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Édito

EN 2017, CONTINUONS
SUR NOTRE LANCÉE !

G

râce à vous, l’Alliance CFE UNSA est la seule organisation
syndicale à avoir amélioré son score lors des élections
professionnelles du mois de novembre 2016. Avec
23,61 % des voix tous collèges confondus (et 28,39 en
mesure catégorielle), nous enregistrons une progression de
3,13 points, après 4,51 en 2013 et 3, 39 en 2010.

Alors qu’en 2010 et 2013 certains employeurs considéraient la
progression de notre Alliance comme un « accident », la preuve
en est aujourd’hui qu’il s’agit bel et bien d’un mouvement de fond.
L’évolution du corps social n’est pas la seule explication : le travail de
terrain, la justesse des positions défendues, le professionnalisme reconnu
de nos militants sont autant de facteurs qui contribuent à cette nouvelle victoire.
Notre prochain défi est de conforter ce résultat lors des élections des conseils d’administration des
CMCAS qui se dérouleront en novembre prochain. Cette élection est primordiale si nous voulons
faire évoluer les activités sociales dans notre Branche. Dans une situation financière exsangue et
de gouvernance intenable, il est urgent de peser auprès des pouvoirs publics pour obtenir les
arbitrages qui vous rendront les activités sociales que vous êtes en droit d’attendre. Vous pouvez
aussi vous impliquer dans cette élection par votre force de proposition en étant candidat au
conseil d’administration de votre CMCAS. 2017 doit être l’année du changement.
Et du changement, cette année 2017 en sera fortement marquée. Dès le premier janvier, nombre
de dispositions du Code du travail sont modifiées pas les lois Rebsamen ou El Khomri.
Les élections politiques à venir, tant présidentielle que législatives, auront indubitablement des
conséquences sur le secteur de l’énergie. C’est pourquoi l’actualisation de notre livre blanc sur
les énergies est une priorité que nous porterons auprès des candidats à ces élections pour les
sensibiliser aux questions énergétiques.
Préparer l’avenir, telle est notre mission. Nous poursuivons notre projet CAERUS faisant le lien
entre les nouvelles générations et le dialogue social, nous participons au réseau ALLISS de
renforcement des liens avec la société civile, notre développement reste soutenu et il est la preuve
de la robustesse de notre modèle. Enfin, nous préparons notre Congrès de juin 2017 qui devra
donner un nouvel élan à la Fédération pour relever les nombreux défis qui s’annoncent. Et avec
pour la première fois de l’histoire de notre Branche une progression à 0 % du Salaire National de
Base, il est fort à parier que cette année 2017 sera éprouvante mais nous devons garder l’espoir
d’un meilleur dialogue social.
Je profite enfin de cet éditorial pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017, en formant
des voeux de santé et de réussite pour vous et ceux qui vous sont proches.
William VIRY-ALLEMOZ
Secrétaire Général de la CFE Énergies
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Actus Branche

Il faut sauver

les activités sociales !
Comme vous le savez, nos activités sociales sont en grande difficulté financière. Il est urgent de redresser
la barre ! Au-delà du constat, votre Fédération vous présente ses propositions pour assurer la pérennité
de vos activités sociales.

S

elon la fédération syndicale qui règne sans partage depuis 70 ans sur la CCAS1 , l’essentiel des problèmes
viendrait de la baisse du 1 %. En réalité, les difficultés résultent d’une gestion calamiteuse. Depuis
plusieurs années, l’Alliance CFE UNSA Énergies dénonce des charges de structure et de fonctionnement
disproportionnées. Faut-il le rappeler ? Elles sont passées de 75 % de la dotation du 1 % en 2014 à désormais
83 % du 1 % !
Pour l’Alliance CFE UNSA Énergies, la situation actuelle ne peut plus durer. Il est indispensable de repenser
le modèle de financement pour en garantir la stabilité mais aussi de réduire drastiquement les frais de
fonctionnement en passant par une réforme en profondeur des organisations et des structures.
Parce que nous sommes toutes et tous
profondément attachés aux activités sociales,
l’Alliance CFE UNSA Énergies demande :
l’abandon des structures politiques des CMCAS
au profit de structures régionales, dirigées par des
professionnels sous contrôle des organisations
syndicales,
la suppression du comité de coordination des
CMCAS et la création d’une commission d’audit
paritaire, chargée de suivre la contribution des
entreprises au financement des activités sociales
et de répartir les recettes,
la réorganisation des 23 territoires en un minimum
d’entités territoriales, constituées de professionnels
des organismes sociaux, placés sous l’autorité du
Directeur Général,
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la suppression des SLVies et l’instauration d’un
service de proximité adapté aux attentes des
bénéficiaires : accueil téléphonique, internet,
présences terrain assurées par des professionnels,
la ré-écriture de l’article 25 du statut et la
redéfinition des missions et du cœur de métier des
Activités Sociales, avec pour objectif que tout euro
engagé le soit au seul bénéfice des agents,
l’intervention de la CCAS, chaque année, pour le
départ en vacances de chaque ouvrant-droit. Le
chèque vacances doit être proposé à tous ceux qui
ne se retrouvent pas dans l’offre CCAS,
la mise en place d’une contribution à la licence
sportive, à l’adhésion à un club de sport ou à une
association culturelle pour le salarié, le retraité et
les ayants-droit,
1

Caisse Centrale des Activités Sociales
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la révision de la grille de tarification. Les principes
de solidarité doivent être conservés mais avec une
répartition qui ne pénalise pas les revenus moyens.
La participation doit être progressive, sans palier, en
fonction du coefficient social. Les règles et critères
d’affectation doivent être simplifiés et appliqués en
toute transparence avec possibilité de contrôle,
le transfert de la restauration méridienne aux
employeurs,
la vente de tous les biens « sous exploités ou non
concurrentiels budgétairement » et le transfert de
tous les autres par une délégation d’exploitation à
une ou plusieurs « Foncières ».

Les économies ainsi dégagées
permettront de financer les choix de
vacances et de loisirs de chacun.

Actus ENN

ENEL France :

toute fin est le début d’autre chose !
après une année 2016 éprouvante pour son personnel et ses représentants, ENEL France a finalement
été vendue le 30 novembre 2016 à la société Quadran, spécialisée dans la production d’électricité
renouvelable. Place désormais à « énergies Libres Grands Comptes ».

C

’est au prix d’une
forte mobilisation
des élus CFE
énergies en faveur des
droits des salariés que ces
derniers ont pu obtenir une
prime de départ, bien loin
des « golden parachutes »
auxquels peuvent
prétendre certains
dirigeants… Cette prime a été obtenue non sans mal,
puisqu’il a fallu plusieurs déplacements, à Rome, au
siège d’ENEL et l’intervention de François PERNIOLA,
Secrétaire National à l’international, au titre
d’IndustriAll Europe*.
*

L’affaire n’est pas tout à fait finie. Ce dossier a été
entaché de vices de procédure sur la consultation
du personnel d’Enel France. Le Comité d’Entreprise
Européen, lui, n’a tout bonnement ni été informé ni
consulté ! Une instruction est en cours au moment où
nous écrivons ces lignes.
Durant ces évènements majeurs, les élections du
24 novembre ont eu lieu, confirmant le score des deux
organisations syndicales présentes (75 % pour l’Alliance
CFE UNSA Énergies, 25 % pour la CGT).
La Fédération remercie ses représentants qui, tout au
long de ces dernières années, ont porté avec courage
des dossiers difficiles. Nous saluons particulièrement
notre élue et déléguée syndicale : Micheline CAPOCCI.

IndustriAll Europe est une fédération syndicale européenne du secteur de l’industrie.

élections dans les ENN**:

une implantation qui se confirme !
L’Alliance CFE UNSA énergies est implantée désormais dans deux entreprises supplémentaires, soit
17 entreprises au total. Si nous avons perdu une entreprise, nous en avons gagné 3. Résultats en détails.
Nous sommes désormais présents à énergie Saint-Avold (10,2 %), Elektra Birseck Münchenstein Réseau de
distribution (57,1 %) et SHEMA Groupe EDF (100 %).
Globalement, l’Alliance CFE UNSA énergies, plus parfois l’UNSA en 1er collège, montrent des progrès significatifs.

Régie du Pays Chartain (passage de 54,8 % à
95,5 %, avec UNSA 1er collège), CFE & UNSA
représentatives,
SICAP Pithiviers (de 30,5 % à 100 %, avec
UNSA 1er collège), CFE & UNSA représentatives
UES UEM+efluid (de 27,9 % à 39,8 % et
1ère OS, sans l’UNSA 1er collège),

électricité de Mayotte (de 19,3 % à 32 %,
avec UNSA 1er collège)
Sicae de la Somme et du Cambraisis
(de 32,4 % à 43,9 %, avec UNSA 1er collège)
Gaz de Bordeaux (de 15,3 % à 23,1 %)
Regaz (de 17,8 % à 22,5 %)
Sicae Oise (de 17,1% à 21,7 %)

La Régie de Bonneville (100 %), Enel (75 %), Gaz électricité de Grenoble (16,9 %) et la CNIEG (24,4 %)
confirment les résultats précédents. Le Réseau GDS (17,6 %) et Albioma Bois-Rouge (25,6 % avec UNSA 1er
collège) sont quant à eux en léger recul.
**Hors filiales des Groupes EDF et ENGIE de plus de 50 salariés, hors UNIPER dont les élections ont été reportées.
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Actus Territoires

Dans le sillage

d’Alexandre GRILLAT
Cap Ampère, La Défense, Nantes, Orléans, Lyon, Dampierre, Chooz, Cattenom, Grenoble…
Entre septembre et novembre 2016, Alexandre Grillat, Secrétaire National en charge des affaires
publiques à la Fédération énergies, s’est rendu sur le terrain pour animer des réunions d’information
destinées aux salariés. Un soutien aux équipes locales et aux candidats de votre Fédération pour les
élections professionelles de 2016.

