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démarche syndicale

aller à la rencontre 
  des jeunes 
    en alternance 

C
ombien de syndicats de notre 
Union fédérale ont-ils inscrit 
dans leur plan de travail une 
activité concrète et durable vers 
les jeunes alternants, les contrats 
d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation ? Quel syndicat 
s’est posé la question de l’inci-
dence sur les élections de ces 
nouveaux arrivants dans nos 

entreprises ?
Revenons un instant sur l’intérêt des contrats d’apprentis-
sage dans une période ou plus de trois millions de 18-26 ans 
sont éloignés d’un emploi stable. 
On parle aujourd’hui de fracture générationnelle. Le 
diplôme demeure une garantie pour une insertion 
professionnelle. Le contrat d’apprentissage répond à ce 
besoin et en même temps, celui d’avoir un lien avec une 
entreprise.
L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance 
entre enseignement théorique en centre de formation et 
enseignement du métier chez l’employeur. Apprendre un 
métier tout en préparant un diplôme, c’est le principe de 
l’alternance, qui est maintenant très développé dans les 
entreprises du secteur de l’énergie. 
Etudiant, futur diplômé, mais aussi salarié à part entière, 
à ce titre, les lois, les règlements et la convention collec-
tive de la branche ou de l’entreprise sont applicables dans 
les mêmes conditions qu’aux autres salariés.

L’alternance à RTE
Depuis 2010, ce mode de formation est très présent à 
RTE et se développe tout autant dans les unités et les 
services opérationnels que dans les unités fonctionnelles. 
Le développement de l’alternance dans l’enseignement 
supérieur, au niveau des licences et masters, a conduit 

aussi à l’arrivée importante de jeunes diplômés dans les 
métiers du tertiaire. Ils sont très présents au siège social 
de RTE, à la Tour Initiale RTE-Nexity où nous avons en 
permanence une trentaine d’alternants à l’année, et où 
une embauche sur quatre se réalise par ce mode de recru-
tement. Cela pose la question de l’accueil de ces jeunes 
étudiants (futurs diplômés) dans les métiers spécifiques 
des sièges sociaux.

La réponse syndicale est-elle adaptée 
aux alternants ?
L’alternance est un dispositif présent dans tous les sec-
teurs d’activité. Les alternants ont donc des droits issus 
du Code du travail, comme les autres salariés. Notre 
réponse syndicale est-elle à la mesure de leurs attentes ? 
Avons-nous suffisamment pris en compte cette nouvelle 
donne dans les plans de déploiement vers les ingénieurs, 
cadres et techniciens ? Avons-nous mesuré l’incidence de 
la présence de ces alternants lors des élections de repré-
sentativité ?
Dans les syndicats, sur le terrain, dans le meilleur des 
cas, le travail syndical se limite à leur donner un livret 
d’accueil sur l’alternance... Ensuite, nous perdons le 
contact entre leurs 
périodes de pré-
sence sur le lieu de 
travail et sur leur 
lieu d’étude. Sou-
vent, nous n’allons 
pas plus loin, car 
nous avons d’autres 
priorités à traiter dans nos plans de déploiement vers les 
ingénieurs, cadres et techniciens.
S’il y a un enseignement, parmi d’autres, à tirer des élec-
tions de représentativité, c’est qu’il est urgent de repenser 
l’accueil et le suivi de ces jeunes alternants, en l’intégrant 

Olivier Dupuis, animateur de la section syndicale au siège 
social de RTE à La Défense s’exprime sur l’enjeu 
que représentent les étudiants en alternance 
pour le syndicalisme CGT.

Le diplôme demeure une garantie 
pour une insertion professionnelle 
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naturellement dans l’activité Ufict tournée vers les jeunes 
diplômés. Il s’agit de travailler syndicalement pour et 
avec eux. D’autant plus que la proportion des embauches 
par cette filière augmente au sein de nos établissements. 
Cela nous met dans l’obligation de prendre à bras le 
corps la question de l’accueil des jeunes diplômés et donc 
des alternants.

Créer un lien de confiance
La CGT n’est pas perçue par les jeunes embauchés 
comme un débouché naturel pour eux. Notre histoire, 
ainsi que l’image déformante délibérément véhiculée 
dans les grands médias, et l’absence de traitement de 
l’histoire du syndicalisme par l’Éducation nationale, 
n’aident pas à nous rendre visibles parmi les jeunes di-
plômés avant qu’ils soient confrontés aux réalités sociales 
dans les entreprises.
Nous ne pouvons compter que sur notre propre force, 
sur notre travail de proximité. C’est ainsi qu’ils décou-
vriront que nous sommes aussi « leur syndicat » et qu’ils 
peuvent compter sur nous pour les défendre et porter 
leurs revendications.
Notre accueil, notre militantisme, et la qualité des infor-
mations que nous leur donnerons sur l’alternance per-
mettront de développer notre crédibilité, de créer un lien 
de confiance et un courant de sympathie. 
Travailler en entreprise nécessite de connaître et d’utili-
ser les droits acquis. À nous de leur faire connaître.

