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ÉDITO

EN CE PRINTEMPS 
2017, SEMONS 
LARGEMENT NOS 
IDÉES !

2017 est une année importante pour notre pays 
puisqu’elle sera marquée par l’élection présiden-
tielle suivie des élections législatives. Si l’énergie ne 
sera probablement pas l’un des thèmes centraux 
de campagne des différents candidats, focalisés sur 
les questions d’emploi, de sécurité nationale ou de 
déficits publics, il n’en demeure pas moins que notre 
cœur de métier est essentiel à la vie économique de 
notre pays.

C’est dans cet esprit que les équipes de la Fédération 
travaillent sur l’actualisation de notre Livre blanc sur 
les énergies de 2012 afin de porter cette nouvelle 
version auprès des différents candidats. Au vu des 
retours et des travaux de notre congrès de juin 2017, 
la version définitive sera diffusée à l’automne 2017. 
D’ores et déjà, nous avons identifié quatre ambitions 
autour d’une transition énergétique intelligente, 
du développement des filières industrielles et des 
transitions professionnelles, de l’Europe de l’éner-
gie assortie d’une régulation et d’une gouvernance 
adaptée. Ce travail démontre la capacité de réflexion 
et de prospective de notre Fédération et contribue  
à son rayonnement auprès des pouvoirs publics.

William VIRY-ALLEMOZ 
Secrétaire Général de la CFE Énergies

Ces actions tournées vers l’externe ne nous 
détournent pas de notre mission principale qu’est la 
défense des salariés. Face à la modération salariale, aux 
suppressions d’emplois, à l’absence de visibilité des 
stratégies d’entreprise, aux réorganisations perma-
nentes ou aux atteintes à la santé au travail, nos élus 
sont mobilisés tous les jours pour vous assurer une 
information de qualité et une défense efficace. Notre 
centre de formation syndicale est aussi un appui essen-

tiel à la professionnalisation de nos 
équipes et le stage « Syndicalement 
vôtre, au cœur de l’entreprise » est 
votre porte d’entrée à la découverte  
du monde du syndicalisme. Le dos-
sier de ce numéro focalisé sur le 
syndicalisme de services contribuera 
également à vous présenter l’éventail 
des innovations portées par notre 
Fédération.

Toujours à votre écoute, la Fédéra-
tion a revu le format, le design et l’impression de son 
magazine trimestriel en tenant compte de l’enquête 
de lectorat à laquelle vous avez répondu nombreux 
en 2016. De même, pour répondre à vos interroga-
tions, vous pouvez consulter sur notre site inter-
net www.cfe-energies.com  les nombreuses fiches 
pratiques « À vos droits, prêts, partez » portant sur 
la rémunération, la retraite, le logement, les droits 
familiaux, le handicap, la protection sociale, la santé au 
travail ou les parcours professionnels. Synthétiques, 
ces fiches vous apportent des réponses concrètes à 
vos préoccupations quotidiennes au cours de votre 
activité professionnelle.

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis le 
congrès de notre Fédération il y a trois ans et il reste 
beaucoup de routes à découvrir et à paver de nos 
convictions. Nul doute que notre congrès de juin à 
Saint-Étienne sera l’occasion de donner un nouvel 
élan.
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ET SI VOUS 
DEVENIEZ 
ADMINISTRATEUR 
CMCAS ?
Les élections CMCAS1 vont se dérouler en novembre 2017. Pourquoi ne seriez-
vous pas candidat(e) au poste d’Administrateur ? Si vous hésitez ou si vous 
n’y aviez même pas pensé, découvrez le témoignage de deux Administrateurs 
CMCAS qui assurent cette fonction avec passion.

ACTUS BRANCHE

PAROLES DE…

   Enfant d’agent EDF, je partais en colonies 
de vacances avec le CCOS (ancienne 

appellation de la CCAS2). Depuis 
mon plus jeune âge, je suis attaché 
aux activités sociales. En fin de 
carrière, j’ai contribué à encadrer des 

centres de vacances. Puis, l’année de 
mon départ en inactivité, j’ai intégré le Conseil 
d’Administration de la CMCAS de Grenoble. 
Aujourd’hui, le défi essentiel est de renouveler 
les compétences en suscitant des vocations. 
Pendant une dizaine d’années, j’ai été le seul 
à siéger en tant qu’Administrateur CFE UNSA 
Énergies. Maintenant, j’ai réussi à mobiliser des 
collègues et retraités et nous sommes quatre à 
défendre nos idées. J’en suis fier et j’espère que 
le mouvement va s’amplifier ! Je me suis épanoui 
personnellement dans ce rôle en faisant vivre  
nos idées. Ce mandat me permet aussi de garder 
un pied dans les entreprises et de rester actif ! »

YVES COUGOULIC 
(Administrateur CMCAS Dauphiné Pays Rhône – Retraité EDF)

   Je suis fier de contribuer au 
développement des activités sociales 

dans mon entreprise. À travers mon 
rôle d’Administrateur à la CMCAS,  
je véhicule cet esprit social, essentiel 
à mes yeux. Aujourd’hui, la CMCAS 

est gérée par une seule organisation 
syndicale qui refuse systématiquement de  
mettre en œuvre les offres proposées par la  
CFE UNSA Énergies. Mon principal défi est de 
faire vivre nos idées, de les partager et d’accroître 
notre représentation au sein de cette CMCAS. 
Ce mandat me permet de développer mes 
compétences : j’ai gagné en force et aiguisé 
mon pouvoir de conviction pour faire passer 
nos idées. Il m’a conduit aussi à intensifier les 
relations humaines. Je vis une expérience qui 
m’apporte beaucoup professionnellement et 
personnellement. Cet engagement est important 
car il contribue au bien collectif. »

YVES GESSELLE  
(Administrateur CMCAS Montluçon – ENGIE)

   ÊTRE ADMINISTRATEUR/ADMINISTRATRICE CMCAS, C’EST :

•  représenter la CFE UNSA Énergies et siéger à la réunion mensuelle du Conseil d'administration  
de sa CMCAS (heures de détachement prévues pour exercer son mandat),

•  bénéficier de l’appui des militants CFE UNSA Énergies et faire partie d’un réseau animé par  
les Délégués Fédéraux Activités Sociales,

•  bénéficier d’une formation portée par la CFE UNSA Énergies,
•  être force de propositions pour apporter les meilleures réponses aux attentes des bénéficiaires,
•  défendre des arguments avec vigueur.

1. CMCAS : Caisse Mutuelle Complémentaire d'Action Sociale - 2. CCAS : Caisse Centrale d'Activités Sociales
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« SYNDICALEMENT VÔTRE »  
À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

SYNELVA : NOUVEAU NOM DE L’EX-
RÉGIE DU SYNDICAT ÉLECTRIQUE 
INTERCOMMUNAL DU PAYS CHARTAIN

ACTUS ENN

Le développement de la CFE Éner-
gies et de l’UNSA Énergie, tant en 
nombre d’adhérents qu’en résultats 
électoraux, a conduit la Fédération à 
organiser des formations « Syndica-
lement vôtre » pour nos équipes de 
l’océan Indien. Ces sessions ont été 
adaptées pour inclure des apports 
significatifs destinés à aider nos mili-
tants dans leurs divers mandats : CE 
(Comité d’Entreprise), DP (Délégué 
du Personnel), CHSCT (Comité d’Hy-
giène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail), DS (Délégué Syndical) ...  
En février 2017, les équipes réunion-
naises et mahoraises ont très active-
ment participé à ces formations, les 
rendant très dynamiques et passion-
nantes pour les animateurs. En 2012, 
des formations similaires avaient eu 
lieu peu après la création de la sec-
tion d’Électricité de Mayotte et de la 
section d’Albioma Bois-Rouge. Une 
dizaine de stagiaires avaient été for-
més. Pour la campagne 2017, c’est une 
vingtaine de stagiaires qui ont pu béné-
ficier de ces sessions « renforcées ». 

Cette régie était de loin la plus grande des régies en activité 
avec près de 100 salariés. Née en juin 1922, cette presque 
centenaire dessert 71 communes (50 000 clients) autour de 
la ville de Chartres (Eure-et-Loir). Depuis le 1er janvier 2017, la 
régie est devenue une Société Anonyme d’Économie Mixte 
Locale (SAEML). La transformation a été menée tambour 
battant dans des délais jusqu’alors inconnus dans notre 
Branche. Il a fallu rappeler, tant à la direction de la régie qu’aux 
dirigeants politiques, que les IRP (Instances Représentatives 
du Personnel) devaient être consultées, en respectant à la 
fois le fond et la forme. L’engagement de notre petite équipe 
locale d’alors a su fédérer nombre de salariés. Le résultat est 
sans appel puisque l’Alliance CFE UNSA Énergies a acquis 
tous les sièges de la DUP (Délégation Unique du Personnel) 
et représente 95,5 % des voix. Longue vie à SYNELVA et à nos 
équipes syndicales !

   FOCUS 

À La Réunion, l’Alliance CFE UNSA Énergies est représentée dans trois 
entreprises des IEG (sur cinq) : EDF SEI, EDF PEI (CFE 2e OS*, 25 % – UNSA 
4e OS, 12 %), Albioma Bois-Rouge (CFE 3e OS, 11 % – UNSA 2e OS, 15 %). 
L’Alliance est présente et non représentative dans une autre entreprise. 
À Mayotte, l’Alliance CFE UNSA Énergies est présente dans l’unique 
entreprise IEG du département (CFE 2e OS, 26 % – UNSA 4e OS, 6 %).
* Organisation Syndicale

Participants au stage “Syndicalement vôtre” qui s'est tenu à la Réunion du 13 au 15 février 2017.
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UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE,  
VUE DE L’INTÉRIEUR

Soixante-dix personnes 
étaient au rendez-vous 

le 7 février dernier à 
l’Assemblée Générale 

du syndicat Normandie. 
Et vous, en tant 

qu’adhérents, avez-vous 
déjà participé à une 

AG ? Savez-vous à quoi 
elle sert ? Retour sur un 

moment fort et convivial 
de la vie syndicale.