A

venir de la filière nucléaire, bataille sur les
concessions hydrauliques, défense du service
public de distribution et des moyens que doit
lui donner le régulateur, rôles centraux de l’électricité
et du gaz dans la transition énergétique, ouverture du
capital de RTE, gouvernance d’entreprise ouverte aux
salariés… les sujets n’ont pas manqué pour expliquer
aux salariés les batailles que mène aujourd’hui la
CFE énergies et qu’elle compte bien poursuivre dans
les prochains mois.
Ces réunions passionnées et passionnantes ont
démontré l’attachement des salariés à des débats
100 % libres et à des positions 100 % responsables. à en
croire la forte audience, les positions de la CFE énergies
ont suscité l’intérêt et la confiance des salariés.
En coulisses, depuis de nombreux mois, l’action
institutionnelle de la Fédération s’est intensifiée, au
Parlement, dans les différents ministères, à Matignon et
à l’Elysée ou auprès du régulateur mais aussi à Bruxelles,
pour porter haut la voix de la CFE énergies. Mais pour
que nos positions et propositions soient pleinement
entendues, aujourd’hui et encore plus demain, nous
devons être les porte-paroles d’un nombre croissant
de salariés.

6

C’est avant
tout notre
représentativité
qui détermine
notre poids
politique
C’est avant tout notre représentativité qui détermine
notre poids politique aux yeux de nos interlocuteurs.
C’est donc elle qui nous donne la capacité à peser
dans le débat public et dans les choix de politiques
publiques, qu’il s’agisse de politique énergétique
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ou de politique industrielle. Alors que se profilent
les échéances électorales de l’année 2017 et que la
Commission Européenne vient d’engager les travaux
de son nouveau « paquet hiver », le poids politique de
la CFE énergies n’en est que plus crucial.

Les superbes résultats électoraux
que nous avons obtenus ensemble
deviennent un capital politique
précieux. Soyez assurés que nous allons
le faire fructifier dans les prochains
mois. Nul doute que grâce à vous, les
décideurs politiques et les dirigeants
des entreprises vont devoir, demain
plus qu’hier, compter avec nous !

Actus Territoires

Vous avez le droit de savoir !
Pour mieux savoir comment fonctionne votre syndicat et parfaire la connaissance de vos droits, nous
vous invitons à participer aux Assemblées Générales (AG) et à consulter les fiches « AVDPP ». Voici
quelques bonnes raisons de profiter de cette nouvelle collection de fiches et de vous rendre aux AG.

« À Vos Droits, Prêts, PARTEZ ! » :

L’Assemblée Générale :

des fiches pour répondre à vos
questions

une date incontournable dans votre
agenda

Pour mieux connaitre vos droits et répondre à vos
interrogations, plus d’une trentaine de fiches ont
été rédigées par les experts de la CFE Énergies.
Complète, précise et synthétique, chaque fiche traite
de l’essentiel d’un sujet en 1 à 3 pages. Connues
sous le nom de « à Vos Droits, Prêts, PARTEZ », ces
fiches pratico-pratiques abordent 12 thématiques :
droits familiaux, épargne salariale, formation
professionnelle, handicap, logement, parcours pro,
protection sociale, réglementaire, rémunération,
retraite, santé au travail et temps de travail. Elles sont
aujourd’hui accessibles à tous les salariés des IEG
sur notre site internet cfe-energies.com – onglet
« nos publications » – rubrique « A vos droits ». Alors, si
vous avez une question, un problème, ayez le réflexe
« AVDPP » et parlez-en autour de vous !

Moment fort de l’année pour chaque syndicat,
l’Assemblée Générale vous permet d’être acteur de
votre entreprise, d’une autre manière. Les bonnes
raisons ne manquent pas d’y participer. Vous pourrez
mieux connaitre et mieux comprendre le rôle de
votre syndicat, vous exprimer, débattre et participer
à l’élection de l’équipe dirigeante. Autres avantages :
vous élargirez votre réseau, vous échangerez avec
des adhérents des autres entreprises de la Branche
présentes sur un même territoire. Et vous pourrez
même vous investir davantage en vous portant
candidat au conseil d’administration ou au bureau
de votre syndicat. Alors, n’hésitez plus, allez-y !
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Actus EDF

AReVA EDF :

un mariage forcé
peut-il être heureux ?
Le projet de rapprochement entre EDF et AREVA a fait couler beaucoup d’encre dans la presse depuis
plusieurs mois. Pour mémoire, le projet consiste à transférer les activités industrielles de conception
et de construction de réacteurs, d’assemblages combustibles et de services à la base installée d’AREVA NP,
dans une nouvelle société, NEW AREVA NP, dont le contrôle sera ensuite cédé à EDF par la signature d’un
contrat d’acquisition de NEW AREVA NP. Le rapprochement est également réalisé par la mise en place
d’un partenariat stratégique et industriel global entre EDF et AREVA.

L

a CFE énergies est consciente de la nécessité
d’un partenariat fort entre AREVA et EDF, alors
même que les deux entreprises se trouvent dans
une situation délicate, pour des raisons différentes.
Cependant, elle considère qu’en l’état le projet
présente des risques pour EDF, AREVA et la filière
nucléaire française et qu’il n’apporte pas de réponse
pérenne à la problématique d’AREVA. Faisons le point.

et les contrats liés au parc d’EDF qui font le plan de
charge et le business plan d’AREVA NP, donc sa valeur.
Reste maintenant à savoir comment AREVA NP a été
valorisé. Pour la CFE énergies, la valeur de 2,5 Md€
est plus que discutable… sauf à ce que ce soit le prix
imposé par l’état dans sa logique de minimisation de
la recapitalisation d’AREVA et de passer outre l’aide
de l’état !

Le contrôle capitalistique d’AREVA NP par
EDF présente des risques

Si AREVA avait été dans une meilleure situation, l’état
aurait-il demandé à EDF de reprendre AREVA NP ?
Evidemment, non. Certes, EDF et la filière nucléaire
française ne peuvent pas se passer d’AREVA, la
CFE énergies en est parfaitement consciente. Mais c’est
à l’état de prendre ses responsabilités dans l’intérêt de
la filière nucléaire française et non à EDF de pallier les
mauvaises décisions ou l’absence de décision.

Pour la CFE énergies, il n’y a aucune obligation de voir
EDF prendre le contrôle capitalistique d’AREVA NP (ANP).
Selon notre analyse, cette opération fait courir
plusieurs risques :
celui de voir un alignement stratégique s’opérer
entre deux métiers complémentaires mais différents,
faisant prendre à EDF des décisions stratégiques
dangereuses,
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celui d’interdire progressivement à ANP l’accès à
des marchés dont les clients ne souhaitent pas être
liés à EDF,
enfin, celui de voir les choix stratégiques et financiers
d’EDF et d’ANP privilégier le marché du nouveau
nucléaire au détriment de la base installée alors que
le marché de la base installée est plus prometteur et
crucial pour EDF.
quelles en sont les vraies raisons ?
Nous ne sommes pas dupes. Si EDF a choisi la voie du
partenariat capitalistique, c’est à la demande de l’état
qui souhaite limiter le montant de la recapitalisation
destinée à sauver AREVA. Il doit aussi démontrer à
Bruxelles qu’il agit en investisseur avisé afin d’éviter la
requalification d’aide d’état.
En outre, cette opération capitalistique ne règle
rien sur le fond pour assurer l’avenir d’ANP. Qui plus
est, c’est en grande partie le contrat Hinkley Point C
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Actus EDF

L’avis négatif de la CFE énergies
La CFE énergies ne partage pas les motivations du
rapprochement AREVA – EDF et a donné un avis négatif
en CCE d’EDF SA pour les principales raisons suivantes :
d’un point de vue économique et financier :
le montant de l’acquisition, invariant depuis des
mois, malgré les révélations de plusieurs défauts
graves dans la qualité de production d’AREVA NP,
nous paraît survalorisé compte-tenu de la situation
financière d’AREVA. EDF risque de surpayer le rachat
d’AREVA NP pour que l’état actionnaire minimise son
augmentation de capital dans AREVA. Par ailleurs,
nous ne connaissons toujours pas les investisseurs
tiers potentiels,
d’un point de vue juridique :
EDF devra assumer les risques qui seraient
potentiellement identifiés après l’acquisition
d’AREVA NP ; le sujet épineux de l’aide d’état reste
également à traiter,

d’un point de vue industriel :
les autres clients d’AREVA NP assurent à ce jour 59 %
du chiffre d’affaires de la société. Les incertitudes
sont nombreuses en ce qui concerne les prévisions
d’évolution du chiffre d’affaires lié à ces clients, leur
attitude vis-à-vis des anomalies et risques identifiés,
leur capacité à garder confiance dans AREVA et
maintenir et développer son chiffre d’affaires,
d’un point de vue social :
AREVA disposera-t-elle des compétences nécessaires
pour mener à bien ses activités ? Nous ne disposons
pas de garanties suffisantes à ce jour en termes de
statut et de parcours professionnel pour les salariés de
la Direction Ingénierie Production Nouveau Nucléaire
(DIPNN) ni pour les futurs embauchés au sein de la
société.

