital et
reposant sur la mobilisation des
leviers financiers (Banque publique
d’investissement…) et du crédit ban-
caire, assortie de pouvoirs nouveaux
dans les entreprises et dans les col-
lectivités locales pour mettre en
œuvre de nouveaux critères reposant
non sur la rentabilité financière mais
sur la recherche d’une réelle d’effi-
cacité. Enfin, pour définir la transition
sur laquelle doit reposer la stratégie
publique pour la filière énergétique,
il est nécessaire de prolonger les états
généraux de l’énergie qui ont été
organisés par le PCF.
Le gouvernement français a les leviers
pour agir. Les établissements General
Electric en France sont protégés par
la loi, car ils relèvent du secteur stra-
tégique de l’approvisionnement en
énergie. Pour pouvoir racheter la
branche énergie d’Alstom en 2015,
la multinationale états-unienne s’était
engagée devant Emmanuel Macron,

alors ministre de l’Économie, à main-
tenir les activités et à les développer,
sous peine de sanctions. Pourtant,
aujourd’hui, l’État accompagne la
stratégie de désengagement de Gene-
ral Electric.

Il y a urgence à mener une grande
bataille politique et populaire autour
de l’exigence d’une maîtrise publique
d’une filière stratégique de la transition
énergétique. C’est le sens de l’action
du Parti communiste, qui s’engage
dans la construction d’états généraux
de l’énergie et poursuit en l’amplifiant
sa campagne de signature de la carte-
pétition « Pas d’électricité sans indus-
trie, pas de choix citoyen sans maîtrise
industrielle ». n

*MURIEL TERNANT, professeure
de physique-chimie, est secrétaire 
de la fédération PCF du Territoire de Belfort.

PAR OLIVIER MORVAN*,

COMPÉTENCES ET EXPERTISES 
TECHNIQUES MENACÉES
La dernière restructuration de l’entité
Steam de General Electric (GE) est
lourde de conséquences, entre autres,
pour l’économie globale de l’électricité
hexagonale.
Cette entité est historiquement un
intégrateur complet pour toutes
sortes de centrales électriques (gaz,
charbon, solaire) ainsi que l’îlot
conventionnel des centrales nu -
cléaires. GE a décidé de se replier sur
les seules centrales nucléaires, et
pour elles sur la « salle des machines »,
avec ces grands composants : alter-
nateur, qui produit l’électricité ;
turbine à vapeur, qui fait tourner l’al-
ternateur grâce à la vapeur produite

par le réacteur ; les grands échangeurs
thermiques, comme le condenseur,
les réchauffeurs, le sécheur-resur-
chauffeurs, qui permettent d’accroître
le rendement de la centrale ; et de

multiples pompes pour faire circuler
les fluides et alimenter la chaudière
en eau, qui y redeviendra vapeur.
Ces composants sont reliés par des
tuyaux. Des câbles servent aux ali-

Il y a urgence à retrouver une maîtrise
publique de l’ensemble des activités
actuellement détenues par General Electric 
et à élaborer une stratégie industrielle 
pour la transition énergétique. 
“ “

UNE ENTREPRISE ET DES COMPÉTENCES MENACÉES
Le découpage et la délocalisation d’une partie de la production de General Electric Steam Power à l’étranger
fragilise la cohérence globale de son champs de compétence. Un cas d’école d’entreprise stratégique dont les
savoir-faire seront difficiles à reconstituer.

GE produit a Belfort des
alternateurs de nombreuses

centrales électriques fonctionnant
au nucléaire, gaz et charbon.
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mentations électriques ou au contrôle
de la centrale. Il faut dimensionner,
définir le fonctionnement, agencer,
bâtir… tout cela en interface avec la
construction des charpentes et du
reste du génie civil.
Toutes ces coordinations, que nous,
travailleurs GE, assurons, impliquent
de spécifier et de suivre correctement
les contrats, afin d’éviter les avenants
qui peuvent dégrader la marge, voire
faire perdre de l’argent. Par exemple,
des entreprises de génie civil font
des offres au prix le plus bas possible
pour être choisies, en espérant se
rattraper ultérieurement sur les ave-
nants coûteux. Ce sont donc des
interfaces à maîtriser. En plus des
techniques de l’ingénieur, il nous
faut maîtriser les délais, la finance,
les achats, les législations des pays
clients et fournisseurs aux multiples
cultures… La démarche qualité doit
ainsi être partout présente.
Avec le renouveau du nucléaire,
conformément aux normes, nous
avons ainsi dû encore davantage ren-
forcer les métiers de la cohérence
documentaire et de la maîtrise des
requis contractuels.
Les projets nucléaires s’étalent en
effet sur une longue période, allant
de 5 à 10 ans, contre 3 à 5 ans pour
les contrats liés aux centrales à cycle
combiné (gaz) ou au charbon. Une
personne qui commence un projet
nucléaire n’est pas forcément celle
qui le termine. Il faut être en mesure
de s’affranchir de la mémoire hu -
maine, du point de vue documentaire
comme du point de vue de la méthode,
avec des rigueurs et des vérifications
supplémentaires. À chiffre d’affaires
équivalent le ratio d’heures travaillées
n’est pas du tout le même sur une
centrale conventionnelle que sur une
centrale nucléaire. Or, si on regarde
rapidement les chiffres du plan de
« sauvegarde » de l’emploi (PSE) pro-
posé par la direction, on observe une
baisse prévisionnelle de 1/3 du chiffre
d’affaires lié à la fin du charbon. Le

projet de PSE partait sur une dimi-
nution de 1/3 du nombre d’emplois
liés à l’activité d’intégration, sauf
qu’on a besoin de plus de monde sur
un projet nucléaire que sur un projet
conventionnel : gaz, charbon, voire
solaire.

Lorsque nous construisions la totalité
d’une centrale, nous construisions
pour ainsi dire  des cathédrales assu-
mant un rôle d’architecte. Nous nous
limiterons dorénavant uniquement
à la salle des machines ; et dans cer-
tains cas à ne fournir que la ligne
d’arbre, c’est-à-dire l’ensemble tour-
nant constitué par la turbine et son
alternateur, ainsi que des auxiliaires
qui leur sont strictement nécessaires.
La nécessité de construire le tout
existera toujours, et nos métiers
devront donc être recréés, par exemple
par EDF qui aura le rôle de maître
d’œuvre avec la coordination associée.
Mais EDF n’a pas cette expérience
de dizaines d’années à l’export que
nous avons pu acquérir et qui nous
a permis justement de maintenir nos
capacités. Avec la suppression des
emplois dans GE, EDF perd des com-
pétences qui lui seraient certainement
très utiles, des compétences dont
l’absence ou la non-maîtrise coûte
très cher en argent et retard.
EDF a rencontré certaines difficultés
sur le chantier de Flamanville, où
nous n’avons été sollicités principa-

lement que comme constructeurs
de turbines, puis intégrateur d’une
partie de la salle des machines.

LES DANGERS D’UN DÉCOUPAGE
DE L’ENTITÉ GEAST
Dans le cadre du projet de revente
de la filière nucléaire, on a une double
incertitude : on ne connaît ni le péri-
mètre du projet de revente ni le péri-
mètre du futur repreneur. Mais une
chose est sûre : une amputation de
nos compétences peut nous affaiblir
en limitant nos capacités d’adaptation
aux marchés futurs.
Nos compétences peuvent s’exprimer
ailleurs que dans le nucléaire. Notre
cœur de métier ce sont les centrales
neuves et la gestion de projet de réno-
vation complexe, avec de préférence
un cycle eau-vapeur (que l’on retrouve
partout où une source de chaleur
permet de transformer de l’eau en
vapeur). Nous avons commencé éga-
lement une diversification vers le
marché des compensateurs syn-
chrones avec volant d’inertie. Ce
marché, en croissance, offre moins
de marge mais permet de conserver
des compétences.
Pour comprendre ce nouveau besoin,
il faut comprendre comment fonc-
tionne un réseau de production et
de distribution d’électricité. L’élec-
tricité ne se stocke pas en grande
quantité ; en conséquence, la pro-
duction doit toujours égaler la
consommation. C’est l’énergie de
rotationqui est transformée en élec-
tricité par nos alternateurs. Et pour
rétablir le nécessaire équilibre lorsque
les régulateurs détectent une diffé-
rence entre production et consom-
mation d’électricité, il faut disposer

Avec la suppression des emplois 
dans GE, EDF perd des compétences qui lui
seraient très utiles, des compétences 
dont l’absence ou la non-maîtrise coûte 
très cher en argent et retard. 
“ “

Lorsque nous construisions la totalité
d’une centrale, nous construisions pour ainsi
dire des cathédrales assumant un rôle
d’architecte. Nous nous limiterons uniquement
à la salle des machines; et dans certains cas
à ne fournir que la ligne d’arbre. 

“ “
Vue satellitaire du
parc éolien Horns
Rev (Danemark) :
contrairement aux

centrales classiques,
les éoliennes, afin de
tourner au moindre
vent, ont très peu

d’inertie. Il faut donc
prévoir des volants
d’inertie en parallèle

pour stabiliser la
fréquence électrique

du réseau.
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d’une réserve qui déstocke instan-
tanément l’énergie requise ou stocke
celle produite en trop. C’est le rôle
de la réserve tournante, de toutes les
lignes d’arbre constituées des turbines
et alternateurs. Leur poids leur confère
une inertie qui permet de stocker
de l’énergie de rotation. Lorsque le
réseau consomme davantage, il puise
d’abord dans cette rotation, qui ralen-
tit ; lorsque le réseau consomme
moins, l’excédent va augmenter la
rotation. Sans cela, il y aurait des
coupures de courant générale dans
toute l’Europe.
Or les éoliennes, afin de tourner au
moindre vent, ont très peu d’inertie
; quant aux capteurs solaires, ils pro-
duisent de l’électricité sans rotation
intermédiaire. Tant qu’il y a suffisam-
ment de grosses lignes d’arbre en
rotation (telle que celles des centrales
nucléaires), le réseau est stable, mais
s’il y a subitement trop de vent ou s’il
vient à manquer ou encore, s’agissant
du solaire, si un nuage passe… alors
la production d’électricité subit des
à-coups. En attendant qu’une pro-
duction conventionnelle d’électricité
prenne le relais, il faut davantage de
réserve tournante. C’est pourquoi
l’Europe, où ce type d’énergie renou-
velable occupe une place de plus en
plus importante, voit son besoin en
réserve tournante augmenter alors
même que la part croissante de pro-
ductions éolienne et solaire fait chuter
la réserve. Le marché est donc en
Europe. Mais ce genre de marché est
soumis à forte concurrence, car un
volant d’inertie est facile à construire.
Les marges sont donc faibles.GE, qui
n’aime pas les gagne-petit, a décidé
de ne plus construire en France, ni
en Europe, ces équipements destinés
au marché européen.
Ce volant d’inertie est allié à un autre
équipement qui sert à stabiliser les
réseaux électriques : le compensateur
synchrone. Pour comprendre la fonc-
tion de ce dernier, il faut comprendre
les effets d’un courant alternatif sur
les consommateurs de courant, et
les effets en retour sur la stabilité du
réseau électrique. Le courant électrique
alternatif est un flux et reflux d’énergie
électrique. Ce flux et reflux peut être
stocké puis déstocké en énergie
magnétique (exemple : les bobines
des moteurs électrique) ou en énergie
électrostatique (exemple : les capacités

des circuits électroniques). Ces stoc-
kages et déstockages d’énergie pro-
voquent en retour des flux et reflux
supplémentaires d’énergie électrique,
qui peuvent provoquer des surinten-
sités de courant ainsi que des sur- et
des sous-tensions sur le réseau élec-
trique. Celles-ci peuvent conduire à
des destructions d’appareils électriques
ou à un effondrement du réseau.
On compense ces phénomènes par
un stockage/déstockage contraire,
et ainsi on empêche des catastrophes.
L’alternateur (machine qui tourne
en synchronisme avec le réseau) per-
met de compenser ces phénomènes
perturbateurs. On dit alors que l’al-
ternateur « fonctionne en compen-
sateur synchrone ». Les compensateurs
synchrones permettent également
(en limitant les afflux et reflux de cou-
rant supplémentaire) de limiter la
taille des équipements du réseau
(transformateurs, nombre de lignes,
section des câbles, etc.) et les pertes
liées à un transport de courant inutile
à l’utilisateur final. De plus, l’alternateur

a l’avantage d’être moins cher que
les dispositifs électroniques que l’on
peut adjoindre à une éolienne ou à
un capteur solaire.
GE produit à Belfort des alternateurs
qui peuvent assurer cette fonction.
Les marchés européens, où la part
d’énergies renouvelables s’accroît
au détriment des solutions conven-
tionnelles qui intégraient la com-
pensation dans l’alternateur principal,
réclament de telles machines. Mais
à nouveau, parce que les marges
bénéficiaires sont faibles (alors que

nos concurrents européens comme
Siemens s’y maintiennent), GE décide
de localiser en Inde cette activité des-
tinée au marché européen. Ces mar-
chés européens réclament également
un intégrateur de l’ensemble de l’ins-
tallation (compensateur synchrone
+ volant d’inertie + auxiliaires + ingé-
nierie électrique et supervision du
génie civil) : prestation que GE ne
veut plus vendre.

LES PARTENARIATS INTERNATIONAUX
DE STEAM
Par l’intermédiaire de notre co-entre-
prise russe, nous construisons des
centrales nucléaires avec un réacteur
russe (VVER) en Finlande, en Hongrie,
en Turquie, en Égypte. Cela en plus
de notre implication sur les EPR de
Flamanville et Hinkley Point. Nous
espérons par ailleurs des contrats en
Inde et en Pologne. Nous proposons
également notre savoir-faire pour
l’îlot conventionnel, associé à d’autres
types de réacteurs nucléaires.
Framatome peut également être
impliqué sur des projets russes à l’in-
ternational. Il y vend des compétences
et apprécie la qualité de notre travail
complémentaire. Nous sommes donc
tout à fait compatibles, même sans
EPR. Notre turbine complète très
bien les réacteurs de grande puissance
de Framatome, mais nous sommes
capables de travailler avec d’autres
réacteurs.
Pour avoir des marchés suffisamment
grands, il ne faut pas s’enfermer dans
les limites d’un seul réacteur. Cela
dit, il faut une souveraineté française
pour pouvoir privilégier la solution
française sur des équipements
 français. n

*OLIVIER MORVAN est ingénieur et
représentant CFE CGC à General Electric
Steam.

GE, qui n’aime pas les gagne-petit, 
a décidé de ne plus construire en France, 
ni en Europe, certains équipements destinés 
au marché européen. “ “

Schéma de volant d’inertie 
à rotation lente de la société AER. 

Source :
https://www.connaissancedesenergies.org

©
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REMETTRE LA SATISFACTION DES BESOINS AU CŒUR
DES STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES
La composition du mix énergétique a rarement été aussi centrale dans le débat public. Or son traitement réduit
bien souvent la question à celle de l’énergie nucléaire ou à des scénarios idéels, rêvant de sobriété en effaçant
à dessein la problématique des besoins de la population. L’accès permanent à l’électricité, et plus généralement
à l’énergie, reste pourtant d’une importance sociale et économique cruciale. Effacer cet enjeu nuit profondément
à l’émergence de solutions viables.

PAR FRANÇOIS DOS SANTOS*,

il existe un sujet qui suscite
nombre de controverses
aujourd’hui, c’est bien celui

de l’électricité : les technologies rete-
nues, sa place dans le mix énergétique
et ses externalités environnementales.
Alors que la lutte contre le dérègle-
ment climatique est devenue une
priorité politique, notamment sous
l’effet de la pression citoyenne, il
paraît toujours aussi difficile d’avoir
un dialogue serein sur la question,
au point qu’un accord sur la formu-
lation même de la problématique
que nous devons collectivement
résoudre semble inatteignable.
En effet, l’électricité joue un rôle pri-
mordial dans toute l’organisation de
notre vie économique et sociale. Elle
est omniprésente dans nos vies, et
nous n’imaginons même pas qu’elle

pourrait manquer, ni ce que cela
impliquerait pour nos vies. Bien sûr,
des coupures d’électricité surviennent
parfois, pour quelques minutes, au
pire quelques heures ; dans les cas
les plus graves, elles durent une ou
deux journées, notamment lors des
tempêtes, et plus particulièrement
en zone rurale. En fait, la plus grave
coupure d’électricité en France ces
cinquante dernières années s’est pro-
duite le 19 décembre 1978 à 8 h 27.
Le journal l’Humanité titrait le len-
demain « L’an 2000 à la bougie ? » et
décrivait les conséquences immé-
diates à Paris de ce black-out : « inter-
ventions chirurgicales interrompues,
trafic SNCF paralysé, rames de métro
immobilisées en plein tunnel, arrêt
des systèmes de réfrigération des entre-
pôts alimentaires ». France Soir indi-
quait pour sa part que le préjudice
économique de cette seule journée

sans électricité était de 3 milliards
de francs (soit 1,6 milliard d’euros
d’aujourd’hui).

RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE 
Ce rappel de bon sens d’une réalité
concrète pour le bon fonctionnement

de nos sociétés est parfois perçu
comme une défense du producti -
visme. On peut regretter que même
parmi ceux qui se réclament du pro-
grès social une confusion s’opère
entre réponse aux besoins sociaux
et productivisme, comme si le progrès
technique ne saurait être au service
du progrès social. Certes, cela requiert
absolument une vigilance accrue des
citoyens.
Cette confusion est d’autant moins
compréhensible qu’il reste beaucoup
à faire pour que l’accès à l’électricité
soit une réalité pour tous. En 2019,
pas moins de 554240 abonnés se
sont vu couper l’électricité ou réduire
la puissance à laquelle ils avaient
accès en raison d’un impayé1. D’après
l’Observatoire national de la précarité
énergétique, 3,5 millions de ménages
se trouvent en situation de précarité
énergétique2 et 5 millions de foyers
sont bénéficiaires du chèque énergie.
Les évolutions de notre système élec-
trique généreront nécessairement
des coûts échoués qui viendront pro-

Même parmi ceux qui se réclament 
du progrès social une confusion s’opère 
entre réponse aux besoins sociaux 
et productivisme, comme si le progrès
technique ne saurait être au service 
du progrès social.  

“ “
S’

Réparation de lignes haute tension. 
En France, les plus grandes coupures d’électricité

surviennent en zone rurale lors de tempêtes.
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bablement accroître ce phénomène.
Et sortir le couplet de la rénovation
thermique (bien que fondamenta-
lement nécessaire pour une utilisation
rationnelle des ressources) ne résoudra
pas cette question sociale majeure.
En effet, la plupart des études consi-
dèrent que si la rénovation énergé-
tique diminue les consommations
et, surtout, améliore la qualité de
vie, elle ne baisse pas significativement
la facture énergétique. D’après Mat-
thieu Glachant et Gaël Blaise, qui
ont réalisé une étude économétrique
à ce sujet, 1000 € investis en travaux
de rénovation énergétique entraînent
une diminution de 8,3 € par an de
la facture3.
La question pourrait d’ailleurs être
élargie au reste du monde. Alors que
les pays développés organisent une
transition pour eux-mêmes, quitte
à faire de la surenchère dans les objec-
tifs pour faire bonne figure face à
leurs voisins, 57 % de la population
d’Afrique n’a toujours aucun accès
à l’électricité.

UN ATOUT POUR 
LE TISSU INDUSTRIEL
Du côté des entreprises, la facture
électrique joue un rôle important
pour leur compétitivité. Une variation
de 50 % du prix de l’électricité géné-
rerait une hausse globale des coûts
de production dans l’économie fran-
çaise de 1,5 %. Mais le cas particulier
des industries électro-intensives (sec-
teurs de la chimie, de l’aluminium,
du papier-carton ou encore la sidé-
rurgie…) rend la question encore
plus sensible. Une étude de l’INSEE
rappelait que ces entreprises concen-
trent 96891 emplois et qu’elles sont
aussi celles qui exportent le plus4.
Une note du Conseil d’analyse éco-
nomique de 2013 indique qu’une
hausse de 10 % du prix de l’électricité
en France réduirait la valeur des
exportations de 1,9 %5 en moyenne.
Ce sont des raisons déterminantes
qui vont conduire certaines entreprises
à s’implanter d’un côté ou de l’autre
du Rhin ou à procéder à des déloca-
lisations encore plus lointaines. À
noter également que la SNCF est un
des premiers consommateurs d’élec-
tricité français : 9,5 TWh, soit l’équi-
valent de la production de 1,5 réacteur
nucléaire. Rappelons enfin que la
France est le premier exportateur

d’électricité européen, avec un solde
positif de 55,7 TWh en 2019, repré-
sentant 2 milliards d’euros6.

POUR LE MIX ÉNERGETIQUE 
DE DEMAIN
L’aspect compétitivité est déterminant
pour les transferts d’usage que l’on
souhaite réaliser. L’électricité bas
carbone est une des clés pour sortir
le fioul des habitations ou les carbu-
rants fossiles des véhicules. Or les
transferts seraient découragés si l’op-
tion électrique coûtait aussi cher,
voire plus cher que le produit pétrolier.
Et l’utilisation du levier fiscal pour
réduire la part des énergies fossiles
risque de mettre les Français les plus
précaires au pied du mur : l’épisode
de la taxe carbone a montré que sans
subvention massive du renouvelle-
ment des véhicules ou de la rénovation
de l’habitat on génère un sentiment
d’étranglement. C’est ce qui a donné
naissance au mouvement des Gilets
jaunes.

Pourtant, face à la raréfaction des
énergies fossiles, et surtout à leur
contribution à l’effet de serre, il est
indispensable de procéder à une
transformation des usages. Des
controverses existent, là aussi, sur la
place des différentes énergies dans
ce cadre. Côté chauffage, on évoque
un potentiel de 1 à 3 millions d’équi-
valents logements via le chauffage

urbain. Quant au gaz naturel, les
hypothèses des professionnels du
gaz évoquent environ 100 TWh de
gaz « vert » en 20357, pour 500 TWh
de gaz fossiles consommés chaque
année actuellement. D’aucuns évo-
queront les dernières innovations,
notamment l’hydrogène, mais il paraît
peu raisonnable de miser sur des
technologies naissantes, dont l’impact
économique à échelle industrielle
n’est pas connu, pour construire le
mix énergétique de demain. Sans
compter les conflits d’usage potentiels,
car l’hydrogène est déjà utilisé dans
certains procédés industriels (ammo-
niac, raffinage du pétrole) et la priorité
devrait être de « verdir » cet hydrogène
avant de le déployer sur d’autres
usages. Peut-être que ces technologies
naissantes seront celles d’après-
demain pour un déploiement massif.
En attendant, l’électricité aura indé-
niablement une place croissante
dans le mix énergétique et il faudra
se donner des points de rendez-vous,
dans dix, vingt ou trente ans, pour
adapter notre mix énergétique aux
réalités techniques et économiques.
Vouloir en préjuger aujourd’hui est
à la fois faire preuve d’un excès de
confiance et mettre en danger l’avenir
énergétique du pays.

L’ÉLECTRICITÉ 
LA PLUS PROPRE D’EUROPE
S’agissant de la question environ-
nementale, l’électricité française est
une des moins émettrices de CO2

d’Europe, notamment du fait de son
recours aux énergies renouvelables
(EnR), principalement l’hydroélec-
tricité, et au nucléaire. Malgré des
controverses récurrentes, en mécon-
naissance des données scientifiques,
les émissions des EnR et du nucléaire
sont du même ordre de grandeur. Le
débat est clos, en dépit de certaines
tentatives d’ONG environnementa-
listes qui continuent d’affirmer que
« le nucléaire n’est pas une solution
pour le climat » tout en développant
des arguments qui ne concernent
pas le climat mais plutôt d’autres
externalités environnementales ou
des questions de maîtrise industrielle.
Il ne s’agit pas de dénier la question
de l’acceptabilité des technologies,
mais simplement d’éclairer la popu-
lation sur les enjeux plutôt que de
créer de la confusion.

Alors que les pays développés
organisent une transition pour eux-mêmes,
quitte à faire de la surenchère dans les
objectifs pour faire bonne figure face à leurs
voisins, 57 % de la population d’Afrique 
n’a toujours aucun accès à l’électricité. 

“ “
La SNCF est 
un des premiers
consommateurs
d’électricité
français : 9,5 TWh,
soit l’équivalent 
de la production 
de 1,5 réacteur
nucléaire.

s
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Sur le plan du système électrique, la
principale différence, bien connue,
entre le nucléaire et les EnR est l’in-
termittence (certains préfèrent parler
de « variabilité »). À la différence
d’une centrale nucléaire ou hydrau-
lique qui peut s’adapter aux variations
de consommation en produisant à
la demande, une éolienne peut avoir
un facteur de charge allant de 1 % à
100 % selon les jours ou les heures,
et le solaire produit davantage en été
qu’en hiver, et uniquement en journée.
Cette production peut être décorrélée
de la consommation, et donc générer
des excès d’électricité à certains
moments et des pénuries à d’autres.
Il a donc souvent été indiqué qu’une
centrale pilotable devait être toujours
disponible pour prendre le relais lors-
qu’il n’y a pas de soleil ou de vent.
D’un côté, certains nient cette inter-
mittence, ou plutôt pensent qu’elle
n’est pas un problème insurmontable;
de l’autre, l’archétype de la centrale
à gaz prenant le relais des éoliennes
est couramment brandi. Ces deux
postures cherchent probablement à
simplifier des problèmes complexes
pour le grand public, mais n’aident
pas toujours à y voir plus clair.
Le premier argument utilisé pour
« dépasser l’intermittence » est de
parler de prévisibilité. Dit autrement,
si l’on sait à l’avance qu’il n’y aura
pas de vent, on pourra s’adapter. Cet
argument semble spécieux car savoir
quelques jours à l’avance qu’il y aura
peu d’électricité ne règle le problème
qu’à la marge, en particulier si l’ab-
sence de production EnR se prolonge
sur plusieurs jours consécutifs. C’est

là qu’intervient le second argument,
celui du développement des « flexi-
bilités » : centrales d’appoint (donc
pourquoi pas à gaz, comme en Bel-
gique, en substitution partielle au

nucléaire, ce qui serait mauvais pour
le climat), stockage d’électricité, pilo-
tage de la consommation. Cette flexi-
bilité est parfois présentée sous le
vocable de « sobriété », manière de
politiser cette question et de rendre
« raisonnable » l’adaptation de 
l’homme aux contraintes du système
électrique.