Pour les syndicats, c’est avant tout 
une occasion de réunion des adhé-
rents, un rendez-vous pour organi-
ser des échanges, des réflexions et 
apporter des informations. Cette fois, 
c’est William VIRY-ALLEMOZ, Secré-
taire Général de votre Fédération, et 
Georges LOUIS, Délégué Fédéral en 
charge des enjeux énergétiques, qui 
étaient invités. Ils se sont exprimés sur 
des sujets aussi divers que les impacts 
de la transition énergétique ou le 
financement des activités sociales.

DES BILANS,  
DES ÉLECTIONS  
ET DES ÉCHANGES  
AU PROGRAMME
Statutairement, lors d’une Assem-
blée Générale (AG), le bureau sor-
tant rend compte à ses adhérents 
et revient sur les évènements qui se 
sont produits l’année précédente. 
C’est pourquoi, on y vote un rapport 
moral et financier. Mais elle sert aussi 
à élire le président, le trésorier et le 
secrétaire.

ACTUS TERRITOIRES

 RETROUVAILLES DES « EBULLESCENTS » 
Ils étaient cinq à s’être connus 
en mai 2016 pendant le sémi-
naire « Ebullescence » et ils se 
sont retrouvés lors de l’AG. Ils 
ont pu chacun comparer leur 
parcours et ont tous fait le 
constat qu’ils avaient pris des 
engagements syndicaux. À la 
Direction Commerce, Aboubakari 
est devenu administrateur à la 
CMCAS et Romain sera candi-
dat pour être élu en CHSCT. 
Chez Enedis, Philippe est titu-
laire DP1 et Fabien lui s’est 
engagé à 100 % puisqu’il est 
devenu DS2 de son unité. Et à la 
Production, Michaële a été 
reconduite en tant que RS CE3.
1. DP : Délégué Personnel 
2. DS : Délégué Syndical
3.  RS CE : Responsable Syndicale en 

Comité d'EntrepriseDe gauche à droite : Romain RABOTEUR, William VIRY-ALLEMOZ, Philippe VITAL, 
Fabien FLORENT, Aboubakari WAGUE, Michaële ELOY.
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UNE ÉVOLUTION VERS 
DES STATUTS 2.0

Le Syndicat Normandie a profité de 
la présence d’un grand nombre d’ad-
hérents pour ouvrir une Assemblée 
Générale Extraordinaire (AGE) pour 
modification des statuts. Les nou-
veaux statuts se veulent désormais 
2.0 ! Le vote électronique est devenu 
la référence afin de répondre aux 
mailles géographiques qui s’élargissent 
et aux emplois du temps surchargés. 
Concrètement, un mail d’ouverture 
de vote est envoyé aux adhérents avec 
la durée pendant laquelle le vote reste 
possible. Cela permet une plus grande 
participation des adhérents à la vie du 
syndicat, en gommant les contraintes. 
C’est un fonctionnement innovant qui 
fera l’objet d’un retour d’expérience.
Pour finir, les occasions de réunir 
les adhérents étant plutôt rares, le 
syndicat Normandie a voulu cette 
rencontre festive et la journée s’est 
clôturée dans la bonne humeur sur les 
pistes d’un bowling.

ACTUS TERRITOIRES

L’AG VUE PAR…

 C’était ma première AG. J’y suis venue car 
mon Délégué Syndical me l’a proposé. Je ne savais 
pas trop à quoi m’attendre. J’ai été agréablement 
surprise par les sujets qui ont été abordés. Je repars 
avec plein d’informations, une vision différente 
de l’organisation de la CFE Énergies. De plus, cette 
assemblée c’est une super occasion pour rencontrer 
des gens de toutes les entreprises de la région. »
DELPHINE BECHIRI  
adhérente (Enedis)

 C’est la première fois que nous organisions 
une AG à l’extérieur des entreprises. C’est un succès. 
Cette rencontre est beaucoup plus conviviale et 
a favorisé les échanges entre adhérents. C’est un 
investissement qui vaut le coup ! »
VINCENT LEBEL 
président du syndicat Normandie (EDF Direction Commerce)

 C’est ma première AG. C’est bien de pouvoir 
tous se retrouver, de voir concrètement la manière 
de voter, l’organisation des débats. Chacun peut 
s’exprimer librement. Nous sommes tous différents 
(entreprises, âges, militants ou adhérents), mais nous 
nous retrouvons tous sous la même bannière ! »
ABOUBAKARI WAGUE
jeune militant (EDF Direction Commerce)

 Même si le contenu de l’AG reste identique, 
cette nouvelle formule plus conviviale apporte  
un côté très sympa à cette rencontre, tout comme les 
interventions ponctuées par les vidéos. Ça fait plaisir 
de voir que le bébé qu’on a laissé a maintenant  
bien grandi ! »
FRANCOIS DEPREZ 
ancien Président (EDF Production et Ingénierie)

De gauche à droite : Georges LOUIS 
et William VIRY-ALLEMOZ. 
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Effectifs  
NOUVELLE ZONE  
DE TURBULENCES

Une période de rigueur 
– doux euphémisme –  

se profile pour les salariés 
d’EDF. Lors du Comité 

Central d’Entreprise 
(CCE) du 2 février 2017, les 
orientations stratégiques 

d’EDF pour la période 2017-
2019 ont été présentées 

par la Direction. Elles 
vont avoir des impacts 

conséquents sur l’activité, 
l’emploi et la formation. 

Un tournant alarmant ! 

énergétique, une dérégulation, des 
dividendes, des tarifs, une CSPE1 et des 
investissements plus qu’hasardeux.  
Les responsabilités sont d’abord du 
côté de la Commission européenne, 
de l’État et de la Direction de l’entre-
prise.

DES CHOIX 
DISCUTABLES
Faut-il le rappeler ? Les salariés sont 
au cœur de la réussite d’EDF depuis 
70 ans et sont l’une des clés essen-
tielles des défis à relever et des succès 
de demain. Supprimer plusieurs mil-
liers d’emplois, décider de réorganisa-
tions immobilières, faire des coupes 
dans les budgets salariaux, serrer les 
boulons tous azimuts : ce sont des 
choix faciles, immédiats et de court 
terme qui ne sont pas à la hauteur des 
enjeux et qui sont contre-productifs. 
Ces choix auront inéluctablement des 

a Direction poursuit et amplifie 
les réductions des effectifs dans la 
quasi-totalité des métiers, en particu-
lier à la Direction Commerce et dans 
les fonctions supports et transverses. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les 
baisses des effectifs réalisées en 2016 
et celles décidées pour 2017 et 2018 
sont supérieures à celles affichées 
début 2016 pour la période 2016-
2018. Sur la période 2017-2019, la baisse 
moyenne prévisionnelle des effec-
tifs sera de 6,5 %, soit 4 200 emplois. 
Sur cette même période, elle pour-
rait atteindre 8 % des effectifs, soit 
5 100 emplois. Entre fin 2015 et fin 
2019, ce sont 5 200 à 7 100 postes qui 
seraient supprimés, soit une baisse de 
7,8 % à 10,5 % de l’effectif total.
Quel mauvais calcul que celui de 
faire payer aux salariés une politique  

ACTUS EDF

Les baisses d'effectifs sont plus importantes que prévu.

L
1. CSPE : Contribution au Service Public 
de l'Électricité

impacts négatifs sur les parcours pro-
fessionnels, sur la rémunération, sur 
les charges et les conditions de travail, 
sur la santé, sur l’engagement et l’im-
plication dans la durée des salariés et 
en particulier ceux de l’encadrement. 
Quelle gageure pour les managers 
de pouvoir entraîner et reconnaître 
la performance de leurs équipes ! 
Bien étrange « ambition humaine 
et sociale », affichée à l’envi dans  
CAP 2030  ... 
Depuis des années, la CFE Énergies 
alerte en interne et en externe sur la 
très grande fragilité de la situation et 
de la trajectoire financière d’EDF. Les 
salariés ne sont pas les responsables 
de la situation actuelle. La CFE Énergies 
continuera à défendre leurs intérêts au 
sein de l’entreprise et par ses actions 
auprès des institutionnels.
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ACTUS EDF

NOUVEAU COUP PORTÉ  
AU POUVOIR D’ACHAT  
DES SALARIÉS

e taux d’atteinte globale des 
cinq critères de l’accord d’intéres-
sement en 2016 est de 66 %, en net 
recul par rapport à 2014 (98 %) et 
2015 (93 %). En moyenne, 2 000 euros 
avaient été versés aux salariés en 2016 
au titre de 2015 et 2 107 euros en 2015 
au titre de 2014.