9

N° 895 - HIVER 2016 - PRésence énergieS / Le trimestriel des adhérents de la CFE Énergies

Actus ENGIE

ENGIE E&P INTERNATIONAL :

de la pépite au bannissement
Cette histoire pourrait être la vôtre. Car les faits sont têtus. Cette histoire, c’est celle d’ENGIE E&P
International, une aventure qui prenait des allures de conte de fées et qui finit en cauchemar !

A

u commencement, une réflexion stratégique
de Gaz de France qui visait à étendre sa
présence dans l’amont gazier pour sécuriser
les approvisionnements en gaz de la France. C’est
ainsi qu’est née l’activité d’Exploration Production
au sein du Groupe.
La croissance y était régulière et la gestion du
portefeuille de licences d’exploitation assez
maîtrisée pour que cette activité capitalistique
se révèle rentable, malgré les soubresauts du
Brent 1 , les revirements géopolitiques ou les
lourdeurs procédurales internes. L’entité attirait les
talents, l’ambiance y était studieuse et le climat social
plutôt généreux. De fait, elle avait pris du volume
avec une belle croissance organique et externe.
En 2008, Suez fusionnait avec Gaz de France.
Dans la corbeille de la mariée, il y avait une pépite :
l’exploration production. Ses 1.500 salariés, soit 1 %
du total, généraient plus de 10 % de l’EBITDA du
Groupe !

Les
employés
ont relevé
tous les
défis...
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ici ou là, la DEP2 devenue EPI3 n’y a pas coupé, on a fait
entrer le fonds souverain chinois CIC au capital de cette
entité que l’on a filialisée au passage.
Les employés ont relevé tous les défis : la mer du
Nord, les acquisitions diverses, l’Afrique du Nord,
le Go East, le Brésil plus récemment et tant d’autres
encore. Le moteur de la réussite d’EPI était clairement
dans ses salariés. Mais pas dans l’armée d’experts qui
n’a pas vu arriver la baisse du prix du baril. De drôles
de visionnaires plutôt myopes…
Un peu après, les sirènes ont conduit le bateau vers la
transition énergétique, voire le « numérique ». Ainsi en
ont décidé nos mêmes visionnaires pour qui l’activité
Exploration Production devait être sortie du Groupe.
Enfin, on a remplacé l’ancienne équipe dirigeante
par une nouvelle, ayant moins d’états d’âme, pour
conduire la liquidation. On a joué la montre, autour
de négociations alibis et de fausses annonces.
Un cocktail pervers pour entretenir un climat délétère
avec une quasi-absence de dialogue, d’écoute et de
perspective. Les deux cabinets d’experts, l’un mandaté
par le CHSCT4 et l’autre par la Direction d’EPI mais
aussi la médecine du travail n’ont pu que constater
les dégâts : mal-être, troubles du sommeil, TMS…

Mais, l’histoire n’est pas finie, il reste
encore des gens à pousser dehors pour
pouvoir rendre la mariée plus belle…

Malheureusement, à défaut de stratégie, ENGIE a géré
son portefeuille façon Monopoly. On a vendu des parts

1

Le Brent désigne le pétrole du champ de Brent, situé en mer du Nord. Son prix est une référence pour le cours du pétrole.

2

DEP : Direction Exploration Production

3

EPI : Exploration Production International

4

CHSCT : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
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Actus Politique

La CFE énergies :

plus que jamais à la manoeuvre
L’automne a été chaud. L’agenda politique de la CFE énergies aussi ! Votre Fédération a été active sur
de nombreux fronts institutionnels, à Paris comme à Bruxelles. Nous vous proposons un retour sur
un automne très engagé !
TURPE 5 : un tarif sous-estimé !
Nous avons été auditionnés par la CRE en septembre
sur le TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics
de l’électricité). Nous avons fustigé une proposition
tarifaire qui met en danger les moyens des
gestionnaires de réseaux, Enedis en tête, pour assurer
leurs missions de service public et accompagner la
transition énergétique. Face à une CRE qui s’obstine,
nous avons bataillé pour obtenir un avis négatif du
Conseil Supérieur de l’énergie et alerté les services du
Premier Ministre sur les dangers de la proposition de
la CRE. Nous avons obtenu gain de cause. La Ministre
de l’Énergie a demandé à la CRE une deuxième
délibération sur le TURPE 5.
Ouverture du capital de RTE :
à certaines conditions !
La CFE énergies a rappelé qu’elle n’était pas opposée
à une ouverture du capital de RTE, à condition que
le schéma de détention soit 100 % public. Elle a été
entendue puisque le partenariat entre EDF, la Caisse
des Dépôts et Consignations et CNP Assurances
répond bien à cette exigence fondamentale, alors
que des scénarii d’ouverture au privé semblent
avoir été envisagés. Pour autant, nous avons exigé
que ce schéma 100 % public soit garanti dans la
durée. Le pacte d’actionnaires aujourd’hui envisagé
n’interdisant pas d’ici 5 ans l’entrée indirecte
d’actionnaires privés dans le capital de RTE, la
CFE énergies a décidé de solliciter l’arbitrage du
Conseil Constitutionnel.
Avenir de la filière nucléaire française :
pour un diagnostic complet et sans
concession
L’avenir de la filière nucléaire nous a fortement
mobilisés cet automne. Considérant que la décision fin
septembre d’engager le projet plus que controversé
d’Hinkley Point et que les montages capitalistiques
autour du sauvetage d’AREVA ne règlent rien sur
le fond, nous avons demandé au Gouvernement
d’actualiser les travaux de la mission « Roussely » de
2010. L’objectif est de disposer d’un diagnostic de la
filière nucléaire française, complet et sans concession.

C’est la condition d’une refondation de la filière sur
des bases solides et durables. Au-delà des rencontres
ministérielles programmées en décembre au cours
desquelles nous avons fait part de nos analyses
et propositions, nul doute que cette question de
l’avenir de la filière nucléaire sera au cœur des débats
politiques de 2017 !
Concessions hydrauliques :
contre une mise en concurrence sauvage
Nous avons poursuivi la bataille de l’hydraulique, dans
le cadre d’une action intersyndicale que nous avons
impulsée. C’est pour éviter une mise en concurrence
sauvage du patrimoine hydroélectrique national,
synonyme de danger pour la sûreté du système
électrique et pour les salariés, que nous avons
multiplié les rencontres à Paris, y compris à Matignon
et à l’Elysée. Nous avons rencontré à Bruxelles la
commissaire européenne à la concurrence, Margrethe
Vestager, pour faire valoir nos propositions et éviter
une mise en concurrence brutale. Avec le rendez-vous
que nous avons demandé à la Ministre française de
l’énergie, le combat continue !

Livre blanc
des énergies :
nouvelle version à venir
En 2017, nous préparons une nouvelle
version du livre blanc des énergies pour
soutenir notre action institutionnelle. Avec
un leitmotiv : les industries électriques et
gazières sont la clef de l’avenir énergétique
en France et en Europe.
La clef aussi d’une transition énergétique qui
fera des filières industrielles, de l’emploi et de
la sécurité énergétique sa priorité.
Nous défendrons avec force la place de
l’électricité, celle du gaz et le rôle central de
l’efficacité énergétique dans une transition
énergétique rationnelle et responsable.
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Actus Fédération

Audience toujours en croissance

pour l’Alliance CFE UNSA énergies !

12

Des résultats toujours en
progression : + 3,4 points

U ne pr o gressi o n n otab l e
chez éNéDIS et GRDF

Les résultats des élections
CE/DP co n f i r m e nt e n co re u n e
fo i s l a p ro g re s s i o n c o n s t a t é e
depuis 2007. Avec 23,88 % tous
co l l è g e s co n fo n d u s, l ’a l l i a n ce
CFE UNSA énergies est même la seule
organisation syndicale à améliorer
ses résultats de 2013 (+3,4 points).
Elle conforte ainsi sa position de 2ème
OS de la Branche derrière une CGT
toujours en décroissance (à 40,11 %
soit -1,84 pts) et une CFDT à l’arrêt
(à 19,32 % soit -0,04 pt).
Chez les électriciens, à l’image de RTE
avec 20,7 % (+ 3,06 points), c’est tout EDF
qui progresse avec 25,4 % (+ 2,15 pts).
Chez les gaziers, l’Alliance reste la
première Organisation Syndicale (OS)
chez ENGIE SA avec 32,1 % (+ 2,53 pts).
Storengy (23,8 %) et Elengy (32,4 %)
confortent leur place de deuxième OS
avec respectivement une progression
de + 2,8 points pour le premier et de
+ 10,86 points pour le deuxième.
Seul Engie E&P International connait
un résultat en recul. Il convient de
le relativiser car, à 42,4 %, ce dernier
est déjà très satisfaisant. À GRTgaz,
l’Alliance est à 36,9 %.

La barre des 20 % est atteinte
chez ENEDIS et GRDF. L’Alliance
CFE UNSA énergies prend la place de
deuxième OS et dépasse la CFDT. C’est
une belle progression du distributeur
avec plus de 4,4 points.

Remerciements
à nos militants
Nous remercions nos
militantes et militants
qui se sont engagés sur
nos listes de candidats et
qui ont porté auprès de
tous les salariés de nos
entreprises nos valeurs
avec enthousiasme et
sincérité.