UN MIX À DOMINANTE ENR : 
UN « MANAGEMENT » 
PAR LA PÉNURIE ?
Ce sujet a été au cœur des travaux
réalisés par l’Agence internationale
de l’énergie et le gestionnaire de
réseau RTE9, qui ont cherché à exa-
miner les conditions de faisabilité
d’un mix très majoritairement EnR
à l’horizon 2050. Leur étude a été
souvent très mal comprise, voire sur-
interprétée par les différents com-
mentateurs non dénués d’arrière-
pensées politiques. Le rapport indique
qu’un scénario très majoritairement
EnR est possible « à quatre ensembles
de conditions techniques strictes »,
renvoyant à des investissements mas-

sifs sur le réseau de transport et de
distribution ; au développement de
« flexibilités », c’est-à-dire le pilotage
de la demande ; au stockage à grande
échelle ; à des centrales de pointe et
à des interconnexions avec l’étranger
renforcées. Cette « flexibilité » repré-
senterait 40 à 60 GW d’ici à 2050, soit
l’équivalent de la puissance installée
de nos centrales nucléaires actuelles.
Bref, la conclusion est cocasse : la
France peut construire un mix sur
la base de production intermittente,
mais elle ne remplace pas de manière
significative la production pilotable.
L’autre dévoiement de cette étude est
de faire croire que ce qui est techni-
quement possible est souhaitable ou
faisable. RTE précise que les évaluations
économiques et sociales, notamment
la question épineuse de l’acceptabilité,
feront l’objet d’une évaluation ulté-
rieure. C’est là que le bât blesse : Quel
est le réel potentiel de stockage et sur
quelle durée ? Quelles sont les exter-
nalités environnementales de ce stoc-
kage ? Combien cela coûte-t-il ? Si un
particulier peut consentir à couper
son chauffage pendant trente minutes
pour soulager le réseau, est-il prêt à
le faire pendant plusieurs heures ou
jours s’il n’y a absolument pas de vent?
Est-il prêt à flexibiliser d’autres usages
(four, informatique, éclairage, eau
chaude…) ? Combien coûteront les
équipements pour piloter ces usages?
Combien de centrales en pointe
devrons-nous garder ? Combien vont
coûter les renforcements du réseau
de transport d’électricité ? Tant de
questions qui ne sont pas l’objet de
cette phase de l’étude RTE mais qui
paraîtront à l’automne prochain.
Chacun aura compris qu’il ne s’agit
pas d’efficacité énergétique ici, mais
d’adapter les consommations aux
contraintes du système électrique,
contraintes que nous aurons nous
même créées.
Cette critique n’est pas pour autant
un plaidoyer antiflexibilités. Si une
flexibilité indolore, peu contraignante
ou peu coûteuse peut faire faire des
économies au système électrique, et
donc baisser les tarifs de l’électricité
et/ou les émissions de CO2, il n’y a
pas de raison de s’y opposer. Par
contre, un « management » de la
population par la pénurie ou la gestion
d’un système en flux tendu n’est pas
nécessairement un progrès social,

L’électricité française est 
une des moins émettrices de CO2 d’Europe,
notamment du fait de son recours 
aux énergies renouvelables, principalement
l’hydroélectricité, et au nucléaire.  
“ “

La « sobriété » vantée dans les scénarios
100 % EnR risque de correspondre à une
augmentation de la précarité énergétique :
un « management » par la pénurie.

s
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ou en tout cas il mérite un débat avec
la population. C’est un sujet politique
majeur, peut-être bien plus politique
que « pour ou contre le nucléaire ».
Étrangement, les conditions de vie
de la population sont souvent les
grandes oubliées des discussions de
tribune et de salon, où le mix est traité
comme enjeu politique, comme une
fin en soi… alors que le sujet politique
important, totalement oublié, est la
vraie finalité de l’énergie, c’est-à-dire
ce à quoi elle sert : satisfaire les besoins
économiques, sociaux et environne-
mentaux de la collectivité. n

*FRANÇOIS DOS SANTOS est ancien
secrétaire du CCE d’EDF.

1. Médiateur de l’énergie, « Hausse des
interventions pour impayés dans l’énergie 
en 2019 », communiqué de presse, 3 juin
2020 (https://www.energie-

ENTRETIEN REALISÉ,
PAR MICHEL VAKALOULIS*,

Progressistes : La crise sanitaire qui
entraîne dans son sillage une crise
économique de grande ampleur met
en exergue la nécessité de
réindustrialiser le pays. La reconquête
de la souveraineté industrielle et
sanitaire est un enjeu absolument
stratégique. Dans ce contexte, quel
est le rôle d’EDF en tant qu’acteur
industriel majeur dans le secteur 
de l’énergie ?
Philippe Page Le Mérour : EDF a deux
cartes essentielles à jouer pour le
pays, qui demandent des décisions
urgentes. La première est qu’elle
puisse être l’acteur qui assure l’énergie
indispensable de demain pour
répondre aux besoins domestiques

et industriels liés à l’évolution de la
démographie et au progrès social,
mais aussi pour accompagner la relo-
calisation des activités productives.
Il ne s’agit pas de sujets nouveaux,
mais la crise de la covid-19 rend
visible et accentue le besoin impérieux

de produire à nouveau sur le territoire
national un certain nombre de pro-
duits manufacturiers.
C’est d’ailleurs une question qui se
pose avec acuité, puisqu’on aborde
un hiver où le réseau électrique sera
tendu alors même qu’on se trouve

mediateur.fr/hausse-des-interventions-pour-
impayes-dans-lenergie-en-2019/).
2. Observatoire national de la précarité
énergétique, « Tableau de bord de la
précarité énergétique », 2e semestre 2020
(https://onpe.org/sites/default/files/onpe_tabl
eau-de-bord-de-la-precarite-
energetique_2020_s2.pdf).
3. Gaël Blaise, Matthieu Glachant, « Quel est
l’impact des travaux  de rénovation
énergétique des logements sur la
consommation d’énergie ? », in la Revue 
de l’énergie, no 646, sept.-oct. 2019
(https://www.larevuedelenergie.com/wp-
content/uploads/2019/10/646-Impact-trava
ux-renovation-logements-
consommation.pdf).
4. Les entreprises électro-intensives,
concentrées dans quelques secteurs, sont
stratégiques pour l’économie, DGCIS, 2013
(https://www.entreprises.gouv.fr/files/directio
ns_services/etudes-et-
statistiques/etudes/industrie/4P-n25-_ECTRO
-INTENSIVE.pdf).
5. Conseil d’analyse économique, « Énergie
et compétitivité », 2013 (https://cae-
eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note006.pdf)

6. Commissariat général au développement
durable, « Bilan énergétique de la France en
2019 - Données provisoires », avril 2020
(https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/d
atalab-essentiel-211-bilan-energetique-
provisoire-2019-avril2020.pdf).
7. GRDF, Terega, GRT Gaz et SPEGNN,
« Perspectives gaz 2018 »,
(https://www.grtgaz.com/fileadmin/plaquette
s/fr/2019/Perspectives-Gaz-2018-
synthese.pdf).
8. RTE, « Bilan électrique 2020 »
(https://bilan-electrique-2020.rte-
france.com/production-emissions-de-co2/#)
ADEME (https://www.bilans-
ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_
FR/index.htm?renouvelable.htm).
9.  RTE-AIE, « Étude sur les conditions d’un
système électrique à forte part d’énergies
renouvelables en France à l’horizon 2050 »
(https://www.rte-france.com/actualites/rte-
aie-publient-etude-forte-part-energies-renouv
elables-horizon-2050).

Entretien accordé le 26 octobre 2020 par PHILIPPE PAGE LE MÉROUR, 
secrétaire du Conseil social et économique central d’EDF SA.

LA FILIÈRE ÉLECTRONUCLÉAIRE 
ENTRE SERVICE PUBLIC ET SOUMISSION AU MARCHÉ 
La France est face à un défi industriel : le renouvellement de son parc nucléaire. Pourtant, il n’y a aucun signal fort
ni du côté des investissements publics et privés ni du côté des discours politiques pour relancer cette filière,
troisième secteur industriel du pays et atout incontournable pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Livrer au marché l’industrie 
de l’électricité pourrait signifier 
ne plus être en mesure de
sécuriser l’approvisionnement.
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au milieu d’une crise économique
sans précédent. Le risque de pénurie
d’électricité, voire de délestage, est
désormais annoncé par RTE. Le mo -
dèle productif fondé en 1946 pour
répondre à la consommation éner-
gétique du pays en adaptant la pro-
duction à la demande en consom-
mation n’est plus d’actualité, hélas !
Aujourd’hui, dans un renversement
de situation, on tente péniblement
d’adapter la consommation à la
 production.
Au moment où tout le monde s’em-
presse à afficher son soutien à la réin-
dustrialisation du pays, la question
de l’énergie est décisive. Il n’est pas
nécessaire d’avoir fait des études
supérieures en physique pour savoir
que ni le marché, ni les lois, ni les
décrets ne produisent d’électrons en
l’absence de moyens de production.
Cela implique de s’opposer au marché
actuel qui fonctionne en faveur des
énergies renouvelables sponsorisées
alors que personne n’investit dans
les moyens pilotables. Ainsi, le constat
est fait, sans surprise : le marché ne
se soucie pas de sécuriser l’approvi-
sionnement d’un produit pourtant
de première nécessité !
La deuxième carte renvoie à la mise
en place d’un programme industriel,
mené conjointement par EDF et
l’État, qui serait en capacité de relancer
la machine industrielle à travers de
multiples chantiers et un tissu dense
de sous-traitance. Cette perspective
concerne plus particulièrement les
bassins d’emplois du nouveau pro-
gramme nucléaire, de l’hydraulique
qui dispose d’un potentiel réel de
développement, voire du thermique,
dont les dernières tranches charbon
sont en cours de liquidation mais
qui peuvent être converties en bio-
masse. Ces deux possibilités sont
complémentaires : assurer l’énergie
de demain pour soutenir une vraie
industrialisation et lancer des pro-
grammes industriels sur des moyens
de production essentiellement pilo-
tables qui constituent le socle du mix
énergétique en France.

Progressistes : Dans le contexte d’une
crise multiple – sanitaire, économique,
sociale – et en étroit lien avec 
les problématiques de la transition 
écologique, quelle est la place 
de la filière de production nucléaire ?

Ph.P. L.M. : Je l’affirme sans ambages :
la filière nucléaire devrait être une
fierté française et non pas une filière
« honteuse » comme invitent à le
penser certains membres du gou-
vernement et tous les derniers
ministres du ministère de l’Écologie.
La France fait partie des premiers
pays au monde à maîtriser cette filière
industrielle, même si EDF rencontre
de nombreux soucis pour achever le
prototype EPR. Le programme du
renouveau nucléaire est de construire
plusieurs usines en France dans les
prochaines années. Ce sont des outils
du service public qui doivent garantir
la maîtrise de la filière par la France.
C’est l’avenir de ce potentiel éner-
gétique faramineux et décarboné qui
est en jeu, sinon on risque d’assister
au match entre Chinois et États-

Uniens, avec les Russes au milieu.
C’est d’autant plus une chance pour
la France d’avoir cette importante
filière nucléaire, troisième filière
industrielle du pays, alors que les
deux premières, l’automobile et l’aé-
ronautique, sont dans une situation
qui ne permet pas de rebondir faci-
lement sur le plan des investissements
tout en étant fondamentalement

concernées, par leurs émissions pol-
luantes, par le changement climatique.
Paradoxalement, au moment où l’on
demande aux filières automobile et
aéronautique d’évoluer dans le cadre
de la transition écologique, on s’éver-
tue à rendre la vie difficile de la troi-
sième filière industrielle du pays,
quant à elle fortement décarbonée,
avec son potentiel de 220000 emplois,
ayant la vertu de pouvoir atténuer
l’impact sur la situation climatique
et non pas de l’aggraver. Il est donc
nécessaire de la mettre en avant le
plus rapidement possible.

Progressistes : Comment expliquer 
la perte de vitesse, sinon la
dévalorisation, de la filière nucléaire
alors qu’elle incarnait jadis le nec plus
ultra de la modernité industrielle 
et l’image d’excellence du service
public de la nation?
Ph.P. L.M. : Entre-temps, il s’est passé
bien de choses. La déréglementation
et l’ouverture du marché ont profon-
dément bouleversé le paysage éner-
gétique. Le capital s’est complètement
désintéressé de la filière nucléaire,
peu rentable en termes capitalistiques,
en préférant des retours d’investis-
sement rapides sur des moyens de
production intermittents, à prix
d’achats garantis et sponsorisés
comme jamais par l’argent public,
plutôt que pilotables. À cela s’ajoute
une méconnaissance entretenue de
la filière nucléaire au niveau national.
Il est significatif que les lycées tech-
niques et professionnels, et plus lar-
gement la jeunesse de ce pays, n’aient
pas d’informations sur la manière

Le capital s’est désintéressé 
de la filière nucléaire, peu rentable en termes
capitalistiques, en préférant des retours
d’investissement rapides sur des moyens 
de production intermittents, à prix d’achats
garantis et sponsorisés par l’argent public,
plutôt que pilotables. 

“ “
La valorisation de la filière nucléaire
passe par une meilleure information

des jeunes dans les lycées
professionnels et techniques.
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d’intégrer la filière en termes de for-
mation professionnelle. C’est scan-
daleux de montrer aux jeunes une
fausse image du nucléaire.

Progressistes : Toutefois, le court-
termisme de la rentabilité du capital
ne saurait tout expliquer. Sur le plan
politique, par exemple, la défense 
de la filière nucléaire a été
abandonnée par des formations 
de gauche qui ne sont pas a priori
des « complices du grand capital ».
Ph.P. L.M.  Je considère que les orga-
nisations politiques et, dans une
moindre mesure, syndicales ayant

comme base de réflexion la satisfaction
des besoins ont largement lâché prise
sur cette question. Suite à la dimi-
nution de leurs réseaux d’influence
traditionnels et à la perte, organisée
en haut lieu, d’importants bastions
industriels au cours des vingt dernières
années, il y a eu des réflexes d’aller
chercher des « parts de marché élec-
torales » sur d’autres plates-bandes.
Dans un esprit de survie, les principaux
responsables de ces organisations
placées dans l’impasse se sont orientés
vers des sujets sociétaux « dans l’air
du temps » plutôt que sur des enjeux
sociaux liés au travail salarié. Les
dégâts frontaux et collatéraux de ce
déplacement de vision et de pers-
pective sont considérables. C’est à
la fois un aveu de faiblesse au moins
démagogique et une fuite en avant
désespérée. Autrement dit, c’est la
rançon politique et idéologique pour
continuer à exister.

Progressistes : Dans cette conjonction
de facteurs de dégradation, comment
expliquer les surcoûts et les retards
considérables de la construction 
de l’EPR, le réacteur nucléaire de
nouvelle génération à Flamanville 3,
que certains assimilent à un gâchis
industriel ?
Ph.P. L.M. : D’abord, en ce qui concerne

Flamanville 3, la planche était déjà
savonnée avant la première pierre
ou coulée de béton. En fait, on deman-
dait à EDF et à d’autres partenaires
de construire un nouveau réacteur
selon des critères de délais et de coûts
extrêmement serrés alors que l’en-
treprise n’avait pas construit de cen-
trale nucléaire depuis plus de quinze
ans.Un tel projet relève de la gageure.
En plus, il s’agit d’un prototype, et
non pas d’un palier, ce qui implique
l’impossibilité de bénéficier d’un
effet de série.
Deuxième élément important : le fait
que le projet de l’EPR a été porté par
l’ingénierie franco-allemande, à
travers une coopération entre Siemens
et Framatome (anciennement Areva
NP). Mais après la décision politique
allemande de quitter le nucléaire, à
la suite de l’accident de Fukushima
(2011), EDF se retrouve seule à gérer
ce projet, qui n’est plus partagé. Fla-
manville 3 est une tranche unique
au monde parce qu’elle ne sera pas
dupliquée en tant que telle, tellement
il y a des modifications à faire par
rapport à la conception d’origine.
Mais la planche n’était pas seulement
savonnée de l’extérieur, elle l’était
aussi de l’intérieur. À l’époque, la
direction d’EDF s’est voulue plus
commerciale qu’industrielle en
annonçant un délai impossible à
tenir, 54 mois, délai qui n’a jamais
été tenu dans aucun site nucléaire

en France, même quand l’entreprise
publique construisait quatre tranches
par an. L’impact de l’ouverture du
marché est lisible en filigrane dans
ces décisions des dirigeants d’EDF,
dont l’objectif était de mettre les croix
dans les bonnes cases pour faire
plaisir à tout le monde, et en premier
lieu au marché, aux actionnaires et
aux agences de notation. Mais, d’un
point de vue industriel, c’est un mau-
vais calcul. Cette démarche revient
à marcher sur la tête.

Progressistes : La perte de
compétences professionnelles d’EDF et,
en corrélation, l’explosion de la 

sous-traitance dans la filière nucléaire
sont-elles pour quelque chose dans 
les déboires de l’EPR, comme
l’attestent les multiples cas de défauts
de soudure?
Ph.P. L.M. : Les défauts de soudure
sont emblématiques, mais il y a surtout
la question de la surveillance et des
formes de contractualisation avec
les partenaires industriels qui n’ont
pas de vision sur les futurs chantiers.
Qui est intéressé, au sens propre du
terme, c’est-à-dire financièrement,
à ce que le nouveau réacteur de Fla-
manville se construise rapidement?
Dans la composition des salariés qui
travaillent sur le site, il y a un tiers
d’intérimaires et un tiers de salariés
détachés. On peut présumer que ces
deux catégories n’ont pas d’intérêt
particulier de voir le chantier s’achever
rapidement. Il en est de même pour
les entreprises de la sous-traitance
qui ne peuvent pas se projeter sur
un futur chantier pour recycler leur
expérience, hormis à la marge.
À cela s’ajoute la dispersion des
approvisionnements en matériels
et en composants de l’EPR dans un
souci de réduire toujours plus le coût
d’achat de chaque pièce, quitte à
faire le tour de la planète. D’où une
série de malfaçons et de défauts en
tout genre, associés aux pertes de
compétences engendrées par le
moratoire de quinze années « sans
faire ». Et sans faire, on ne peut pas
transmettre des savoir-faire. Enfin,
même s’il ne s’agit pas de fermer la
porte aux salariés détachés, à condi-
tion que leurs conditions sociales
soient acceptables, c’est aussi la tour
de Babel. En fait, il subsiste d’im-
portants problèmes de coordination
et de communication entre équipes
juxtaposées sans aucune notion de
projet industriel d’ensemble.

Progressistes : Dans cette
conjoncture, quel était le rôle 
du syndicalisme et des IRP 
comme lanceurs d’alerte et facteur 
de mobilisation pour contrer 
la dégradation ?
Ph.P. L.M. : Le syndicalisme, auquel
on demande toujours beaucoup pour
régler les problèmes quand on ne
l’accuse pas de les créer, a fait ce qu’il
a pu et continue ainsi. Les IRP, les
instances représentatives du per-
sonnel, au sein d’EDF de Flamanville,

Qui est intéressé, au sens propre 
du terme, c’est-à-dire financièrement, 
à ce que le nouveau réacteur de Flamanville
se construise rapidement?  “ “

En ce qui concerne Flamanville 3, 
on demandait à EDF et à d’autres partenaires
de construire un nouveau réacteur selon 
des critères de délais et de coûts
extrêmement serrés alors que l’entreprise
n’avait pas construit de centrale nucléaire
depuis plus de quinze ans. 

“ “
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comme les instances nationales, ont
alerté les directions régulièrement.
Elles ont été à l’écoute des remontées
de terrain pour relayer les « étonne-
ments » du personnel. Tout cela en
sachant que les marges des syndi-
calistes consistaient à soutenir le
projet, bien évidemment, tout en
dénonçant ce qui dérivait à l’interne.
Dans un décor national de bashing
antinucléaire porté par la grande
majorité des médias et par la « bobo-
cratie », il faut admettre que l’exercice
est redoutablement complexe.
Enfin, concernant le chantier lui-
même, des structures interprofes-
sionnelles ont été présentes dès le
début pour renseigner les ouvriers
sur leurs droits. Ce ne fut pas simple
non plus, là encore la planche était
bien savonnée.Avec une entreprise
de génie civil hostile à toute expression
de revendications et ayant créé sa
propre structure syndicale mono-
polistique, les quelques salariés qui
osaient bouger le petit doigt pour
alerter sur les conditions de travail
étaient rapidement sujets aux ma -
nœuvres d’intimidation que le patro -
nat de ce secteur exerce avec expé -
rience sans jamais être inquiété.
Malgré tout cela, les scandales liés à
l’exploitation de salariés étrangers
sans droits sociaux ont pu être dénon-
cés sur la place publique par la CGT
du chantier, et des situations ont été
jugées au tribunal. Cela devrait servir
de leçon au donneur d’ordre qu’a
été EDF et aux pouvoirs publics. Pour
autant, le syndicalisme revendicatif
apparaît trop souvent comme « empê-
cheur d’exploiter en rond » alors qu’il
est le meilleur vecteur d’échanges
entre salariés, patronat et pouvoirs

publics. Prendre le risque de le « by-
passer », de le court-circuiter, c’est
ouvrir la porte à d’autres pratiques
plus individuelles et moins structurées
pouvant aller jusqu’au sabotage.

Progressistes : Comment percevoir
l’avenir de l’EPR de Flamanville ?
Ph.P. L.M. :Au lieu de parler de gâchis,
il serait intéressant de parler de défi
industriel qui a été relevé et de retracer
tous les écueils qu’il y a eu, allant des

soudures au génie civil, en passant
par les essais ou les problèmes de
conception. On voulait faire de Fla-
manville 3 la vitrine de l’entreprise
et de la filière. Je pense qu’il faudra
en faire la vitrine de l’abnégation
industrielle : même quand la tâche
est ardue et pénible, on ne renonce

pas, on persévère, on va jusqu’au bout
du projet. Tout en sachant que la
durée prévue d’exploitation du nou-
veau réacteur est fixée à soixante ans,
ce qui demeure donc un objectif
viable.
Du reste, il faut analyser, évaluer et
optimiser l’expérience de Flamanville 3
pour élaborer des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles
au service des futures tranches
nucléaires à mettre en place. Il est
aussi nécessaire de reprendre les pra-
tiques confirmées des paliers 900 MWe
et 1300 MWe en construisant des
tranches nucléaires par paires afin
de bénéficier des économies d’échelle
et de mieux planifier l’activité des
sociétés prestataires.

Progressistes : En fin de compte, 
quel message envoyer aux décideurs
institutionnels du nouveau nucléaire ?
Ph.P. L.M. : Il ne faut pas jouer avec
le marché. Il ne faut pas céder aux
injonctions de réduire le coût du
travail ou le prix du matériel en sacri-
fiant la compétence professionnelle
et la qualité industrielle. La production
nucléaire n’est pas un sport qui se
pratique en regardant le cours de
l’action et les indicateurs boursiers
tous les matins. En définitive, les
agences de notation ne produisent
guère d’électrons. Seuls les hommes
et les femmes attachés à produire de
l’énergie au quotidien, qu’ils soient
agents statutaires ou prestataires,
sont les créateurs de richesses et de
bien-être au service de la collectivité
nationale. n

*MICHEL VAKALOULIS est 
enseignant-chercheur en sociologie politique
et philosophe.

La production nucléaire n’est pas 
un sport qui se pratique en regardant le cours
de l’action et les indicateurs boursiers 
tous les matins.  “ “

Les défauts de soudure sont
devenus emblématiques 
de la perte de compétences.

Intérieur de la centrale nucléaire 
de Gravelines (piscine de stockage 
du combustible usagé).
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PAR JEAN BARRA*,

LE PARC NUCLÉAIRE À SES DEBUTS,
L’ACCENT SUR LA TECHNIQUE
Le développement massif du parc
nucléaire français dans les décennies
1970 et 1980 principalement a été
fait sur la base d’un modèle existant
aux États-Unis, largement recopié,
surtout au début, mais aussi travaillé
et finalement sensiblement amélioré1,
tant au niveau de la sûreté que de
l’efficacité économique générale. La
structure d’EDF2– ingénieurs et tech-
niciens, ainsi que les plus hauts
niveaux de l’entreprise – a joué en
ce sens un rôle exceptionnel. Cela
n’a pu être possible que grâce à l’exis-
tence, à l’époque, d’un tissu industriel
national préexistant et performant,
pour lequel la perspective de com-
mandes considérables assurait une
masse de profits alimentés par de
l’argent public et qui donnait à ce
secteur nucléaire un goût particulier.
Il est inutile d’insister sur le fait que
la situation n’est plus la même
aujourd’hui.

Les raisons de ce grand écart sont
multiples, et il serait présomptueux
d’en faire un examen complet ici. Je
voudrais cependant insister sur un
aspect particulier qui touche aux
relations entre donneurs d’ordre et
réalisateurs (y compris entre EDF et
entreprises), mais aussi aux relations
internes au sein des entreprises (EDF
en premier lieu, mais pas seulement)

entre les différentes strates de tech-
niciens, encadrants et réalisateurs.
Sans vouloir embellir mythiquement
le passé3 ni « dire le regret d’une
jeunesse perdue », il semble avéré
que dans la première période du
nucléaire civil et industriel les ques-
tions de mise au point des réalisations
techniques aient pris le pas sur toute
autre considération. Plusieurs élé-
ments concouraient à cela. Il faut
mentionner le caractère naissant de
la technologie, même si le parc
nucléaire français des années 1970-
1980 ne comporte aucun prototype,
où tous les acteurs avaient quelque
chose de nouveau à manipuler, à
créer en quelque sorte. Il faut rappeler
aussi l’ampleur même du programme,
sa simultanéité, qui faisait de chaque
nouveauté une (petite) série à monter
en même temps ; il faut aussi avoir
présent à l’esprit l’attente du succès
de ce programme (« On n’a pas de
pétrole, mais on a des idées »), pré-

gnante dans le public comme dans
les sphères dirigeantes, qui faisait
que la notion même d’échec n’était
pas tolérable.