RÉSULTATS EN BAISSE 
POUR LA PRODUCTION 
ET L’EBITDA
Le critère de production d’électricité 
est à 0 %, compte tenu de l’arrêt non 
prévu de plusieurs réacteurs nucléaires, 
à la suite de la découverte de graves 
dysfonctionnements dans les usines 
d’AREVA. Le critère financier EBITDA 
est atteint à 39 %.
Les trois autres critères sont atteints res-
pectivement à 100 % (taux de satisfac-
tion clientèle), à 88 % (taux de salariés 
ayant suivi une formation santé/sécu-
rité) et à 100 % (taux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour 
les bâtiments tertiaires).
Gel du Salaire Nationale de Base (SNB), 
nouvelle réduction des budgets sala-
riaux pour 2017, baisse significative du 

montant de l’intéresse-
ment : le pouvoir d’achat 
des salariés est décidément 
bien malmené. Ceci s’ajoute 
à la suppression de plusieurs 
milliers d’emplois.

LES ACTIONS  
DE LA CFE 
ÉNERGIES
La CFE Énergies revendique 
la désensibilisation des cri-
tères d’intéressement aux 
évènements exceptionnels 
extérieurs à l’entreprise. Elle a donc  
officiellement demandé au PDG d’EDF 
le versement, à titre exceptionnel, d’un 
complément d’intéressement pour 
l’année 2016. Face à la mobilisation des 
salariés, une prime exceptionnelle de 
600 e brut, versée sur paie en mai pro-
chain, a été consentie. Mais, cette prime 
est soumise à l'impôt et aux cotisations 
sociales... Le compte n'y est donc pas ! 
L'intéressement, lui, est abondé à 75 % 
en cas de placement sur le PEG ou le 
PERCO, il n'est pas soumis à l'impôt 
dans ce cas et son montant dépend 
pour moitié du niveau de rémunération 

En raison de circonstances exceptionnelles 
extérieures à l’entreprise, le montant brut 

moyen de l’intéressement, au titre de l’année 
2016, qui sera versé en 2017, s’élève à  

1 419 e chez EDF SA. Il est en baisse de 31 % 
par rapport à la moyenne des deux années 

précédentes. Un coup supplémentaire porté 
au pouvoir d’achat des salariés. 

L

1. PEG : Plan d'Épargne Groupe
2. PERCO : Plan d'Épargne pour  
la Retraite COllectif

de chacun. La CFE Énergies, à l’origine 
de la mise en place de l’intéressement 
dans nos entreprises, fera des proposi-
tions concrètes pour redonner du sens 
à l’intéressement et à l’épargne salariale 
lors des négociations du nouvel accord 
d’intéressement (2017-2018-2019) et 
des futures modalités d’abondement 
du placement de l’intéressement et 
des versements volontaires sur le PEG1 
et le PERCO2 .
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ACTUS ENGIE

ENGIE  
DE NOUVELLES  
RÉORGANISATIONS 
EN VUE

CALISTA : c’est le nom du 
projet de réorganisation 

que le Groupe a lancé le 
19 avril 2016. Ce projet 

a pour objectif, selon 
le communiqué de la 

Direction, d’optimiser 
le fonctionnement du 
NewCorp, de lui faire 

« gagner en agilité, 
simplifier ses processus et 

poursuivre la réduction 
de ses coûts ». Une 

finalité, assortie d’une 
précision donnée lors de 

Comités d’Établissement, 
loin d’être anodine : « Il 

est attendu que cette 
démarche se traduira par 
une réduction d’effectifs 

du NewCorp »...

e projet impacte les établisse-
ments du siège (NewCorp), le CRIGEN1 
et les sièges belge et anglais. Réduire les 
coûts, encore une fois, et par conséquent 
les emplois, semble bien être le principal 
objectif qui motive un projet d’une telle 
ampleur. Cette réorganisation pourrait 
se traduire à terme par la suppression de 
30 % des emplois dans le périmètre du 
NewCorp. Les premières informations 
et consultations sur ce projet ont été 
lancées le 19 avril au Comité d’Entre-
prise Européen, et à partir du 20 avril 
aux Comités d’Entreprises Nationaux.
Pour la CFE Énergies, cette gestion 
comptable du NewCorp est en oppo-
sition avec le rôle central que doivent 
jouer le siège et la R&D pour accompa-
gner les « Business Units », dans la créa-
tion de valeur et la conquête de nou-
veaux « business », dans un contexte de 
transformation.
La CFE Énergies veillera aux intérêts des 
salariés à tous les niveaux du Groupe, 

pendant la phase d’information/consul-
tation et la mise en œuvre du projet.

NÉGOCIATION D’UN 
PLAN DE DÉPART 
VOLONTAIRE À ENGIE, 
DANS LE PÉRIMÈTRE  
DE CALISTA

La Direction d’ENGIE a annoncé, en 
parallèle du projet de réorganisation 
du NewCorp CALISTA, le lancement 
d’une négociation d’un plan de départs 
volontaires.
La CFE Énergies a demandé que cette 
négociation ne se limite pas à la négocia-
tion de mesures de départs mais qu’elle 
intègre :
l toutes les mesures d’accompagne-
ment des évolutions et impacts sur les 
activités,
l des engagements de la Direction 
générale du Groupe sur les principes 
qui guident le projet,
l un projet social pérenne qui permet 
d’accompagner les salariés dans leurs 
évolutions dans la durée.
C’est la négociation d’un nouveau pacte 
social que réclame la CFE Énergies ! 
1. CRIGEN : Centre de recherche et 
d’expertise opérationnelle du groupe 
ENGIE, dédié aux métiers du gaz, aux 
énergies nouvelles et aux technologies 
émergentes.

C
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  FAPE ENGIE : BRAVO AUX SALARIÉS 
QUI ONT CONTRIBUÉ AU SOUTIEN 
DE 86 PROJETS D’INSERTION !

ENGIE et les organisations syndicales 
représentatives (CFE-CGC, FO, CFDT, 
CGT) ont créé, le 1er janvier 2013, la FAPE 
(Fondation Agir Pour l’Emploi), sous 
l’égide de la Fondation de France.
Née de la volonté des partenaires sociaux 
du Groupe de mobiliser les collaborateurs 
en faveur de l’emploi, la FAPE ENGIE 
soutient des projets en faveur de l’insertion 
professionnelle et de la création d’emplois.
Ses ressources proviennent exclusivement 
des dons des salariés et retraités du Groupe 
abondés à 100

 
% par leurs entreprises.  

Les 4 organisations syndicales siègent  
au Comex de la FAPE.
Grâce à la solidarité et à la générosité des 
donateurs, 1 050 000 € ont été attribués 
depuis la création de la FAPE en faveur 
de 86 projets présentés par des structures 
d’insertion s’adressant à des personnes 
très éloignées de l’emploi.

ZOOM SUR…
LE PROJET DE TRANSFERT  
DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
DU CRIGEN À GRTgaz

Dans la délibération du 25 mars 2015,  
la Commission de Régulation de l’Énergie 
(CRE) a demandé à GRTgaz de lui présenter 
sous un an des solutions visant à renforcer 
son indépendance vis-à-vis de la maison-
mère (ENGIE SA). Dans ce cadre, GRTgaz, afin 
de respecter ses obligations d’indépendance 
et d’autonomie, a proposé de rendre sa 
R&D indépendante de celle de l’entreprise 
verticalement intégrée. Pour ce faire,  
ENGIE SA et GRTgaz ont convenu d’un 
projet de transfert des compétences 
« Infrastructures gazières » du CRIGEN  
vers GRTgaz.

Ce projet va se traduire notamment par le 
transfert de 105 emplois, des moyens d’essais 
et des actifs immatériels associés.

LE PROJET DE CESSION D'ELENGY 
(FILIALE D'ENGIE SA) À GRTgaz

Le projet porte sur le rachat d’ELENGY par 
GRTgaz et par conséquent l’acquisition 
indirecte de 25 % du capital d’ELENGY par 
la Société d'Infrastructures Gazières (SIG), 
détenue par la Caisse des Dépôts et  
CNP Assurances. 

LA VENTE DES ACTIONS ENGIE  
PAR L’ÉTAT

La CFE Énergies a introduit un recours 
auprès du Conseil d’État en excès de pouvoir 
contre l’arrêté ministériel du 11 janvier 2017 
portant cession d’actions d’ENGIE.  
Le 11  janvier 2017, l’Agence des Participations 
de l’État (APE), relevant du Ministère de 
l’Économie et des Finances, a annoncé avoir 
cédé 4,1 % du capital d’ENGIE pour  
un montant de 1,14 milliard d’euros.  
À l’issue de cette opération, l’État a indiqué 
détenir 28,7 % du capital et 32,6 % des droits 
de vote.

Pour la CFE Énergies, cette opération viole  
les dispositions de la loi de privatisation  
et du code de l’énergie qui imposent à l’État 
de détenir la minorité de blocage, soit 33,33 % 
du capital de l’entreprise.

Pour en savoir plus, voir le communiqué  
de presse du 20 mars 2017 sur : 
www.cfe-energies.com

ACTUS ENGIE
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TOUT SAVOIR  
SUR LE PROCHAIN 
CONGRÈS 

C’est à Saint-Étienne que 
la CFE Énergies tiendra 
son 48e Congrès du 13 au 
15 juin 2017. Rassemblant 
près de 450 participants, 
le Congrès est un moment 
important dans notre 
vie syndicale. Mais savez-
vous exactement à quoi 
sert un congrès ? Qui y 
participe ? Comment il se 
déroule ? Lumière sur cet 
évènement démocratique 
et fédérateur !

révu dans les statuts de votre 
Fédération, le Congrès se réunit tous 
les trois ans. Il rassemble les présidents 
et les mandataires des syndicats. Ceux-
ci vous représentent, vous qui êtes 
adhérents, et portent vos voix. C’est 
un moment fort qui va clôturer une 
mandature et en ouvrir une autre. 
L’Équipe sortante présente et soumet 
au vote son rapport d’activités et son 
bilan financier. Après une séance de 
questions/réponses, ce vote acte la 
fin d’un cycle. Le Congrès élit alors 
une nouvelle équipe : Secrétaire 
Général, Secrétaire Général Adjoint, 
Trésorier National, Secrétaires Natio-
naux et Secrétaires Fédéraux. Un tiers 
du Conseil Fédéral d’Éthique est éga-
lement renouvelé et deux nouveaux 

ACTUS FÉDÉRATION

L'Équipe sortante soumettra au vote des adhérents son rapport d'activités et son 
bilan financier.