L’A l l i a n c e C F E U N S A é n e rg i e s
remercie très chaleureusement les
adhérents et sympathisants. Leur
mobilisation, à l’occasion de
ces élections, a grandement
contribué à ce succès. Ils
ont su faire entendre Forte mobilisation
leurs voix et faire partager pour ces élections
l e u r s v a l e u r s e t l e u r CE/DP
attachement à une vision 143.000 salariés de la
moderne du syndicalisme Branche inscrits sur les
en entreprise.
listes électorales étaient
Nota : les résultats des ENN sont
abordés dans la rubrique « Actus ENN »

a p p e l é s à vo t e r p o u r
élire leurs représentants
dans les Instances
Représentatives du
Personnel (IRP). Avec une
participation de 76 %, les
salariés ont démontré leur
intérêt pour ces élections.

Candidats et élus pour le CE
31,40 %

27,90 %

29,50 %

68,60 %

1276 candidats en CE

70,50 %

461 élus titulaires et suppléants

72,10 %

237 élus titulaires

Candidats et élus pour les DP
30,60 %

32,60 %

31,60 %

Femmes
Hommes

68,40 %
2107 candidats en DP

67,40 %
648 élus titulaires et suppléants

69,40 %
327 élus titulaires

La Branche est composée de 72,80 % d’hommes et 27,20 % de femmes (données 2015).
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Actus Fédération

R eprésentativité en hausse chez E D F

RTE

EDF
AUTRES

3,3 %

FO

FO

CFE-cgc

13,9 %

AUTREs

0,9 %

11,1 %

25,4 %

ENEDIS

CFTC

CFE-cgc

20,7 %

0,1 %

13,8 %

CFTC

0,6 %
UNSA
0,6 %

AUTREs

FO

CFTC

0,3 %

0,6 %
Cfdt

16,3 %
Cfdt

21,4 %

Cfdt

CGT

UNSA
0,8 %

CGT

28,1 %

34,8 %

CFE-cgc

20,4 %

CGT

39 %

48,1 %

R eprésentativité c o nf o rtée chez E N G I E

ENGIE

GRTgaz

11,9 %

7,5 %

32,1 %

FO

AUTREs

FO

10,1 %

Cfdt

CFE-cgc

21,7 %

GRDF

FO

CFTC

CFE-cgc

0,1 %

14,1 %

36,9 %

CFTC

CFTC

0,1 %

16,2 %

18,1 %

FO

15,9 %

CGT

CGT

48,9 %

45,4 %

storengy
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ENGIE E&PI

ELENGY
FO

CFE-cgc

21,9 %

0,7 %
UNSA
0,8 %
Cfdt

CGT

Cfdt

CFE-cgc

14,6 %

23,8 %

32,4 %

Cfdt

10,5 %

AUTREs

CFE-cgc

FO

3%

CFE-cgc

19,6 %

1,3 %

Cfdt

42,4 %

6%

Cfdt

14,7 %

CGT

CFE-cgc

UNSA

CGT

CGT

36,6 %

45,9 %

47 %

CGT

CFDT

FO

CFTC

AUTREs
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Dossier

Loi Travail, dite « Loi El Khomri » :

LES GRANDES (R)éVOLUTIONS !
La loi n°2016 – 1088 du 8 août
2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des
parcours professionnels dite
« loi Travail » a été publiée au
journal officiel le 9 août 2016.
Ce texte modifie en profondeur
la législation du travail.
Durant les mois qui ont précédé
l’adoption du projet de loi,
la CFE-CGC n’a eu de cesse de
dénoncer certaines dispositions,
présentant des risques pour
vous qui êtes salariés. Le texte

assouplit de nombreuses règles
du Code du travail en privilégiant
le recours à la négociation
collective, notamment en
matière de temps de travail.
La loi prévoit également des
dispositions destinées à donner
aux entreprises plus de souplesse
en matière de licenciement
économique.
Elle intègre aussi des mesures
pour améliorer les conditions
de travail comme le droit à la
déconnexion ou le Compte
Personnel d’Activité…

Nous vous présentons les
principales dispositions de cette
loi de quelques 150 pages.
Ce dossier n’est pas exhaustif.
L’équipe de la CFE énergies reste à
votre disposition pour d’éventuels
compléments d’information.
Vous pouvez aussi découvrir,
à par tir du mois de février
2017, la collection de fiches
sur la loi Travail élaborées par
la Confédération CFE-CGC à
l’adresse suivante :
www.cfecgc.org
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Dossier

La négociation collective
Ce que dit
la loi
Les conditions de
validité des accords
collectifs
Avant l’adoption de
la loi Travail, pour
être valide, un accord
devait :

Ce qu’il faut retenir
La loi modifie les conditions
de validité des accords
d’entreprise et prépare la
généralisation de l’accord
collectif majoritaire.
À défaut de majorité, elle
donne la possibilité de
recourir au référendum.

16

être signé par une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu a minima 30 % des
suffrages exprimés au
1er tour des dernières
élections professionnelles,
ne pas faire l’objet
d’opposition par une
ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ayant
obtenu 50 % des suffrages exprimés aux
dernières élections
professionnelles.
Désormais, pour être
valide, un accord
doit :
recueillir la signature d’une ou plusieurs organisations

syndicales représentatives ayant obtenu
plus de 50 % des suffrages exprimés aux
dernières élections
professionnelles.
si la 1 ère condition
n’e s t p a s re m p l i e,
l’accord peut être validé par référendum
demandé par une ou
plusieurs organisations syndicales ayant
recueilli plus de 30 %
des suffrages.
Ces d i s p os i t i ons
s’appliquent :
• à compter du
1er janvier 2017 pour
les accords portant
s u r l a d u ré e d u
travail, les repos et
les congés,
• à compter du
1er septembre 2019
pour les accords sur
les autres sujets.

La durée des accords collectifs
Avant la loi Travail,
un accord avait une
durée, déterminée ou
indéterminée, prévue
par ses signataires.

à défaut de précision,
l’accord était à durée
indéterminée.
Depuis le 10 août
2016, tous les accords
collectifs, quel que soit
leur niveau (Branche,
groupe, entreprise,
établissement) ont, à
défaut d’autres stipulations, une durée de
5 ans.
La révision d’un
accord collectif
Jusqu’à la fin du
c yc l e é l e c to ra l a u
cours duquel l’accord
a été conclu, la révision peut être demandée par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives (OSR) signataires ou adhérentes à
l’accord.
à l’issue du cycle
électoral, la révision
peut être demandée
par une ou plusieurs
OSR.
Cette disposition
s’applique depuis le
10 août 2016

ÉCLAIRAGE
Soumettre au référendum un accord d’entreprise
signé par des organisations syndicales est aussi
incongru que de soumettre au référendum une loi
votée par le Parlement !
Le but est de contourner et fragiliser les organisations syndicales qui refuseraient de signer un accord.
Serait-ce une étape intermédiaire avant de les faire
disparaître de l’entreprise ?
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Dossier

Le rôle des branches
professionnelles
Ce que dit
la loi
Dans 6 domaines
fixés par la loi, l’entreprise ne peut pas
déroger à l’accord
de Branche : salaires
minima, classification,
p ro te c t i o n s o c i a l e
complémentaire, mutualisation des fonds
de la formation professionnelle, prévention de la pénibilité et
égalité professionnelle
entre les hommes et
les femmes.

Ce qu’il faut retenir
La loi revisite et renforce le rôle des branches
professionnelles sur certains points, notamment
en élargissant les domaines pour lesquels il
est interdit de déroger par accord d’entreprise.
Elle accélère également la restructuration des
branches pour une plus grande efficacité.

D’autre part, chaque
Branche devra négocier son « propre ordre
public conventionnel », c’est-à-dire les
thèmes pour lesquels
les conventions et
accords d’entreprises
ne pourront pas être
moins favorables que
les conventions et
accords de Branche.
Cela exclut cependant l’organisation et
le temps de travail,
thèmes pour lesquels
c’est l’accord d’entreprise qui prévaut.

Il existe actuellement
plus de 700
branches
professionnelles.
Leur nombre
devra être
réduit à 200
d’ici 3 ans.
Et la branche des
IEG, c’est quoi ?
La branche professionnelle des Industries
Électriques et Gazières
(IEG) regroupe les
entreprises qui, en
France, exercent des
activités de production, transport, distribution, commercialisation et fourniture
d’électricité et de gaz
et dont le personnel relève du statut national
du personnel des IEG
(art. 25 de la loi NOME
du 7 décembre 2010).
à ce jour, la branche pr o fessi o n nelle compte 163
entreprises et près
de 149 000 salariés.

ÉCLAIRAGE
BRANCHES
PROFESSIONNELLES

La CFE-CGC a défendu le rôle des branches professionnelles comme protection des salariés.
Pour la CFE-CGC, les Branches sont « l’indispensable
outil de classifications et de dispositions spécifiques
définies avec les partenaires sociaux, permettant
d’adapter les règles sociales aux spécificités des
activités, en empêchant un dumping social entre les
entreprises d’un même secteur. »
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Dossier

Le temps de travail
En matière de durée du travail, la loi étend la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur
l’accord de Branche, qu’il soit plus ou moins favorable, notamment aux domaines suivants : taux de
majoration des heures supplémentaires, dépassement de la durée maximale quotidienne du travail,
mise en place des astreintes, contreparties aux temps de déplacement professionnel …

Ce que dit
la loi

18

Ce qu’il faut retenir

Modulation du
temps de travail

La loi Travail ne revient pas
sur les dispositions légales
comme la durée légale de
travail effectif hebdomadaire
ou la durée maximale
quotidienne de travail.
En revanche, elle ouvre la voie
à de nombreuses dérogations,
via la négociation d’accords
collectifs d’entreprise : durée
du travail, congés payés et
congés spéciaux…

La loi offre la possibilité d’aménager, via un
accord, le temps de travail sur une période de
3 ans, à condition qu’un
accord de Branche le
prévoit. Jusque là, seule
une période d’un an
pouvait être retenue.