UNE OBLIGATION DE RÉUSSITE
Quel que soit le coût ? Pas tout à fait,
car les différents acteurs, les yeux
pourtant rivés sur le succès général
de l’entreprise, n’ont jamais perdu
de vue le coût global, d’autant que
le succès général était le gage d’un
moindre coût global et parce que la
recherche du « qui paye » est toujours
passée après la volonté de dépenser
le moins possible. Pourtant, la création
même, et l’ampleur, de ce programme
étaient une occasion en or de faire
passer des quantités extraordinaires
d’argent de la sphère publique (EDF
et CEA, pour faire court, surtout EDF)
à la sphère privée : le BTP dans son
ensemble, les grands groupes de la
sidérurgie et de l’électromécanique
(Creusot Loire, dont Framatome était

Le développement massif du parc
nucléaire français dans les décennies 1970
et 1980 n’a pu être possible que grâce à
l’existence, à l’époque, d’un tissu industriel
national préexistant et performant.
“ “
NUCLÉAIRE ET INTELLECTUELS ORGANIQUES
L’industrie du nucléaire civil est à un tournant. Bien plus que les débats hargneux entre « contre » et « pour »,
ce sont les difficultés qu’EDF connaît pour enfin terminer le chantier de l’EPR de Flamanville, mais aussi les
problèmes que pourrait rencontrer la fourniture d’électricité au cours de l’hiver qui illustrent cette situation. Il
faut donc chercher à comprendre la situation antérieure et quelles sont les causes qui ont pu rester souterraines
jusqu’à un passé relativement récent.

Le réseau haute tension installé concomitamment 
au déploiement du parc nucléaire fait encore la fierté de RTE.
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une filiale, la CEM du fameux Ambroise
Roux, etc.) et, plus tard, les câbliers
pour la création du réseau 400000 V
qui fait aujourd’hui la fierté de RTE
et dont on parle beaucoup moins.
Et, pour que ce transfert d’argent
« marche », il fallait que le programme
soit un succès (condition sine qua
nonde son extension, et de la manne
qui allait avec). Donc les acteurs du
processus technique et technologique,
les acteurs de la création de valeur,
avaient quartier libre mais obligation
de succès.
Or il s’agit là d’une technologie com-
plexe, jeune, où le travail intellectuel
et l’activité manuelle étaient fortement
imbriqués, où la présence de « gorilles
apprivoisés » tels que décrits par
Gramsci dans les Cahiers de prison
était beaucoup plus rare qu’ailleurs.
La recherche permanente du meilleur
résultat technique, la nouveauté et
la complexité des diverses techno-
logies utilisées, tant en termes de
fabrication des éléments individuels
que de leur assemblage et de leur
mise en fonctionnement, ont conduit
à donner aux acteurs agissant en tant
que techniciens une marge de
manœuvre inconnue ailleurs, et ce
avec l’assentiment au moins tacite
de la direction industrielle des entre-
prises comme du « client » EDF, avec
une identité de vue (comportant
notamment la réussite technique)
entre l’interne et l’externe du client
final, qui n’excluait pas des relations
conflictuelles. De ce fait, ce sont les
« intellectuels organiques »4qui avaient
pris une part déterminante dans
toute cette activité comme dans son
organisation, intellectuels en proximité
professionnelle avec la classe ouvrière5.
Et cela a perduré après la phase de
construction proprement dite et a
existé dans un contexte différent

dans les premières années, voire
décennies, d’exploitation6 : il s’agit
là d’une situation exceptionnelle, et
en ce sens le nucléaire civil en France
a été tout à fait particulier8. 

D’UNE GESTION PAR LES AGENTS
TECHNIQUES À UNE GESTION 
DES CORPS JURIDIQUES
Bien entendu, il est hors de question
pour le système (capitaliste) de tolérer
sur la durée une situation où il ne
peut exercer un contrôle des capitaux
en jeu qu’a posteriori et de façon
imparfaite ! Il a donc cherché avec
persévérance et obstination à faire
rentrer le nucléaire dans le cadre qui
lui convient si bien par ailleurs. Il y
est progressivement parvenu à partir
des années 1990, avec la mise en place
de plusieurs modes d’organisation,

parmi lesquels on peut citer l’assurance
de la qualité, imposée dès les années
1970 au détriment des pratiques de
contrôle usuelles sur les réalisations
EDF, les méthodes projet, l’organisation
d’appels d’offres suivant les directives
européennes… ; toutes ont eu pour
conséquence (à moins que ce ne fût
comme objectif) de réduire la main-
mise que les techniciens, tous niveaux
hiérarchiques confondus, avaient de
leur technologie, de leurs processus.
Et cela a eu comme conséquence la
mise en place – ou plutôt la préémi-
nence, car ils n’avaient pas complè-
tement disparu– d’une nouvelle caté-
gorie d’intellectuels réputés spécialistes
en gestion (juristes, avocats, financiers,
en premier lieu) dont le lien naturel
était avec l’organisation capitaliste

du système, et non plus avec la réa-
lisation matérielle des opérations. 
On aurait pu penser, et cela avait été
présenté comme une motivation
incontestable des réorganisations
successives, qu’on arriverait ainsi à
une réduction des coûts par une
meilleure surveil lance (minimisation)
des dépenses. Aujourd’hui, l’expérience
malheureusement acquise montre
qu’il n’en est rien : les dépenses ont
explosé et, bien pis, la justification de
la technologie par son succès se trouve
gravement remise en cause ; bien
entendu pour la construction de nou-
velles unités (comme le montrent les
difficultés de l’EPR de Flamanville ou
de Finlande), mais aussi dès mainte-
nant (les exemples sont disponibles
mais seraient trop long à détailler ici)
pour la poursuite de l’exploitation
des tranches existantes, dont le succès
ne s’était pas démenti pendant plus
de trente ans. En fait, on constate que
la mise en place puis la généralisation
de méthodologies présentées comme
nouvelles – en fait largement importées
d’autres secteurs où elles avaient déjà
fait la preuve de leur nocivité (voir
par exemple les « rappels » de voitures
ou les déboires plus récents du
Boeing 737) a conduit dans les faits
à faire passer au second plan, voire à
tenir pour quantité négligeable, les
nécessaires discussions techniques
entre donneurs d’ordres et réalisateurs,
à minimiser les écarts et à reporter
leur traitement à plus tard (et donc
trop tard), au détriment du succès
global des opérations, mais au plus
grand plaisir des juristes, assureurs

Il s’agit là d’une technologie complexe,
jeune, où le travail intellectuel et l’activité
manuelle étaient fortement imbriqués. “ “

Le développement massif du parc
nucléaire français dans les décennies 1970
et 1980 n’a pu être possible que grâce à
l’existence, à l’époque, d’un tissu industriel
national préexistant et performant.
“ “

Avenue de
Wagram à Paris,
au siège d’EDF, 
les spécialistes
de gestion ont
désormais 
une voix
prééminente 
sur les agents
techniques.
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et autres qui peuvent se lancer dans
des contentieux à durée indéterminée,
incompatibles avec des fabrications
de kilowattheures au meilleur coût
et dans les meilleurs conditions de

sûreté, objectif que tous les acteurs
du secteur devraient constamment
avoir présent à l’esprit.

EN DEHORS D’EDF, SORTIR D’UN
SYSTÈME DE GESTION CAPITALISTE
Mais sans doute est-ce trop demander
à une logique capitaliste d’organisation
de la société ! Raison pour laquelle
il est temps d’en changer ! Mais au-
delà de cette assertion, que certains
trouveront convenue, voire incan-
tatoire, la problématique du nucléaire
civil en France, de ses succès comme

de sa décadence, illustre comment
les technologies modernes – et la
création de valeur qui les accompagne
– ont besoin d’intellectuels organiques
partageant le processus de travail,
bien plus que de serviteurs du monde
de la finance aptes à contrôler  les
profits du capital au détriment de la
création de richesses. C’est un des
ressorts d’un réel changement de
logique de la société au bénéfice  du
monde du travail. n

*JEAN BARRA est ingénieur.

PAR HÉLÈNE LEPONT*,

PERCEPTION DU NUCLÉAIRE 
ET ANXIÉTÉ CLIMATIQUE
Une communication anxiogène 
extrêmement bien gérée
Les prises de position hostiles à l’éner-
gie nucléaire dans l’espace public
ne datent pas d’hier, et ont démontré
par le passé la capacité remarquable
des organisations antinucléaires à
susciter auprès d’un large pan des
populations une crainte profonde et
durable.

La menace d’un accident nucléaire
est martelée de façon récurrente, et
sur un temps plus long la gestion des
déchets à vie longue est mise en
exergue pour susciter une crainte
diffuse, échappant à l’entendement
par les échelles de temps et l’invisibilité
du danger. Aujourd’hui, les évolutions
du climat font naître chez les citoyens
des angoisses similaires : quelques
faits concrets et de nature à marquer
les esprits semblent préfigurer une
catastrophe incroyablement plus
vaste, et de ce fait difficile à envisager
de façon concrète.
Pour autant, la comparaison ne peut
s’appliquer totalement, car le discours
antinucléaire a eu des années pour
prospérer et s’épanouir, porté par
des organisations fort bien structurées.
Des citoyens, soumis à cette com-
munication anxiogène de longue

date, peuvent avoir peur de vivre à
proximité d’un site nucléaire. Peu
encore ont peur de respirer ou de
manger au quotidien du fait de la
pollution, réelle mais peu visible,
résultant de l’activité des industries
conventionnelles. L’incendie de Lubri-
zol, à Rouen, et l’évolution des men-
talités sur l’engagement pour la pré-
servation du climat peuvent susciter
un questionnement et une ouverture
plus larges ; mais, à ce stade, l’image
de l’énergie nucléaire reste très for-
tement dégradée.

Rejet de l’organisation 
de l’industrie nucléaire
Les mutations sociétales qui se sont
déployées ces dernières années ont
de plus précipité le mouvement de
rejet du nucléaire, en questionnant
somme toute plus l’organisation et

1. Avec un processus de « francisation » qui a permis à terme de se dégager 
de la licence états-unienne.
2. Avec une influence particulière de son caractère d’entreprise nationalisée,
porteuse à tous niveaux de valeurs de service public, issu de l’esprit de 1945. 
Ce point sera développé plus en détail dans un article à venir.
3. Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, 1975.
4. Sans avoir la prétention de paraphraser Gramsci en une ligne, celui-ci retient
l’idée que les intellectuels organiques sont ceux dont a besoin une classe sociale
pour assurer son hégémonie, et en particulier des techniciens et ingénieurs. 

Il est bien évident que nous sommes ici très loin du sens commun donné 
au terme d’« intellectuels », souvent supposés coupés des réalités concrètes.
5. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’ils aient été « proches » 
des organisations, politiques ou syndicales que la classe ouvrière s’est donnée
par ailleurs ; certains en étaient même des adversaires acharnés !
6. Un colloque (9 et 10 octobre 2002) du CCE d’EDF intitulé « Le nucléaire 
et l’homme » en est un témoignage.
7. Certains diraient « nodal ».
8. Et au plus grand profit d’officine spécialisées dans ce business.

URGENCE ENVIRONNEMENTALE ET DÉMOCRATIQUE : 
LE DOUBLE DÉFI DE L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE
Le sentiment antinucléaire actuellement bien implanté pourrait être remis en cause du fait de l’urgence clima-
tique. La restauration de la confiance et de l’adhésion des citoyens est indispensable pour qui souhaite à la
fois produire de l’énergie décarbonée et promouvoir la démocratie. Il y a urgence car les émissions de CO2
dans l’atmosphère demeurent un enjeu prioritaire pour notre environnement et nos sociétés.

Un des enjeux les plus structurants 
des prochaines années en termes 
de préservation du climat est devenu, 
de façon tristement ironique, l’angle mort 
de la rationalité et du questionnement. 
“ “

La problématique du nucléaire civil 
en France, de ses succès comme 
de sa décadence, illustre comment 
les technologies modernes ont besoin
d’intellectuels organiques bien plus que 
de serviteurs du monde de la finance.

“ “
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l’exercice de l’autorité dans le secteur
nucléaire que la finalité même de
l’activité. Dans la France d’aujourd’hui,
on peut très légitimement s’interroger
sur les modes de partage du pouvoir,
la façon dont les décisions majeures
se prennent : par qui ? pour qui ?  Il
est urgent et utile de poser ces ques-
tions dans bien des domaines.
Paradoxalement, dans le cas de la
filière nucléaire, l’action de l’État et
des industriels a donné lieu à des cri-
tiques déformant la réalité des rapports
de pouvoir existants. Le secteur
nucléaire rassemble somme toute
un faible nombre d’acteurs, et les
grands acteurs économiques (EDF
et Framatome, Orano) ont l’État pour
actionnaire majoritaire. Cette proxi-
mité de fait traduit la persistance
dans la filière nucléaire d’une notion
de service aux populations conforme
aux grandes orientations historiques
de l’État, et une forme de préservation
du fait nucléaire de la libéralisation
pure et simple. Or c’est l’inverse qui
se produit, avec la suspicion d’un
État aux ordres de l’industrie nucléaire
– témoin, le traitement médiatique
qui peut être fait autour de décisions
de justice sur le transport de matières
nucléaires, ou encore sur l’implan-
tation du laboratoire de Bure en vue
de l’enfouissement des déchets à  
vie longue.

Tout cela interroge assez naturelle-
ment sur l’espace d’expression que
l’État a délaissé sur les sujets de pro-
grammation énergétique, et le coût
en termes d’image et d’adhésion
citoyenne qui en découle. Au-delà
des errements de l’État actionnaire
quant à la stratégie et au pilotage de
la filière, l’absence d’une communi-
cation politique résolue sur la nécessité
d’une production électronucléaire
en France pèse lourdement sur la
perception du secteur.
En amplification de la concentration
et de l’organisation de la filière, la
très forte homogénéité de la popu-
lation travaillant dans ce secteur –
une majorité d’hommes, blancs, de
formation technique avec une pré-

Au détour d’un essai, d’une émission
radio ou télévision, le nucléaire est cité 
de façon totalement naturelle comme un
repoussoir ; c’est devenu un lieu commun.  “ “

D’après une enquête IPSOS de 2017, 75% des personnes se déclarant 
le plus hostiles à l’électricité nucléaire croient que les centrales nucléaires
contribuent « beaucoup » à l’effet de serre.
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dominance d’ingénieurs dans un
contexte où la parole technique et
scientifique est dévaluée – provoque
un surcroît de défiance. L’absence
de mixité dans ces entreprises ne
peut, de fait, être sans effet sur leur

mode de fonctionnement, indépen-
damment de la  grande qualité des
individus et de leur engagement dans
l’accomplissement de leur travail.
Cela creuse logiquement l’écart de
représentativité de la filière nucléaire
par rapport aux populations qu’elle
doit servir, et peut accentuer la défian-
ce pérenne entre grand public et
industrie nucléaire.

Le lieu commun de l’antinucléaire  
et l’urgence climatique
Aujourd’hui, être antinucléaire n’est
plus questionné par une large part
de la population, et également par
des intellectuels dont les travaux
sont par ailleurs remarquables : au
détour d’un essai, d’une émission
radio ou télévision, le nucléaire est
désormais cité de façon totalement
naturelle comme un repoussoir ; c’est
devenu un lieu commun.Cette prise
de position n’est plus identifiée
comme nécessitant une réflexion
individuelle ou collective ou comme
particulièrement militante ; en réalité,
dans certains cas elle n’est même
plus perçue comme une prise de
position mais comme une évidence
collective. Donc, l’un des sujets les
plus complexes scientifiquement et
industriellement, et l’un des enjeux
les plus structurants des prochaines
années en termes de préservation
du climat est devenu, de façon tris-
tement ironique, l’angle mort de la
rationalité et du questionnement.
Pour autant, il est encore possible
d’espérer une restauration du débat
public autour des enjeux de produc-
tion d’énergie, qui pourrait s’accom-
pagner d’une plus grande exigence
sur les solutions à mettre en œuvre,
d’autant que le changement clima-
tique est désormais une réelle pré-
occupation pour beaucoup. Dans ce

contexte, la production électronu-
cléaire reste incontournable.

LE NUCLÉAIRE DANS LA 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2
Électrique ne signifie pas décarboné
Les émissions de gaz à effet de serre
sont un enjeu primordial pour le
futur de notre environnement et de
nos sociétés. Il est aujourd’hui indis-
pensable de rechercher et de mettre
en œuvre tous les moyens disponibles
pour réduire les émissions de CO2,
en France et à l’échelle mondiale.
Et dans ce mouvement il est impor-
tant de prendre en compte les modes
de production d’électricité lorsque
des solutions perçues comme éco-
logiques sont proposées. Par exemple,
en Allemagne, sur une autoroute,
une caténaire est mise en place pour
permettre aux camions de rouler en
utilisant directement de l’électricité.
C’est formidable ! Sauf que le mix
énergétique allemand fait que cette
électricité provient de la combustion
de charbon ou de gaz… Certes, en
déplaçant le problème il peut y avoir
une meilleure performance, c’est-
à-dire une pollution moindre ramenée
à la tonne transportée. Mais cela
reste du CO2émis dans l’atmosphère.
L’électricité en soi n’est pas verte, et
toute solution mobilisant une ali-
mentation électrique pose la question
du mode de production et de trans-
port de l’énergie, et de son coût envi-
ronnemental.

La meilleure option pour générer 
de l’énergie sans CO2
La production d’énergie nucléaire
est un outil essentiel pour préserver
ce qui peut l’être de notre climat.
Loin d’être le seul levier, c’est néan-

moins un moyen éprouvé, pérenne
et d’ampleur, pour réduire l’em-
preinte carbone de la production
d’électricité. Bien sûr, à date, des
solutions prometteuses sont déve-
loppées et promues, par exemple
les centrales solaires par focalisation.
Et c’est très bien.

Encourager ces solutions n’empêche
cependant pas de conserver à l’esprit
deux points fondamentaux. Le pre-
mier, c’est que l’industrialisation
prend du temps : un procédé ne peut
être transplanté du laboratoire au
territoire sans étapes intermédiaires,
et c’est d’ailleurs heureux si l’on sou-
haite se doter de solutions sûres vis-
à-vis des populations. Le second,
c’est que de grandes quantités d’éner-
gie sont nécessaires, avec une capacité
de production permanente et fiabi-
lisée ; donc il y a un besoin évident
de performance dans la production
électrique.
Le nucléaire est, à court et moyen
terme, la seule solution permettant
une production massive et continue
d’électricité sans émission de gaz à
effet de serre. Surtout, au vu de l’échelle
de temps de ces cycles industriels,
des décisions politiques et d’inves-
tissement doivent être prises dès
maintenant pour permettre de garan-
tir une production d’énergie propre
dans les prochaines décennies.

Nécessité d’une programmation
industrielle ambitieuse
Cela suppose une vision industrielle
à long terme : de nouveaux réacteurs
seront nécessaires pour prendre la
relève des réacteurs qui seront arrêtés.
Une vision à long terme de la ferme-
ture du cycle du combustible – et des
outils industriels pour la mettre en
œuvre – est à intégrer dans cette
réflexion. Cela ouvre également la
question impérative de reconsidérer
le déploiement à terme de réacteurs
à neutrons rapides, pour pérenniser
la production d’énergie décarbonée
tout en apportant des solutions
concrètes et performantes à la pro-
blématique des déchets à vie longue.
De ce point de vue, l’arrêt du pro-
gramme ASTRID, connu des acteurs
du secteur bien avant son officiali-
sation récente, est un renoncement
du politique dans sa mission la plus
fondamentale : porter une vision
d’avenir pour la nation.
Plus largement, les projets de refonte
de l’organisation d’EDF inquiètent
à double titre. En effet, le projet en
lui-même pose problème car il
conduirait à un affaiblissement d’EDF
en scindant les activités et en stig-
matisant un peu plus l’activité nu -
cléaire ; et, surtout, modifier la struc-

Le travail de sape des associations
antinucléaires s’est épanoui sur tant d’années
qu’il est aujourd’hui difficile de porter 
un discours alliant une volonté démocratique
à une ambition électronucléaire.  
“ “

L’électricité en soi n’est pas verte, 
et toute solution mobilisant une alimentation
électrique pose la question du mode 
de production et de transport de l’énergie, 
et de son coût environnemental. 
“ “
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ture d’entreprise ne contribue en
rien à la définition d’un programme
industriel d’avenir pouvant contribuer
à la lutte contre le changement cli-
matique. C’est une vision industrielle,
et non pas capitalistique, qui serait
pertinente.

QUELS LEVIERS ?
Action politique
Par son histoire, son organisation
actuelle et sa finalité, l’industrie
nucléaire est encore et doit rester au
service des populations. Cela implique
de façon évidente une prise de déci-
sion et de position par la sphère
publique et politique, éclairée par
les connaissances des ingénieurs et
scientifiques engagés dans cette
industrie. Si la compétence est clé
et doit être portée par les acteurs
comme le CEA, EDF, Framatome,
Orano, la programmation est du res-
sort de l’État. Une réappropriation
des responsabilités de chacun sur ce
terrain est donc indispensable pour
espérer replacer les décisions et, in
fine, le citoyen à leur place. Cela
nécessite du courage dans le sens où

le travail de sape des associations
antinucléaires s’est épanoui sur tant
d’années qu’il est aujourd’hui difficile
de porter un discours alliant une
volonté démocratique à une ambition
électronucléaire. Le fait de prendre

position et de s’exprimer de façon
claire sur ce dossier pourrait de plus
contribuer à restaurer la qualité du

débat public, ce qui serait dans tous
les cas appréciable. L’enjeu est de
réaffirmer la nécessité de l’énergie
nucléaire en termes de développement
durable et d’associer la vision citoyenne
à ce programme, notamment en cla-
rifiant l’ambition éco logique du
nucléaire. Dès à présent, les inves-
tissements d’avenir sont à mener en
dégageant la finalité de service public
(produire de l’électricité et préserver
le climat) des problématiques de ren-
tabilité financière.

Mutation du nucléaire : le rôle 
des acteurs industriels
Mais l’investissement attendu n’est
pas uniquement industriel : la pro-
duction d’énergie nucléaire et la fer-
meture du cycle du combustible sont
rendus possibles avant tout par un
ensemble de compétences et d’en-
gagements individuels et collectifs.
Relancer un programme ambitieux
en matière d’outils suppose et permet
de remobiliser des hommes et des
femmes, de concentrer et de péren-
niser leurs compétencesmises à risque
par les récentes difficultés du secteur.
La bataille pour un nucléaire perfor-
mant et fiable nécessite la préservation
et le redéploiement des savoirs et

compétences précieux, ce qui peut
se faire en portant les projets d’avenir
dont nous avons de toute façon col-
lectivement besoin.
Les acteurs industriels peuvent éga-
lement jouer un rôle de communi-
cation et de diffusion de l’information :
si la responsabilité politique est établie,
elle n’efface pas les difficultés de l’in-
dustrie nucléaire à communiquer
efficacement, soit de façon institu-
tionnelle, soit sur le plan individuel
de chacun de ses acteurs. La campagne
de communication lancée par Orano
représente à ce titre un premier effort
intéressant. Certes, les campagnes
antinucléaires ont porté leurs fruits,
mais émerge une prise de conscience
collective que les défis climatiques
auxquels nous sommes confrontés
justifie de remettre en question bien
des certitudes dans nos modes de
vie. Le positionnement du nucléaire
dans l’équation pourrait être recon-
sidéré en s’intégrant à cette dyna-
mique.

Responsabilité individuelle 
et citoyenne
En dernier ressort, il importe de sou-
ligner le caractère collectif des défis
qui se présentent à nous aujourd’hui :
le lien social et la qualité du dialogue
sont indissociables du déploiement
de solutions techniques pour faire
face au changement climatique.
Prendre conscience de cela, c’est de
fait s’identifier comme partie prenante
de la solution et de l’avenir de notre
société. Éprouvés par des années de
communication antinucléaire parti-
culièrement hostile et dogmatique,
de nombreux ingénieurs évitent de
prendre position ou de s’exprimer
sur le sujet de l’industrie nucléaire.
Chacun d’entre eux aurait pourtant
une capacité de transmission et de
conviction qui pourrait contribuer à
mieux faire connaître un secteur
auquel on reproche son opacité. Plus
largement, chaque personne concer-
née peut à son échelle faire preuve
de curiosité et d’exigence ; c’est à cette
condition qu’un discours rationnel
et documenté pourra se déployer,
ouvrant la voie à une meilleure com-
préhension des enjeux nucléaires
dans le contexte de la réduction des
gaz à effet de serre. n

*HÉLÈNE LEPONT est ingénieure.

Éprouvés par des années 
de communication antinucléaire hostile 
et dogmatique, de nombreux ingénieurs
évitent de prendre position ou de s’exprimer
sur le sujet de l’industrie nucléaire. 
“ “

Si la responsabilité politique est établie,
elle n’efface pas les difficultés de l’industrie
nucléaire à communiquer efficacement, 
soit de façon institutionnelle, soit sur le plan
individuel de chacun de ses acteurs.  
“ “
Le site de Marcoule aurait dû accueillir le réacteur de quatrième génération issu du programme ASTRID.
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n ÉCHECS

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs 

Le génie cubain contre l’école soviétique

« Ceux qui désirent s’améliorer doivent considérer leurs défaites comme des leçons et s’efforcer d’apprendre
d’elles afin d’éviter qu’elles se reproduisent. Vous devez aussi avoir le courage d’affirmer vos convictions. 
Si vous pensez que votre coup est le bon, jouez-le ! »  JOSÉ RAÚL CAPABLANCA

PAR TAYLAN COSKUN*,

é le 19 novembre 1888
à LaHavane, José Raúl
Capablanca, troisième

champion du monde de l’histoire
des échecs, est un joueur
mythique. Il est considéré par
beaucoup d’amoureux du jeu
comme le meilleur de tous les
temps. Tant d’anecdotes se
racontent sur ce gentilhomme
qui a appris les échecs à l’âge
de cinq ans… en regardant son
père jouer, sur celui qui a fait le
tour du monde comme diplo-
mate de l’État cubain, poste qui
lui a permis de participer aux
tournois dans différents pays
et d’exercer son art sans se sou-
cier de questions matérielles.
Cet hidalgoélégant et délicieux,

capable de relever des défis par
sens de l’honneur et rendre des
services aux joueurs en difficulté,
était un séducteur aussi : après
être resté invaincu pendant près
de dix ans, il perdit en tournoi
une partie contre un autre grand
joueur, Richard Réti, lors d’un
tournoi car il aurait été perturbé
par la présence de sa femme et
de sa maîtresse au même
moment parmi le public. 
Au tournoi international de
Moscou de 1936, qu’il remporta,
il battit tous les maîtres de l’école
soviétique (exploit que seul
Robert Fisher réitérera dans les
années 1965-1970). À cette occa-
sion, le Cubain se serait plaint
auprès de Staline en disant :
« Vos joueurs trichent ! Quand
ils jouent les uns contre les autres

ils font des nulles rapides pour
réserver leur force contre moi ! »
Comme quoi les échecs ont été
aussi un jeu collectif pour l’école
soviétique.
Le style de jeu de Capablanca,
d’apparence simple, est d’une
grande subtilité : ses parties sont
de véritables diamants. Quand
j’ai visité Cuba, comme une révé-
lation son style m’est apparu à
l’image de cette île et de son
peuple : de la simplicité et une
grande finesse alliées à un courage
hors norme quand il s’agit d’af-
fronter les ouragans, fréquents
de cette région, et l’agressivité
d’un pays voisin. Comme un pal-
mier : plier sans rompre, pour
surmonter les catastrophes et
l’adversité. Ainsi dans de nom-
breuses parties voit-on Capa-

blanca obtenir un petit avantage
et absorber, imperturbable, les
charges violentes des adversaires
qu’il esquive tel un toréro pour
sortir gagnant des complications.
La partie dont je vous propose
de deviner les coups, jouée à
New York en 1918, est exemplaire
de ce style. Agressé par une nou-
veauté d’ouverture concoctée
par le champion des États-Unis
Frank Marshall, Capablanca
accepte le sacrifice d’un pion et
supporte avec ténacité une tem-
pête sur l’échiquier. Une fois les
possibilités d’attaque adverse
épuisées, il gagne avec finesse
grâce à l’avantage qu’il a su garder
pendant le milieu du jeu.n

*TAYLAN COSKUN, membre du 
comité de rédaction de Progressistes.