P
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contrôleurs budgétaires sont élus.
Mais le Congrès, c’est aussi un évène-
ment fédérateur qui permet aux par-
ticipants de réfléchir et de construire 
des orientations à partir d’un thème 
d’actualité impactant vos entreprises 
et votre vie de salariés. Tables rondes 
et conférences-débats alternent avec 
des ateliers et des moments convi-
viaux.
Énergie(s) en transition(s) : c’est le 
thème sur lequel les congressistes 
devront plancher cette année. Parce 
que nous sommes aujourd’hui, de 
manière durable, confrontés à de 
nombreuses transitions, nous nous 
devons d’anticiper les défis à venir pour 
pouvoir mieux les relever.
Qu’il s’agisse de la transition éner-
gétique (évolution des « business 
models », impact de la digitalisation sur 
les métiers, les modes de production), 
de la transition sociétale (évolution 
des mentalités, des comportements, 

ubérisation...), de la transition régle-
mentaire ou bien encore de la transi-
tion syndicale (rôle des organisations 
syndicales dans le nouveau modèle 
réglementaire, des champs de reven-
dications dans un monde en mutation, 
impact de la révolution numérique 
tant sur les organisations syndicales 

La Fédération est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs.
 Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition 

des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. 
 

L’Esprit des Lois, Montesquieu

ACTUS FÉDÉRATION

La transition numérique, entre autres, sera au cœur des réflexions des congressistes.

 LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

Il dirige l’Équipe Fédérale. 
C’est l’organe exécutif des 
décisions de l’Assemblée 

Générale et du Conseil 
National.

LE BUREAU EXÉCUTIF 
NATIONAL

Il est composé du Secrétaire 
Général, du Secrétaire 

Général Adjoint, du 
Trésorier National et des  
Secrétaires Nationaux.

C’est l’instance  
de conseil, d'arbitrage  

et de régulation au sein  
de la Fédération.

LE CONSEIL FÉDÉRAL 
D’ÉTHIQUE

Il est composé  
de 9 membres.

LE CONSEIL NATIONAL

Il représente les adhérents.
Il est composé des 

présidents et mandataires  
des syndicats.

C’est l’instance d’orientation 
et de contrôle de la 

Fédération. Il débat et 
donne mandat à l’exécutif.

LÉGISLATIF EXÉCUTIF JURIDICTIONNEL

elles-mêmes que dans leurs revendica-
tions...), les champs de réflexion à inves-
tir sont vastes et passionnants ! D’ici là, 
soyez patients, nous reviendrons sur le 
fruit de ce think tank1 des congressistes 
dans notre numéro d’automne.

1. Think tank : groupe de réflexion, 
laboratoire d'idées.
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La CFE Énergies incarne le syndicalisme de services. Mais, 
connaissez-vous vraiment tous les services dont vous pouvez 
bénéficier en tant qu’adhérent(e) à notre Fédération ? Votre 
magazine vous propose de les découvrir ou de les (re)découvrir et, 
plus particulièrement, ceux qui vous sont proposés pour « booster » 
votre parcours professionnel. Car ce parcours n’est pas toujours un 
long fleuve tranquille … On vous demande souvent d’être « agiles » 
et « employables », sans que vous ayez pour autant une vision claire 
des parcours possibles. Alors, pour mieux construire votre avenir 
au sein des IEG, plongez-vous dans ce dossier ! 

VOUS AVEZ DIT 
SYNDICALISME  
DE SERVICES ?

DOSSIER
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7 RAISONS  
POUR ADHÉRER  
À LA CFE ÉNERGIES

1 Vous bénéficiez d’une garantie défense individuelle 
au quotidien. Votre Délégué Syndical (DS) défend 

vos intérêts auprès de la Direction dans le cadre de votre 
évolution professionnelle ou salariale. 
En cas de litige professionnel, vous pouvez bénéficier d’une 
protection juridique qui vous permet d’être défendus.  
Un atout à ne pas négliger.

qMieux défendus,  
vous êtes plus aguerris ! 

2 Vous avez accès à d’autres sources d’information 
comme la synthèse de presse quotidienne dédiée 

exclusivement au secteur de l’énergie, un magazine trimes-
triel consacré à la branche des IEG, des dossiers de fonds, des 
Livres blancs. Vous recevez des actualités en avant-première 
par votre Délégué Syndical (DS), qui se veut proche de vous.

qMieux informés,  
vous devenez plus avertis ! 

3 Vous êtes accompagnés par des militants formés qui 
vous aident à élaborer votre projet professionnel ou 

à vous préparer à un changement de collège. Ils vous aident 
à préparer vos entretiens annuels.

qMieux guidés et encouragés,  
vous devenez plus forts ! 

4 Vous profitez de conseils et de réponses apportés 
par des militants locaux. Quelle que soit la question 

professionnelle (formation, carrière, mobilité, handicap, 
logement, retraite ...), vous trouvez la réponse.

qMieux soutenus,  
vous devenez experts ! 

5 Vous élargissez votre réseau relationnel sur votre lieu 
de travail comme sur tout le territoire. Adhérents et 

militants se côtoient, s’entraident, s’informent et s’appuient 
mutuellement. Vous disposez d’un réseau d’informations 
privilégié.

qMieux entourés,  
vous vous sentez plus solides !

6 Vous avez accès à une offre de formation et de 
professionnalisation. Vous pouvez profiter de la 

formation « Syndicalement vôtre », proposée par le Centre 
de formation CFE Énergies. Si vous êtes militants, vous 
suivez un parcours de professionnalisation personnalisé 
et adapté à votre mandat. Vous étoffez vos compétences 
par des formations exclusivement proposées par la CFE 
Énergies.

qMieux formés,  
vous vous sentez plus engagés !

En tant qu’adhérents à la CFE Énergies, vous avez accès  
à de multiples services. Vous pouvez bénéficier de conseils, 
d’informations et même de formations. Du simple statut de 
salariés, vous passez ainsi au statut de « salariés puissance 7 »,  
et ce, pour 7 raisons. 
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7Des représentants de la CFE Énergies exercent 
des rôles d’administrateurs dans différents orga-

nismes (CAMIEG, UNAGECIF, MUTIEG, CNIEG) et faci-
litent l’ensemble de vos démarches. En cas de situation 
complexe, vous pouvez compter sur un interlocuteur 
CFE Énergies pour démêler vos dossiers et vous donner 
des réponses rapides.

qPour chacune de vos démarches,  
vous vous sentez plus entourés !

Grâce à votre adhésion, vous êtes 7 fois plus accompagnés 
au cours de votre vie professionnelle au sein des IEG. Votre 
Fédération a élaboré pour vous une « offre parcours profes-
sionnel », destinée à optimiser la gestion de votre carrière. 
Pour vous donner de la visibilité sur les actions lancées pour 
répondre à l’ensemble de vos besoins, nous vous donnons 
rendez-vous dans les pages suivantes avec Sophie MARINIER-
TERRADE, Déléguée Fédérale Parcours professionnel et 
Thierry DE VITA, Relais « Parcours Pro » au sein de RTE.



SOPHIE  
MARINIER-  
TERRADE
Déléguée Fédérale  
Parcours  
Professionnel
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3 QUESTIONS À… 
SOPHIE MARINIER-  
TERRADE

Quelle est votre mission ?
Sophie MARINIER-TERRADE : À la Fédération, nous 
partons d’un constat : les salariés sont parfois perdus sur le 
chemin de leur parcours professionnel. Ils ont l’impression de 
subir un scénario imposé et de ne pas vraiment être acteurs 
de leur parcours. Ma première mission est de construire et 
développer des offres de services autour du Parcours Pro-
fessionnel pour répondre à leurs besoins, en leur donnant 
des informations, des conseils et des outils. L’objectif est de 
faciliter leurs démarches et de les accompagner tout au long 
de leur carrière.
Je développe aussi des outils pour nos militants et j’anime 
des formations pour les aider à proposer ces services. 
Enfin, j’assure moi-même, pour nos adhérents, un service 
de conseil dans le cadre notamment de la construction 
de projet professionnel. Pour tout cela, j’ai de nombreux 
complices.
 
Concrètement, comment cela  
se passe-t-il ?
S.M.-T. : Je m’appuie d’abord sur les DS1 en unité. Ce sont 
eux la « porte d’entrée » pour les adhérents et les salariés. 
Ils analysent les demandes et proposent le service adapté 
à leurs besoins.
Ensuite, un réseau de « Relais Parcours Pro » a été créé au sein 
des entreprises des IEG. Il est fluide, réactif, décloisonné et  
place le salarié au cœur du dispositif. Et, pour développer 
et défendre un grand nombre de revendications que nous 
portons sur ce thème, nous avons aussi des négociateurs 
CFE Énergies qui œuvrent au niveau de la Branche et des 
entreprises.