Un vrai problème de logement
Pour les alternants qui travaillent au siège de RTE dans 
les Hauts-de-Seine, et plus généralement en région pari-
sienne, les frais de logement et l’éloignement entre le lieu 
de travail et le lieu d’étude posent de vrais problèmes.
La prise en charge des frais d’hébergement par l’entre-
prise ne se fait pas aussi automatiquement que dans 
les unités opérationnelles, où l’équipe de travail sert de 
« régulateur naturel » aux mauvaises pratiques de la 
direction. Au siège social, il n’est pas rare que les chefs de 
service « zappent » les aides au logement. Les alternants 
supportent très souvent des frais de logement excédant 
15 % de leur rémunération et aucune aide ne leur est 
octroyée automatiquement.

Leur faire connaître leurs droits 
Il faut faire connaître impérativement la plaquette de 
l’Ufict « Vos droits, les connaître, les utiliser, les défendre, 
les conquérir », qui s’adresse aux étudiants en alternance 
dans nos entreprises, et veiller à ce qu’ils soient appli-

qués à toutes et à tous, tout en sensibilisant les tuteurs. 
Les responsabilités du tuteur ne doivent pas être limitées 
à l’aspect pédagogique et professionnel. Le tuteur doit 
répondre à toutes les interrogations, même l’aspect social, 
sur les droits. Dans les faits, ce n’est pas toujours le cas. 

Le relais peut-être pris par les collègues qui les entourent, 
ils ont aussi un rôle à jouer de lien avec les organisations 
syndicales, dans l’amélioration de la situation d’un alter-
nant...
L’accompagnement répond à une attente forte des jeunes 
en alternance. Ceux-ci décrivent une situation difficile à 
vivre si les choses ne sont pas bien engagées dès le début 
du contrat d’alternance. Ils disent ne pas avoir assez 
d’écoute de la part des syndicats et ne pas suffisamment 
les rencontrer. Souvent, ils ne connaissent pas les délé-
gués syndicaux sur leur site de travail. 
Quelques-uns se retrouvent ainsi perdus au moment de 
rechercher une réponse concrète à une question : ils ne 
souhaitent pas aller directement rencontrer les syndicats, 
leur tuteur ou le responsable de service. Ils se tournent 
assez souvent vers une recherche sur les sites web des 
différentes organisations syndicales. 

L’embauche pour les uns...et pour les autres ?
A RTE, près d’un étudiant en alternance sur trois est 
embauché en fin de contrat. Les chiffres sont moins 
conséquents dans l’encadrement et notamment au siège 
social de RTE, avec une embauche sur cinq. Le nombre 
de jeunes cadres embauchés à l’issue de leur contrat en 
alternance est très insuffisant. Là aussi ,nos syndicats 
peuvent œuvrer pour augmenter les embauches.
Et pour les autres, ceux qui ne seront pas recrutés, nous 
ne pouvons pas nous en désintéresser. La direction de 
RTE n’entreprend aucune initiative pour les accompa-
gner dans la recherche d’un emploi externe. Il est diffi-
cile de voir partir ces jeunes qui, à l’issue des deux ou 
trois années passées dans un service, dès l’obtention du 
diplôme, se font raccompagner à la porte de l’entreprise. 
C’est hélas, dans ce cas, le sentiment d’un réel gâchis 
humain et de compétences. n

Le diplôme demeure une garantie 
pour une insertion professionnelle 

Plaquette 4 pages de l’Ufict CGT mines énergie pour 
les étudiants en alternance des IEG et du CEA

disponible sur le site www.energict-cgt.fr
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Le siège social de RTE se situe à la Défense (département des Hauts de Seine) dans une tour partagée avec la 
société Nexity, un promoteur immobilier. 486 salariés sur ce lieu de travail, avec une sociologie typique des 
sièges sociaux du parvis de la Défense : 15 % de cadres dirigeants, 65 % de cadres et 20 % d’agents de maî-
trise, un renouvellement du personnel de près de 30 % tous les cinq ans, et l’arrivée massive de jeunes diplômés 
qui passent quelques années au siège avant de rejoindre les unités opérationnelles en région.
Fait nouveau, depuis quelques années, une embauche sur quatre se fait par l’alternance à RTE. En moyenne, une 
quinzaine d’alternants sont sur notre site, dont un sur trois sera embauché à la fin de sa formation. Les contrats 
d’apprentissage au siège de RTE sont d’un niveau Bac+3 à Bac+5.
Malgré le turn-over rapide et les militants qui partent en retraite, notre section syndicale a 24 adhérents et elle est 
composée pour deux tiers d’agents de maitrise et un tiers de cadres. 