N

Blancs : José Raúl Capablanca
Noirs : Frank Marshall
1 e4 - e5 ; 2 Cf3 - Cc6; 3 Fb5 - a6 ; 4 Fa4 - Cf6 ; 5 O-O
- Fe7 ; 6 Te1 - b5 ; 7 Fb3 - O-O ; 8 c3 - d5. …
Ci-contre, la position après le dernier coup des Noirs, la
nouveauté que Marshall avait gardée secrète pendant dix
ans pour l’utiliser contre Capablanca, qui va la réfuter sur
l’échiquier. 

RAPPORT SUR VOS COMPÉTENCES 
D’après… Vladimir Popov, lieutenant-
colonel, 13e bureau de la 15e direction du
KGB.
0-10 points : Avez-vous pensé à pratiquer
la musique cubaine plutôt que les échecs ?
11-20 points : Relisez les articles précédents
de Progressistes (« Dans les pas de l’école
soviétique »).
21-40 points : Idem, et réessayez l’exercice
dans un mois, vous êtes sur le bon chemin.
41-50 points : Vous êtes à un niveau de
joueur de club. Plus de pratique et vos progrès
feront de vous un digne héritier de l’école
soviétique.
50-80 points : Vous êtes un maître en
devenir. Bravo, camarade ! Nous vous
contacterons.
81 points : Vous êtes en quelque sorte la
réincarnation du champion Capablanca,
donc un danger potentiel pour l’école soviétique
d’échecs. Méfiez-vous ! ☺︎

LUTTER CONTRE L’EMBARGO YANKEE
Installez-vous confortablement dans le fauteuil du champion cubain et montrez comment on
supporte une offensive yankee !
Le mode d’emploi de cet exercice est dans notre précédent numéro. Un rapport vous dira à la
fin où vous en êtes de votre progression échiquéenne.

9 e×d5 - C×d5 
10 C×e5 - C×e5 
11 T×e5 - Cf6
12 Te1 (d4 : – 3 pts) - Fd6 
13 h3 - Cg4 
14 Df3 (h×g4 : – 3 pts) - Dh4 
15 d4 (Te8 : – 3 pts) - C×f2 
16 Te2 (D×f2 : – 3 pts) - Fg4 
17 h×g4 (D×f2 : 1 pt) - Fh2+ 
18 Rf1 - Fg3 

19 T×f2 (Re1 : 3 pts) - Dh1+ 
20 Re2 - F×f2 
21 Fd2 - Fh4 
22 Dh3 - Tae8+ 
23 Rd3 - Df1+ 
24 Rc2 - Ff2 
25 Df3 - Dg1 
26 Fd5 - c5 
27 d×c5 - F×c5 
28 b4 - Fd6 

29 a4 - a5 
30 a×b5 a×b4 
31 Ta6 - b×c3 
32 C×ç3 - Fb4 
33 b6 - F×c3 
34 F×c3 - h6 
35 b7 - Te3 
36 F×f7+ (mat en 5 coups. Si
vous le trouvez, vous gagnez
3 points supplémentaires).

À vous de jouer. Vous avez les Blancs, devinez les coups de Capablanca : chaque coup juste vous
rapporte 3 points ; pour les variantes recevables, le nombre des points est indiqué entre parenthèses ;
chaque erreur grossière vous enlève 3 points.

JEUX
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Greenwashing à Grandpuits Total
Début février 2021, des salariés et des militants se sont mobilisés devant le site
de Grandpuits (groupe Total) afin de manifester leur refus du plan de reconversion
de l’usine. Total veut transformer sa raffinerie en plate-forme « zéro pétrole »
d’ici à 2024. Un green washing pur et simple.
Total compte y transformer 400 000 t de biomasse (graisses animales, huiles de
cuisson, huiles végétales) par an en biocarburants pour les secteurs aérien et
routier. Selon son site web, ce projet « s’inscrit dans [une] stratégie visant la
neutralité carbone à horizon 2050. » Les biocarburants émettraient «moins de
50 % de CO2e [équivalent CO2] par rapport à leurs équivalents fossiles ». Une

« hypocrisie » selon les
personnes mobilisées.
L’intérêt croissant pour des
biocarburants et la demande
mondiale qui s’ensuivra
conduira, selon les associa -
tions militantes, à une « aug-
mentation massive de la
demande en huiles de palme
et de soja à l’horizon 2030 »,
ce qui « se traduirait par la

destruction de 7 millions d’hectares de forêts » – une déforestation équivalente à
11,5 milliards de tonnes de CO2, selon les chiffres avancés dans leur décryptage. n

LA PRIME MACRON RECONDUITE
Après la mobilisation des Gilets jaunes, le gouvernement
amis en place une prime, dite « d’activité », totalement
défiscalisée et exonérée de cotisations sociales.
Une étude de l’INSEE établit que ce sont principalement
les grosses entreprises qui ont eu recours à ce dispositif :
58 % des entreprises d’au moins 1000 salariés l’ont
versée, contre 17 % des très petites entreprises, pour
une somme moyenne de 40 €. L’INSEE estime que
l’attribution de cette prime dans 15 à 40 % des cas
est due à un effet d’aubaine : loin d’augmenter la
rémunération des salariés, elle s’est en réalité substituée
à des formes de rémunération soumises à cotisations
sociales. Les employeurs ont donc pu privilégier cette
forme de rémunération alors que le dispositif coûte à
la Sécurité sociale déjà 400 millions d’euros en perte
de recettes. C’est autant d’argent qui ne finance pas
les droits qu’acquièrent les salariés par leurs cotisations.
Les salariés sont perdants eux-aussi ; en effet, cette
prime est financée par l’impôt et non par l’employeur
– c’était l’objectif affiché d’Emmanuel Macron :
augmenter le pouvoir d’achat sans faire payer l’employeur.
Mais si ce n’est pas l’employeur qui paye, c’est l’État
qui le fait. Par un habile tour de passe-passe, ce sont
in fine les salariés contribuables qui financent leur
prime avec l’argent qui devrait financer les services
publics.
L’employeur, pendant ce temps-là, profite du travail
de son salarié. La prime d’activité est en réalité un
moyen de ne pas augmenter le SMIC, qui, lui, diminuerait
la part du capital dans la répartition de la valeur produite
dans l’entreprise et permettrait d’augmenter les recettes
de la Sécu via les cotisations.
Avec la prime d’activité, les travailleuses et travailleurs
sont sous la dépendance non seulement du bon vouloir
de l’employeur, mais aussi du niveau de l’activité.
Quand il y a des recettes, il y a plus de ressources,
mais en temps de crise elles diminuent. Concrètement,
en 2021 la hausse du chômage diminuerait les sommes
allouées à la prime d’activité de 2,4 %, soit 200 millions
d’euros. n

MONNAIE VIRTUELLE, 
POLLUTION RÉELLE
Les cryptomonnaies mettent-elles en péril la transition
énergétique? Avec la hausse du cours du bitcoin, la
consommation énergétique nécessaire à son
fonctionnement devient une problématique de plus
en plus criante. Selon les analystes de Bank of America,

qui ont passé le bitcoin au crible des critères ESG
(environnement, société et gouvernance), la devise
numérique a un sacré secret environnemental.
Afin de valider les transactions, en les inscrivant dans
la blockchain, le réseau fait tourner des « mineurs »,
nom donné aux ordinateurs qui doivent travailler à
résoudre un problème mathématique. Plus il y a de
mineurs sur le réseau, plus le réseau consomme et
plus il est sécurisé. À ce jour, il consomme 0,4 % de
l’électricité mondiale, selon Bank of America, soit
presque autant que les Pays-Bas, et il entraîne des
émissions des gaz à effet de serre comparables à
celles du pétrole brûlé par la compagnie aérienne
American Airlines. n

Quid d’un vaccin français?
C’est la Cour de comptes qui l’affirme : de 2011
à 2018, les crédits alloués à la recherche et déve-
loppement en matière de médicaments ont
baissé de 28 %. Sur le même laps de temps, ils
ont progressé de 11 % en Allemagne et de 16 %
aux États-Unis. Y aurait-il là un élément d’ex-
plication de la non-mise au point d’un vaccin
contre la covid-19 dans notre pays ? n

Explosion bien silencieuse en Indonésie
Le 29 mars 2021, dans la raffinerie de pétrole de Balongan (Java occidental),
propriété de Pertamina, une forte explosion s’est produite. Elle a provoqué un
départ de feu et a fait des victimes : une personne est morte (crise cardiaque),
cinq ont été grièvement blessées, quinze autres légèrement blessées et trois sont
portées disparues. Pertamina ne s’attend pas à ce que l’explosion provoque des
perturbations de l’approvisionnement en carburant car le groupe a un volume
de stock élevé.
Cet incident industriel n’a été que très peu couvert par la presse : biais occidental
peut-être, mais manque certain d’impartialité. Pour rappel, en 2012 un feu bénin
dans la partie non nucléaire de l’ancienne centrale de Fessenheim avait mis en
branle la machine à faire peur. Deux poids deux mesures… n

BRÈVES

Vaccins et médicaments : 
l’intérêt de connaître les probabilités

Sachant que la probabilité d’avoir un œdème de Quicke
ou un choc anaphylactique à cause d’un médicament
est de l’ordre de 1 pour 10000, seriez-vous prêts a
risquer votre vie en le prenant? Pour les antivaccins
AstraZeneca, l’arbitrage est vite fait : sûrement pas !
Sauf que ces chiffres et ces effets secondaires sont de
l’ordre de grandeur des risques liés à la prise… d’un

Doliprane. Alors, toujours vaccinés? n
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NOUVEAUX RÉACTEURS
NUCLÉAIRES : LE DÉBAT S’OUVRE

EDF, Bercy et le ministère de la Transition écologique
travaillent à un programme de construction de trois
paires du futur modèle d’EPR d’ici à 2044. Base du
devis : 47,2 milliards d’euros (livre des éléments sur
la santé financière d’EDF après la covid).
Mais comment financer cela alors qu’EDF est déjà lour-
dement endettée? Comme esquissé par la programmation
pluriannuelle de l’énergie, EDF et cinq administrations
de Bercy et du ministère de la Transition écologique
discutent financement, régulation et portage d’une telle
projection. Une synthèse réalisée par le Trésor, en date
du 1er septembre 2020, détaille que, « réalisées sous
la responsabilité d’EDF », ces simulations financières
prévoient « des flux de trésorerie post-dividendes négatifs
jusqu’en 2029 » et un « endettement passant de
41,1 milliards d’euros en 2019 à 56,9 milliards  en 2028 ».
Ces installations seront mises en service dans un laps
de temps de neuf ans. La construction de chaque paire
d’EPR s’étalerait sur une durée de douze ans. Soit, res-
pectivement, de 2024 à 2036, puis de 2028 à 2040
et de 2032 à 2044.
Un travail prospectif qui fait écho aux propos de François
Bayrou, le haut-commissaire au Plan, chargé de piloter
les réflexions de long terme de l’action de l’État.
Auditionné au Sénat début novembre, il a énoncé
clairement que « si l’on considère que les émissions
de gaz à effet de serre sont la question climatique
principale, alors, s’agissant d’électricité, on ne peut
pas contribuer à fermer des tranches de centrales
nucléaires ».

LE SEXISME DE FACEBOOK 
DÉMONTRÉ

Les plates-formes en ligne proposent
aux annonceurs publicitaires un ciblage
très fin des internautes afin que les publi-
cités qui s’affichent sur leurs écrans cor-
respondent le mieux possible à leur profil.

Les géants du numérique utilisent pour cela des
algorithmes très puissants, mais totalement opaques.
Une étude menée dans plusieurs pays européens montre
comment l’algorithme de Facebook choisit de diffuser
des offres d’emplois à ses utilisateurs. Son ciblage
repose sur des stéréotypes sexistes. Chauffeur poids
lourds est un métier d’homme et éducateur de jeunes
enfants un métier de femme : c’est sur cette base que
l’algorithme de Facebook cible les internautes pour
afficher des publicités pour des offres d’emploi à ses
utilisateurs dans plusieurs pays européens.
Grâce à des fonds récoltés auprès de Journalismfund.eu,
l’organisation à but non lucratif AlgorithmWatch a lancé
une étude en partenariat avec plusieurs médias européens,
dont la cellule investigation de Radio France et la Radio
Télévision suisse, afin d’observer le fonctionnement
des algorithmes de Facebook et de Google. Les résultats
obtenus montrent que les algorithmes, notamment
celui de Facebook, fonctionnent à partir de stéréotypes
sexistes. En France, l’annonce pour un poste de camion-
neur·(-euse) a en effet été diffusée à 2427 hommes
et seulement à 327 femmes ; la publicité pour un poste
en puériculture, lancée exactement au même moment,
a été diffusée à 1787 femmes et à près de 10 fois
moins d’hommes (186).

Moment clé aux Nations unies 
pour les satellites privés et l’espace
Fin avril 2021, les Nations unies examinent les recommandations de l’Union
astronomique internationale (UAI) concernant les mégaconstellations de satellites,
comme le projet Starlink, cette myriade de satellites privés décriés pour leur
« pollution visuelle », qui perturbe les observations par télescope depuis le sol
terrestre. En France, les astronomes s’organisent pour informer les industriels
de l’impact de leurs satellites sur la science.Et il y a urgence, car outre les quelque
42000 satellites voulus par SpaceX, les velléités en la matière des États-Uniens,
des Européens, des Russes et des Chinois pourraient condamner l’orbite basse
à devenir un gigantesque défilé de satellites dans la prochaine décennie. n

Sanofi réorganise 
son implantation mondiale

La stratégie mondiale de développement du groupe
Sanofi continue. Le laboratoire pharmaceutique a
annoncé il y a peu le projet d’ouverture d’une usine
de vaccins à Singapour à l’horizon 2026, ce afin
d’approvisionner tout le continent asiatique. Cette
annonce fait suite à l’annonce de l’implantation
future d’un site similaire à Toronto, au Canada,

destiné au marché américain.
Une perspective de développement du groupe qui sonne comme un drôle d’écho
à son annonce en 2020 de la réduction de 1700 emplois en Europe, dont 1000
dans l’Hexagone.
De plus, un plan dit « d’externalisation » menace encore l’emploi. Par des recours
multipliés à des partenariats et à des sous-traitants en Europe de l’Est, ce sont
400 postes Sanofi, des commerciaux pour la plupart, qui sont menacés. n

Le diplôme pour l’accès à l’emploi
France Stratégie a publié en février
une note d’analyse sur l’influence
du diplôme sur le taux d’activité.
La première chose que fait cette
étude est d’exclure de son analyse
les plus jeunes. Sans surprise, elle
nous apprend que les diplômés
du supérieur ont un taux d’activité
qui est systématiquement plus
élevé que celui des moins di -
plômés. Et l’augmentation du
niveau de diplôme aurait permis

de compenser la baisse du taux d’activité liée au vieillissement de la population
active, or depuis 1983 le taux d’activité des 50-64 ans a crû de 6 points, pour
atteindre 31 % en 2018.
La hausse du niveau d’éducation permet donc d’augmenter le taux d’activité.
Ce phénomène est particulièrement visible chez les femmes. Le diplôme s’est
donc imposé comme un élément déterminant dans l’activité et dans l’accès à
l’emploi. Il le sera plus encore à l’heure où le nombre de cadres dépasse pour la
première fois en France le nombre d’ouvrières et d’ouvriers. En effet, elles et ils
représentent respectivement 20,4 % et 19,2 % de la population active. Cela résulte
aussi et surtout de la désindustrialisation et de la délocalisation des em plois
ouvriers alors même que le pays a du mal à répon dre à nos besoins productifs,
comme l’a montré la crise sanitaire avec l’affairedesmasques et des respirateurs,
mais aussi de nombreux biens de consom mation courante pour lesquels nous
sommes devenus dépendants d’autres pays. n
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L e lobby électronucléaire n’a de cesse de ressasser le problème
de l’intermittence inhérente aux renouvelables. Des
chevaliers verts prêchent pour utiliser le foisonnement

(relier les zones où il y a du
vent à celles où il n’y en a
pas), mais d’autres chevaliers
verts s’opposent à voir tirer
des lignes à haute tension
au travers du pays. Des esprits
chagrins font remarquer qu’il
y a peu de soleil la nuit, mais
toute tentative pour ralentir
la rotation de la Terre sur
elle-même et la caler sur la
période de la rotation autour
du Soleil afin d’être perpé-
tuellement en plein jour dans
notre beau pays est systé-
matiquement bloquée par
les autres, qui seraient per-
pétuellement en pleine nuit.
Il y a bien la solution du
« power to gaz »; à condition de transporter le gaz et de le produire
à un tarif acceptable… mais ça serait quand même mieux de ne
pas avoir d’intermittence du tout.

Le temps presse, les élections se rapprochent et il faut rendre
« our world great again ». Par un de ces raccourcis fulgurants
où l’on reconnaît les grands ingénieurs, la solution au problème
de l’intermittence apparaît évidente : coupler le photovoltaïque
et l’éolien dans une grande marche vers le progrès vert, et pour
cela il suffit de recouvrir les pales des éoliennes de cellules
photovoltaïques.

En cas de présence simultanée du vent et du soleil, ce dispositif
fournirait une ressource énergétique abondante permettant de
financer les autoroutes solaires. 

En cas de vent sans soleil,
l’électricité produite de façon
intermittente permettrait
de justifier la remise en route
des centrales à charbon ou
à gaz qui permet de coupler
les éoliennes au réseau. Si
on veut fermer toute les cen-
trales thermiques, on pourrait
même consommer des élec-
trons « nucléaires » sans avoir
besoin de les exorciser (ce
qui est toujours un surcoût,
et demande l’accord de
l’évêque et, maintenant, du
pape). On finançerait enfin
aux frais du diable nucléaire
la sainte électricité verte. 
En cas de soleil sans vent,

on disposerait ainsi d’une source d’électricité permettant de
mouvoir des ventilateurs rendant l’été plus supportable. 
Certes, le dispositif ne fonctionne pas de nuit, mais on pourrait
pallier cet inconvénient mineur grâce à des lampes à basse
consommation astucieusement positionnées en face des cellules,
consommant de l’électricité au tarif de nuit, illuminant les cellule
solaires, et revendant l’électricité produite au producteur national,
revente faite à un tarif idoine et somptueux. Comme le rendement
des cellules a tendance à marquer le pas, on pourrait faire voter
une loi fixant le prix de rachat suffisamment haut pour que le
dispositif précédent devienne rentable. n

Notre revue inaugure une nouvelle rubrique. 
Le monde scientifique apparaît trop souvent austère et ennuyeux. Pourtant, il recèle
ses controverses, ses canulars, voire ses escroqueries. Pour les faire connaître à ses
lecteurs, Progressistes a fait appel à un nouveau correspondant : le Pingouin.
Souvent confondu avec le manchot, cet oiseau vit dans les zones arctiques. Il se nourrit
de poissons et de crustacés, et élève ses petits avec un souci de parité qui l’honore.
Il existait sous forme de « grand pingouin » et de « petit pingouin », mais seul le petit
pingouin savait voler, et le grand pingouin a disparu au milieu du XIXe siècle. Cette ex-
périence a rendu notre Pingouin technophile, et c’est sans doute pourquoi il a entrepris
d’offrir à Progressistes le fruit de ses réflexions dans une lettre trimestrielle.

La lettre du Pingouin

Une solution au problème de l’intermittence
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L’image du numéro

Titan : l’atterrissage le plus loin
de la Terre jamais réussi
Le 15 octobre 1997, la mission Cassini-Huygens
quitte le sol terrestre. 
Le 14 janvier 2005, le module européen Huygens,
détaché de la sonde spatiale Cassini 
qui le transportait se pose sur la surface de Titan. 
Pour la première fois, l’humanité contemple 
la surface de cette lune glacée de Saturne. 
Ces images claires de la surface de Titan ont été
réalisées à moins de 40 km d’altitude lors 
de la descente du module. La série révèle un monde
similaire à bien des égards à la Terre, notamment 
en matière de météorologie, de géomorphologie 
et d’activité fluviale (probablement du méthane
liquide). Ces images restent, seize années plus tard, 
le symbole de l’atterrissage le plus loin 
de la Terre jamais tenté…
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ENTRETIEN RÉALISÉ,
PAR DORIAN MELLOT*,

Progressistes : Quel est l’état de
la situation étudiante en France ?
Quelles sont les aspirations de
ces jeunes ?
Jeanne Péchon : Nous sommes
à un an du début de la crise sani-
taire, qui a entraîné avec elle
une crise éducative et écono-
mique sans précédent pour le
pays. Nos conditions d’études
se sont fortement dégradées
dans la période avec la mise en
place du tout à distance, mais
la dégradation de nos conditions
d’études, de nos diplômes n’est
pas nouvelle. Chaque année, le
nombre d’étudiants et d’étu-
diantes augmente, pourtant
depuis une quinzaine d’années
un certain nombre de réformes
libérales ont entraîné une casse
de l’enseignement supérieur et
de la recherche, précarisant nos
formations.
Aujourd’hui, nous avons un
manque de moyens criant dans
l’enseignement supérieur et la
recherche, les établissements
sont en concurrence, les étu-
diants et les étudiantes sont en
concurrence, les filières sont
en concurrence. Tout cela a
entraîné l’incapacité du gou-
vernement à faire face à la crise
sanitaire et éducative, à fournir
aux étudiants et aux étudiantes
un accès égal à de bonnes condi-

tions d’études, et a creusé
davantage les inégalités déjà
présentes dans l’enseignement
supérieur et la recherche. Cer-
taines formations, telles que
les classes préparatoires aux
grandes écoles ou les BTS, sont
en présentiel alors que d’autres

sont abonnées aux cours à dis-
tance, c’est le cas pour les uni-
versités ou encore les IUT. De
plus, selon les établissements,
les étudiants et les étudiantes
ont pu, ou non, avoir accès à
des logiciels performants et du
matériel informatique pour

suivre leurs cours à distance.
Depuis le début de la crise, nous
avons recensé un sixième d’étu-
diants et d’étudiantes en décro-
chage universitaire. Un décro-
chage qui s’explique en partie
par la généralisation des cours
à distance ainsi que par l’explo-
sion de la précarité étudiante,
mais en partie seulement. En
effet, la loi relative à l’orientation

n LUTTES UNIVERSITAIRES

La situation de crise sanitaire, économique et sociale appelle non seulement une 
réponse immédiate à la précarité étudiante, mais également une remise en cause
fondamentale des dernières réformes du système éducatif. Pour assurer la formation
des travailleurs et travailleuses de demain, l’UEC défend une redéfinition profonde des
objectifs et une hausse importante des moyens de l’enseignement et de la recherche.

Rompre avec la casse de l’enseignement
supérieur et de la recherche 

Nos conditions d’études se sont fortement dégradées
dans la période avec la mise en place du tout 
à distance, mais la dégradation de nos conditions
d’études, de nos diplômes n’est pas nouvelle.

Entretien avec Jeanne Péchon, secrétaire générale de l’Union des étudiant(e)s communistes.

Les étudiantes et étudiants 
ont manifesté partout en France 
le 16 mars 2021. 
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et à la réussite des étudiants et
des étudiantes, qui s’est soldée
par la mise en place de la machi-
ne à sélection sociale qu’est Par-
coursup, est venue précipiter
la crise éducative en bloquant,
sur le « casier scolaire », l’accès
à l’enseignement supérieur et
à la recherche. Une des consé-
quences en est qu’aujourd’hui
des étudiants et étudiantes en
licence se retrouvent dans des
filières, des formations du supé-
rieur, qu’ils et elles n’ont pas
choisies et qui ne correspondent
pas à leurs aspirations. Cela va
aggraver le phénomène de dé -
crochage universitaire.
La précarité étudiante explose,
la crise sans précédent de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche engendre une pré-
carité de nos formations et ne
permet pas non plus à la
recherche scientifique de s’exer-
cer librement. Alors que le pays
est à relever et que nous avons
besoin de jeunes formés, de
jeunes diplômés, les étudiants
et les étudiantes ne sont pas
formés convenablement ni ne
peuvent poursuivre leurs études
dignement, ce qui est un frein
pour répondre aux défis de
demain. Aujourd’hui, la société
n’investit pas, ne finance pas la
formation d’une partie de sa
jeunesse, or c’est ce à quoi elle
aspire.