Quelles actions ont été mises  
en place ?
S.M.-T. : Pour répondre aux besoins d’information des 
salariés sur leurs droits et les dispositifs existants autour du 

Parcours Professionnel, nous avons mis à leur disposition des 
fiches pratiques, des guides ... et nous continuerons en 2017 !
Pour les aider dans les temps forts de leur parcours, nous 
offrons des services comme la préparation aux entre-
tiens annuels et professionnels, l’aide à la recherche de 
poste, l’élaboration de CV, la préparation à l’entretien de 
postulation, la négociation de contrat suite à mutation, la 
demande de bilan de compétences, de VAE2 .
Pour les accompagner dans l’élaboration de leur projet 
professionnel, nous proposons aux adhérents un conseil 
personnalisé au niveau de la Fédération.
Et en interne, nous poursuivons nos actions pour que nos 
militants aident au mieux les salariés. Mais aussi pour que 
les compétences acquises par nos militants dans ce cadre 
soient mieux reconnues au sein des entreprises !

1. DS : Délégués Syndicaux
2. VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

DOSSIER



THIERRY  
DE VITA
Relais Parcours Pro, 
Délégué Syndical 
pour l’Établissement 
Maintenance de RTE 
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TÉMOIGNAGE DE… 
THIERRY DE VITA

Quel est votre rôle ? Comment s’articule-
t-il avec celui de Sophie MARINIER-
TERRADE, Déléguée Fédérale Parcours 
Professionnel ?
Thierry DE VITA : Mon rôle consiste à promouvoir 
le service « Parcours Pro » sur le périmètre de mon entre-
prise, RTE. Concrètement, je vais présenter ce nouveau 
service auprès de l’équipe des militants et en organiser le 
développement. Au sein du Réseau des Relais Parcours Pro, 
nous mettons en commun nos approches, nos difficultés 
et nos réussites. Nous identifions les bonnes pratiques et 
nous suivons leur déploiement dans les différentes unités. 
La pérennité de l’offre de service Parcours Pro dépendra de 
notre capacité à fédérer l’ensemble des forces militantes 
pour que des salariés des IEG, chaque jour plus nombreux, 
reconnaissent notre savoir-faire et en demandent le 
bénéfice. C’est là toute la mission du Réseau Parcours Pro, 
animé par Sophie.

Concrètement, comment 
cela se passe-t-il sur  
le terrain pour vous ? 
T.D.V. : Lorsqu’un salarié m’appelle 
pour préparer un entretien annuel, 
nous prenons rendez-vous dans un lieu 
calme, éloigné de son bureau habituel. 
Au premier contact, je lui demande ses 
deux derniers entretiens individuels et 
sa fiche « salarié ». En général, notre pre-
mière rencontre dure deux heures : le 
temps de faire connaissance, d’expliquer 
la méthode et de rappeler l’objectif du 
service. Dès le début, pour éviter tout 
malentendu, je précise que je vais l’ac-
compagner en lui donnant des conseils, 
en le soutenant mais que je ne m’engage 

pas sur le résultat qui dépendra d’un choix managérial. Je 
parle ici de la question de la reconnaissance ou d’une postu-
lation. Ensuite, il faut assurer le SAV ! Je revois donc le salarié 
pour débriefer l’entretien qu’il a eu avec son manager et 
vérifier que tout est clair avant qu’il ne le valide.

Qu’appréciez-vous le plus dans l’exercice 
de cette mission ? 
T.D.V. : Le fait d’aller à la rencontre de l’autre, de dialoguer, 
d’écouter, de comprendre. C’est tellement naturel pour 
moi. Cette mission, c’est la concrétisation la plus aboutie 
de mon propre projet professionnel ! J’amène mon inter-
locuteur à prendre conscience de l’ensemble des éléments 
qui concourent aussi bien à sa réussite qu’à ses échecs dans 
l’exercice de son métier. Avec ce dialogue, nous entrons 
dans la dimension humaine qui appelle bienveillance et 
absence de jugement. Et cela est possible car, à notre place 
d’observateur, il n’y a aucun enjeu de rivalité ou de subordi-
nation. Ce qui est magique, c’est la confiance grandissante 
qui se construit avec mon interlocuteur. 

 LE RÉSEAU  
« RELAIS PARCOURS PRO »  
AU 01/12/16

l
   CHRISTOPHE AUCHATRAIRE  
(ENEDIS) : 06 10 96 68 49

l
  JEAN-PIERRE MARTI  
(GRDF) : 06 59 84 43 90

l
  DOMINIQUE PHELY  
(EDF COMMERCE) : 06 68 80 48 22

l
  DAMIEN MOUILLE  
(EDF PI) : 07 60 25 54 74

l
  PHILIPPE LECUYER  
(EDF DSP) : 06 99 18 71 02

l
  THIERRY DE VITA  
(RTE) : 06 77 03 77 04
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DES OUTILS À VOTRE  
SERVICE POUR BIEN BALISER 
VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL

En complément des relations que vous 
pouvez entretenir avec vos Délégués 
Syndicaux (DS) ou vos Relais Parcours Pro, 
vous disposez de plusieurs outils pour 
faciliter votre parcours professionnel. 
Zoom sur la collection « À Vos Droits, Prêts, 
Partez ! », des fiches thématiques réalisées 
par les experts de votre Fédération qui  
sont enrichies au fil de l’actualité et de  
vos attentes.

La fiche « Compte Personnel 
d’Activité » (CPA)
Le saviez-vous ? Depuis 01/01/2017, le CPA est entré en 
vigueur. C’est un compte « 3 en 1 » qui regroupe à lui seul vos 
droits acquis dans :
l   le Compte Personnel de Formation (CPF), en remplacement 

du Droit Individuel à la Formation (DIF, voir page 22),
l  le Compte Personnel de Prévention Pénibilité (C3P), 
l  le Compte d’Engagement Citoyen (CEC).
qVotre CPA est consultable sur le portail 
www.moncompteactivite.gouv.fr
Pour vous connecter, il faut créer un compte, en vous 
munissant de votre numéro de Sécurité Sociale. 

La fiche « Entretien annuel 
d’évaluation »
Le saviez-vous ? La loi n’impose pas à l’employeur de faire 
des entretiens annuels d’évaluation. Néanmoins, une conven-
tion ou un accord collectif peut les rendre obligatoires. Ce qui 
est le cas en général dans les entreprises des IEG.
qL’entretien professionnel, l’entretien annuel spéci-
fique des salariés au Forfait-Jours et l’entretien annuel 
spécifique pour les salariés en télétravail sont, quant à 
eux, rendus obligatoires par la loi.

La fiche « Entretien professionnel »
Le saviez-vous ? Tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un 
entretien professionnel, distinct de l’entretien annuel d’éva-
luation, a minima tous les 2 ans et après chaque interruption 
longue d’activité. 
qSelon la loi, depuis le 7 mars 2016, tous les salariés 
(présents depuis au moins 2 ans) ont dû bénéficier de 
leur premier entretien professionnel.

La fiche « Le conseil en évolution 
professionnelle »
Le saviez-vous ?  Vous pouvez bénéficier gratuitement des 
services d’un conseiller en évolution professionnelle (CEP) 
pour élaborer un projet professionnel et faire le point sur 
votre carrière.
qLe recours au CEP est à votre seule initiative. Pas 
besoin de l’accord de votre employeur, ni obligation de 
l’informer de votre démarche. Les rendez-vous plani-
fiés avec le conseiller sont à prendre sur votre temps 
personnel, sauf accord d’entreprise plus favorable. 
Cette prestation de conseil est assurée par plusieurs 
organismes dont l'UNAGECIF.

POUR PRENDRE CONTACT  
AVEC L’UNAGECIF :  

Téléphone : 01 44 70 74 74 
www.unagecif.fr
 
Pour en savoir plus, connectez-vous sur : 
www.cfe-energies.com  
ou contacter votre DS.
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Formation professionnelle continue  

UNE CARTE À JOUER
Vous souhaitez progresser, évoluer, changer 
radicalement de métier ou encore valider vos 
acquis professionnels ? Avez-vous pensé à 
la formation professionnelle continue pour 
donner un nouvel élan à votre carrière ? 
Différents dispositifs de formation peuvent 
répondre à vos besoins. N’hésitez pas à 
profiter de nombreuses possibilités qui 
entrent dans le cadre de vos droits !

Quelles que soient les entreprises, en tant que salariés, vous 
pouvez suivre au cours de votre vie professionnelle des 
actions de formation professionnelle continue. Le départ 
en formation peut s’effectuer dans le cadre :
l du plan de formation de l’entreprise. Il regroupe l’en-
semble des actions de formation qui sont à l’initiative de 
l’employeur (habilitations et formations promotionnelles). 
Le salarié en formation est en mission professionnelle et est 
donc rémunéré par l’entreprise.
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l de congés individuels reconnus à tous les salariés. Le plus 
important est le congé individuel de formation (CIF) qui per-
met aux salariés de suivre, en tout ou partie, pendant leur 
temps de travail, une formation de leur choix. Leur salaire est 
maintenu et versé par l’organisme collecteur de fonds agréé, 
l’UNAGECIF. Parmi les autres congés, on trouve le congé de 
bilan de compétences (CBC) et le congé pour validation des 
acquis de l’expérience (CVAE).
qVoir fiches « À Vos Droits, Prêts, Partez » sur le CIF et sur 
la VAE sur : www.cfe-energies.com

l  du compte personnel de formation (CPF)
Entré en vigueur le 1er janvier 2015, ce compte est ouvert 
à toute personne d’au moins 16 ans entrant dans la vie 
active. Le salarié bénéficie d’un CPF jusqu’à son départ à la 
retraite. Le compte s’alimente régulièrement en heures de 
formation. Un salarié à temps plein acquiert 24 h/an avec 
un plafonnement à 150 heures. Pour les salariés non quali-
fiés, à compter du 1er janvier 2017, le CPF permet d’acquérir  
48 h/an et le plafond est porté à 400 heures. Seules les for-
mations ou prestations suivantes peuvent être suivies dans 
le cadre du CPF :
–  acquisition d’un socle de connaissances et de compé-

tences (CLEA),
–  accompagnement à la VAE,
–  les actions de bilan de compétences,
–  les actions de formation dispensées aux créateurs ou 

repreneurs d’entreprises,
–  certaines formations qualifiantes et certifiantes figurant 

sur des listes spécifiques élaborées au niveau national et 
régional par les partenaires sociaux.

qVoir fiche « À Vos Droits, Prêts, Partez » sur le CPF sur : 
www.cfe-energies.com

LE BILAN DE COMPÉTENCES permet 
aux salariés et aux demandeurs d’emploi 
d’évaluer leurs compétences personnelles 

et professionnelles et de définir un projet 
professionnel (avec la possibilité d’actions  
de formation).