Avant, on
parlait de
« hiérarchie
des normes » :
principe selon lequel
un accord d’entreprise ne
peut être moins favorable que
la convention de Branche,
qui, elle-même, ne peut être
« moins disante » que la loi.
Désormais, on parle d’une
« architecture à 3 niveaux » :

1er niveau : les dispositions
impératives d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de
déroger (en plus et en moins)

Conventions de forfaits :
Les accords autorisant
le recours au forfait en
jours doivent déterminer les modalités selon
lesquelles :
•l’employeur assure
l’évaluation et le suivi
régulier de la charge de
travail du salarié,
• l’employeur et le salarié
communiquent périodiquement sur la charge
de travail du salarié.
Durées maximales
de travail
Il est possible de

3ème niveau : les dispositions
supplétives prévues par le
Code du Travail ou la Convention collective et les accords
de Branche qui s’appliquent à
défaut d’accord collectif conclu
au sein de l’entreprise.

Rémunération des
heures supplémentaires
Un accord d’entreprise pouvait déjà prévoir une majoration de
salaire inférieure aux
seuils légaux (25 ou

50 %) sans dépasser le
plancher de 10 %, mais il
ne pouvait pas fixer une
rémunération inférieure
à celle prévue au niveau
de la Branche.
La loi supprime cette
dernière restriction
puisque l’accord d’entreprise prime désormais
sur celui de la Branche.
Nouvelle définition
de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend désormais comme une période pendant laquelle
le salarié, sans être sur
son lieu de travail et
sans être à la disposition
permanente et immédiate de l’employeur,
doit être en mesure d’intervenir pour accomplir
un travail au service de
l’entreprise. Il n’est donc
plus nécessaire que le
salarié ait l’obligation
de rester à son domicile
ou à proximité pour que
la période soit qualifiée
d’astreinte.

ÉCLAIRAGE

2ème niveau : les dispositions
du champ de la négociation
collective (accords collectifs
d’entreprise / d’établissement)

déroger à la durée
maximale quotidienne
de travail, fixée à
10 heures :
• sur autorisation de
l’inspecteur du travail
ou en cas d’urgence,
• par accord d’entreprise,
ou à défaut par accord
de Branche, en cas d’activité accrue ou pour les
motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
• La loi Travail ne revient
pas sur la double limite
de 48 heures au cours
d’une même semaine
et de 44 heures sur une
période quelconque
de 12 semaines consécutives. Toutefois, elle
facilite les possibilités d’y déroger par
accord d’entreprise en
repoussant la durée de
44 heures à 46 heures.

Pour la CFE-CGC, le texte porte atteinte à la hiérarchie des normes, principe selon lequel un accord
d’entreprise ne peut être moins favorable que la
convention de Branche, qui elle-même ne peut être
« moins-disante » que la loi.
La CFE-CGC a toujours été opposée à l’inversion de la
hiérarchie des normes (primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de Branche). Elle va s’étendre au
delà du temps de travail et créer des distorsions de
concurrence et du dumping social.
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Dossier

La santé au travail
Ce que dit
la loi
Suivi médical des
salariés :

Ce qu’il faut retenir
Par le biais de la loi Travail,
le Gouvernement veut
moderniser la médecine du
travail en la rendant plus
efficace et plus ciblée dans un
contexte où le recrutement
de médecins du travail est de
plus en plus difficile.
Le principe d’un suivi
individuel de l’état de santé
de tous les salariés est affirmé
dans le Code du Travail
mais, avec la loi Travail,
l’activité des services de
médecine du travail cible plus
particulièrement les salariés
qui en ont « le plus besoin ».

La visite médicale
d’embauche, destinée
à permettre au médecin du travail d’évaluer
l’aptitude du salarié à
son poste de travail
est supprimée et remplacée par une visite
d’information et de
prévention effectuée,
par le médecin du travail, ou son infirmière,
après l’embauche.
Le principe des visites médicales périodiques réalisées par le
médecin du travail au
moins une fois tous
les 2 ans disparaît. à
l’avenir, les modalités
et la périodicité du
suivi du salarié prendront en compte ses
conditions de travail,
son état de santé,
son âge et les risques
professionnels auxquels il est exposé. La
fréquence des visites
médicales sera donc
adaptée à la situation
de chaque salarié,
sans toutefois pouvoir
excéder cinq ans.

Les salariés affectés
à un poste présentant
des risques particuliers pour leur santé,
leur sécurité ou pour
celles de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de
travail, bénéficieront
d’un suivi individuel
renforcé et devront
passer un examen
médical d’aptitude.
Les dispositions
relatives à la santé
au travail sont
entrées en vigueur
le 1er janvier 2017
Droit à la
déconnexion
La négociation
annuelle sur l’égalité
professionnelle entre
les hommes et les
femmes et la qualité
de vie au travail devra
également concerner
le droit à la déconnexion. La négociation
porte sur les modalités d’exercice de ce
droit par le salarié et
la mise en place par
l’employeur de dispositifs de régulation et
de l’utilisation des ou-

tils numériques pour
assurer le respect des
temps de repos et de
congé ainsi que la vie
personnelle et familiale. Si aucun accord
n’est conclu, l ’employeur doit élaborer
une charte après avis
du CE.
Entrée en vigueur :
1er janvier 2017
Développement du
télétravail
La loi Travail a prévu une concertation
nationale et interprofessionnelle sur le
développement du
télétravail et du travail
à distance à l’issue de
laquelle un guide de
bonnes pratiques sera
élaboré dans le but de
servir de base lors des
négociations d’entreprise sur le sujet.

ÉCLAIRAGE
Que devient le volet prévention de la médecine du
travail ?
La CFE-CGC ne peut accepter que la médecine du travail soit cantonnée à un rôle sécuritaire et non plus
tournée vers la prévention et l’adaptation du poste
de travail.
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Dossier

Le licenciement économique
Ce que dit
la loi

Ce qu’il faut retenir
La loi redéfinit les critères du
licenciement économique :
elle introduit deux nouveaux
motifs susceptibles de justifier
un licenciement économique.
Elle reprécise la notion de
difficultés économiques par
la validation de nouveaux
critères. Elle permet en outre
la conclusion d’accords
modifiant les contrats de
travail en vue de préserver
ou développer l’emploi, dits
accords « offensifs ».
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Font désormais
partie des motifs de
licenciement économique :
• la réorganisation de
l’entreprise nécessaire
à la sauvegarde de sa
compétitivité,
• la cessation d’activité
de l’entreprise.
Ces deux motifs
étaient déjà consacrés
par la jurisprudence.
La loi précise par
ailleurs la notion de
difficultés économiques pouvant justifier un licenciement
économique.
Jusqu’à présent, le
juge avait une certaine
liberté pour apprécier
les difficultés économiques de l’entreprise.
La loi Travail restreint
cette liberté en précisant les critères à examiner pour apprécier
les difficultés économiques de l’entreprise.
Celles-ci sont caractérisées par l’évolution
dite « significative »
d’au moins un indicateur économique
comme une baisse
des commandes ou du
chiffre d’affaires, des
pertes d’exploitation
ou une dégradation de

la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation. La baisse devra
être de :
• 1 trimestre pour les
entreprises de moins
de 11 salariés,
• 2 trimestres consécutifs (entre 11 et 49 salariés),
• 3 trimestres consécutifs (de 50 à moins de
300),
• 4 trimestres consécutifs (pour 300 et plus).
Entrée en vigueur : 1er
décembre 2016 sans
décret d’application
Il suffira désormais
que l’entreprise remplisse l’une des conditions posées par la
législation pour que
le licenciement économique soit mis en
œuvre.
Point majeur : elle
pourra établir la réalité de ses difficultés
économiques même si
aucun des autres indicateurs n’a évolué négativement. En dehors
de ces indicateurs, l’entreprise pourra motiver
les licenciements en
invoquant « tout autre
élément de nature à
justifier des difficultés
économiques ».
Les accords dits
« offensifs » :
La législation prévoyait déjà la possibi-

lité pour une entreprise
qui rencontrait des
difficultés de signer un
« accord de maintien
dans l’emploi » (également appelé « accord
défensif »), qui pouvait
notamment prévoir
des modifications de
salaires ou de temps de
travail.
La loi Travail prévoit
d’ouvrir cette possibilité d’accord en cas
de développement de
l’entreprise et crée un
nouveau type d’accord
dit offensif, notamment lorsque celle-ci
souhaite conquérir de
nouveaux marchés
et signe de nouveaux
contrats. Il s’agit de l’accord de préservation
ou de développement
de l’emploi. Ce nouvel
accord est conclu pour
une durée déterminée.
Il permet aux entreprises d’adapter leurs
organisations aux variations de l’activité.
Point majeur : il n’a
pas à être justifié par de
graves difficultés économiques et ses dispositions s’imposent sur le
contrat de travail. Il ne
peut pas en revanche,
diminuer la rémunération mensuelle du
salarié. Le refus de la
part du salarié de se
voir appliquer l’accord
constituera, en soi, un
motif de licenciement.