Progressistes : Selon toi, quel
est l’impact de la loi de
programmation et de la
recherche (LPR) sur les
conditions d’études et le
développement du niveau de
qualification et de connaissance
des travailleurs et des
travailleuses ?
J.P. : Cette loi va avoir pour effet
indéniable de faire régresser la
société, ce qui est paradoxal
dans la mesure où il s’agit d’une
loi pour la recherche. Cette loi,
sortie du chapeau de la ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, organise l’hy-
percompétition entre les cher-
cheurs et les chercheuses et est
un coup de massue pour les
libertés académiques. Celles et

ceux qui auront les meilleurs
résultats auront pour récom-
pense plus de moyens pour leur
recherche. En effet, il y a un ren-
forcement du privé dans ce
financement par appel à projets
qui se fait au détriment des
financements récurrents des
laboratoires de recherche.
La recherche scientifique par-
ticipe de fait au progrès de la
société à travers l’augmentation
des qualifications et des connais-
sances des travailleurs et des
travailleuses du pays. Cependant,
l’obligation de résultat, la
recherche de financement plutôt
que la recherche tout court, ainsi
que la précarisation des ensei-
gnants et des enseignants-cher-
cheurs entrent en contradiction
avec cette nécessaire fonction

sociale. L’absence d’ouverture
de postes de titulaires et la géné-
ralisation des postes contractuels
offrent peu de perspectives aux
jeunes chercheurs alors que le
nombre d’étudiants et d’étu-
diantes ne cesse d’augmenter.
Le recours massif aux contrats
précaires nuit encore davantage
à la qualité de nos formations
et ne permet pas non plus à la

recherche de s’exercer librement.
Enfin, la mise en place de recru-
tements sous contrôle des pré-
sidences des universités pourrait
venir casser la garantie du niveau
de qualification et de formation
des jeunes docteurs, et ce pour
chaque discipline. En effet, aupa-
ravant une instance élue for-
malisait le recrutement et l’éva-
luation des professeurs, des
maîtres et maîtresses de confé-
rences : il s’agissait d’un contrôle
par les pairs du niveau de qua-
lification, ce qui n’existe plus
aujourd’hui.

Progressistes : Les travaux
préparatoires de la LPR font état
du manque d’attractivité des
métiers scientifiques. À quoi cela
est-il dû ?
J.P. : C’est vrai, ces métiers, que
ce soit les métiers relatifs aux
sciences humaines et sociales
ou les métiers relatifs aux
sciences naturelles au sens large,
attirent peu de jeunes. D’un

autre côté, nous avons aujour-
d’hui des dizaines de milliers
d’emplois scientifiques non
pourvus alors même que la crise
sanitaire nous montre à quel
point la science est une nécessité.
Cela dit, il ne faut pas analyser
ce phénomène comme un divor-
ce entre la  science et les jeunes.
En effet, le lycée joue un rôle
majeur dans la construction du

projet d’études supérieures scien-
tifiques à suivre à l’université
ou en IUT. Les réformes succes-
sives de notre système éducatif,
tant pédagogiquement qu’au
niveau de l’orientation des jeunes,
débouchent de fait sur de moins
en moins d’étudiants et d’étu-
diantes dans ces filières-là et,
de fait, sur un manque de scien-
tifiques formés.
La France est devenue la mau-
vaise élève en mathématiques
alors qu’il y a à peine une ving-
taine d’années elle faisait partie
des pays les plus performants.
Nous observons une dégradation
du niveau des élèves en mathé-
matiques. Les réformes de l’édu-
cation hyperspécialisent les
élèves, remettent en cause l’exis-
tence d’un tronc commun et
créent des « casiers scolaires »
fondés sur les notes et les résul-
tats obtenus plutôt que de tirer
le niveau de l’ensemble des
élèves vers le haut.
La dernière réforme du bacca-
lauréat est venue renforcer cette
situation en créant des ensei-
gnements de spécialités pour
les lycéens et les lycéennes, les
forçant à s’orienter dès le collège
vers des disciplines qui sont
désormais devenues le passeport
pour l’enseignement supérieur,
où ils sont dorénavant sélec-
tionnés avec Parcoursup.
La loi de programmation de la
recherche, en venant briser une
fois de plus la recherche et en
ajoutant de la précarité aux
métiers de la recherche, fait tout
autre chose que de répondre à
ce manque d’attractivité. n

*DORIAN MELLOT est doctorant 
en droit social.

L’absence d’ouverture de postes de titulaires 
et la généralisation des postes contractuels offrent 
peu de perspectives aux jeunes chercheurs 
alors que le nombre d’étudiants et d’étudiantes 
ne cesse d’augmenter.

Jeanne Péchon, secrétaire
générale de l’Union des
étudiant(e)s communistes à côté
de Fabien Roussel, secrétaire
national du PCF.
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ENTRETIEN RÉALISÉ,
PAR THOMAS LIECHTI*,

Progressistes : Vous avez sorti
en 2019, avant qu’on puisse
encore envisager la pandémie 
de covid-19 en France et avant
les polémiques actuelles, un livre
apportant un regard historique
sur les mouvements de
résistances aux vaccins et leurs
arguments au cours du temps,
qu’est-ce qui a motivé l’écriture
de ce livre ?
Françoise Salvadori : En 2015, mon
collègue et coauteur, l’historien
Laurent-Henri Vignaud, et moi-
même avions travaillé sur des
archives Pasteur non encore
explorées, conservées dans sa
maison familiale d’Arbois, dans
le Jura ; il s’agissait de cahiers
de traduction de publications
de ses contemporains, souvent
en compétition avec lui, et anno-
tés par Pasteur lui-même. Nous
avons été assez surpris d’y voir
de nombreuses critiques sur sa
nouvelle méthode de vaccina-
tion, notamment quand il l’a
appliquée à la rage humaine…
Mme Pasteur découpait aussi
dans la presse les articles criti-

quant son mari, qui était en par-
ticulier la cible des ligues anti-
vivisection.
Comme des doutes sur la vac-
cination commençaient à s’ex-
primer de plus en plus, en France
comme ailleurs, en particulier
depuis l’épisode de la grippe
H1N1 en 2008-2009, de plus en
plus largement relayés par les
réseaux sociaux, l’idée nous est
venue d’aller à la recherche des
origines de ces opinions et d’étu-
dier leur évolution, leurs diffé-
rentes formes selon les lieux et
les époques. Même si des travaux
existaient, en particulier sur les
oppositions à l’inoculation vario-
lique au XVIIIe siècle, cette histoire
de l’antivaccinisme n’avait pas
fait l’objet d’un livre sur un temps
long.
Notre étude nous a permis de
montrer que quelques grands
types d’oppositions actuels se
trouvaient déjà dans la période
pré-jennérienne. Rappelons
l’origine des pratiques vacci-
nales : le médecin anglais
Edward Jenner avait réussi à la
fin du XVIIIe siècle à protéger
contre la variole humaine en
injectant un extrait de pustule

d’une vache atteinte de vaccine,
la variole bovine, peu dange-
reuse pour l’homme. Depuis
au moins un siècle avant lui,
on pratiquait déjà, en particulier
en Asie et au Moyen-Orient, la
variolisation : une injection de
pus directement prélevé chez
un malade de la variole, ce qui
induisait une protection mais
au prix de nombreuses infec-
tions varioliques
Ces oppositions qui ont donc
accompagné l’histoire de la vac-
cination s’appuient parfois sur
des arguments religieux (« pro-
videntialistes ») s’observant
encore dans quelques courants
fondamentalistes ou sectaires
de toutes les religions, ou bien
sur l’idée que « la nature fait
bien les choses » et qu’elle est
toujours préférable à l’artifice
que représenterait le vaccin ;
pour les adeptes des médecines
« douces » ou parallèles, pré-
sentées comme plus naturelles,
ce n’est pas tant le microbe qui
occasionne la maladie qu’un
déséquilibre de l’ordre naturel
des « humeurs » ou des flux éner-
gétiques, favorisé par une mau-
vaise alimentation ou d’autres
facteurs constituant un « terrain »
dégradé qu’il suffit de restaurer.
On entend également chez cer-
tains opposants des affirmations
pseudo-scientifiques ou fondées
sur des théories « alternatives »
non validées par la commu-
nauté scientifique, ou des reven-

dications plus politiques qui
dénoncent les bénéfices des
industriels du vaccin et/ou la
contrainte de l’État dans les
régimes d’obligation vaccinale
(vécue comme une entrave à
la liberté individuelle).

Progressistes : Dans le contexte
de l’apparition des vaccins contre
la covid-19, on a pu voir une
explosion de méfiance sur les
réseaux sociaux et l’apparition
de sondages montrant une forte 
défiance face à la vaccination,
notamment beaucoup 
de questionnements et 
de fantasmes autour des vaccins
à ARN messager, ces méfiances
sont-elles légitimes ?
Fr. S. : Elles sont légitimes, je
dirais plutôt : elles l’étaient…
En particulier quand on a annon-
cé la mise au point aussi rapide
de vaccins – moins d’un an après
l’apparition de cette nouvelle
maladie, alors que les médias
affirmaient depuis quelque
temps que plusieurs années
seraient nécessaires pour mettre
au point un nouveau vaccin.
Elles l’étaient aussi vis-à-vis des
premiers vaccins ayant obtenu
l’autorisation, les vaccins à ARN
messager (ARNm), car cette
technologie semblait nouvelle
pour la population, et que l’ARN,
assimilé à l’ADN, ouvre à toutes
les craintes et fantasmes autour
des OGM et d’une éventuelle
« prise de contrôle » de nos cel-

n VACCINATION

Les vaccins à ARNm semblent très sûrs, il n’y a aucun
risque que l’ARN modifie l’ADN de nos cellules, 
car il ne peut pénétrer dans le noyau ni a fortiori
s’intégrer à l’ADN ! 

Maître de conférences en immunologie à l’université de Bourgogne,
Françoise Salvadori a récemment travaillé en partenariat avec l’his-
torien des sciences Laurent-Henri Vignaud sur un fonds d’archives
 inédites concernant les travaux de Pasteur. En a résulté Antivax. La
 résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, un livre très riche qui
a valu à ses auteurs le prix Villemont de l’Académie des sciences.

Entretien avec Françoise Salvadori

Histoire des résistances aux vaccins...
Des fictions aux réalités
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lules par ce vaccin… De fait, il
faut un peu de pédagogie. D’une
part, les vaccins anticovid ont
bénéficié d’énormément de sub-
ventions et de précommandes
de pays riches, qui ont fait  
eux aussi des calculs de béné-
fices/risques et ont préféré finan-
cer la recherche-développement

en espérant à terme diminuer
les pertes de vies humaines et
les pertes économiques liées
aux confinements ! Ces finan-
cements massifs ont accéléré
les recherches, et les spécialistes
ne partaient pas de rien : la tech-
nologie des vaccins ARNm était
au point depuis une quinzaine
d’années, même si les applica-
tions étaient restées assez confi-
dentielles et limitées au domaine
de la cancérologie. D’autre part,
des réglementations assouplies
ont permis le chevauchement
des phases d’essais 1, 2 et 3. Et
un autre facteur qui a accéléré
la récolte des résultats est jus-
tement l’intensité de l’épidémie
dans certains pays, car en phase 3
on doit dénombrer les cas de
covid pour comparer les groupes
de volontaires vaccinés avec
ceux qui ont reçu le placebo :
plus l’incidence de l’infection
est élevée, plus vite on aura des
résultats comparatifs. C’est ce
qui s’est passé : on a vu assez
vite que pratiquement tous les
cas, et les cas graves, s’obser-
vaient dans le groupe placebo !
Zéro risque n’existe pas en méde-
cine, mais ces vaccins à ARNm
semblent très sûrs, on peut le
dire de façon assez sereine main-
tenant que nous avons dans le
monde autour de 200 millions
de sujets vaccinés, avec un recul
de deux mois, et seulement
quelques accidents allergiques
graves, prévisibles le plus sou-
vent, se déclarant très vite après
l’inoculation du vaccin, et que
l’on sait prendre en charge. Il
n’y a aucun risque que l’ARN

modifie l’ADN de nos cellules,
car il ne peut pénétrer dans le
noyau ni a fortiori s’intégrer à
l’ADN ! Quand nous sommes
infectés par des virus à ARN
(grippe, VIH, virus respiratoires
banals…), l’ARN de ces virus ne
modifie pas notre patrimoine
génétique. C’est la même chose

ici ! De plus, cet ARN vaccinal a
une durée de vie très courte, il
est traduit en protéines de spicule
(les petites pointes qui forment
la couronne externe du virus, à
laquelle il doit son nom) par les
ribosomes de la cellule, et ces
protéines virales vont stimuler
des lymphocytes qui produiront
des anticorps contre elles, ainsi
que des cellules qui vont consti-
tuer la base d’une mémoire
immunitaire a priori durable.

Progressistes : Ces méfiances
sont-elles nouvelles au regard 
de l’histoire des mouvements 
de résistance aux vaccins 
ou juste réadaptées 
à ces nouveaux vaccins ?
Fr. S. : Par rapport aux différents
types d’arguments plutôt
constants dans l’histoire, on va
trouver ici une prédominance
des opinions défendant la nature
face à l’artifice du vaccin : on
aimerait croire qu’un régime
alimentaire, une hygiène de vie,
des médicaments « simples et

naturels » sont plus efficaces
que les vaccins…La nature serait
tellement bien faite qu’elle n’au-
rait pas pu « créer » ce virus, qui
serait donc pour certains une
fabrication humaine. Des per-
sonnalités très présentes sur
Internet prétendent qu’un bon
régime alimentaire et quelques

vitamines nous sortiraient d’af-
faire ! Mais on entend aussi beau-
coup de discours « alterscien-
tifiques » venant de médecins
et scientifiques proposant des
molécules « magiques », qui ne
donnent pourtant pas de résul-
tats probants dans les différents
essais menés selon les normes
de la médecine fondée par les
preuves (evidence-based medi-
cine) ; certains médecins mettant
volontiers en avant la liberté de
prescription se sont même orga-
nisés en associations, telles la
Coordination santé libre ou Lais-
sons les médecins prescrire.
À ce scepticisme s’ajoute la
dénonciation des profits des
laboratoires pharmaceutiques.
(Des soupçons d’enrichissement
visaient déjà les médecins ino-
culateurs dans les salons du
XVIIIe siècle, et se sont renforcés
après la création de l’Institut
Pasteur, que d’aucuns appelèrent
« usine rabique » quand Pasteur
lui-même était caricaturé en
chimiste-financier.) L’industrie
des vaccins très concentrée sur
quelques gros laboratoires, les

Big Pharma, est actuellement
pointée pour avoir bénéficié
d’aides massives des États (sub-
ventions et précommandes),
qui en effet vont aussi profiter
aux actionnaires, et pour entre-
tenir une certaine opacité sur
les tarifs négociés… Des débats
sont ouverts sur une éventuelle

levée des brevets sur les vaccins
anticovid. Ces contestations
plus politiques concernent éga-
lement la distribution des vac-
cins : la lenteur du démarrage
de la campagne est fortement
critiquée par cette moitié des
Français très favorables à la vac-
cination, lenteur qui peut en
partie s’expliquer par un choix
des autorités de santé qui, jus-
tement, ont souhaité rassurer
avec un démarrage (excessive-
ment ?) prudent. Les débats vont
se renforcer dans un proche
avenir au sujet d’un éventuel
passeport vaccinal qui donnerait
des libertés à ceux qui auraient
accepté de se faire vacciner, et
qui est parfois jugé discriminant
à ce titre.
Progressistes : Pensez-vous que
les mouvements antivax soient
un symptôme d’une crise plus
large de la médecine et/ou de la
science en général en France ?
Fr. S. : Des éléments de profil
type des sceptiques face aux
vaccins contre la covid-19 ont
été apportés récemment par les
sociologues : jeune, plutôt fémi-
nin, avec des opinions politiques
éloignées du pouvoir en place,
à gauche ou à droite, plutôt
populiste (mais sans doute à
nuancer). Ces vaccins sont vus
comme des instruments de
mainmise d’un État dont on
condamne la politique en géné-
ral, et la politique sanitaire en
particulier.
On note depuis que des études
nationales et internationales
l’ont mesurée, c’est-à-dire depuis
une quinzaine d’années, une
forte défiance en France, qui
nous a classés plusieurs fois
comme les champions du
monde de la crainte des vaccins.
En France, un décrochage assez
net s’est observé à la suite de
l’épidémie de grippe H1N1, en
2008-2009, mais la confiance

On aimerait croire qu’un régime alimentaire, 
une hygiène de vie, des médicaments « simples 
et naturels » sont plus efficaces que les vaccins… 

Le temps de la construction et de la validation 
des connaissances scientifiques n’est pas celui 
de l’information en continu.

Un regard éclairant sur l’histoire 
de la vaccination et les différentes
réactions sociales. Un ouvrage 
qui tord le cou à l’irrationalité.
(Vendemiaire, Paris, 2019.)
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avait déjà été érodée lors des
cafouillages de communication
autour de la vaccination contre
l’hépatite B : deux ministres suc-
cessifs – M. Douste-Blazy en
1994 et M. Kouchner en 1998 –
avaient appliqué le principe de
précaution dans des directions
opposées ! Le premier avait for-
tement recommandé la vacci-
nation en population générale,
et partant des campagnes de

vaccination scolaire à grande
échelle furent organisées. Les
cas de sclérose en plaques sem-
blant en augmentation à cette
période, on les relia à ce vaccin,
poussant le second ministre à
arrêter la vaccination des ado-
lescents à l’école, ce qui bien
sûr avait accrédité l’idée qu’il y
avait bien un risque… Bien
qu’aucune étude épidémiolo-
gique n’ait montré de lien causal,
cette polémique franco-française
n’est pas réellement finie ! Mais
l’actuelle défiance se manifeste
sur un fond particulier, car les
Français n’ont pas oublié qu’on
leur a tenu des discours men-
songers ou partiels et/ou partiaux
sur le sang contaminé par le
VIH, sur l’amiante, sur le Media-
tor… Et la gestion de l’épidémie
de covid, la communication
contradictoire sur les masques,
les tests… ont montré que cette
tendance à ne pas dire la vérité
aux citoyens est très lourde dans
notre pays.
Cette perte de confiance envers
les autorités de santé s’explique
donc assez bien ; elle peut ren-
forcer une contestation plus
globale des autorités politiques
ou du parti au pouvoir, elle peut
l’induire aussi. Elle semble
actuellement s’étendre aux cher-
cheurs et à la communauté
scientifique ; c’est un phéno-
mène plus récent selon les
études des sociologues. On peut
penser que les arènes média-

tiques y ont contribué en don-
nant trop souvent le même écho
à tous les « points de vue » –
comme dans l’affaire Raoult –,
dans ce qui pourrait passer pour
une quête d’objectivité, en
oubliant que le temps de la
construction et de la validation
des connaissances scientifiques
n’est pas celui de l’information
en continu.

Progressistes : Est-ce qu’on peut
parler d’un affaiblissement, 
voire d’une rupture, du lien 
de confiance entre la population
française et la science d’un point
de vue historique ?
Fr. S. : Comme je l’ai dit, la défian-
ce vis-à-vis des scientifiques a
tendance à s’amplifier. La crise
sanitaire actuelle n’y est sans
doute pas pour rien, mais il fau-
dra encore un peu de recul pour
l’affirmer et l’étudier plus rigou-
reusement. Le fait même que
cette épidémie nous atteigne si
lourdement, alors que les progrès
de la médecine nous ont fait
oublier beaucoup de maladies
et permis d’en soulager tant
d’autres, peut faire douter de
ces progrès ! Or on observe cette
tendance à la rupture entre les
citoyens et la science dans tous
les pays développés : quand les
gens accèdent à un niveau
d’études plus élevé et qu’ils ont
accès à des informations à foison,
ils se sentent d’autant plus légi-
times à affirmer leurs opinions

ou leurs croyances sur des sujets
scientifiques. Pour eux, les énon-
cés scientifiques sont des opi-
nions comme les autres : chacun
a la sienne et elle vaut celle de
son voisin, de son enseignant,
de son médecin…
Aux États-Unis des études de
psychologues ont montré que
plus les citoyens étaient éduqués,
plus ils défendaient, par exemple,
l’origine naturelle du réchauf-
fement climatique s’ils étaient
républicains, et son origine
anthropique s’ils étaient démo-
crates ! L’éducation renforce leur
niveau de croyance/confiance
dans des influenceurs, le plus
souvent recrutés dans leur

« bulle », par ces biais de confir-
mation que les algorithmes d’In-
ternet exploitent à merveille.
On voit donc que l’enseignement
des sciences est nécessaire, mais
pas suffisant à l’ère d’Internet…
Je ne pense pas que ce relativisme
très contemporain soit typique-
ment français, mais il semble
en progression dans notre pays.

Progressistes : On peut avoir
l’impression que, aujourd’hui, 
la confiance dans la médecine
est différente selon les sociétés. 
Est-ce que la France est un cas
particulier des mouvements
antivaccins ?
Fr. S. : La confiance dans les vac-
cins est différente d’un pays à
l’autre, et elle semble faible en
France, si toutefois les opinions

avancées dans les sondages
reflètent les véritables agisse-
ments de leurs auteurs… Car
dire qu’on ne veut pas du vaccin,
c’est aussi dire qu’on est contre
Macron, ou pour Raoult, ou
contre Sanofi, ou pour les méde-
cines naturelles ! En situation,
quand la vaccination sera pro-
posée facilement et gratuitement
à chacun, et si la maladie conti-
nue de tuer et d’empêcher la
vie sociale, il est possible que
les actes soient différents des
opinions.Les sondages récents,
qui plus est dans cette période
où la pénurie et la distribution
équitable sont au centre de la
problématique, semblent le
montrer.
Je ne pense pas que les Français
soient défiants plus que d’autres
vis-à-vis de la médecine, ils sont
même parmi les plus gros
consommateurs au monde de
médicaments antibiotiques ou
anxiolytiques ! Les sondages
montrent qu’ils gardent une
bonne confiance envers leurs
médecins, ce qui a d’ailleurs été
bien noté par les autorités de

santé qui souhaitent s’appuyer
sur les médecins généralistes
pour accélérer la campagne de
vaccination… La défiance isolée
en France vis-à-vis de ces médi-
caments très particuliers que
sont les vaccins reflète peut-
être aussi une réticence à l’en-
contre d’une pratique du « pari »
(on pense qu’on ne sera pas
atteint soi-même, et que le coût
de l’assurance est trop cher pour
le risque !), et du pari collectif,
car l’efficacité de la vaccination
ne peut se mesurer que collec-
tivement. Quand il y a du col-
lectif, il est normal que l’État
s’en mêle, et là encore le bât
blesse…n

*THOMAS LIECHTI est membre du
comité de rédaction de Progressistes.

n VACCINATION

Quand la vaccination sera proposée facilement 
et gratuitement à chacun, et si la maladie continue 
de tuer et d’empêcher la vie sociale, il est possible
que les actes soient différents des opinions. 

Les Français n’ont pas oublié qu’on leur a tenu des
discours mensongers ou partiels/partials sur le sang
contaminé par le VIH, sur l’amiante, sur le Mediator… 

s

Progressistes JANVIER-FÉVRIER-MARS 2021

40 SCIENCE ET TECHNOLOGIE



41

n SERVICE PUBLIC

ENTRETIEN RÉALISÉ,
PAR HÉLÈNE LEPONT*,

Progressistes : Pourquoi avoir
choisi La Poste comme champ
d’études ? Avais-tu une vision
a priori du métier de facteur 
et de l’organisation du travail 
à La Poste ? Ton immersion 
a-t-elle fait évoluer cette vision ?
Nicolas Jounin : Au départ, je n’y
connaissais rien, et l’image que
j’avais des facteurs était nourrie
de culture populaire. Mais Dany
Boon dans Bienvenue chez les

Ch’tis est bien loin de la réalité.
C’est pourquoi, lorsque j’ai com-
mencé à discuter avec des fac-
teurs, dont des syndicalistes,
j’ai été frappé par la dureté des
« réorganisations » et l’absence
totale de ce que certains appel-
lent le « dialogue social ». Il y a
aussi un défi intéressant pour
la sociologie du travail, parce
que les 70000 facteurs sont gou-
vernés par une organisation
industrielle mais sans être enfer-
més entre les quatre murs d’une
usine. Ils déploient leur activité

au sein d’espaces extrêmement
variés sur lesquels l’employeur
a peu de prise.

Progressistes : Tu mets au jour
par ton travail d’enquête et
d’analyse une organisation du
travail des facteurs déterminée
par un outil de modélisation 
des tournées. Quelles sont 
les conséquences de la mise 
en application des résultats 
de cet outil sur le travail
quotidien des facteurs ?
N.J. : Depuis une quinzaine
d’années, avec la baisse des
volumes de courrier, La Poste
est confrontée à une contradic-
tion économique : ses recettes
sont attaquées, mais le besoin
en force de travail pour écouler
le courrier ne baisse pas en pro-
portion, puisque parallèlement
le nombre de destinataires de
courriers augmente. Pour pré-
server sa rentabilité, l’entreprise
cherche à obtenir plus de travail
des factrices et facteurs. Au fil
des « réorganisations », les effec-
tifs fondent, les tournées des
facteurs sont moins nombreuses
et plus longues.

Progressistes : Comment 
La Poste détermine-t-elle que
des tournées deviendraient trop
« légères » et devraient donc être
alourdies ? 
N.J. : C’est tout le débat que La
Poste s’échine à escamoter. Au
XXe siècle, c’était par le biais des
chronométrages des tournées.
Depuis une quinzaine d’années,
c’est automatisé : La Poste rentre
dans son logiciel des informa-
tions sur la tournée, ses rues et
ses boîtes aux lettres, sur le
niveau estimé de trafic ; elle
mouline tout ça avec des normes
et cadences, et cela donne les
durées supposées des morceaux
de tournée. Comme dans un
Tetris, il ne reste plus à La Poste
qu’à recombiner les morceaux
pour fabriquer une tournée qui
corresponde en théorie à la
durée d’une journée de travail
complète.
Par ce biais, La Poste obtient
des facteurs et factrices davan-
tage de temps et d’intensité de
travail. Cela se traduit par du
stress, de l’usure physique pré-
maturée, le sentiment de ne pas

Inexorablement, l’âge moyen des facteurs et factrices
s’accroît : ils et elles sont de plus en plus nombreux à
parvenir à des âges où il faudrait ralentir, justement
quand on leur demande d’accélérer.

Nicolas Jounin est entré dans le monde des facteurs (embauché en tant
que tel) pour étudier l’organisation de leur activité. Il a réalisé interviews et
analyses d’archives. Il en est résulté un livre, le Caché de La Poste, où le socio -
logue met en évidence la façon dont le travail des facteurs est modélisé, et
les conséquences humaines et organisationnelles qui en découlent.

Modéliser le travail : enquête 
sur l’organisation du travail des facteurs

Entretien avec Nicolas Jounin, sociologue.
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pouvoir bien faire son travail…
On est passé de 100 000 à
70000 facteurs et factrices depuis
le début du siècle, et la réduction
des effectifs s’est effectuée prin-
cipalement par la raréfaction
des recrutements. Inexorable-

ment, l’âge moyen des facteurs
et factrices s’accroît : ils et elles
sont de plus en plus nombreux
à parvenir à des âges où il faudrait
ralentir, justement quand on
leur demande d’accélérer.