LA VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE (VAE) permet d’obtenir tout 

ou partie d’une certification, en étant dispensée 
des examens correspondants. Toute personne 
pouvant justifier d’une expérience professionnelle 
en qualité de salarié(e) ou à titre bénévole, 
correspondant à un diplôme ou à un niveau de 
qualification souhaité, peut faire valider les acquis 
de son expérience.

BON A SAVOIR : pensez aussi à utiliser 
le Conseil en Évolution Professionnelle 

(CEP) ! Les salariés, demandeurs d’emploi, jeunes 
sortis du système scolaire peuvent bénéficier 
gratuitement du CEP. Cinq réseaux d’opérateurs 
sont désignés pour assurer cette prestation 
de CEP : Pôle emploi, l’Apec, les Cap emploi, 
les Missions locales et les Opacif (UNAGECIF 
pour les salariés des Industries Électriques et 
Gazières).

L’UNAGECIF est un organisme paritaire collecteur 
agréé (OPACIF), né de la fusion de 4 OPACIF en 
2012. C’est le gestionnaire du CIF de 4 secteurs 
d’activité : les IEG, la SNCF, la RATP et la Banque de 
France (www.unagecif.fr).

Nouveauté : Depuis le 12 janvier 2017, le CPF 
est intégré dans le Compte Personnel d’Activité 
(CPA) qui rassemble tous les comptes personnels 
(Compte Personnel de Formation, Compte Per-
sonnel de Prévention de la Pénibilité, Compte 
d’Engagement Citoyen). Le CPA a pour objectif 
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. N’oubliez pas de vous enregistrer sur  
www.moncompteactivite.gouv.fr

Attention : Avant 2020, chaque salarié doit 
transférer les droits acquis dans le cadre de son 
DIF (maximum 120 h de formation) vers son 
CPF. À défaut, les heures de son DIF seront tout 
bonnement perdues. Alors, pour ne pas oublier, 
faites-le maintenant !

Ces nombreux dispositifs peuvent faciliter votre adaptation 
au développement des nouvelles technologies, contribuer 
au maintien et à l’amélioration de votre niveau de qualifica-
tion et accroître vos chances d’avancement social et pro-
fessionnel. À vous de jouer désormais si vous le souhaitez, la 
carte de la formation professionnelle continue !
qPour en savoir plus, contacter Christine LÊ, Délé-
guée Fédérale Formation professionnelle continue  
(christine.le@cfe-energies.com).
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Passeport des IEG 
UNE NOUVELLE ÉDITION   

POUR LES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

La CFE Énergies met à disposition de ses sections syndicales 
et de celles de son partenaire UNSA Énergie un outil baptisé 
« Passeport pour les IEG ». Il tient lieu de « livret d'accueil » 
et est remis prioritairement à tous les nouveaux embau-
chés mais aussi aux sympathisants identifiés pour adhérer 
à la CFE Énergies ou à l'UNSA Énergie. Le passeport peut 
être également offert à tout nouvel arrivant dans une unité, 
en guise de cadeau de bienvenue « made in CFE-
UNSA ». La notion de passeport est liée non seu-
lement à la mobilité mais aussi à la découverte. Ce 
document donne l'occasion à nos équipes d'aller à 
la rencontre des jeunes ou nouveaux collègues pour 
nous faire connaître et promouvoir l’ensemble de 
nos services. Il représente aussi un support d'infor-
mation indispensable pour tout nouvel arrivant.  
Au-delà des informations sur les droits à la formation 

CONCLUSION GÉNÉRALE

Nous espérons que ce dossier vous aura éclairé sur 
la gamme des services offerts par votre Fédération, 
notamment pour vous accompagner tout au long 
de votre parcours professionnel. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous. Cette offre de services n’a 
qu’un seul but : vous permettre de construire un 
parcours motivant et sécurisé qui réponde à vos 
besoins et à ceux des entreprises.

Votre Délégué(e) Syndical(e) reste à votre écoute. 
Ce sont vos attentes, en tant qu’adhérents, et celles 
des salariés qui guident nos actions en matière 
de facilitation du parcours professionnel. Alors 
n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins dans 
ce domaine ! Prenez en main, avec nous, votre 
avenir au sein des IEG !

LE PASSEPORT se présente sous la forme d’un 
livret A5. Il est imprimé par la CFE Énergies et 
est mis à disposition des métiers et des sections 
syndicales. Il est complété par deux supports 
imprimables en format « brochure A5 » : 
l  l’annexe, mise à jour annuellement (contenant 

des informations vite périmées comme les 
grilles de salaires),

l  l’annexe métier, contenant les informations 
spécifiques à l’entreprise du destinataire.

Avec le printemps, la 6e édition du « Passeport  
pour les IEG » arrive ! Ce support est destiné aux 
nouveaux embauchés et aux sympathisants  
de la CFE et de l'UNSA Énergies. En raison des 
nombreuses évolutions législatives et de celles de  
nos entreprises, une nouvelle édition voit le jour.  
Elle donne des informations concernant la formation 
professionnelle, la spécificité des métiers, les 
entretiens en entreprise mais pas seulement !

professionnelle, de nombreux autres thèmes sont déve-
loppés dans ce passeport : la rémunération, le logement, la 
protection et les activités sociales, le handicap, la représen-
tation du personnel dans l’entreprise, la branche des IEG et 
le statut du personnel. Une référence en quelque sorte pour 
bien évoluer au sein des IEG !
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UN LIVRE VERT  
À PARTAGER SANS 
MODÉRATION !

Dans la perspective de 
l'élection présidentielle, 

des élections législatives 
ou encore des débats 

à venir sur le paquet 
législatif de la Commission 

européenne, l’action 
institutionnelle de votre 

Fédération n’a fait que 
s’accélérer ! Avec une 

nouveauté à son actif : le 
Livre vert des énergies  qui 

vient de paraître.  
Il va permettre de faire 

connaître aux décideurs 
politiques, de Paris à 

Bruxelles, nos propositions 
en matière de politique 

énergétique. En voici les 
grandes lignes !

Gazières ont été des atouts clés pour 
les choix de politique énergétique 
faits par la France depuis 1946 ? Ces 
choix ont donné à la France son indé-
pendance énergétique mais aussi un 
service public de qualité au cœur du 
progrès économique et social du pays. 
Des atouts depuis 70 ans mais aussi 
pour l’avenir : celui d’une transition 
énergétique qui soit intelligente, res-
ponsable et soutenable, en s’appuyant 
sur les deux énergies que sont l’électri-
cité et le gaz. Car l’enjeu à venir, c’est 
bien celui de garantir la sécurité des 
approvisionnements énergétiques 
et de relever le défi climatique, en 
décarbonant nos sociétés et nos éco-
nomies. Oui, les Industries Électriques 
et Gazières sont un atout pour l’avenir 
de la France et  de l’Europe dans ce 
monde de l’énergie en transition. C’est 
là le cœur même du Livre vert 2017 de 
la CFE Énergies.

NOURRIR  
LA RÉFLEXION
En filigrane, nous rappelons aussi que 
la politique énergétique et la politique 
industrielle doivent être intimement 
liées afin de bâtir des filières indus-
trielles créatrices d’emplois qualifiés 
durables. Ce qui suppose d’organiser 
les transitions professionnelles et de 
faire rimer transition énergétique 
avec progrès social. Pour nous, pas de 

ette nouvelle édition donne une 
autre vision de l’avenir du secteur éner-
gétique, guidée par l’intérêt général, le 
progrès social et la dynamique indus-
trielle que nous défendons. 
Elle s’adresse à tous les acteurs qui font 
le monde de l’énergie, aussi bien le gou-
vernement, les parlementaires, le régu-
lateur que les directions d’entreprises. 
L’objectif est de nourrir leur réflexion 
et d’infléchir les choix de politique 
énergétique. Parce que nous pensons 
que l’évolution du monde de l’énergie 
ne doit pas se résumer à libéralisation, 
financiarisation, destructuration du 
marché et transition qui bousculent 
les modèles d’entreprises ... Car ces 
dogmes n’ont mené qu’à un cortège 
de suppressions d’emplois et de disette 
salariale dans les entreprises de notre 
secteur et ils n’ont pas non plus bénéfi-
cié aux consommateurs. Mais ce Livre 
vert, c’est aussi et avant tout le vôtre. Si 
l’Équipe Fédérale l’utilise déjà dans ses 
contacts avec les décideurs aujourd’hui 
en place et les équipes de campagne 
au niveau national, il sera également un 
outil pour que les équipes locales de 
la CFE Énergies puissent porter notre 
voix auprès des candidats aux élections 
législatives.