ÉCLAIRAGE
La loi assouplit et facilite les licenciements économiques. Avec les nouveaux critères du
licenciement économique, une entreprise pourra se contenter de présenter un chiffre
d’affaires à la baisse ou une diminution des commandes pour pouvoir licencier. Cela
ouvre la porte à des montages financiers fallacieux pour justifier des licenciements.
Pour la CFE-CGC, ces dispositions fragilisent davantage les salariés. Tout comme les
accords de préservation de l’emploi, pour la CFE-CGC, ces mesures participeront plus à
la régression de l’emploi qu’à son développement.
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Dossier

Travailleurs en situation
de handicap
Ce qu’il faut retenir
La loi renforce la prise en
compte du handicap.
Elle octroie au CHSCT une
nouvelle mission en faveur
des travailleurs handicapés.
Ceux-ci bénéficieront par
ailleurs d’un suivi individuel
renforcé tant en matière de
santé qu’en
matière d’accompagnement
parcours
professionnel.

Ce que dit
la loi

son état de santé dès
la visite d’information
et de prévention réalisée à l’embauche.

Le CHSCT va désorm a i s co n t r i b u e r à
l’adaptation et à l’aménagement des postes
de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à
tous les emplois et de
faciliter leur maintien
dans l’emploi au cours
de leur vie professionnelle.

Un dispositif d’emploi sera mis en place
pour accompagner
les personnes nécessitant un suivi mé dico-social. Celui-ci
apportera un soutien
adapté, tant aux salariés handicapés qu’aux
employeurs, à tout
moment du parcours
professionnel.

Par ailleurs, les travailleurs handicapés
seront orientés dès
l’embauche vers le médecin du travail pour
bénéficier du suivi
individuel renforcé de

Pour les familles,
en cas de présence
d’un enfant ou adulte
handicapé au foyer, la
loi prévoit une dérogation à l’interdiction
de prendre plus de

24 jours ouvrables de
congés payés d’affilée.
Enfin, si le temps de
trajet entre le domicile
et le lieu habituel de
travail est majoré du
fait d’un handicap, il
peut faire l’objet d’une
contrepar tie sous
forme de repos.
Application immédiate

Lutte contre le sexisme
et le harcèlement moral
Ce qu’il faut retenir
La loi comporte des
dispositions visant à renforcer
la lutte contre les agissements
sexistes dans les entreprises
et assouplit le régime de
la preuve en matière de
harcèlement moral ou sexuel.

Ce que dit
la loi
En matière d’agissements sexistes, la loi
prévoit 3 dispositions
pour renforcer la lutte
contre les agissements
sexistes.

1/ Tout d’abord, dans
le cadre de son obligation d’assurer la
sécurité et la santé
mentale des salariés,
l’employeur doit planifier la prévention
liée aux agissements
sexistes au même titre
que pour les risques

liés au harcèlement
moral et sexuel.

2/ La loi prévoit aussi
que le CHSC T peut
proposer des actions
de prévention des
agissements sexistes.

3/ D’autre part, les
règles pour préve nir les agissements
sexistes doivent être
inscrites dans le règlement intérieur.

Auparavant, le salarié
devait « établir » des
faits permettant de
présumer l’existence
d ’ u n h a rcè l e m e nt.
Dorénavant, il lui suffira de produire des
indices.
Applicable depuis le
10 août 2016

En matière de harcèlement moral, la loi
assouplit le régime de
la preuve pour le salarié victime de harcèlement moral ou sexuel.
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Dossier

Le Compte Personnel
d’Activité (CPA)
Ce que dit
la loi
Le CPA

Ce qu’il faut retenir
La création du CPA est
une nouvelle étape dans
le développement des
droits sociaux universels et
portables, mouvement initié il
y a une dizaine d’années avec
la création du DIF.
La loi Travail définit le
contenu et les modalités
du CPA, instauré par la
loi Rebsamen qui en a
programmé l’entrée en
vigueur au 1er janvier 2017.
Elle crée en outre le compte
d’engagement citoyen et
aménage le compte personnel
de formation qui ont tous les
deux vocation à être intégrés
au CPA.

Le CPA, qui a vocation à s’enrichir avec
le temps, est un dispositif qui comprend
3 volets :

1/ un ensemble de
comptes individuels
dont disposent les
personnes tout au
long de leur parcours
professionnel :
• le Compte Personnel de Formation
(CPF) qui permet de
capitaliser des droits
à un certain nombre
d’heures de formation,
• le Compte Personnel de Prévention
de la Pénibilité (C3P),
destiné aux salariés
exposés à des facteurs
de pénibilité et qui
permet d’accumuler

des points pour faciliter une reconversion
ou pouvoir partir plus
tôt à la retraite.
le Compte d’Engagement Citoyen
(CEC) qui a vocation
à valoriser et favoriser l’engagement de
la personne dans des
activités bénévoles ou
de volontariat.

2/ une plateforme
de services en ligne
qui doit permettre à
chaque titulaire d’un
compte :
• d‘être informé sur ses
droits sociaux,
• de simuler ses droits,
• d’accéder à des services utiles pour la sécurisation de son parcours professionnel,
• d’accéder à des services favorisant la mobilité géographique et
professionnelle.

3/ un droit à un accompagnement global et personnalisé,
destiné à aider le titulaire du CPA à utiliser
les droits qu’il a acquis.
Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation
des droits qui y sont
inscrits, de renforcer
l’autonomie et la liberté d’action de son
titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la
mobilité.
Les bénéficiaires en
sont toutes les personnes d’au moins
16 ans qui occupent
un emploi, recherchent
un emploi ou sont accueillies dans un établissement et service
d’aide par le travail.
Applicable depuis le
1er janvier 2017
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ÉCLAIRAGE
Trop peu ambitieux pour la CFE-CGC,
le dispositif a toutefois vocation à
s’enrichir progressivement.
La CFE-CGC préconise notamment la
création d’un compte épargne-temps
inclus dans le CPA.
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Dossier

Mesures diverses
Pour compléter ce dossier,
nous vous proposons un
kaléïdoscope de mesures
diverses qui vont, le cas
échéant, vous impacter. La
loi Travail prévoit également de faire évoluer :
La diffusion du bulletin
de paie
L’employeur peut, depuis le
1er janvier 2017, remettre de
façon électronique le bulletin
de paie au salarié, sauf si ce
dernier s’y oppose.
Le règlement intérieur
de l’entreprise
La loi permet d’inscrire le
principe de neutralité dans
le règlement intérieur de
l’entreprise et de restreindre
la manifestation des convictions (notamment religieuses
et politiques) des salariés
dans l’entreprise. Ces restrictions doivent toutefois
être justifiées par l’exercice
d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement
de l’entreprise et être proportionnées au but recherché.
La protection des mères
de familles
La protection dont bénéficie
les salariées lors du congé de
maternité est étendue à tous
les congés pris immédiatement après le congé.
Applicable depuis le 10 août
2016

Les congés
La loi Travail prévoit que les
congés peuvent être pris dès
l’embauche alors qu’avant
il fallait attendre l’ouverture
des droits (soit le 1er mai dans
nos entreprises).
La validation des acquis
et de l’expérience
La loi Travail réduit de 3 ans
à 1 an le délai nécessaire pour
présenter un dossier de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le travail détaché
La loi renforce la lutte contre
le travail détaché illégal. Le
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre a l’obligation
d’effectuer une déclaration
préalable à l’inspection du
travail. Les travailleurs détachés bénéficient des dispositions relatives au travail temporaire (sauf de l’indemnité
de fin de mission pour les
travailleurs ayant un CDI dans
leur pays d’origine).

ressources ne dépassent pas
le plafond du RSA.
Applicable au 1er janvier 2017

Par ailleurs, pour les étudiants boursiers de moins
de 28 ans diplômés depuis
moins de 3 mois, la loi crée
u n e a i d e f i n a n c i è re d e
400 € pendant 4 mois après
l’obtention du diplôme pour
la recherche de leur 1er emploi.
Disposition applicable depuis
le 10 août 2016

L’apprentissage
Les régions peuvent décider,
à titre expérimental sur une
période de 2 ans allant du 1er
janvier 2017 au 31 décembre
2019, de reculer l’âge maximal d’entrée en apprentissage en la passant de 25 à 30
ans.

Les dispositifs pour les
jeunes
La généralisation de la « Garantie Jeunes » permet aux
jeunes de 18 à 25 ans pas ou
peu diplômés qui ne sont ni
en emploi, ni en études, ni
en formation, de bénéficier
d’un accompagnement et
d’une allocation de 461e par
mois pendant 1 an si leurs

Conclusion

La réécriture du Code du Travail est loin d’être terminée. L’article
1er de la loi Travail crée une commission chargée de proposer au
Gouvernement, au plus tard le 9 août 2019, une réécriture de la partie
législative du Code du Travail. Cette réécriture devra se faire, si
possible à droit constant, en attribuant une place centrale à la
négociation collective. Suite au prochain épisode.
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Actus Internationales

Projet CAERUS

Quand la jeunesse étudiante
réinvente le dialogue social !
En décembre 2015, la CFE énergies lançait le projet CAERUS, projet novateur et unique en son genre :
un cursus de 2 ans avec des étudiants en master d’ingénierie de plusieurs universités européennes,
destiné à donner aux jeunes l’opportunité de créer des outils innovants de dialogue social européen
et d’apporter leur vision de la transition énergétique.