Progressistes : Dans ton livre, tu
proposes une lecture animée du
taylorisme, qui pose la question
de la modélisation du travail 
à partir de mesures de temps 
et de données. Le modèle utilisé
par La Poste semble à la fois
décorrélé de la réalité du terrain
(en termes de temps unitaires,
par exemples) et opaque tant
aux facteurs qu’aux
représentants des directions
locales. Une organisation 
du travail fondée sur la mesure
du ou des temps de production
peut-elle néanmoins fonctionner,
selon toi ?
N.J. : Le chronométrage des fac-
teurs (c’est-à-dire ce qui se faisait
avant la mise en algorithme des
durées théoriques des tournées),
c’est ce qu’on pourrait appeler
le « taylorisme réel », le taylorisme
du temps de Taylor. Mais les
rêves de ce dernier allaient plus
loin : c’était chronométrer et
inventorier tous les gestes des
opérateurs pour pouvoir ensuite
recomposer des durées par
simple agencement des durées
établies antérieurement, sans
avoir à repasser par l’étape du
chronométrage. La Poste a donc
exaucé le rêve de Taylor.
La direction de La Poste et Taylor
ont également en commun de
couper court à l’inévitable
controverse sur le travail en
mobilisant le paravent de la

science. Leur manœuvre consiste
à présenter leurs méthodes d’éta-
blissement de durées comme
indiscutables. Non seulement
c’est antiscientifique de refuser
la controverse, mais dans le cas
de La Poste comme de Taylor

les défaillances méthodologiques
sont énormes.
Dire cela, ce n’est pas contester
la légitimité de toute mesure.
Certes, il y a quelque chose d’in-
commensurable entre la distri-
bution du courrier en voiture
dans des villages alpins et celle
effectuée à vélo dans une ban-
lieue parisienne. Il y a un intérêt
à risquer malgré tout une me -
sure, pour organiser la produc-
tion, appréhender son coût,
mais aussi pour garantir, par la
construction d’équivalences,
une certaine égalité des condi-
tions de travail. Pour gagner en
fiabilité et en légitimité, cette
mesure doit intégrer les premiers
concernés à tous les échelons
où elle se conçoit et se déploie.

Progressistes : Tu mets 
en lumière l’impact sur
l’organisation du travail de la

transition opérée par La Poste 
du secteur public vers le secteur
privé. Peux-tu revenir sur les
conséquences de cette
évolution, en termes
d’organisation du travail 
et de cadre réglementaire ?
N.J. : Le statut de La Poste est
hybride. Devenue en 2010 société
anonyme, elle reste possédée
par l’État, directement et par le
biais de la Caisse des dépôts.
Aujourd’hui, la majorité de ses

agents sont des salariés de droit
privé, l’entreprise ne recrutant
plus de fonctionnaires depuis
le début du siècle. Il est probable
que les « réformateurs », dans

leur cadre idéologique, ne
voyaient dans ce basculement
qu’un gain de flexibilité. Cela a
conduit à deux conséquences
probablement imprévues.
D’une part, la régulation des
aléas inhérents à la distribution
du courrier (liés aux fluctuations
du trafic, de la circulation, de
la météo…) était assurée par la
pratique du « fini-parti ». Là où
la Cour des comptes ne veut
voir qu’un moyen pour les agents

de partir plus tôt que l’heure
officielle de fin de service, il
s’agit d’un outil de compensation
des journées fortes, où il faut
accepter des dépassements
horaires (sans qu’ils soient rému-
nérés en heures supplémen-
taires), et des journées faibles,
où effectivement l’on rentre
chez soi plus vite. C’est ce dis-
positif de compensation qui
justifie une modélisation des
tournées arc-boutée sur une
journée « moyenne ». Or le statut
de fonctionnaire autorise une
telle disponibilité temporelle,
davantage que le Code du travail.
Aujourd’hui, La Poste est face
à une contradiction (régulière-
ment matérialisée par des mises
en demeure, voire des amendes
de l’inspection du travail) : elle
ne veut pas changer son mode
d’organisation alors que le régi-
me juridique de mise au travail
a changé.

En devenant société anonyme, La Poste a dû se doter
de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) de droit privé

La Poste cherche à déployer une division du travail
entre des factrices et facteurs qui se consacrent au tri,
et d’autres qui ne font que de la distribution 
toute la journée. 

Conséquence du recours accru à la sous-traitance, La Poste a été
condamnée pour prêt de main-d’œuvre illicite par le tribunal correctionnel
de Nanterre en 2019.
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D’autre part, les instances de
représentation du personnel ont
dans le privé des prérogatives
plus importantes que dans le
public (même après les ordon-
nances Macron de 2017, sur cer-

tains aspects). En devenant socié-
té anonyme, La Poste a dû se
doter de comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) de droit privé,
qui ont davantage de leviers
pour forcer la direction à s’ex-
pliquer ou à respecter certaines
obligations légales. Ce sont ces
CHSCT qui ont poussé la direc-
tion de l’entreprise dans ses
retranchements, la forçant à
avouer qu’elle n’était plus en
mesure de fournir les documents
qui justifieraient des « normes
et cadences » qu’elle applique
aux facteurs… parce qu’elle les
aurait perdus.

Progressistes : Tu donnes 
les clés pour appréhender 
les évolutions auxquelles sont
confrontés La Poste et ses
employés : moins de plis
postaux simples, autant voire
plus de recommandés, un flux
accru de petites livraisons, et un

souhait de diversification porté
par la direction de l’entreprise
dans un contexte de concurrence
sur les segments rentables 
de l’activité. Peux-tu revenir 
sur ce contexte et l’impact 

qu’il a sur l’activité des facteurs,
notamment en termes 
de segmentation des tâches ?
N.J. : Dans les grandes agglo-
mérations, il y a une tendance
accrue à la segmentation. La
distribution des colis est remise
à des établissements dédiés,
dont une proportion importante
de salariés, souvent la majorité,
sont des sous-traitants au statut
précaire. C’est ce qu’avait révélé
publiquement la mort tragique
de l’un d’entre eux en 2013, Sey-
dou Bagaga, et la condamnation
de La Poste pour prêt de main-

d’œuvre illicite en 2019 qui en
est résultée. Dans les zones péri-
urbaines ou rurales, quand les

tournées sont faites en voiture,
afin de faire des économies sur
les déplacements, La Poste a
plutôt tendance à faire prendre
en charge tous les objets par le
même facteur : courrier, colis,
recommandés, prospectus publi-
citaires…, conduisant à un
encombrement des véhicules
utilitaires.
Partout, en revanche, La Poste
cherche à déployer une division
du travail entre des factrices et
facteurs qui se consacrent au
tri, et d’autres qui ne font que
de la distribution toute la journée.
Et dans sa vision toute taylo-
rienne, elle impose les mêmes
cadences qu’auparavant, comme
si le rythme auquel on distribue
le courrier n’avait rien à voir
avec les repérages qu’on a pu
faire au moment du tri.
Enfin, La Poste essaie de déployer
des « nouveaux services »,
comme le « Veiller sur mes
parents » qui conduit les agents
à prendre des nouvelles régu-
lièrement de personnes âgées

pour le compte de leurs proches.
Au-delà des opinions hétéro-
gènes des facteurs sur ce genre
de tâches, pour tout le monde
se pose la question du temps
alloué à ces prestations. La Poste
cherche à les développer sans
parvenir véritablement à en
valoriser la durée, mais sans
renoncer non plus au mythe
d’une modélisation qui prendrait
tout en compte.

Progressistes : Tu décris aussi 
le désengagement de nombreux
facteurs, et la souffrance qui 
en découle ; or l’expression 
de la démocratie en entreprise
nécessite précisément 
un engagement des salariés. 
La Poste présente-t-elle à cet
égard une situation singulière par
rapport à d’autres entreprises ?
Quelles seraient selon toi 

les pistes pour restaurer 
le débat tant démocratique 
que scientifique au sein 
de l’entreprise ?
N.J. : Il y a tout d’abord un débat
qui déborde largement le cadre
des salariés et dirigeants de l’en-
treprise, c’est : Quel avenir pour
le courrier ? Quelles sont les cor-
respondances véritablement
utiles ? Quelles sont celles qui
devraient passer par des réseaux
numériques, celles qui devraient
être livrées à domicile, celles
dont on peut s’abstenir – avec
quel bilan écologique ? Puisque
les volumes de courrier baissent
alors que le nombre de boîtes
aux lettres augmente, puisque
la productivité en valeur des
facteurs et factrices ne peut que
diminuer sauf à accroître encore
l’intensité de leur travail, peut-
on exiger de La Poste qu’elle
soit rentable sur ce segment de
son activité ?
Il y a ensuite le débat interne
sur la mesure du travail et de sa
répartition. La « science » qui
peut constituer une telle mesure,
forcément approximative, est
tâtonnante. Elle résulte d’arbi-
trages qui sont indissociable-
ment techniques et politiques.
S’il y a du politique dans tout
ça, alors il faut se poser des ques-
tions classiques en politique,
par exemple : préfère-t-on le
despotisme ou la démocratie ?
Si l’on préfère la démocratie,
comme c’est mon cas, alors il
faut réfléchir à la manière de
l’organiser avec les premiers
intéressés, ceux qui devraient
être les premiers décideurs,
c’est-à-dire les facteurs. Ce n’est
pas une mince affaire, car ces
derniers n’ont pas que des inté-
rêts communs à défendre, ils
ont aussi des opinions hétéro-
gènes à soumettre à la délibé-
ration. Ce qui est sûr, c’est que
les factrices et les facteurs ont
déjà beaucoup de réflexions à
mettre en partage, sur leur métier
et la manière de l’organiser ;
donc on ne partirait pas de rien
si l’on décidait de leur donner
la possibilité de s’exprimer. n

*HÉLÈNE LEPONT est ingénieure.

Il y a un débat qui déborde largement le cadre 
des salariés et dirigeants de l’entreprise, c’est : 
Quel avenir pour le courrier? Peut-on exiger de 
La Poste qu’elle soit rentable?

Il y a tout d’abord un débat qui déborde largement le
cadre des salariés et dirigeants de l’entreprise, c’est :
Quel avenir pour le courrier ? 

L’activité de sociologue de Nicolas
Jounin, qui a enseigné pendant sept
ans à l’université Paris-VIII - Saint-
Denis, peut être caractérisée entre
autres par le souci de pénétrer dans
le milieu qu’il étudie, comme l’atteste
son dernier livre, le Caché de La
Poste. Enquête sur l’organisation du
travail des facteurs (La Découverte,
2021).
Il est également l’auteur de : Chantier
interdit au public. Enquête parmi les
travailleurs du bâtiment (La Découverte,
2009) ; On bosse ici, on reste ici ! La
grève des sans-papiers : une aventure
inédite, avec Pierre Barron, Anne

Bory, Sébastien Chauvin et Lucie Tourette (La Découverte, 2011) ;
Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent
dans les beaux quartiers (La Découverte, 2016) et Marchands de
travail, avec Lucie Tourette (Seuil, 2014).
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n MANAGEMENT 

PAR JEAN-MARC SEIGLE*,

e manageur conquérant
de l’an 2020, dégagé des
aspects métier, de la tech-

nique, ne juge plus que sur des
critères administratifs, l’orga-
nisation du travail étant ramenée
à ses éléments les plus imper-
sonnels. Ce sont ces critères
qu’il va utiliser pour évaluer son
équipe, et ces mêmes critères
seront utilisés pour sa propre
évaluation.
Pour envahissantes qu’elles
soient, ces nouvelles règles sont
surtout le signe d’un désenga-
gement des ressources humaines
dans la gestion du personnel,
un pas supplémentaire vers la
déshumanisation des processus
de décision. Ce sont les notes,
les courbes statistiques qui font
tout le travail. Car elles sont for-
cément objectives, non ?

DISTORTION ENTRE TRAVAIL
PRESCRIT ET TRAVAIL RÉEL
L’évolution récente de l’orga-
nisation du travail conduit ainsi
à un conflit de norme entre le
salarié et son environnement
technocratique. Dans le monde
idéal de la direction d’entreprise,
les tâches effectuées par les
subordonnés se résument au
travail prescrit : Chaque salarié,
chaque service, se voit assigner
des objectifs, d’autant plus passés

au crible qu’ils seront chiffrés,
cotés. Seulement, les assistants,
les techniciens, les ingénieurs
techniques le savent bien : entre
le travail prescrit et la réalité, il
y a parfois (souvent) un monde.
Nombreux sont les aléas, les
imprévus, les contraintes inopi-
nées qui vont venir impacter le
plan de travail initial.

Dans ce contexte normé, la
variable d’ajustement va être
le salarié et sa conscience pro-
fessionnelle. C’est lui qui va
s’adapter pour calquer le réel
au prescrit, prenant sur lui pour
que les délais soient tenus, les
résultats délivrés avec la qualité
qu’il estime nécessaire. Le pro-
blème, c’est que ce travail d’ajus-

tement ne rentre pas dans les
cases. Le salarié consciencieux
rend un grand service à l’en-
treprise car il abat de ce fait un
travail clandestin.
Le déni du réel équivaut à un
transfert de responsabilité du
donneur d’ordre vers le salarié
qui compense le décalage entre
le travail prescrit et la réalité.
Ce n’est pas la même chose que
la responsabilisation, laquelle
repose sur la reconnaissance et
la valorisation du savoir et des
compétences.
Le salarié habité par le goût du
travail bien fait devient alors le

La variable d’ajustement va être le salarié 
et sa conscience professionnelle. C’est lui 
qui va s’adapter pour calquer le réel au prescrit.

Derrière un sigle aux accents caporalistes, KPI (key performance indicator), se cache
la clé de voûte du management du groupe Total. Tout y est question d’indices, d’indi-
cateurs, de cases à cocher. Le facteur humain est, lui, fiché, codifié, numérisé, analysé 
à l’appui d’enquêtes de satisfaction. De plus en plus souvent, les salariés sont amenés
à donner leur avis, à noter leurs collègues, à juger leurs pairs, car ce serait l’individu 
le problème, pas l’organisation du travail…

Organisation du travail : 
toujours plus loin du réel

L
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seul garant du maintien d’un
haut niveau de qualité. Les
contorsions qu’il aura pu faire
le seront de sa propre initiative,
dédouanant le donneur d’ordre.
Et peu importe que le système

se grippe et grince par faute de
moyens humains ou matériels
adaptés, les chiffres ne mentiront
pas : les indicateurs seront passés
au vert !
L’environnement normatif par-
ticipe ainsi à un nivellement
par le bas du degré d’exigence
technique. Pour cocher les cases,
il n’est besoin que du travail
nécessaire et suffisant : le good
enough. D’aucuns parleront de
culture du moindre effort…
Tout ce qui va au-delà de la
norme administrative sera qua-
lifié de « surqualité », de travail
superflu. On retrouve là des élé-
ments du lean management.

LE RÉGIME « MINCEUR »
VENU D’ASIE
À l’origine développé au Japon
dans les années 1980, notam-
ment dans les usines Toyota,
avant d’être théorisé par les
États-Uniens, le lean manage-
ment est la nouvelle lubie des
milieux des ressources humaines.
Le mot lean peut être traduit
par « maigre » ; en termes mana-
gériaux, il veut dire faire la chasse
aux gaspillages, aux coûts
inutiles, aux temps morts, le
tout pour améliorer l’efficacité
de l’entreprise. Tel que présenté
dans le manuel du lean, le mana-
geur et le salarié doivent réfléchir
ensemble pour « dégager des
pistes d’amélioration », à grand
renfort de vocabulaire pseudo-
orientalisant, comme le « muda»
(tâches à faible valeur ajoutée),
de gimmicks éculés, tel que le
DMAIC (define, measure, analyze,
improve, control) de Total. Tout
cela dans des réunions préten-

dument consensuelles. In fine,
derrière ce modèle idyllique qui
nous est présenté, il n’y a qu’un
modèle organisationnel qui ne
vise qu’à accroître la pression
sur le travail, avec le tour de

passe-passe qui mène le salarié
à participer à sa propre surex-
ploitation ! Il est l’héritier des
théories libérales qui, depuis
Adam Smith (l’offre et la de -
mande, la division du travail
[XVIIIe siècle]), le taylorisme (l’or-
ganisation scientifique du travail
[fin du XIXe siècle]), puis le for-
disme (la standardisation des
tâches [début du XXe siècle]),
tendent toutes vers le même
objectif : la hausse de la pro-
duction et de la productivité, la
baisse du coût de revient.
La chasse systématique aux
coûts « inutiles » a comme
conséquence la réduction des
marges de manœuvre des sala-
riés et des hiérarchies. En décou-
le un stress accru du fait de la

nécessité de remplir sa tâche
dans le temps imparti en redou-
tant le moindre accroc. Doit-
on y voir un lien avec le nombre
important de burn-out, de sala-
riés déclarés en risque psycho-
social (RPS) ? Études bâclées,
arbitrage subi et salariés en
détresse doivent-ils devenir la
norme dans l’entreprise ?

ISO-LÂTRIE ET CULTE 
DU REPORTING
L’augmentation du nombre de
procédures inhérentes à la
méthode lean, aux certifications
(ISO…), à des accréditations et
autres normes auxquelles doi-

vent satisfaire les sociétés cotées
envers les acteurs des marchés
boursiers produit ses propres
travers. Le décorum bureaucra-
tique s’est au fil du temps bour-
souflé de tâches toujours plus
envahissantes et chronophages
pour le salarié, et la fluidité du
travail est ralentie par les étapes
additionnelles (alors que les cir-
cuits de décision sont censés
avoir été simplifiés). Le serpent
se mord la queue et induit son
propre surcoût inutile. La situa-
tion devient alors paradoxale :
le mille-feuille procédurier
impacte le travail réel du salarié
mais il ne quantifie que le travail
prescrit ! Une kafkaïsation jusqu’à
l’absurde, énergivore et man-
geuse d’hommes. Qui a dit que

la bureaucratie était un mono-
pole d’État ?
Les hiérarchies sont elles-mêmes
harassées de contraintes admi-
nistratives. Alors que le lean
préconise le temps d’échange,
l’effet est inverse : un temps
considérable est passé à remplir
tableurs et autres outils de suivi,
à sauter d’une réunion de cadra-
ge à une autre. Leur temps social
se réduit souvent à rappeler à
leurs subordonnés de remplir
leurs propres outils de suivi, et
donc à reporter sur eux leur
propre stress. Le manageur sera
d’autant plus incité à pressurer
ses subordonnés que son évo-

lution de carrière en dépend
(les fameux KPI).
Au final, les chiffres importent
plus que l’activité elle-même,
dénotant un refus de se confron-
ter au réel. L’activité humaine
est niée, tendant à être effacée,
ne laissant plus qu’une machi-
nerie à statistique tournant à
vide. Une intelligence artificielle
sans intelligence.

SOURIEZ, VOUS ÊTES NOTÉS…
Un cas symptomatique de la
dérive statisticienne chez Total
est celui de l’entretien individuel
annuel (EIA), devenu entretien
individuel de performance (EIP).
La maigre enveloppe destinée
aux augmentations (« mesures
salariales individuelles ») de ces
dernières années n’a fait que
rendre le problème plus visible,
cristallisant les frustrations chez
les salariés, d’autant plus fortes
que les augmentations générales
seules ne permettent plus de
couvrir l’inflation…
Conçu comme un point d’appui
à l’évolution de carrière d’un
salarié, l’EIA instituait une base
d’échange sur l’activité de l’année
écoulée et des objectifs à venir,
cela sous l’égide du manager
de proximité. Peu à peu dévoyé
de son principe premier, l’EIA
devient indissolublement lié
aux augmentations salariales.
Corsetées par les négociations
annuelles sur les salaires, les
notes de l’EIA sont transformées
en un instrument de répartition

Un temps considérable est passé à remplir tableurs 
et autres outils de suivi, à sauter d’une réunion 
de cadrage à une autre. 

Derrière le modèle idyllique qui nous est présenté, 
il n’y a qu’un modèle organisationnel qui ne vise 
qu’à accroître la pression sur le travail, avec le tour 
de passe-passe qui mène le salarié à participer 
à sa propre surexploitation!

s

Les méthodes de management
chez Total entraînent un nombre
important de burn-out.
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statistique des augmentations.
Exit la sincérité d’une appré-
ciation professionnelle, désor-
mais le nombre de notes au-
delà de la moyenne devra obéir
au budget alloué !
En vertu de cette répartition sta-
tistique, il faut trouver autant
de mauvais élèves que de bons.
Certains sont injustement mis
au ban, d’autres, qui se sont
employés toute l’année, se voient
rabaissés à la moyenne. Les
années de vaches maigres, tout
le monde est moyen, plus aucune
tête ne dépasse. Certes les com-
mentaires laissés sur le formulaire
pourront encore contrebalancer
la notation, mais déjà les injonc-
tions arrivent : les avis devront
correspondre aux notes. Toute
cette mécanique se traduit par
un nivellement par le bas, un
éloge de la médiocrité pour satis-
faire des décomptes d’épicier.
Paradoxal alors que, dans le
même temps, on sacrifie les
cadres sur l’autel de l’individua-
lisation et de la performance.

JE TE TIENS, TU ME TIENS
PAR LA BARBICHETTE…
Autres mécanismes qui tendent
à se généraliser, l’évaluation
croisée entre collègues, services,
subordonnés et hiérarchies, et
autres questionnaires de satis-
faction : les salariés sont de plus
en plus invités à se prononcer
sur le comportement et les rela-
tions avec des gens qu’ils côtoient
au quotidien ou pour sanction-
ner la qualité d’une étude, d’un
service, etc. Comparable à ce
qu’on peut trouver sur les réseaux
sociaux lorsque tout un chacun
est invité à donner son avis sur
un service, un restaurant, un

spectacle…, cette évaluation
est étroitement liée à la relation
client/fournisseur qui s’est impo-
sée à de multiples entités du
groupe, une relation marchande
bien éloignée de la notion de

services centraux. Un degré sup-
plémentaire de perversité a été
atteint lorsqu’il a été décidé
d’inclure le taux de retour de
ces questionnaires en tant que
critère de minoration d’une part
du calcul de l’intéressement du
personnel concerné.
Cette façon de traiter la pro-
blématique des relations au
travail fait peser sa résolution
sur les gens eux-mêmes, en
occultant les effets de structure,
ceux des choix d’organisation,
des campagnes et des injonc-
tions institutionnelles. Si un
service n’est pas rendu de façon
convenable, la gestion de la
paie par exemple, ce n’est pas
l’organisation du travail qui est
pointée du doigt mais bien le
salarié, à qui on le fera payer.
C’est l’individu le problème,
pas l’organisation du travail.
Plus encore, la proximité avec
ceux que vous devez évaluer
vous rend-elle objectif ? Quelle
valeur accorder à une appré-

ciation forcément biaisée par
les rapports interpersonnels ?
Faussement participatifs, ces
mécanismes n’opèrent que
comme justificatifs du système,
lequel reste intangible. Au final,

la structure étant de facto hors
de cause, le salarié devient l’ins-
trument de sa propre coercition :
il se surveille et se punit lui-

même, pour que tout aille pour
le mieux dans la meilleure des
entreprises possibles… Idéal
pour tout figer, pour couper
court à tout élan émancipateur.
Tout est lisse, convenu. Et der-
rière le masque de convenance,
on ne voit personne grimacer !

FAIRE RÉÉMERGER LE RÉEL
Tous ces outils, où cohabitent
arbitraire, déresponsabilisation
de la structure décisionnelle et
stigmatisation de l’individu,
portent en eux toutes les dérives
du monde actuel de l’entreprise.
Il n’est plus question que d’in-
dicateurs, de taux, de pourcen-
tages, outrageusement audités ;
c’est une marche cadencée vers
une déshumanisation des pro-
cessus. Il n’est pas anodin que
le groupe Total investisse de
plus en plus dans l’IA (intelli-
gence artificielle) : le futur des
processus d’optimisation s’écrira
sans le facteur humain.
Dans un tel contexte, l’épa-
nouissement au travail pose
question. Il n’est pas étonnant

donc que mal-être et perte de
sens soient les deux grands
maux du monde du travail
actuel. 30 % de notre vie active

se passe sur le lieu de travail et
la place du citoyen-salarié dans
l’entreprise est trop systéma-
tiquement absente de ces outils
qui ne voient la performance
qu’à travers la lorgnette de la
plus-value pour l’entreprise.
De perte de sens en déni du réel,
le groupe Total, et avec lui les
grands groupes du CAC 40, se
fourvoie peu à peu dans une
réalité virtuelle dans laquelle le
facteur humain s’apparente à
un artéfact, à une erreur de pro-
cédure. L’aspect psychosocial
n’est plus perçu qu’en termes
de risque, jamais en tant que
valeur intrinsèque.
Il faut adapter le travail à l’hu-
main et non pas l’humain au
travail. Il faut faire réémerger
le réel, redonner du sens au
vécu et à l’expérience, à l’action
managériale.
L’intelligence humaine est une
force et elle doit prévaloir sur
tout le reste ! n

*JEAN-MARC SEIGLE est ingénieur
et syndicaliste.

Les salariés sont de plus en plus invités 
à se prononcer sur le comportement et les relations
avec des gens qu’ils côtoient au quotidien.

La structure étant de facto hors de cause, 
le salarié devient l’instrument de sa propre coercition :
il se surveille et se punit lui-même.
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PAR ALAIN TOURNEBISE*,

a programmation plu-
riannuelle de l’énergie
(PPE) d’avril 2020 ambi-

tionne une production de biogaz
de 14 TWh en 2023, et jusqu’à
32 TWh en 2028. Ces objectifs
sont-ils réalistes ? La question
mérite d’être posée : il ne suffit
pas de produire, il faut des
débouchés, or ils sont limités.
Le biogaz peut être utilisé
comme carburant pour véhi-
cules (on parle alors de gaz natu-
rel pour véhicule [GNV]) après
construction d’une station de
remplissage près de l’usine de
méthanisation. Mais en France,
la motorisation au gaz naturel
est peu développée : en février
2020, seulement 21500 véhicules
roulaient au GNV.
À l’état brut, ou après un léger
traitement, le biogaz peut être
valorisé sur le site sous forme
d’électricité ou/et de chaleur.
Cette électricité peut être auto-
consommée ou revendue à EDF.
La PPE envisage un développe-
ment de la production d’élec-
tricité au biogaz jusqu’à 8 TWh
en 2023, alors qu’en 2019 la pro-
duction d’électricité à partir de
biogaz s’est élevée à 2,3 TWh,
soit 0,5 % de la consommation
électrique française.
Après filtration du biogaz, le
biométhane obtenu peut être
injecté dans les réseaux de gaz
et vendu à un fournisseur, qui

le revendra à ses clients domes-
tiques ou professionnels. La PPE
envisage une baisse de 22 % de
la consommation de gaz naturel
en 2028, compensée par un
développement massif des ins-
tallations de production de bio-
méthane : 6 TWh en 2023et jus-
qu’à 22 TWh en 2028. Une
ambition optimiste quand on
sait que la production de bio-
méthane n’a été que de 1,2 TWh
en 2019.