Nous venons de fêter les 70 ans d’EDF 
et de Gaz de France. Qui peut contes-
ter que les Industries Électriques et 

C
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transition énergétique sans donner de 
perspectives aux salariés du secteur !
Nous livrons également notre vision 
d’une Europe de l’Énergie, indis-
pensable à l’avenir énergétique de 
la France, refondée sur de nouvelles 
bases, en changeant le logiciel libéral et 
court-termiste qui a montré ses limites 
et qui n’est pas à la hauteur des enjeux 
énergétiques et climatiques du conti-
nent. En concluant que tous ces défis 
ne seront relevés qu’avec une régu-

lation et une gouvernance adaptées, 
empreintes de vision industrielle et de 
retour à l’intérêt général !
Ce Livre vert a enfin pour but de nourrir 
la réflexion collective lors du prochain 
congrès de la Fédération. Et c’est grâce 
à la réflexion des militants de la CFE 
Énergies que cette version condensée 
printanière sera complétée par un Livre 
blanc automnal. Ce dernier approfon-
dira nos analyses et développera nos 
propositions sur l’avenir de nos diffé-

rents métiers. Il sera enrichi des contri-
butions de chacun et des débats du 
congrès. L’énergie est au centre de tout ! 
Prospérité économique, progrès social, 
dynamique industrielle et technolo-
gique, société numérique, souverai-
neté, défi climatique. L’année 2017 sera 
cruciale pour l’avenir du secteur éner-
gétique ! Raison de plus pour peser sur 
les décisions. Alors, emparez-vous de ce 
Livre vert et portons le tous ensemble ! 
Pour qu’il ait encore plus de poids !
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Le 14 février 2017 à Paris, la CFE Énergies a organisé un 
petit déjeuner-débat dans les locaux de la Commission 

européenne en France. Objectif : convaincre de la 
nécessité d’impliquer les jeunes pour dessiner les 

futures relations industrielles en Europe. Une conviction 
déjà incarnée par le projet CAERUS1. Retour sur cet 

évènement interactif.

Trois étudiants, membres du projet, ont 
pu confirmer l’intérêt de pouvoir inte-
ragir avec des professionnels et d’autres 
étudiants européens. Ils ont partagé leur 
propre vision de la transition énergétique 
et donné des solutions pour relever les 
défis qui les attendent, en tant que futurs 
professionnels de l’énergie et en tant que 
citoyens européens. 
Les questions ont fusé au cours 
de ce débat animé par Philippe  
LAZZAROTTO, Délégué Europe de  
la CFE Énergies :
l  Quels sont les programmes de la 

Commission européenne destinés 
aux jeunes ?

l  Quels sont les leviers de transforma-
tion de groupes du secteur de l’éner-
gie en Europe ?

l  Quel est le fonctionnement des  

ne trentaine de participants 
issus d’horizons divers (entreprises, 
universités, syndicats, ONG, Commis-
sion européenne, think tanks...) étaient 
réunis autour d’une question majeure : 
« faut-il (et peut-on) réinventer les 
relations industrielles avec et pour les 
jeunes ? ». Oui, bien sûr : la CFE Énergies 
en est persuadée et a lancé le projet 
CAERUS, animée par cette convic-
tion, mais encore faut-il impulser cette 
dynamique avec les différents acteurs 
européens.
Cette matinée fut l’occasion, à partir de 
l’expérience du projet CAERUS présenté 
par François PERNIOLA, d’échanger sur 
les enjeux et les moyens à mettre en 
œuvre pour permettre aux jeunes de 
devenir acteurs du dialogue social, dans 
le contexte de la transition énergétique. 

instances de dialogue social et la place 
des jeunes dans ce cadre ?

l  Quelle est la part du social dans le pro-
jet « Union de l’énergie » de la Com-
mission ?

Durant cet évènement Alexandre 
GRILLAT, Secrétaire National à la CFE 
Énergies, est intervenu pour rappeler 
l’importance de mener une transition 
énergétique juste, assortie d’une véri-
table politique sociale. Une ambition qui 
pourra être atteinte, en donnant toute 
leur place aux propositions des jeunes 
et des partenaires sociaux.

De gauche à droite : Philippe LAZZAROTTO, Camilo SARMIENTO, Inès LACOTE, 
Constantin BOSCHER, François PERNIOLA, Olivier COPPENS, Patrick PORCHERON.

LES JEUNES ET LES POLITIQUES 
INDUSTRIELLES EN EUROPE

  ZOOM SUR  
LES INTERVENANTS 

•  Olivier COPPENS, Attaché 
économique au bureau de  
la Commission européenne 
à Paris,

•  Claire JOURDAIN, 
Responsable relations sociales 
Groupe ENGIE, 

•  Patrick PORCHERON, 
Professeur émérite à 
l’université Pierre-et-Marie-
Curie (Paris)

•  Alexandre GRILLAT, Secrétaire 
National Affaires publiques  
et Relations institutionnelles  
à la CFE Énergies,

•  François PERNIOLA, 
Secrétaire National Europe et 
International à la CFE Énergies,

•  Constantin BOSCHER, 
Inès LACOTE et Camilo 
SARMIENTO, étudiants  
à l’Université Pierre-et-Marie-
Curie (Paris), membres  
du projet CAERUS.

U

1. Le projet CAERUS est né en décembre 
2015, à l’initiative de la CFE Énergies. 
Ce projet novateur se déroule sur deux 
ans avec des étudiants en master 
d’ingénierie de plusieurs universités 
européennes. Il donne aux jeunes 
l’opportunité de créer des outils 
innovants de dialogue social européen 
et d’apporter leur vision de la transition 
énergétique.
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À VOS DROITS, PRÊTS, PARTEZ !

Ayez le réflexe « AVDPP1 » !  
ZOOM SUR LE CONGÉ 
MATERNITÉ
Savez-vous que le droit à un congé 
assorti d’une indemnité pour les femmes 
enceintes date de 1913 ? La gratuité 
des soins médicaux et des indemnités 
compensatrices, faisant des allocations 
de maternité un droit lié à l’exercice 
du travail, remonte quant à elle à 1928. 
Point sur les dispositions en vigueur 
aujourd’hui au sein des IEG en matière  
de congé maternité.

Le congé et  
les prestations  
de maternité
Pour bénéficier du congé et des 
prestations maternité, il faut être une 
salariée en état de grossesse médi-
calement constaté et se soumettre 
aux examens médicaux obligatoires.  
La salariée enceinte doit informer :
l  son employeur (manager et ges-

tionnaire du contrat de travail),
l  la CAMIEG pour bénéficier des 

prestations en nature et de la cou-
verture des frais médicaux liés à la 
grossesse et à l’accouchement,

l  la CAF pour l’étude des droits aux 
prestations. 

Les autorisations 
d’absence
La salariée enceinte peut, à partir du 
troisième mois de grossesse, s’ab-
senter une heure par jour de travail 
effectif, sans perte de rémunération. 
Ces heures peuvent être regroupées 
en demi-journées ou en journées 
complètes. Elle est également auto-
risée à s’absenter pour se rendre aux 

examens médicaux obligatoires. Le 
conjoint, relevant ou non des IEG, 
bénéficie également d’une autori-
sation d’absence pour se rendre à 
trois de ces examens médicaux obli-
gatoires.

Situation pendant  
le congé de maternité
La durée du congé de maternité est 
de 20 semaines a minima et jusqu’à 
48 semaines pour des triplés et plus. 
Il suspend le contrat de travail mais sa 
durée est assimilée à une période de 
travail effectif pour la détermination 
des droits liés à l’ancienneté et pour 
le calcul des congés annuels. Dans les 
IEG, le salaire est intégralement main-
tenu ainsi que les droits aux indem-
nités et primes d’activité en raison 
du respect de l’égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes.

La protection des femmes 
enceintes
Les femmes enceintes sont « salariées 
protégées » selon l’article L1225-1 du 
Code du Travail. Par ailleurs, elles ne 

peuvent être employées à certains 
travaux à risques. De même, les sala-
riées venant d’accoucher ou allaitant 
ne doivent pas être exposées à cer-
taines situations à risques.

Le retour du congé 
maternité
À l’issue de son congé, la salariée 
retrouve son précédent emploi ou 
un emploi similaire, assorti d’une 
rémunération au moins équiva-
lente. Dans les 8 jours maximum qui 
suivent la reprise effective du travail, 
elle bénéficie d'une visite médicale 
de reprise. Par ailleurs, la loi du 5 mars 
2014 prévoit un entretien profession-
nel spécifique à son retour de congé 
maternité.

1. AVDPP : « À Vos Droits, Prêts, Partez ! », 
c’est le nom donné à une collection  
de fiches d’information synthétiques  
sur les droits des salariés, élaborées par 
les experts de la Fédération Énergies.  
Elles sont accessibles sur le site  
www.cfe-energies.com.