U

n an après, les 15 et 16
décembre 2016, CAERUS
a réuni plus de cinquante
étudiants , français, belges, espagnols,
danois, hongrois, italiens, des
professeurs et des professionnels
du dialogue social de plusieurs
pays européens pour un hackathon
quelque peu original.
Comment améliorer le dialogue
social ? C’est à cette question que les
étudiants ont dû répondre.
Ils avaient en amont du séminaire
participé à la phase d’appropriation
du dialogue social européen
et réfléchi sur des premières
propositions qu’ils ont présentées
en séance. Ils ont ensuite échangé et
partagé avec des professionnels des
relations sociales au cours d’ateliers
thématiques.

24

Les étudiants ont ainsi produit de
nombreuses propositions, témoins
de leur vision du dialogue social de
demain mais aussi de leur conception
d’un nouveau modèle énergétique
européen, voire international. Ils ont
ensuite élu les propositions qu’ils
jugeaient les plus adéquates et
innovantes.

Le saviez-vous ?
Le terme
« hackathon » est
né dans le monde
informatique.
Un hackathon
(contraction de « hack »
et « marathon ») est
un événement lors
duquel des équipes
doivent développer
un projet, en général
sur une seule
période et sur un
temps très court.
(1 à 2 jours).

Le séminaire s’est achevé sur une
table ronde animée par le Professeur
éric Pezet Directeur du Master
de Gestion Stratégique des
Ressources Humaines à l’Université
Paris Ouest, réunissant un panel
composé d’ O livier Co ppens
de la commission européenne,
Ludger Ramme, Président de la
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Confédération Européenne des
Cadres et de Christophe Lefèvre
du Conseil économique et Social
Européen dont le thème intitulé
« Jeunesse, relations industrielles,
Europe et transition énergétique :
comment les jeunes peuvent-ils être
acteurs du changement ? » a généré
des échanges nourris entre les
participants.
Pour la CFE énergies, CAERUS
est l’opportunité de réinventer le
dialogue social dans le secteur de
l’énergie et aussi de se nourrir de
la vision des jeunes dans un cadre
européen.
CAERUS : 3 phases en 2 ans
S’étalant du 5 octobre 2015 à
fin 2017

Phase 1 : il s’agit pour les étudiants

de s’approprier les enjeux du dialogue
social dans le cadre de la transition
énergétique, au cours d’ateliers
bimestriels de 4 heures organisés dans
chacune des universités partenaires.

Phase 2 : il s’agit de réinventer les
modèles de dialogue social comme
levier de la transition énergétique.
Le hackathon de décembre 2016
s’inscrit dans cette deuxième phase.
Phase 3 : il s’agit, à partir des
phases précédentes, d’élaborer
avec les étudiants un k it de
sensibilisation au dialogue social qui
pourra ensuite être déployé dans
d’autres cursus universitaires et être
mis à disposition d’autres parties
prenantes (Commission Européenne,
Employeurs, Organisations
syndicales).

Actus Internationales

IGU :

Un trait d’Union entre syndicats
du monde
1.500 responsables syndicaux représentant 100 pays ont participé du 4 au 6 octobre au 2ème congrès
mondial d’IndustriALL Global Union qui se tenait à Rio de Janeiro. Lumière sur cette Union que
l’on espère durable, dans un monde où les droits fondamentaux des salariés sont encore bafoués !
IndustriALL Global Union (IGU) est une fédération
syndicale internationale, fondée en 2012. Elle représente
plus de 50 millions de travailleurs de 140 pays, issus des
secteurs de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie, des
mines, du textile, de l’habillement et du cuir.
Savez-vous que la CFE énergies est adhérente à IGU ?
C’est l’occasion pour elle d’agir solidairement avec les
autres fédérations affiliées mais également d’anticiper
les effets dévastateurs d’une mondialisation effrénée et
non régulée sur les droits fondamentaux des salariés.
Lors de ce congrès, la nouvelle équipe élue s’est
engagée sur un objectif de 40 % de femmes dans les
instances représentatives de la Fédération IGU. Elle a
présenté son plan d’action 2016-2020 qui s’articule
autour de 5 axes :

1/ la défense des droits des salariés : certains sont

C’est en s’appuyant sur les conventions internationales
de l’OIT1 et de l’OCDE2 qu’IGU négocie et conclut des
accords-cadres mondiaux (ACM) qui s’imposent aux
groupes industriels signataires. Citons par exemple
la signature d’un ACM avec le géant de l’industrie
chimique Solvay fixant d’importantes normes en
matière de droits syndicaux. L’organisation conclut
aussi des accords avec les gouvernements comme
celui sur les mesures de sécurité relatives aux
incendies et aux bâtiments du Bangladesh. Objectif :
rendre plus sûres plus de 1.600 usines de confection
bangladaises.
IGU mène aussi des campagnes de solidarité et de
soutien avec les membres des fédérations affiliées.
Car, ne l’oublions pas, l’Union fait la force !
Pour en savoir plus,
www.industriall-union.org/fr

encore privés de leurs droits fondamentaux,

2 / la consolidation du pouvoir syndical par le

développement de syndicats forts pour accroître leur
capacité de négociation,

3/ l’affrontement du capital mondial, notamment par
le renforcement du dialogue avec les multinationales,

25

4/ le combat du travail précaire sous toutes ses

formes et des actions pour des salaires décents, y
compris en imposant des minima dans les pays qui
n’en disposent pas,

5

/ la promotion d’une politique industrielle durable
en faisant pression sur les gouvernements et les
directions d’entreprises.
Durant les 4 dernières années, de nombreuses
avancées ont déjà été obtenues dans des pays
où les salariés sont loin de bénéficier des droits
fondamentaux et des conditions de travail que
l’on connaît dans les pays d’Europe occidentale.

1

Organisation Internationale du Travail

2

Organisation de Coopération et de Développement Economiques
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Pour une protection sociale nouvelle génération
Malakoff Médéric aide les entreprises et les branches professionnelles à devenir des territoires
de santé pour concilier santé des salariés et performance de l’entreprise. Donner à chacun
les moyens de devenir toujours plus acteur de sa santé et de s’orienter dans l’offre de soins,
pour une santé de qualité, personnalisée et à des coûts optimisés, c’est ça, la protection
sociale nouvelle génération.
Retrouvez toutes nos offres sur malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com

S A N T É

–

P R É V O Y A N C E

–

É P A R G N E
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R E T R A I T E

Culture

Les « Pompidou »
Henry Gidel
• Flammarion
Beaucoup de gens se souviennent où ils étaient au moment où ils ont appris le décès du Président
Pompidou, pendant les vacances de Pâques 1974. Ce livre est une biographie du couple « présidentiel »,
à la destinée exceptionnelle. Né à Montboudif dans le Cantal, d’une famille de lignée modeste, Georges est
l’exemple même de l’ascension républicaine. Le normalien, cacique de l’agrégation de lettres, rencontre
Claude, étudiante originaire de Mayenne, sur le boulevard Saint-Michel à Paris. Ils ne se quitteront plus.
La carrière de Georges évolue rapidement : professeur à Marseille, il passera au Conseil d’état, puis
deviendra l’éminence grise du Général de Gaulle à la Libération. Ensuite, ce sera un brillant parcours
chez les Rothschild, la rédaction de la constitution de la Cinquième République et un destin d’homme
d’état : 6 années à Matignon, dont « Mai 68 » à la tête du gouvernement et l’élection à la magistrature suprême
en 69. Si Georges s’est acclimaté au combat politique, son épouse ne s’y sera jamais vraiment habituée. Le couple
adore l’art moderne, fréquente les artistes et le tout-Paris. Claude est une décoratrice hors pair à l’Elysée. Elle veille à
préserver au couple une vie authentique, plus intime sur l’île Saint-Louis, à Orvilliers ou à Cajarc, plus mondaine dans
le Var. à travers les épreuves (l’affaire Markovic, la maladie) leur union se révèle indestructible. Claude, élégante et
cultivée, survivra un tiers de siècle à son époux : elle va diriger avec efficacité sa fondation, et lutter sans relâche pour
l’achèvement du centre Beaubourg. Quelle fabuleuse histoire tout de même !

Fille de la campagne
Edna O’Brien
• Livre de Poche

Ce livre est l’autobiographie d’une écrivaine irlandaise, qui longtemps choqua par ses publications
et par son attitude. Il faut dire qu’elle faisait preuve d’un quasi conformisme inversé, à transgresser
systématiquement toutes les valeurs morales d’une Irlande catholique peu tolérante. Ses livres
défraient la chronique, elle est rejetée de sa propre famille, s’émancipe d’un mari jaloux de sa réussite.
Edna fréquente le monde de l’art et du cinéma, connaît quelques aventures rocambolesques,
parvient à préserver sa vie de mère. Depuis son enfance chez les sœurs jusqu’à sa consécration internationale, elle livre
un combat pour l’authenticité et contre l’hypocrisie des bonnes mœurs. Jusque dans le domaine politique, où elle révèle
un témoignage poignant des grèves de la faim de Bobby Sands et de ses camarades de l’IRA, face à l’intransigeance de
Mme Thatcher. Au final, un récit passionnant, d’une densité étonnante, orchestré par une femme libre et courageuse.
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Rue de l’Odéon
Adrienne Monnier
• Albin Michel

Il y a comme cela des personnages étonnants, qui ont contribué par leur passion à étoffer la vie littéraire
parisienne et à participer à son émulation. En pleine première guerre mondiale, Adrienne Monnier crée
une librairie au 7, rue de l’Odéon : La maison des amis du livre. L’adresse devient vite incontournable,
au même titre que la librairie Shakespeare & Company de Sylvia Beach, sur les bords de la Seine. On
y rencontre tout ce qui compte avec une plume, Walter Benjamin, Aragon et Breton, Larbaud
et Valéry, les Américains bien sûr (Ezra Pound, Hemingway, Fitzgerald), Joyce inévitablement.
Figurer en bonne place dans sa vitrine est un véritable honneur. Adrienne organise des rencontres littéraires,
des lectures publiques, des débats enflammés. Elle fera traduire en français l’Ulysse de Joyce, se liera d’amitié avec
le musicien Satie. Le Paris culturel de la première moitié du XXe doit énormément à cette femme passionnée, qui
mettra fin à ses jours en 55. Un superbe témoignage de l’intéressée, pour une époque certes révolue mais dont les
livres prestigieux restent les éclatants dépositaires.
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Restez branchés

Les applications portables :

des alliées dans la poche !

