
VOTEZ
AGISSEZ, DU 9 AU 13 MARS 2020

POUR LA LISTE PARRAINÉE PAR LA CFE ÉNERGIES 
SOUTENUE PAR L’UNSA

Le mandat des administrateurs salariés au Conseil d’Administration 

de GRDF arrive à échéance. Vous allez devoir voter pour de nouveaux 

candidats, qui seront élus pour une durée de 4 ans.

Ces élections sont programmées du 9 au 13 mars 2020.

QUEL EST LE RÔLE DES ADMINISTRATEURS ÉLUS PAR LES SALARIÉS ?

Le Conseil d’Administration de GRDF est composé de douze administra-

teurs, dont trois représentent les salariés : un pour le collège «cadres» 
et deux pour le collège «maîtrise et exécution».
Au sein du Conseil d’Administration, les trois administrateurs salariés 

portent votre voix, afin de peser sur les décisions qui impactent la vie 
économique, sociale et sociétale de notre entreprise. Telle une vigie, 
pour votre avenir, les administrateurs veillent à ce que les stratégies 
engagées par l’entreprise pour l’atteinte de ses objectifs soit 
en cohérence avec les moyens humains. Ils ont la capacité 

d’alerter et signaler les écarts et les incohérences.

Redonner leur place aux collectivités 
locales, propriétaires des réseaux, dans 

le cadre du nouveau contrat de concession.

Garantir la pérénnité et la qualité du 
professionalisme gazier à son plus haut 

niveau.

Maintenir les emplois statutaires 
et le contrôle des choix en matière 
de sous-traitance, dans un contexte 

de productivité accrue, impulsée par 

le Groupe ENGIE et le régulateur.

Accentuer le rôle de GRDF dans la transition 
énergétique, pour que nous soyons un réel 

acteur dans le pilotage des grands projets 
tels que le changement de gaz, Gazpar 
et le développement du gaz vert. 

COMMENT VOTER ?
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TOUJOURS LES YEUX 
ET LES OREILLES GRANDS 
OUVERTS POUR VOUS !

La CFE Énergies parraine, 

avec le soutien de l’UNSA 

Énergie, une liste de 

candidats qui porteront 

la voix des salariés 

de GRDF pour :

LE VOTE SE FERA PAR 
VOIE ÉLECTRONIQUE
(vos codes de connexion 

vous seront adressés par courrier)

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE GRDF



ERIC BEUSSON

ADMINISTRATEUR SALARIÉ SORTANT,
TÊTE DE LISTE

POURQUOI VOTER CFE ÉNERGIES ?

La stratégie de GRDF doit

préserver l’ADN de notre entreprise : 

des hommes et des femmes au service

d’un service public de qualité !

Le mandat des administrateurs salariés vous 

permet d’être entendus au plus haut niveau 

de l’entreprise, d’y voir défendues vos valeurs 
et vos idées, et d’être reconnus pour votre rôle 

déterminant dans les résultats et l’avenir de GRDF. 

De plus, voter massivement pour une liste de 

candidats, c’est affirmer clairement l’importance 
que vous accordez à cet acte démocratique, 

désormais incontournable dans les entreprises. 
C’est également apporter votre voix en faveur 
d’une gouvernance stratégique et équilibrée, 
de vos emplois et du progrès pour tous.

COLLÈGE 
«CADRES»

COLLÈGE 
«MAÎTRISES»

VOS CANDIDATS CFE ÉNERGIES,
SOUTENUS PAR L’UNSA

POURQUOI EST-IL 

IMPORTANT DE VOTER ?

Eric BEUSSON
Correspondant Innovation
Direction Réseaux Est

Emmanuelle DRIVOT
Déléguée Syndicale Centrale CFE Énergies GRDF
Direction Réseaux Sud-Est

La CFE Énergies est l’une des rares organisations 
syndicales à promouvoir un dialogue social 
constructif mais néanmoins revendicatif. Celui-ci 
est mené sans dogme ni idéologie partisane. 

Ses militants, ses élus et ses candidats portent 

des revendications dont le seul objectif est de servir 
l’intérêt des salariés, tout en prenant en compte 

la réalité du monde qui nous entoure et les besoins 
des entreprises. Présente au quotidien parmi 

les salariés, la CFE Énergies porte leur voix au sein 
des instances dirigeantes. Par leur engagement 
en tant que cadres, agents de maîtrise, techniciens 
et ingénieurs, femmes et hommes, quotidien- 
nement investis dans l’entreprise, vos candidats

 CFE Énergies veulent contribuer à bâtir, 
avec vous, le futur de GRDF. 

Ils s’engagent à oeuvrer au sein du Conseil 
d’Administration pour assurer, sur le long terme, 
le développement de GRDF avec la ferme volonté 
de relever le défi majeur de la transition énergé-

tique et de l’entreprise éthique.

Jean-Benoît GIRARD
Appui RH - Direction 
Réseaux  Île-de-France

Claudie GUILLOU
Animatrice Nationale CFE Énergies 
Direction Clients-Territoires 
Centre Ouest

Marie-Christine SMETTE
Responsable d’équipe 
acheminement gaz
Direction clients Nord Ouest 

Ludovic de Amaral
Référent Technique  
Direction Réseaux  
Île-de-France