FINANCEMENT PUBLIC MASSIF
C’est sur ces deux dernières
options que le gouvernement
fonde son pari. Pour cela, il est
prêt à mettre le prix… payé par
d’autres ! Avec la technologie

actuelle, ni le biogaz ni le bio-
méthane ne sont compétitifs.
Selon une étude, le coût de pro-
duction sans subvention du bio-
méthane varie de 122 €/MWh
pour les petites installations à
94 €/MWh pour les plus grosses,
donc très supérieur au prix de
gros du gaz naturel, qui est de
20 à 25 €/MWh1.
La loi oblige donc EDF à acheter
l’électricité par contrats de
vingt ans, à un prix allant de

L

Depuis peu, on assiste à un développement des installations de méthanisation,
c’est-à-dire de fabrication, à partir de composants organiques que l’on fait
fermenter, d’un gaz composé majoritairement de méthane, donc combustible. Il
en résulte un résidu appelé « digestat », utilisable comme engrais. Cette description
un peu idyllique explique que le biométhane, qualifié de « gaz vert », est l’objet de
toutes les attentions. Mais le diable est dans les détails.

Biogaz… pas si vert

La loi oblige EDF à acheter l’électricité par contrats 
de vingt ans, à un prix allant de 150 à 220 €/MWh. 
Très supérieur au prix du marché européen.

Plusieurs cas de pollution des nappes phréatiques 
par les bactéries du digesteur ou par le digestat
épandu ont été relevés en France. 
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150 à 220 €/MWh. Très supérieur
au prix du marché européen
qui varie de 35 à 50 €/MWh
pendant 330 jours par an, alors
que cette électricité n’est ni pro-
grammable ni pilotable. Ce prix
de rachat est répercuté par EDF
sur la facture du consommateur
d’électricité.
Pour le biométhane injecté dans
le réseau, l’État a opté pour un
tarif d’achat imposé. Un pro-
ducteur est assuré de vendre
son biométhane au fournisseur

de gaz naturel de son choix, à
un tarif fixé pour une durée de
quinze ans. Suivant le type d’ins-
tallation et la nature des déchets,
ce tarif d’achat est compris entre
45 et 125 €/MWh. Un prix avan-
tageux comparé au prix sur les
marchés du gaz naturel, de l’ordre
de 20 à 25 €/MWh, et avec la
prise en charge par GRDF de
40 % du coût de raccordement
au réseau. Un cadeau supporté
par l’ensemble des usagers 
du gaz.
Pour justifier ces subventions,
les partisans du biogaz invoquent
les externalités positives : réduc-

tion des gaz à effet de serre,
bénéfice pour la balance com-
merciale, création d’emplois
locaux et allégement de la gestion
des déchets pour les collectivités.
Ces externalités positives, dif-
ficiles à évaluer, pourraient effec-

tivement être internalisées sous
forme de subventions ou de prix
préférentiels. Encore faut-il
qu’elles soient avérées et qu’on
n’oublie pas les externalités
négatives.

UN PROCESSUS
POTENTIELLEMENT
DANGEREUX
Si le processus de méthanisation
améliore le bilan carbone, il faut
porter au passif les émissions
liées à la logistique. Certaines
usines de méthanisation com-
munes à plusieurs exploitations
agricoles peuvent nécessiter,

selon leur taille et la quantité
des intrants, des norias de plu-
sieurs dizaines de camions par
jour. Outre les nuisances auditives
et olfactives, les émissions de
gaz polluants ou à effet de serre
s’en trouvent lourdement ac -
crues. Par ailleurs, en vieillissant,
les digesteurs peuvent perdre
de leur étanchéité et être à l’ori-
gine de fuites de méthane. Sans
compter le risque d’explosion,
un taux de fuite de 4 % suffirait
à réduire à néant le bénéfice sur
les émissions de gaz à effet de
serre, puisque le méthane a un
effet 25 fois supérieur au CO2.
Le digestat n’est pas le fertilisant
idéal tant vanté. C’est un mé -
lange de matières riches en azote
mais chargé de métaux lourds
et d’agents pathogènes (bacté-
ries, parasites, résidus médica-
menteux). L’IRSTEA2 montre
qu’une méthanisation à 40 °C
maximum réduit moins le
nombre de pathogènes qu’une

méthanisation à 50 °C ou un
compostage à 70 °C ; or les sys-
tèmes les plus utilisés s’arrêtent
à 40 °C. Lorsque le digestat est
épandu, il est absorbé par le sol
et s’infiltre vers les cours d’eau
et les nappes phréatiques,

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le biogaz est issu de la fermentation
anaérobie de matières organiques :
déchets issus de l’agriculture, de
l’industrie alimentaire, des ordures
ménagères. Cette fermentation
est un procédé biochimique résultant
de l’action de divers types de
bactéries. Le biogaz brut est
composé de 50 à 65 % de méthane
(le reste est composé de CO2, de
H2S, d’eau et d’impuretés diverses).
Le biométhane est un biogaz qui
a subi une épuration poussée grâce
à laquelle il atteint le même niveau
de qualité que le gaz naturel.
La fermentation nécessite la
présence d’intrants qui apportent
les bactéries : lisiers de porcins
et de bovins, fientes de volaille,
boues, déchets organiques… ; et
d’intrants apportant du carbone
pour favoriser la production de mé -
thane : maïs, betteraves, tourne -
sol… Les principaux intrants
méthanisables sont les déchets
agricoles (déjections, cultures
intermédiaires…), les déchets
agroalimentaires (d’abattoirs,
laiteries…), les ordures ménagères
et les boues de stations d’épuration.
Aux imperfections près, le bio -
méthane est considéré comme
neutre en carbone. Si sa combustion
dégage du CO2, il s’agit de CO2
préalablement capté dans l’atmo -
sphère par photosynthèse par les
végétaux méthanisés.
La fermentation génère un résidu
riche en azote, le digestat ; c’est
une matière solide ou pâteuse qui
représente de 70 à 90 % de la
masse introduite dans le digesteur.
Selon la nature des intrants, les
digestats peuvent aussi contenir
des métaux lourds et des micro-
organismes pathogènes (virus,
bactéries, parasites). 
Potentiellement dangereuses, les
usines de méthanisation sont des
installations classées pour la
protection de l’environnement
(ICPE). Mais la plupart ne sont
soumises qu’à déclaration, une
procédure peu contraignante, sans
consultation publique.

L’épandage du digestat présente des risques de pollutions des rivières et nappes phréatiques.

Plusieurs cas de pollution des nappes phréatiques par
les bactéries du digesteur ou par le digestat épandu
ont été relevés en France.

Si le processus de méthanisation améliore le bilan
carbone, il faut porter au passif les émissions liées 
à la logistique. 

n ÉNERGIES

La PPE envisage une baisse de 22% de la
consommation de gaz naturel en 2028, compensée
par un développement massif des installations 
de production de biométhane : 6 TWh en 2023 et
jusqu’a 22 TWh en 2028.
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notamment dans les sols cal-
caires. Plusieurs cas de pollution
des nappes phréatiques par les
bactéries du digesteur ou par
le digestat épandu ont été relevés
en France. Les nuisances olfac-
tives (H2S, gaz…) sont courantes.
En outre, le digestat est volatil
et au contact de l’air va produire
du protoxyde d’azote, gaz à effet
de serre 300 fois plus puis -
sant que le CO2.

UNE RÉGLEMENTATION
PERMISSIVE
L’impact potentiel du biogaz
sur l’équilibre des filières agri-
coles est aussi une externalité
négative. La production de bio-
gaz constitue un revenu com-
plémentaire pour les agriculteurs,
et la tentation peut être grande
de consacrer une partie des

terres agricoles à la culture d’in-
trants dédiés. La réglementation
française limite un peu ce risque,
mais c’est ce qui s’est passé 
en Allemagne (voir encadré ci-
dessous).

Malgré ces risques, l’État, outre
les subventions massives, favorise
le développement du biogaz par
une réglementation laxiste. Il
existe trois régimes administratifs
d’installations classées pour
l’implantation d’un méthaniseur.
La plupart des installations (celles
de moins de 30 t/j de matières)
ne sont soumises qu’à déclara-
tion, procédure peu contrai-
gnante : l’exploitant déclare son
installation et peut la démarrer
sans autre formalité.

En 2010 a été créée une autori-
sation simplifiée, l’« enregistre-
ment », pour les installations
consommant de 30 à 100 t/j
d’intrants, où les contraintes
sont faibles : pas d’étude d’im-
pact ou de danger.
En fait, le régime d’autorisation
ne s’applique qu’aux très grosses
installations (plus de 100 t/j).
C’est la seule procédure qui
exige une étude d’impact et de
dangers et une enquête publique
avant la décision du préfet. Elles
sont contrôlées par les inspec-
teurs des installations classées
alors que les petites installations
sont autocontrôlées.
Malgré les risques évoqués, les
préconisations de l’arrêté tech-
nique de 2009 sont peu contrai-
gnantes. Pour l’implantation

des unités, elles n’imposent
qu’une distance minimale de
50 m des habitations et de 35 m
des points d’eau. Et l’auto -
contrôle est la règle. Enfin, en
2018, un arrêté a facilité la mise
sur le marché de digestats issus
de la méthanisation agricole.
La production de biogaz dans
des conditions techniques satis-
faisantes est une opportunité
pour traiter les déchets agricoles.
Mais elle doit être cantonnée au
traitement des déchets « à la

ferme », et non devenir une activité
de production d’énergie de masse.
Au vu des dangers qu’elle recèle,
sa mise en œuvre doit être sou-
mise à des exigences réglemen-
taires moins laxistes. Généraliser
le régime d’autorisation, systé-
matiser les études d’impact, de
risques et les consultations
publiques sont la condition d’un
développement du biogaz con -
forme à l’intérêt général. n

*ALAIN TOURNEBISE est ingénieur,
ancien cadre supérieur d’Engie.

1. https://www.enea-
consulting.com/competitivite-de-la-filie
re-biomethane-francaise/
2. IRSTEA, Impact du compostage et
de la méthanisation sur les
pathogènes et l’antibiorésistance,
université de Rennes.

Généraliser le régime d’autorisation, systématiser 
les études d’impact, de risques et les consultations
publiques sont la condition d’un développement 
du biogaz conforme à l’intérêt général.

UN DANGER POUR L’AGRICULTURE

La méthanisation industrielle pourrait
impacter négativement le monde
agricole, en entraînant une concur -
rence effrénée à l’appro visionnement
en intrants avec des effets désastreux
sur les prix, en détournant les terrains
agricoles de leur vocation alimentaire
et en générant des revenus de nature
à fausser les conditions d’acquisition
des terres. C’est déjà ce qui se passe
outre-Rhin.
Fin 2017, l’Allemagne comptait
9331 unités de méthanisation. Le
pays méthanise des sous-produits
animaux (lisier et fumier) et des
matières premières renouvelables.
Mais les effluents et déchets
représentent à peine 25 % des
intrants ; 75 % sont constitués de
cultures dédiées, parmi lesquelles
le maïs domine. En Allemagne, en
2015, près d’un million d’hectares
étaient consacrés à la production
de biogaz. En seulement quatre ans,
le prix de la location de l’hectare 
est passé de 250 à plus de 600 €
par an.
Même l’organisation écologiste Les
Amis de la Terre s’en émeut : « Une
unité moyenne a besoin de 200 ha
cultivés en maïs et elle doit être
constamment alimentée. L’appétit
pour le maïs a transformé l’Allemagne
en désert.1»
En France, l’utilisation de maïs pour
la méthanisation, bien que plafonnée
à 15 %, est très importante. Les
besoins pour les grosses exploita -
tions-usines augmentent. Elles
achètent du maïs sur pied à un prix
très avantageux. Cette pratique
encou rage la monoculture et bloque
la rotation des cultures avec des

conséquences connues : utilisation
excessive d’engrais et de pesticides,
inflation sur les autres produits
nécessaires aux animaux. Leur
capacité financière leur permet de
rafler les terres agricoles disponibles
en alimentant la spéculation foncière
aux dépens des petits agriculteurs.
Selon la Confédération paysanne,
« Aucun contrôle relatif aux appro -
visionnements n’est réalisé sur le
terrain concernant les ap pro -
visionnements et le respect du plafond
des 15 % de cultures principales,
entraînant une vraie incertitude sur
le respect réel de cette mesure ».
Elle estime que « trop de végétaux
qui ne sont pas des déchets
alimentent les méthaniseurs, au
détriment de la souveraineté
alimentaire et de la solidarité entre
paysan(ne)s. Le plafond de 15 %
est beaucoup trop élevé pour
permettre d’éviter des accaparements
de terres massifs »2.
Il faut donc limiter la production de
biométhane au traitement des
déchets et interdire l’utilisation de
cultures dédiées pour ne pas
reproduire les errements de la
production de bioéthanol. La
souveraineté ali mentaire ne doit pas
être mise en danger pour une illusoire
souveraineté énergétique ou une
amélioration dérisoire du bilan
carbone.

1. http://amisdelaterre40.fr/spip/spi
p.php?article230.
2. Confédération paysanne, 
« La méthanisation est-elle compatible
avec l’agriculture paysanne ? ».

La tentation de dédier des cultures a la méthanisation est aussi grande que dangereuse.
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PAR GUILLAUME BLANC*,

n milieu naturel, il y a
des histoires d’adapta-
tion. Par exemple dans

les Cévennes, un parc national
français inscrit au patrimoine
mondial par l’UNESCO en 2011
et dont les paysages ont été
« façonnés par l’agropastoralisme
durant trois millénaires », nous
dit la prestigieuse institution.
Cela au point que les Cévennes
auraient aujourd’hui une « valeur
universelle exceptionnelle » et
qu’à ce titre il est nécessaire 
d’y sauver les « systèmes agro -

pastoraux », « de les conserver
par la perpétuation des activités
 traditionnelles ».
Mais il existe aussi des histoires
de dégradation. Ainsi dans le
Simien, un parc national éthio-
pien classé au patrimoine mon-
dial par l’UNESCO en 1978. On
peut y découvrir un « paysage
spectaculaire » et apercevoir des
« espèces endémiques ». Seule-
ment, nous dit l’UNESCO, « les
activités agricoles et pastorales
[…] ont sévèrement affecté les
valeurs naturelles du Simien ».
À ce titre, il est alors nécessaire
d’enrayer « les menaces pesant

sur l’intégrité du parc », à savoir
« l’installation humaine, les 
cultures et l’érosion des sols ». Et
voilà pourquoi, en 2016, sur
recommandation des experts
de l’UNESCO et de l’UICN
(Union internationale pour la
conservation de la nature), les
autorités éthiopiennes ont expul-
sé 2500 cultivateurs et bergers
hors du parc du Simien. Là où
les Européens façonnent, les

Africains détruisent. Voici la
logique.

CHASSER LES HUMAINS
Le Simien est loin d’être un cas
isolé. Il y a environ 350 parcs
nationaux en Afrique, et de la
plupart d’entre eux les popula-
tions ont été expulsées pour
faire place à l’animal et à la forêt
ou à la savane. C’est le cas de
50 % des parcs du Bénin, de
40 % des parcs du Rwanda ou
encore de 30 % des parcs de
Tanzanie et du Congo-Kinshasa.
Au moins un million de per-
sonnes ont été chassées des
aires protégées africaines au
XXesiècle.Quant aux parcs encore
habités, l’agriculture, le pasto-
ralisme et la chasse y sont géné-
ralement interdits. Des millions
de cultivateurs et de bergers
sont alors quotidiennement
sanctionnés d’amendes, voire
de peines de prison, pour avoir
cultivé la terre, fait pâturer leurs
troupeaux ou chassé du petit
gibier.

n POLITIQUE

E

L’Afrique, dernière terre vierge ? Terre de nature, de parcs et de réserves ? Derrière les
images, quelles réalités ? Soixante ans après les décolonisations, entre nature brute, ex-
plosion démographique et préservation de la biodiversité, qui agit ? qui transforme ?
On peut tenter une première approche stimulante.

Colonialisme vert : pour en finir 
avec le mythe de l’éden africain

Au moins un million de personnes ont été chassées
des aires protégées africaines au xxe siècle. 

Les populations humaines 
ont été expulsées de la plupart 
des 350 parcs nationaux africains
pour faire place à l’animal 
et à la forêt ou à la savane.
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Cette histoire est choquante,
mais elle est bien réelle. Au len-
demain des indépendances afri-
caines, le fardeau civilisationnel
du colon a cédé sa place au far-
deau écologique de l’expert occi-
dental. L’intention a changé
depuis. Mais pas l’esprit : le
monde moderne devrait pro-
téger l’Afrique des Africains. Et
tout cela au nom d’un mythe,
celui de l’éden africain.

IL FAUT SAUVER 
L’ÉDEN AFRICAIN
L’idée d’une Afrique avant tout
naturelle et sauvage est aussi
absurde que celle selon laquelle
l’homme africain n’est pas assez
entré dans l’Histoire. Pour com-
prendre cette représentation, il
faut remonter aux débuts de
l’aventure coloniale.
À la fin du XIXe siècle, les colons
partis tenter leur chance en
Afrique laissent derrière eux des

paysages radicalement trans-
formés par l’urbanisation et la
révolution industrielle. Persuadés
d’avoir retrouvé en Afrique la
nature disparue en Europe, ils
inventent le mythe du bon et
du mauvais chasseur. Le premier
est blanc ; il chasse le trophée
au fusil, et avec bravoure. Le
second, le braconnier, est noir ;
il chasse la nourriture à l’arc et
à la lance, avec cruauté. C’est
sur ce registre que les colons
créent les premières réserves
de chasse, où les populations
africaines sont sinon expulsées
du moins privées du droit à la
terre. Puis, dans les années 1930,
ces réserves sont converties en
parcs nationaux. Et l’histoire se
répète : criminalisation des
populations  et expulsions.
Des produits culturels en quan-
tité vont alors accompagner
cette naturalisation à marche
forcée de l’Afrique : des récits
de voyage, comme ceux de Stan-
ley et Livingstone, Roosevelt et
Churchill ; des romans, les Neiges

du Kilimandjaro d’Ernest
Hemingway (1936), Une femme
africaine de Karen Blixen (1937)
ou encore les Racines du ciel de
Romain Gary (1956) ; puis des
guides naturalistes comme
National Geographic et Lonely
Planet, jusqu’aux films d’ani-
mation comme le Roi lion. Tous
ces récits racontent une Afrique
verte, vierge et sauvage. Or cette
Afrique n’existe pas. Comme
l’Europe, le continent africain
est habité, cultivé. Mais nous
sommes amenés à croire que
les parcs naturels africains sont
vides ; en fait, ils ont été vidés
de leurs habitants… Et ils conti-
nuent bien souvent de l’être.

DE L’UTILITÉ DU MYTHE
Il faut dire que cette représen-
tation d’une Afrique naturelle
va main dans la main avec un
autre cliché : celui de paysans
africains trop nombreux, mal-

habiles, destructeurs. Ces der-
niers auraient notamment
détruit les forêts « primaires »
d’Afrique. En réalité, ces forêts
n’existent pas davantage qu’en
Europe. Comme ailleurs, les
humains ont su s’adapter à leur
environnement : l’agriculture
et la sylviculture permettent la
pousse des arbres, surtout dans
des milieux semi-arides. Mais
des savoirs prétendument scien-

tifiques continuent de présenter
les écosystèmes africains comme
étant détruits partout, et partout
de la même manière. 

Les travaux d’Al Gore sont à cet
égard fort révélateurs. Selon
l’ancien vice-président états-
unien, prix Nobel de la paix en
2007, l’Éthiopie, par exemple,
aurait été à 40 % recouverte 
de forêts en 1900, contre 3 %
« aujourd’hui ». L’histoire révèle
que ces chiffres sont issus d’un
rapport livré en 1961 par
H.P. Huffnagel, un expert de la
FAO, l’agence des Nations unies
pour l’alimentation et l’agri -
culture. Cet expert n’avait passé
qu’une semaine en Éthiopie, et
il ne s’appuyait sur aucune don-
née scientifique. Mais peu im -
porte. Aujourd’hui encore, ces
chiffres sont tenus pour vrais
par les experts internationaux
de la conservation, lesquels
recommandent  dès lors l’ex-
pulsion ou la criminalisation
d’agriculteurs et de bergers, qui
ne participent pas, eux, à la crise
écologique.
Al Gore est aujourd’hui l’un des
rares experts à décrire finement
les conséquences sociales du
changement climatique. En
revanche, lorsqu’il s’agit des
causes, l’homme se fait plus dis-

cret. Rien n’est dit, dans ses films
pas plus que dans ses livres, sur
Apple et Google, deux entreprises
pourtant parmi les plus pol-

luantes au monde. Et pour cause,
Al Gore finance la première et
siège au conseil d’administration
de la seconde. Ceux qui protègent
sont aussi ceux qui détruisent.
Voilà la matrice du colonialisme
vert.

L’HISTOIRE 
POUR PARFAIRE LE PRÉSENT
Comme partout dans le monde,
les sociétés africaines vont devoir
faire face à la sixième extinction.
Quel que soit notre bord poli-
tique, la réalité nous rattrape :
le capitalisme et le mode de vie
consumériste qui l’accompagne
détruisent les ressources de la
planète. L’Afrique, ici, ne fait
pas exception. Le problème est
alors de nier l’évidence, ou plutôt
les évidences.
D’abord, il y a l’histoire. En 1961,
au moment où les colonies afri-
caines accèdent à l’indépen-
dance, l’UICN, l’UNESCO et la
FAO lancent le « Projet spécial
pour l’Afrique ». Il s’agit de « pour-
suivre le travail accompli dans
les parcs », stipulent leurs
archives. Pour employer et finan-
cer les Européens qui travaillent
déjà sur place est alors imaginée
la création d’une banque, un
Fonds mondial pour la nature.
Ainsi naît le World Wildlife Fund
( WWF). Tout au long des années
1960 et 1970, le WWF permet
aux administrateurs coloniaux
de se reconvertir en experts
internationaux, et de poursuivre
leur combat : mettre plus de
terres en parc ; empêcher que

Ces récits racontent une Afrique verte, vierge 
et sauvage. Or cette Afrique n’existe pas. 

Les administrateurs coloniaux se sont reconvertis 
en experts internationaux pour mettre plus de terres
en parc au détriment des cultivateurs loaux. 
Les dirigeants africains, eux, acceptent volontiers.

En Afrique également, comme ici
en Éthiopie, l’activité agricole 
a façonné les paysages pendant
des siècles.
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les humains y cultivent la terre.
Les dirigeants africains, eux,
acceptent volontiers. Grâce aux
parcs et à la reconnaissance
internationale qui les accom-
pagne, ils peuvent non seule-
ment développer l’industrie
touristique, mais aussi planter
le drapeau national dans des
territoires qu’ils peinent à contrô-
ler : chez les nomades, dans les
maquis, aux frontières. Et cette
façon de conserver la nature
africaine pèse encore sur le pré-
sent : l’alliance entre l’expert et
le dirigeant continue, au détri-
ment de l’habitant.
Il y a l’histoire, puis il y a, aussi,
l’absurdité. Quel est le coût éco-
logique de la visite d’un parc
national africain ? Un randon-
neur s’équipe d’une tente avec
des arceaux en aluminium pour
un sac léger, de chaussures et
d’une veste en goretex pour une

tenue imperméable et « respi-
rante », d’un maillot de corps
en polaire pour supporter le
froid des soirées en haute mon-
tagne… Autant de matériaux
dont la fabrication passe par
l’extraction industrielle et la
transformation chimique de
bauxite et de pétrole. Sans comp-
ter que le trajet en avion aura
émis au moins 0,5 t de CO2. Bref,
visiter un parc naturel africain
équivaut à détruire ailleurs dans
le monde les ressources qui sont
mises en parc en Afrique.
Après l’aberration écologique
vient l’injustice sociale. Aujour-
d’hui encore, les institutions
internationales de la conserva-
tion exigent des États africains
qu’ils empêchent les habitants
des parcs de cultiver la terre.
Mais de qui parle-t-on, au juste?
D’hommes et de femmes qui
produisent leur propre nourri-

ture, de cultivateurs et de bergers
qui se déplacent généralement
à pied, de paysans qui vivent
sans électricité, ne consomment
que très peu de viande et de
poisson, n’achètent que rare-
ment de nouveaux vêtements.
Et contrairement à deux milliards

de personnes, ils n’ont ni ordi-
nateur ni smartphone. Leur
mode de vie ne nuit en rien à
la protection de la planète.
L’UNESCO, le WWF, l’UICN, les
experts internationaux et bon
nombre d’entre nous considè-
rent pourtant que leur expulsion
est éthique et nécessaire, c’est-
à- dire juste, et justifiée. Pour-
quoi ? Parce que s’en prendre à
eux permet d’éviter de nous en
prendre à nous-mêmes. n

*GUILLAUME BLANC, historien 
de l’environnement, spécialiste de
l’Afrique contemporaine, est maître 
de conférences à l’université Rennes-II.

Le dernier livre de l’auteur
(Flammarion, 2020).

n POLITIQUE
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PAR MARIUS MUZAS*,

LES NÉONICOTINOÏDES
TUEURS D’ABEILLES
Nous répartissons les produits
phytopharmaceutiques en trois
catégories : les fongicides, traitant
les maladies dues à des cham-
pignons ; les herbicides, utilisés
pour détruire les adventices
(mauvaises herbes) et autres
plantes non désirées : les insec-
ticides, pour lutter contre certains
ravageurs, notamment les
insectes, mais aussi des virus.
Les sept substances de la famille
des néonicotinoïdes (voir tableau
ci-dessous) font partie de cette
dernière catégorie.
La structure chimique de ces
substances s’apparente à celle
de la nicotine. Leur particularité
tient à leur mode d’action : elles
bloquent le transfert des impul-
sions nerveuses en agissant sur
un récepteur spécifique, le récep-
teur nicotinique, du système
nerveux des insectes. Utilisées
comme biocide ou comme trai-
tement antipuces sur nos ani-
maux de compagnie, elles sont
surtout produites à destination
des agriculteurs.