ZOOM 
Sociologie du siège social de RTE à La Défense

Thomas a 25 ans et suit un 
Master en sciences poli-
tiques spécialisé en com-
munication. Il est en alter-
nance depuis la rentrée 

2012 à RTE La Défense. Il est adhé-
rent à l’Ufict CGT.

Comment se déclinent tes études 
en alternance ?
Je suis trois semaines en entreprise 
et une semaine à l’université. 

Quel est ton salaire d’alternant ? 
Es-tu confronté à des problèmes 
de logement ?
Cela dépend de l’âge. Comme j’ai 
25 ans, je touche 1150 euros par 
mois (78 % du Smic). Je suis obligé 
de me loger dans le privé et c’est 
cher : environ 600 euros par mois 
après déduction des APL (aides pour 
le logement). C’est très compliqué 
d’avoir un logement par l’entreprise 
et on n’a pas droit au logement étu-
diant puisqu’on touche un salaire. 
Les alternants ne sont plus éligibles 
aux bourses étudiantes. Sans soutien 
familial, on ne boufferait que du riz ! 
Ou alors, il faut aller habiter en zone 5 
et avoir un long temps de transport…

Pourquoi avoir choisi l’alternance ?
J’étais en reprise d’études après un 
an d’interruption où j’avais décidé de 
travailler. L’idée d’avoir une expé-
rience professionnelle et de toucher 
un revenu en même temps était 
séduisante. J’estime que c’est un bon 
choix au niveau du master. En 
revanche, en-dessous, je pense 
qu’on est parfois un peu jeune. C’est 
compliqué de comprendre les enjeux 
des grandes entreprises, on peut 
être naïf et se faire avoir. On risque 

tout simplement de ne pas être pris 
au sérieux et donc de ne pas se faire 
entendre.

As-tu eu un contact avec un syndi-
cat à ton arrivée dans l’entreprise ?
Oui, une ou deux semaines après 
mon arrivée, j’ai reçu par mail une 
information pour une réunion des 
nouveaux arrivants (peu importe leur 
statut : alternants ou embauchés) 
organisée par le délégué du person-
nel CGT de la tour.

Comment as-tu réagi ?
Je connaissais la tradition de la CGT 
dans le groupe, je savais que ce syn-
dicat était costaud donc je n’étais 
pas étonné. Seule la CGT nous a 
contactés.

Comment juges-tu l’approche 
syndicale à l’égard des jeunes 
diplômés ?
Dans l’ensemble, les militants sont 
présents quand le salarié a des pro-
blèmes mais ils ont des difficultés à 
s’adapter aux changements de 
population dans les IEG. Leur activité 
est orientée vers les techniciens et 
agents de maîtrise. L’approche des 
cadres, des jeunes qui sortent de 
sciences Po ou des écoles de com-
merce n’est pas naturelle… Et c’est 
pourtant ce genre de profils qui sont 
recrutés dans les sièges sociaux. 
C’est une population différente des 
anciens cadres issus du corps des 
ingénieurs ou de la technique. La 
relation syndicale était plus facile 
avec eux qu’avec les jeunes cadres.

Aurais-tu des idées pour adapter 
le syndicalisme à cette nouvelle 
population ? Qu’est-ce qui te 

semble primordial ?
L’information avant tout. Un jeune 
embauché est en manque d’informa-
tion sur ses droits dans l’entreprise. Il 
la reçoit pas son manager ou la DRH. 
C’est vrai qu’il existe des réunions et 
un kit d’accueil mais cela reste très 
incomplet. Je n’ai jamais pris l’entre-
prise en délit de mensonge, mais il y 
a de la rétention d’informations, c’est 
clair. L’information est dure à trou-
ver. En fait, elle est inégale entre les 
embauchés, cela dépend sur quel 
manager tu tombes…
Je pense aussi que dès que le syndi-
cat peut individualiser la relation 
avec les personnes, il doit le favori-
ser. C’est un travail à faire dans la 
continuité.

Comment inciter les jeunes 
embauchés à s’intéresser 
au syndicalisme selon toi ?
En leur posant des questions via des 
questionnaires, en les encourageant 
à participer. Et surtout montrer que 
le syndicat est efficace, le faire savoir 
aux salariés. Ça se sait lorsqu’un syn-
dicat est utile. Les jeunes cadres 
jugent l’efficacité importante, alors 
un syndicat perçu comme efficace et 
dont les buts sont compris, c’est très 
positif. Mais cela doit se faire en 
parallèle d’un travail individualisé, 
sinon, ça ne peut pas marcher, je 
pense. 

Pourquoi t’es-tu syndiqué ?
J’ai décidé de me syndiquer après 
avoir vu le travail des militants. 

* le prénom a été modifié.

Interview de Thomas*, alternant au RTE
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