En déplacement, il vous est peut-être arrivé de ne pas pouvoir utiliser vos applications préférées, faute
de disponibilité ou d’autorisations nécessaires pour les installer sur votre ordinateur. Les applications
portables peuvent vous éviter ce désagrément. Explications.

28

Avec les applications ou logiciels portables, vous pouvez
transporter avec vous vos applications favorites sur un
périphérique (clé USB, disque dur, carte mémoire SD
ou micro SD) et les utiliser sur un ordinateur, sans avoir
besoin de les installer. Les applications portables vous
simplifient la vie, surtout si vous n’êtes pas administrateur
sur votre machine Windows.

Mais, qu’entend-on par « application »
ou « logiciel portable » ?
En fait, il s’agit d’une version d’un logiciel « standard »
libre d’utilisation (comme par exemple un navigateur
internet, un logiciel comme LibreOffice, un jeu …) qui
ne nécessite pas d’installation sur un ordinateur avec un
compte administrateur.
C’est un avantage à ne pas négliger et ce n’est pas le
seul. C’est aussi :
une application qui n’utilise pas d’installateur système,
une application cloisonnée dans un dossier,
c’est-à-dire que les fichiers utilisés par l’application,
préférences utilisateurs, etc… sont stockés dans le
dossier (ou sous-dossier) de l’exécutable,
une application discrète et c’est une conséquence
du point précédent. Concrètement, l’application étant
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cloisonnée, vous ne laissez que très peu de traces
d’utilisation ou empreinte de cette application sur le
système sur lequel vous utilisez celle-ci. Que ce soit des
fichiers ou des entrées dans la base de registre,
une application autonome : seul le système en cours
d’utilisation dans la mémoire vive de l’ordinateur est
nécessaire à l’exécution de l’application portable.
Les applications portables restent évidemment
dépendantes du système d’exploitation pour lequel elles
ont été conçues (voire d’une version particulière de ce
système d’exploitation). Ainsi, une application portable
créée pour Microsoft Windows ne fonctionnera que sur
ce système et l’ordinateur hôte devra donc en disposer.

Restez branchés

O ù tr o uver des
app l icati o ns
portables ?
Beaucoup d’éditeurs proposent
par défaut une version
portable de leurs logiciels.
Pour vous aider, voici des
suites de logiciels portables
téléchargeables telles que :

1/ Liberkey : 296 applications sont disponibles en
quelques clics ! www.liberkey.com

Plusieurs versions vous sont proposées :
LiberKey Basic : version conçue pour les utilisateurs
ayant peu de place sur leur périphérique externe :
30 logiciels, 78 Mo (téléchargé), ~ 114 Mo (installé)
LiberKey Standard : convient pour les tâches
courantes sur un poste de travail : 106 logiciels, 244 Mo
(téléchargé), ~ 411 Mo (installé)
LiberKey Ultimate : pour les utilisateurs souhaitant
une panoplie complète de logiciels : 214 logiciels, 335
Mo (téléchargé), ~ 572 Mo (installé).
Un processus de synchronisation permet au site Web
www.liberkey.com de communiquer avec votre clé
LiberKey. Une fois la synchronisation effectuée, l’affichage
du site peut s’adapter et proposer des services plus évolués
comme par exemple la mise à jour des applications
mobiles avec les nouvelles versions disponibles.

Pour installer Liberkey :
https://vimeo.com/195328975/3731a6da1c
Raccourci : (url courte) http://opn.to/a/Po9Xg
Pour rajouter des applications sur Liberkey :
https://vimeo.com/
195339685/57cc2c9cec
Raccourci : (url courte)
http://opn.to/a/Kgqot

2/ PortableApps : http://portableapps.com
3/Framakey : https://framakey.org
Comment intégrer des applications
portables à votre système ?
Par défaut, les applications portables ne sont pas intégrées
à votre système, ce qui est normal. Cependant, rien ne vous
empêche de les ajouter dans un dossier pour les lancer
depuis votre ordinateur ou d’associer certaines extensions
pour s’ouvrir avec une application portable déterminée.
Ces applications portables se révèlent vraiment pratiques
par le temps et le confort d’utilisation qu’elles vous font
gagner. Et même si, à la base, elles sont destinées à être
utilisées sur des périphériques amovibles, rien ne vous
empêche de les substituer à vos logiciels traditionnels.
à vous de voir !
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Santé & Prévoyance

ON SE
COMPREND
MIEUX QUAND
ON EST PROCHE

Déployées sur plus de 100 sites en région, nos équipes
de terrain interviennent au plus près des entreprises
et des salariés, des employeurs et des particuliers.
Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier
personne, nous renforçons notre engagement social
auprès des plus fragiles.

EXPERTISE
ACCOMPAGNEMENT

PROXIMITÉ
SOLIDARITÉ
Pour en savoir plus : Joël Bienassis
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32

dac-interpro@ag2rlamondiale.fr

GIE LA MONDIALE GROUPE - GIE - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370
Mons-en-Baroeul - 445 331 192 RCS Lille. Crédit photo : Le Square (Franck Benausse) - 122016-57455•A4

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches
professionnelles dans la mise en place et le suivi des
régimes de protection sociale complémentaires
conventionnels de santé et de prévoyance.

Calendrier Formation 2017

T o utes les dates

des stages
CHSCT

SYNDICALEMENT VôTRE
AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

Du 7 au 9 mars

PARIS

Du 28 au 30 mars

PARIS

Du 26 au 28 avril

PARIS

Du 7 au 9 février

PARIS

Du 7 au 9 mars

PARIS

Du 28 au 30 mars

LILLE

Du 11 au 13 avril

BORDEAUX

Du 30 mai au 1er juin

AMNEVILLE

Du 12 au 14 septembre

NANTES

Du 19 au 21 septembre

MARSEILLE

Du 17 au 19 janvier

PARIS

Du 3 au 5 octobre

PARIS

Du 31 janvier au 2 février

PARIS

Du 17 au 19 octobre

LYON

Du 14 au 16 février

PARIS

Du 21 au 23 novembre

ORLEANS

Du 5 au 7 décembre

PARIS

LE DS, UN ACTEUR D’IMPORTANCE

La formation professionnelle
Le 14 septembre

PARIS

LE COMITÉ D’ENTREPRISE (niveau 2)
Du 10 au 11 janvier

PARIS

Du 8 au 9 février

LYON

Du 7 au 8 mars

ROUEN

Du 28 au 29 mars

PARIS

Du 5 au 6 avril

BORDEAUX

Du 25 au 26 avril

MULHOUSE

Du 4 au 5 juillet

MARSEILLE

Du 5 au 6 septembre

PARIS

LES DP ET CSP
Du 24 au 25 janvier

AIX-ENPROVENCE

Du 1 au 2 février

PARIS

Du 21 au 22 février

BORDEAUX

Du 21 au 22 mars

PARIS

Du 29 au 30 mars

REIMS

Du 26 au 27 avril

LYON

Du 17 au 18 mai

AMIENS

Du 20 au 21 juin

PARIS

er

R encontrer et accompa g ner
sereinement des collègues en
souffrance
Du 8 au 9 mars

PARIS
NANTES

PREPARER L’ENTRETIEN ANNUEL ET
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Du 11 au 12 janvier

PARIS

Du 1er au 2 février

PARIS

Du 5 au 6 décembre

PARIS

DEFENSE INDIVIDUELLE 2 jours
Du 17 au 18 octobre

PARIS

RECHERCHER UN POSTE, SAVOIR SE
PRÉSENTER
Du 22 au 23 mars

PARIS

Du 17 au 18 mai

PARIS

Contacts formation
formation@cfe-energies.com
Maryse PRUDHOMME : 01 55 07 57 35
Corinne ROYET : 01 55 07 57 42
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Grâce aux services énergétiques d’EDF et de ses filiales, les bâtiments
sont désormais capables de produire et consommer leur propre énergie.*

Notre avenir est électrique. Et il est déjà là.

edf.fr/collectivites
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* La ville peut réduire ses consommations d’énergie et s’alimenter en produisant elle-même de la chaleur et de l’électricité grâce à la gestion
des réseaux de chaleur et de froid, l’optimisation de la performance énergétique et la valorisation des énergies alternatives et renouvelables.

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris – Photo : Laurent Chéhère – 3D : Waldo Lee.

LA VILLE AUSSI
PEUT RECHARGER SES BATTERIES