Pour en savoir +
www.cfe-energies.com
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QWANT, UN MOTEUR DE 
RECHERCHE QUI NE LAISSE 
PAS DE TRACE !

e moteur de recherche Qwant 
présente l’énorme avantage de 

vous garantir l’anonymat. Vous pouvez 
ainsi surfer en toute tranquillité, sans 
être tracés par des cookies ni surveillés 
par des agences gouvernementales.…Le 
service possède par ailleurs l’avantage 
d’être totalement dépourvu de publi-
cités qui abondent « un peu trop » sur 
Google, Bing et Yahoo ! Preuve qu’un 
autre modèle économique est possible. 
Il est tout simplement basé sur des com-
missions prélevées aux boutiques en 
ligne lorsque vous effectuez des achats, 
via la catégorie « Shopping ». Ce modèle 
repose également sur le principe du 
respect de la vie privée. Le moteur 
s’engage, non seulement à ne pas filtrer 
le contenu du Web, mais également à 
ne pas vous tracer. Après le scandale du 
programme de surveillance de masse 
mis en place par la National Security 
Agency (NSA), révélé par Edward 
SNOWDEN en 2013, cet argument fait 
particulièrement mouche auprès des 
internautes européens !
Pour se faire une place parmi les autres 
moteurs de recherche qui raflent les 
plus grosses parts de marché dans la 
recherche sur Internet, Qwant joue la 
carte de la différenciation. Même sa  
page d’accueil ne ressemble pas à celle 
des autres. Elle vous propose « les ten-
dances du jour ». Un clic  et vous retrou-
vez tous les résultats de recherche 
associés.
Ces résultats, non filtrés, sont présentés 
sur trois colonnes : « Web », « Actuali-
tés » et « Social » avec les images et les 

vidéos apparaissant au-dessus, sous 
forme de bandeau horizontal. Un ban-
deau latéral est également présent à 
gauche qui vous suivra tout au long de 
vos recherches et rassemble l’ensemble 
des fonctionnalités proposées par 
Qwant : « Web », « Actualités », « Social », 
« Images », « Vidéos », « Shopping »...

UNE PRÉSENTATION 
ORIGINALE DES 
RÉSULTATS DE 
RECHERCHE
Les résultats de recherche s’affichent 
sous forme de colonnes, une des  
spécificités de Qwant. Cette mise en 
page offre une impression visuelle plus 
confortable que les listes horizontales.
Une sélection d’images sous forme 
de bandeau horizontal apparaît. Vous 
pouvez alors afficher les vidéos cor-
respondantes, en cliquant sur le lien 

Sur Internet, vous n’avez 
pas envie qu’on vous trace 

comme une puce électro-
nique le fait pour un chat ? 

Vous en avez assez d’être 
envahis par la publicité ? 

Alors Qwant peut vous 
intéresser ! Point sur les 
avantages de ce moteur  

de recherche français, 
pas tout à fait comme les 

autres.

L
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RESTEZ BRANCHÉS

L'APPLICATION MOBILE 
QWANT

Pour utiliser Qwant sur mobile, 
vous devrez lancer l’application 
dédiée. Il est malheureusement 
impossible de modifier le 
moteur de recherche par 
défaut (ni sur Android, ni sur 
iOS). Pour utiliser Qwant, vous 
devrez donc systématiquement 
passer par l’application ou 
placer le widget dédié sur votre 
écran principal.

À l’usage, l’application est 
simple à utiliser. Plusieurs 
onglets sont proposés, comme 
sur la version desktop : 
« Tous », « Web », « Actualités », 
« Social », « Images », 
« Vidéos », « Shopping » et 
« Musique ». Côté ergonomie, 
on regrette simplement de ne 
pas pouvoir swiper1 d’un type 
de contenu à un autre. Vous 
pouvez ouvrir des pages web 
sans quitter l’application ou 
utiliser Liberty, un navigateur 
web mobile sans tracking 
(traçage) intégré à l’application. 
Vos données sont stockées en 
local, sur votre smartphone.

À vous maintenant de jouer  
et de choisir votre moteur  
de recherche, en connaissance 
de cause !

idoine. Pour affiner la recherche, vous 
pouvez aussi cliquer sur l’une des caté-
gories. Dans la catégorie « Actualités », 
vous pouvez trier les résultats par per-
tinence, par date ou par sources. La 
catégorie « Tous » affiche des résultats 
provenant du Web, des articles d’ac-
tualité, des réseaux sociaux (seulement 
Twitter pour le moment) ou encore de 
Wikipédia.

QWANT JUNIOR, UN 
MOTEUR DE RECHERCHE 
POUR LES ENFANTS
En décembre 2015, une version de 
Qwant destinée aux enfants a vu le 
jour. Baptisée « Qwant Junior », celle-ci 

est exempte de traçage, de publicité et 
de produits marchands. 
À la différence de Google, Bing, Yahoo 
et consorts, Qwant ne joue pas la carte 
de la quantité en étirant les résultats de 
recherche sur des pages et des pages. 
Au lieu de cela, un message s’affiche 
précisant « Les résultats suivants sont 
probablement peu pertinents, veuil-
lez reformuler votre requête ». Une 
démarche qui peut surprendre de 
prime abord, mais qui évite de parcou-
rir des pages de résultats dont la perti-
nence va décroissant.

Pour en savoir +
www.qwant.com
www.qwantjunior.com

Qwant veut concurrencer le géant américain Google et ses 95 %  
des parts de marché en Europe.

1. Swiper : déplacer son doigt sur un 
écran tactile pour provoquer une action.
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CULTURE

L’INTRÉPIDE 
CHEVAUCHÉE DE 
BENJAMIN DISRAELI
DE CHARLES ZORGBIBE, 
ÉDITIONS DU FALLOIS

Benjamin DISRAELI n’avait rien a priori 
pour devenir un ténor de la politique. 
D’origine juive mais élevé dans la 
religion anglicane, il va creuser son 
sillon avec une constance et un talent 
jamais démentis. Nous sommes dans 
le XIXe siècle anglais, c’est l’époque 
des deux grands partis Whig et Tory. 
Benjamin a choisi le camp conservateur 
au sein duquel il ferraillera face à Robert 
PEEL. Les grands sujets du temps sont 
la politique irlandaise ou les droits de 
douane. DISRAELI défend une alliance 
sociale entre l’aristocratie et le monde 
ouvrier, c’est aussi un romancier 
impénitent. Trois fois Chancelier de 
l’Échiquier, leader de la Chambre des 
Communes, Chef de l’opposition, il 
atteindra le graal du 10 Downing Street 
à deux reprises. Sa politique étrangère 
est brillante, touchant à la question 
d’Orient, l’impérialisme britannique 
ou la direction de la délégation de son 
pays au congrès de Berlin. Il n’y a pas 
de grand politique sans un grand rival, 
et ce sera GLADSTONE qui jouera ce 
rôle. Mais Benjamin est le chouchou 
incontesté de la reine Victoria, qui en 
fera un Comte de BEACONSFIELD. 
Une biographie admirablement 
construite et haletante, qui nous révèle 
les dessous d’une vieille démocratie à 
l’époque de sa domination impériale.

SOCIOLOGIE GÉNÉRALE 
(VOLUME 2)
DE PIERRE BOURDIEU, ÉDITIONS  
DU SEUIL

Le nouveau tome des cours de Pierre 
BOURDIEU concerne les trois saisons  
1983-1986 au Collège de France. Le sociologue 
au caractère bien trempé poursuit son 
magistère général, qu’il avait initié les deux 
premières années en développant les concepts 
de champ et d’habitus. Cette fois, il s’attaque 

à une autre de ses notions clés, celle de capital et plus particulièrement le 
capital symbolique et culturel, ses modes d’appréhension et jusqu’à son 
institutionnalisation. La légitimation des talents par l’État, détenteur du 
monopole de la violence symbolique légitime, développe des croyances 
comparables à la magie, très comparables aux pratiques observées dans les 
sociétés dites primitives. BOURDIEU fonctionne par cours hebdomadaires 
de deux heures, la seconde partie étant consacrée à ce qu’il nomme un 
séminaire, qui lui permet de prendre un peu plus de recul par rapport à son 
cours théorique et de s’attacher à des thèmes qui lui sont chers : la parution 
d’un « palmarès des intellectuels » dans la presse, des œuvres de KAFKA (Le 
Procès, La Métamorphose), une autre de Virginia WOOLF (La Promenade 
au phare) ou encore Une révolution symbolique imprimée par MANET et 
avec les Impressionnistes. BOURDIEU s’interroge sur son cours, son rythme, 
il est parfois autoritaire (il interdit les magnétophones), il a souvent la dent 
dure, se servant de son public pour rire sur certains de ses contemporains. 
Il est surtout d’une extrême exigence sur son propre travail et sa discipline 
qu’il n’hésite pas à passer sous le moule de ses concepts. Un grand moment 
académique délivré par un pourfendeur de l’académie.

LE TALON DE FER  
DE JACK LONDON, 
ÉDITIONS LE TEMPS DES CERISES

Cet ouvrage est un monument d’anticipation. 
écrit au début du XXe siècle, il envisage une 
révolution aux États-Unis, dans la ville de 
Chicago, sur la période 1914-1918.  
Jack LONDON développe la genèse du conflit. 
Il oriente l’histoire vers la soumission de la classe 
ouvrière à l’Oligarchie institutionnelle qui se met 
en place et à ses affidés parmi lesquels on trouve 

des forces industrielles et syndicales vouées à la caste dominante.  
Il prévoit une dictature de trois siècles, dont les caractéristiques constituent 
une anticipation pertinente du fascisme. Il imagine encore une guerre 
mondiale entre l’Allemagne et les États-Unis. La narratrice de l’histoire, 
Avis, est la femme d’Ernest EVERHARD, l’un des principaux protagonistes 
révolutionnaires mis en scène. L’histoire explicite le mouvement de la 
commune de Chicago et sa répression sanglante. Les forces du marché 
développent une pensée unique et institutionnalisée. Une épopée 
passionnante. Et bien sûr, comme on dit, toute ressemblance, etc. 