À la différence des traitements
insecticides foliaires, nous uti-
lisons les néonicotinoïdes en
traitement de semence. La graine
en est enrobée, ce qui permet
à la culture de bénéficier d’une
résistance tout le long de son
développement. On parle à ce
sujet d’insecticide systémique.
Très efficace car, les graines étant

enrobées d’insecticide, il pré-
sente l’avantage d’éviter des
passages d’engins d’épandage
d’antiparasites sur parcelle, coû-
teux en carburant
Le problème, c’est que cela a
répercussions sur l’environne-
ment et sur les populations
d’abeilles, qui sont nécessaires
à la pollinisation d’une impor-
tante quantité de plantes et
jouent à ce titre un rôle indis-
pensable et irremplaçable. Selon
Bernard Vaissière, chargé de

recherche à l’unité Abeilles et
environnement à l’INRA d’Avi-
gnon, ces insectes interviennent
dans quatre grands domaines
de l’agriculture, « ce qui représente
30 % de notre tonnage d’alimen-
tation, elles sont donc essentielles
à notre alimentation ».
Depuis l’introduction des néo-
cotinoïdes, dans les années

1990, les apiculteurs français
constatent une hausse de la
mortalité dans leurs ruches.
Elle serait de 30 % de nos jours,
alors qu’elle était de l’ordre de
5 % en fin de siècle1. Un consen-
sus scientifique existe autour
de la nocivité de ces insecticides.
Il est établi qu’ils altèrent le sens
de l’orientation, les facultés
d’apprentissage et la capacité
de reproduction des abeilles.
Leur présence est prolongée
dans le sol, exposant ainsi les
populations d’abeilles bien
après une culture traitée2. Quant
aux effets sur la santé humaine,
il n’existe aucun risque innac-
ceptable dans des conditions
optimales d’utilisation3.

LA FILIÈRE BETTERAVE
SUCRIÈRE AUX ABOIS
En conséquence, la loi pour la
reconquête de la biodiversité,
adoptée en 2016, prévoyait l’in-
terdiction des néonicotinoïdes

à partir du 1er septembre 2018.
Un décret d’application précisait
que les cinq substances jus-
qu’alors autorisées en Europe
pour des usages phytosanitaires
étaient concernées (les trois
visées par l’UE, plus le thiaclo-
pride et l’acétamipride). Des
dérogations étaient possibles
au cas par cas jusqu’au 1er juillet
2020, mais elles n’étaient déli-
vrées que pour des produits à
base d’acétamipride, et dans de
faibles volumes. « Cette inter-
diction place notre pays en pré-
curseur pour la protection des
pollinisateurs, de l’environnement
et de la santé », s’était réjouie la
ministre de la Santé Agnès
Buzyn… Il aura fallu attendre
l’année 2020 pour que le gou-
vernement Macron retourne sa
veste. Que penserait MmeBuzyn
aujourd’hui ? On se le demande
bien…
L’hiver 2019-2020 fut particu-
lièrement doux, ce qui a favorisé
le développement des popula-
tions de pucerons verts avant
que les auxiliaires de cultures,
parmi lesquels les coccinelles,
puissent intervenir. Les planteurs
de betteraves sont particuliè-
rement attentifs à l’apparition
de ces insectes, car ils véhiculent
la jaunisse, maladie affectant
lourdement les rendements si
elle n’est pas traitée. Dès 2019,
le gouvernement autorisa l’ap-
plication de deux insecticides
foliaires devant se substituer
aux traitements de semences :
– le flonicamide, qui doit être
appliqué en un passage à partir
du stade 6 feuilles4 ;
– le spirotétramate, qui nécessite

La filière qui a fait de la France le premier producteur européen de sucre doit répondre
aux enjeux écologiques tout en survivant économiquement. La réintroduction des néo-
nicotinoïdes illustre de nouveau les problématiques de ce secteur industriel.

La production sucrière prise en tenaille

La particularité des néocotinoïdes tient à leur mode
d’action : ils bloquent le transfert des impulsions
nerveuses en agissant sur un récepteur spécifique, 
le récepteur nicotinique, du système nerveux 
des insectes. 

SUBSTANCE PROPRIÉTÉS

Acétamipride Phytopharmaceutique et biocide

Thiaclopride Phytopharmaceutique et biocide

Clothianidine Phytopharmaceutique et biocide

Thiamétoxame Phytopharmaceutique et biocide

Imidaclopride Phytopharmaceutique, biocide 
et médicament vétérinaire

Dinotéfurane Biocide et médicament vétérinaire

Nitenpyrame Médicament vétérinaire

n AGRICULTURE
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deux passages à partir du stade
2 feuilles.
Ce furent des litres de fioul (les
engins épandeurs en consom-
ment !) dépensés pour des résul-
tats presque nuls : la jaunisse a
continué son expansion. En
réaction et dans la panique, la
Confédération générale des
planteurs de betteraves (CGB)
demanda en avril 2020 l’auto-
risation d’intervenir avec le flo-
nicamide dès le stade 2 feuilles.
Les effets ne furent pas ceux
attendus. En fin de campagne,
les rendements furent amputés
de 30 à 50 %, selon les cas. Au
total, ce sont près de 100 millions
d’euros de pertes pour la filière,
le manque à gagner pouvant
aller jusqu’à 1000 € par hectare.
C’est une catastrophe écono-

mique pour les planteurs, qui
doivent en parallèle survivre
dans un contexte d’effondrement
du cours du sucre.
La fin des quotas sucriers euro-
péens actée en octobre 2017
avait déjà entamé la fragilisation
de notre industrie sucrière. Les
planteurs de betteraves, comme
les laitiers avant eux, l’avaient
attendue avec espoir : ils furent
bien vite déçus, eux qui ont
contribué à la hausse de la pro-
duction mondiale avec un bond
de près de 21 % de leurs volumes
en un an. Ceux-ci sont passés
de 15,8 millions de tonnes à
19,1 millions, soit 11 % du total
mondial. Le marché du sucre
s’est retrouvé avec des tonnes
de sucre en excédent entraînant
un effondrement des prix.
La filière sucre ce sont, en France,
25000 betteraviers, une vingtaine
de sucreries et 45000 emplois
directs. L’ensemble produit,
entre autres, du sucre pour l’ali-
mentation humaine, du bio -
éthanol, de l’alcool servant
notamment à la confection de
gel hydroalcoolique, de la pulpe
pour l’alimentation animale et

de l’engrais pour nos cultures.
Depuis 2019, quatre sucreries
ont fermé leurs portes. Aujour-
d’hui, c’est l’usine du sucrier
Cristal Union, à Erstein (Al sace),
qui menace de cesser son acti-
vité ; en cause un tonnage insuf-
fisant de betteraves pouvant
être transformées. Certes, la jau-

nisse a affecté la production,
mais c’est aussi dû à la baisse
du nombre d’hectares alloués
à la plantation de betteraves.
Avec la baisse des prix, les agri-
culteurs ont délaissé sa culture,
jugée trop peu rentable.

UN PROJET DE LOI
IRRESPONSABLE ET FUYARD 
Poussé par la campagne #LaBet-
teraveEnPéril, animée par la
CGB, Julien Denormandie,
ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, et Barbara Pom-
pili, ministre de la Transition
écologique (celle-là même qui

les interdisait en 2016), s’enga-
gèrent à réintroduire temporai-
rement les néonicotinoïdes et
à investir 5 millions d’euros dans
la recherche d’alternatives. Le
mardi 6 octobre 2020, le projet

de loi relatif à la réintroduction
de cet insecticide est déposé à
l’Assemblée nationale et adopté
très majoritairement.
Bien loin de répondre aux dif-
ficultés de la filière, cette loi est
un recul lourd de conséquences
pour la biodiversité. Contraire-
ment à ce qu’affirme le gouver-
nement, il existe des alternatives
à l’usage des néonicotinoïdes
et, plus largement, à celui des
pesticides5. Comme le précise
l’Anses dans son rapport, il
n’existe pas de solution unique
capable d’être aussi performante
que les néonicotinoïdes. Leur
dépassement passera par une
lutte intégrée, c’est-à-dire par
un ensemble de méthodes satis-
faisant les exigences à la fois
écologiques, économiques et
toxicologiques et en réservant
la priorité à la mise en œuvre
délibérée des éléments naturels
de limitation. Favoriser la
concurrence des auxiliaires de
culture, replanter des haies,
complexifier les rotations pour
perturber les ravageurs…, autant
de pistes qui doivent être déve-
loppées et continuellement
expérimentées.

Les travaux de l’INRAE, d’Arvalis
et des instituts de recherche
agronomique sont à encourager
et à financer pour perfectionner
les itinéraires techniques de la
betterave et innover toujours

plus pour répondre aux enjeux
écologiques liés à l’agriculture.
La filière ne pourra à elle seule
assumer cette transition sans
un engagement de l’État, à défaut
duquel elle disparaîtra au profit
d’un sucre importé ne respectant
pas toute la rigueur et toutes
les réglementations françaises.
Un prix rémunérateur pour nos
paysans doit être garanti et rééva-
lué chaque année. Des quotas
de production doivent être fixés
par campagne et adaptés aux
besoins de l’industrie sucrière
et des citoyens. L’ensemble de
la production industrielle devrait
être sujette à nationalisation
garantissant ainsi une souve-
raineté nationale en termes de
production de gels hydroalcoo-
liques, de sucres et de fertilisants
azotés. Chaque tonne de sucre
importé devrait subir une taxe
écologique. Le moindre gramme
de sucre pouvant être produit
en France doit être produit en
France, et ce pour l’emploi et
l’écologie. n

*MARIUS MUZAS est étudiant, 
BTS agriculture.

1.Selon l’Union nationale 
de l’apiculture française
(https://www.unaf-apiculture.info/nos-
actions/pesticides-et-abeilles.html).
2.https://science.sciencemag.org/cont
ent/358/6359/109
3.https://www.anses.fr/fr/system/files/
BIOC2016SA0104.pdf
4.Stade 1, 2, 3, 4, … feuilles :
moment à partir duquel la plante a
réussi à former un nombre déterminé
de feuilles.
5.Risques et bénéfices relatifs 
des alternatives aux produits
phytopharmaceutiques comportant
des néonicotinoïdes :
https://www.anses.fr/fr/system/files/PH
YTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf

La filière sucre ce sont, en France,
25000 betteraviers, une vingtaine de sucreries 
et 45000 emplois directs. 

Favoriser la concurrence des auxiliaires de culture,
replanter des haies, complexifier les rotations pour
perturber les ravageurs…, autant de pistes qui doivent
être développées et continuellement expérimentées.
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Les sciences et les techniques au féminin

Françoise Barré-Sinoussi (née en 1947)

Cambodge, 2008, l’émotion submerge le groupe de chercheurs
qui entoure Françoise Barré-Sinoussi, alors responsable du site
Asie de l’Agence nationale de recherches sur le sida : elle vient
d’apprendre que le prix Nobel de physiologie ou médecine lui a
été attribué pour la
découverte du VIH.
Pour la cher cheuse
en virologie, la joie
est grande bien sûr –
c’est le travail de toute
une équipe qui est
reconnu mais l’espoir
l’est peut-être encore
plus : ce prix pourrait
encourager les jeunes
chercheurs à pour-
suivre ce combat
contre la maladie
commencé plusieurs
années auparavant.
Dès son enfance,
Françoise Barré-
Sinoussi est passion-
née par les sciences
naturelles. Ce pen-
chant se confirmera
par la suite, malgré
deux premières années décevantes à l’université. Elle demande
alors à être intégrée à un laboratoire afin de confirmer son
orientation dans la voie scientifique. C’est ainsi qu’elle rejoint,
en 1971, l’équipe de Jean-Claude Chermann au sein du service
d’immunochimie de l’Institut Pasteur de Garches. En 1983, elle

travaille toujours à ses côtés et découvre, avec lui et d’autres
chercheurs, le VIH, qu’elle parvient à isoler. C’est le combat de
sa vie qui commence alors. Dans les années qui suivent, ses
recherches vont permettre d’améliorer les traitements et de

travailler à l’élabo-
ration de médica-
ments plus efficaces
et mieux tolérés par
les patients atteints
du sida. 
En 1988, elle prend
la direction du labo-
ratoire de biologie
des rétrovirus à l’Ins-
titut Pasteur de Paris.
En 2012, elle devient
présidente de l’Inter-
national AIDS Society,
première société
internationale indé-
pendante de cher-
cheurs et de méde-
cins contre le VIH.
Plus récemment, elle
s’est impliquée dans
les nouveaux enjeux
virologiques en pré-

sidant le CARE (Comité analyse, recherche et expertise), qui
conseille le gouvernement français durant la pandémie de
covid-19.

CLAUDE FRASSON
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Halte au catastrophisme! 
Les vérités de la transition
énergétique

MARC FONTECAVE
Flammarion, Paris, 2020, 224 p.

L’auteur, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques
au Collège de France et membre de l’Académie des sciences, se
livre à un exercice de didactique et de mise au point très bienvenu
dans le contexte actuel de la transition énergétique et du changement
climatique, un domaine où les opinions sur les projets de société
et les passions politiques et économiques l’emportent de toute
évidence sur une saine réflexion sur ce qui est objectivement et
matériellement possible ou impossible, sur la dure réalité matérielle
et les moyens de la faire évoluer.
Fontecave déplore en particulier que les instances politiques et
décisionnelles en France et dans la plupart des pays avancés (à
l’exception probable de la Chine) se soient progressivement
détachées du contrôle et des conseils des scientifiques. Phénomène
très préoccupant qui détruit la cohérence et l’efficacité des décisions
politiques, qui, en perdant le contact avec la réalité, laissent la
place aux opinions débridées, aux théories complotistes et aux
fake news et autres bobards. 
Il est impossible de résumer ici l’argumentaire simple, compréhensible,
riche et convaincant de ce livre. Il s’agit tout simplement de le
lire, on sera réconforté, rassuré et informé objectivement et ration-
nellement. L’ouvrage se divise en trois parties : « I – La maladie
infantile de l’écologie : le catastrophisme » ; « II – Les chemins
(français) de la transition énergétique » ; « III – L’énergie nucléaire :
une énergie du futur ». Toute cette thématique s’inscrit tout natu-
rellement dans la ligne éditoriale de Progressistes (ainsi le livre
d’Amar Bellal, Environnement et énergie, comprendre pour débattre
et agir, Le Temps des Cerises, 2016, figure-t-il en bonne place des
lectures recommandées), qui y trouvera matière à étayer sa
démarche et à argumenter ses options.

EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA

L’Explosion des formes de vie. 
Êtres vivants et morphologie

GEORGES CHAPOUTHIER et MARIE-CHRISTINE
MOUREL (dir.)
ISTE Éditions, Londres, 2020, 258 p.

Les coordinateurs de cette publication, Georges Chapouthier
(neurobiologiste et écrivain) et Marie-Christine Mourel (professeure
au Muséum national d’histoire naturelle), ont réuni un groupe
de spécialistes de diverses branches de la biologie pour faire le
point des connaissances sur la relation entre les formes géométriques
du vivant et les fonctions biologiques correspondantes. C’était le
sujet du fameux livre On Growth and Form (1917) de D’Arcy
Thomson. Deux des contributions sont consacrées à un résumé
de cet ouvrage et aux développements modernes de la même thé-
matique, montrant bien l’enchevêtrement interactif entre forme
et fonction, bien loin des interprétations finalistes. 
Parmi les autres contributions qui ont le plus attiré mon attention,
je citerais : le chapitre I, où Mme Mourel donne une description
de l’origine de la vie, qui a eu lieu dans des environnements dras-
tiquement différents des actuels et sur des périodes de temps
énormes ; les organismes primitifs ont pourtant laissé des traces
que l’on arrive à déceler et interpréter. On comprend en particulier
l’impossibilité pratique de recréer en laboratoire ce type de phé-
nomènes. Au remarquable chapitre sur la mémoire on apprend
que ses circuits neuronaux sont les mêmes que ceux qui nous
permettent d’imaginer le ou les futurs possibles. Cela explique la
part d’invention dans nos souvenirs et le rôle de l’expérience dans
la construction des projets. Le chapitre sur les univers sensoriels
donne un aperçu de la construction de l’environnement des
diverses espèces, ce qui inclut l’écholocalisation, les champs élec-
tromagnétiques et d’autres signaux inattendus. Fascinant et
dépaysant. Deux chapitres, très opportuns dans la conjoncture
actuelle, sont consacrés à la robotique. On y apprend par exemple
que les robots émotionnels ne sont nullement dans le programme,
mais qu’on peut s’attendre dans un futur prévisible à des robots
capables de déceler les émotions des humains (ce qui est fort
encourageant pour l’accompagnement de personnes dépendantes).
Très utile pour recentrer notre vision du vivant.

EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA
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Écologie rationnelle 
ou la pédagogie de l’esprit critique 
en écologie
Une chaîne YouTube à découvrir qui vaut toute une collection

Cette chaîne a vu le jour sur Internet à la suite d’une tribune, en
2019, du sociologue Gérald Bronner appelant au déploiement
d’une « écologie rationnelle ». Portée par l’ingénieur et zététicien
grenoblois Éric Bevillard, la chaîne porte une approche critique
des enjeux écologiques : effet rebond neutralisant les efforts
d’efficacité énergétique, contournement des mesures incitatives
par effet cobra, limites des logiques d’effacement des pics électriques,
sauvetage d’Air France et enjeux écologiques du transport aérien,
bons et mauvais usages de la 5G, impacts d’une substitution du
nucléaire par des énergies intermittentes… 
Au travers de vidéos d’une quinzaine de minutes, parfois au travers
d’entretiens avec des acteurs d’horizons divers (historien du
cinéma, psychologue, théologien, philosophe…) pouvant amener
les sujets par d’autres voies de raisonnement, la chaîne déploie
une argumentation accessible et directe visant à donner aux spec-
tateurs des outils d’analyses pour s’approprier le débat écologique
et affronter dogmes et croyances infondées en raison. 
La nature ne peut être dupée, disait le physicien Richard Feynman
pour remettre à leur place les enjeux de communication et de
marketing. Et de même, l’écologie politique n’est une écologie
qu’à condition de mener ses combats dans le respect des réalités
matérielles. Une condition dont il semble bien qu’il faille souvent
s’assurer. Cette chaîne y aidera remarquablement.

SÉBASTIEN ELKA

Des étangs du soleil à découvrir
JEAN-CLAUDE CHEINET
Éditions Émile Communication, 2020, 128 p.

Ce livre, dont le format modeste ne vise pas à impressionner, offre
pourtant au fil de ses pages un parcours très complet d’une région
que l’on découvre tellement riche d’histoire et de transformations.
La lecture, pour quelqu’un « venu du Nord » comme moi, est
saisissante par la diversité des découvertes, depuis l’histoire
géologique jusqu’aux plus récentes modifications – des blessures
profondes mais aussi les atouts – du paysage décrites avec beaucoup
de précisions. On suit avec un intérêt grandissant les différentes
étapes qui ont transformé ces étangs, leurs eaux, la faune, les
habitants des rives…; on peut lire d’impressionnantes données,
tant historiques qu’économiques, et voir presque sous nos yeux,
par exemple, l’évolution du degré de salinité des eaux, tout cela
sans se perdre dans des tableaux. Les rivières et la mer, la pêche
et l’industrie, sous des formes très diverses, sont autant d’ouvertures
vers des questions multiples. Les illustrations, des photos qui
semblent inviter au rêve et de très nombreuses cartes permettant
de se repérer, laissent deviner la richesse des évolutions et les
trésors cachés dans cette zone qui passe inaperçue aux yeux du
voyageur pressé. L’ensemble est étudié de près et décrit avec toute
la connaissance des détails des différentes étapes de l’industrialisation
au long des dernières décennies, vécue de l’intérieur et suivie de
façon passionnante : l’auteur, géographe de formation et fort
engagé dans la vie du territoire, nous fait vivre les débats et les
problèmes posés et résolus d’une manière qui permet de comprendre
les perspectives et de suivre une partie de ces évolutions dans les
différentes villes et cités de cette région. 
C’est en somme un véritable atlas de la région que l’on trouve là,
avec un récit passionnant et rigoureux. Et on se prend à souhaiter
que ce travail puisse bénéficier d’un grand format…

FRANÇOISE VAROUCHAS

57



C’est avec une immense
tristesse que nous
avons appris le décès

de notre ami et camarade Yann
Le Pollotec. Le mardi 16 mars
2021 au matin, après plusieurs
semaines de combat contre une
forme grave de la covid, Yann a
succombé, comme tant d’autres,
malgré les efforts d’un corps
médical totalement mobilisé
contre la pandémie. Il était âgé
de cinquante-neuf ans.
Nous pensons à sa famille et à

tous ceux qui l’ont connu, et
nous leur présentons nos plus
sincères condoléances.
Nous échangions régulièrement
avec Yann sur les thématiques
qu’il affectionnait tant, comme
le numérique, les questions de
défense et d’industrie, dont il
était le responsable national au
PCF. Il a contribué à de nombreux
articles dans la revue, comme
récemment sur le sujet de la 5G.
Yann était pour nous une per-
sonne attachante, c’était un mili -

tant intellectuel, au sens le plus
noble du terme, soucieux de faire
progresser l’intelligence et la
connaissance collective. Il com-
prenait l’importance de la bataille
des idées et l’exigence de com-
prendre le monde d’aujourd’hui,
il avait conscience que le combat
politique se portait aussi à ce
niveau. Il a consacré sa vie à cela.
Adieu camarade, adieu com-
pagnon de route.

La rédaction de Progressistes

J’ai connu Georges Mon-
sonégo depuis le début
des années 1970. 

De réputation, d’abord : son
aura de professeur d’université,
de directeur de recherche du
CNRS, de directeur du Centre
de calcul de Cronenbourg…
impressionnait beaucoup l’étu-
diant que j’étais. Puis, jeune
communiste strasbourgeois,
j’eus le privilège de côtoyer cette
personnalité admirée et respec-
tée par tous ses camarades.
Je me souviens avoir été impres-
sionné par la facilité avec laquelle
on pouvait l’aborder. De nature
réservé, presque timide, il était
aux antipodes de ces « sachants »
imbus de leur savoir et prompts

à vous faire sentir que vous ne
faites pas partie de leur monde.
Georges était « quelqu’un ».
Les circonstances nous ont, par
la suite, conduits à nous voir
plus souvent. Toujours dispo-
nible malgré ses lourdes charges
de délégué régional à la
recherche puis de conseiller
auprès du ministre de la
Recherche, il ne m’a jamais refusé
un service : avis sur un texte,
rédaction d’une note ou échange
sur une question délicate tou-
chant à ses compétences. C’était
un scientifique passionné et
passionnant. Il ne manquait pas
une occasion de fustiger les
nombreuses marques de désin-
volture envers l’esprit scientifique

qu’il regrettait de constater dans
le débat public.
J’associe le souvenir de Georges
Monsonégo, dont je m’honore
d’être devenu un ami, à celui
d’une autre figure emblématique
du monde scientifique, com-
muniste lui aussi : le grand
mathématicien Jean-Pierre
Kahane.
Puisse leur riche héritage intel-
lectuel et humain continuer de
nourrir la culture des nouvelles
générations. J’exprime à ses
enfants, Hélène et Pierre, ma
profonde sympathie et toute
mon amitié.

Strasbourg, le 30 mars 2021
FRANCIS WURTZ

HOMMAGE

Disparition de Yann Le Pollotec

Nous reproduisons ici l’hommage que Francis Wurtz, ancien député européen, a rendu à Georges Monsonégo, ce militant
de la science – comme le titrait récemment le journal l’Humanité – décédé le 28 mars 2021. Nous voulons nous associer
à cet hommage et présenter toutes nos condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.

Georges Monsonégo, un scientifique passionné et passionnant 
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Toutes les vidéos 
des conférences seront 
en ligne sur la chaîne 

Youtube
de votre revue. 

Notre revue a lancé une série de conférences – les Ren-
contres Progressistes – en ouvrant un espace de débat sur
des sujets essentiels pour décrypter les enjeux de notre
temps. Pour 2020-2021, trois cycles seront à votre disposi-
tion ; ils portent sur les enjeux climatiques, sur la question
du progrès et sur la recherche scientifique. 
En revenant sur les cinq Rencontres qui ont eu lieu depuis
décembre 2020, nous pouvons saluer la qualité des présen-
tations faites par Sylvestre Huet et Gilles Ramstein, Fran-
çois-Marie Bréon, Jean Poitou, Céline Guivarch, Bertrand
Cassoret. Leurs interventions nous ont introduits à la com-
préhension des principaux mécanismes du climat, aux
problématiques du réchauffement climatiques en cours,
et nous avons appris les démarches de simulations qui per-

mettent de prédire l’évolution possible du réchauffement
en fonction des quantités de gaz à effet de serre émis. Avec
le rappel des engagements de la France pour 2050, après
l’accord de Paris, nous avons vu aussi comment cela se dé-
clinait et le suivi par le Haut Conseil pour le climat. Enfin,
nous avons eu la présentation des différentes filières éner-
gétiques peu émettrices de GES. Au final, beaucoup d’élé-
ments qui permettent de mieux appréhender les enjeux de
la lutte contre le réchauffement climatique pour choisir les
solutions les plus efficaces. 
Vous trouverez toutes les dates sur le site de la revue.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous 
organiserons aussi des rencontres en présenciel avec un
objectif de décentralisation. n
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14 JANVIER : «La machine climatique : fonctionnement, vocabulaire 
et décryptage des discours» avec Jean Poitou, climatologue,
président du Conseil scientifique de l’association Sauvons le climat, 
coauteur de Le Climat, la Terre et les Hommes. 

8 AVRIL : «Les différents scénarios énergétiques : que valent-ils?» 
avecBertrand Cassoret, maître de conférences à la faculté des sciences 
de l’université d’Artois, auteur de Transition énergétique : 
ces vérités qui dérangent.

4 FÉVRIER : « Climat et transition énergétique en 10 questions » 
avec François-Marie Bréon, climatologue, ancien membre du GIEC,
auteur de Réchauffement climatique.

Progressistesc’est aussi
des cycles de conférences !

11 MARS : «Diminuer les émissions de CO2 en France et dans 
le monde : les différentes trajectoires d’ici 2050» avec Céline
Guivarch, membre du Haut Conseil pour le climat, ingénieure 
diplômée de l’École polytechnique et directrice de recherche au CIRED.




