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C’est à Antibes Juan-les-Pins, du 13 au 15 octobre 2020, que la CFE-CGC Énergies, dite CFE 
Énergies a tenu son 49ème Congrès. Moment fort de la Fédération, ce congrès a rassemblé 
durant deux jours et demi, militants et adhérents en provenance de toutes les régions et de 
tous les syndicats territoriaux, de métropole et d’Outre-mer. 

Tous les trois ans, le congrès permet de valider les rapports financier et d’activité de la mandature 
achevée. C’est l’occasion aussi d’élire le nouveau secrétaire général et l’équipe dirigeante.  

Ainsi le bilan de la mandature 2017-2020 conduite par William VIRY-ALLEMOZ, Secrétaire 
général depuis 2014 a été largement approuvé par les congressistes. Après deux mandats à la 
tête de la Fédération, William VIRY-ALLEMOZ a réintégré son entreprise d’origine, ENGIE.  

Durant ces trois dernières années, la CFE Énergies a vu son nombre d’adhérents progresser de 
25 % et a conforté sa place de deuxième organisation syndicale de la branche des Industries 
Électriques et Gazières lors des élections professionnelles de de 2019, avec une représentativité 
de 26,86 % tous collèges confondus. 

Pour la première fois dans l’histoire de la Fédération, c’est une femme, Hélène LOPEZ, 
précédemment Secrétaire générale adjointe, qui a été élue au poste de Secrétaire générale. Le 
Bureau exécutif national nouvellement élu est composé de six femmes et de six hommes, parmi 
lesquels deux militants de la génération Y, signe fort de la volonté d’intégrer encore davantage la 
jeune génération au sein des instances dirigeantes. 

Le congrès a validé les grandes orientations pour les trois années à venir et les objectifs proposés 
par l’équipe candidate « Ensemble, dessinons demain. #Générations CFE Énergies » : poursuivre 
l’effort de développement en particulier vers les jeunes salariés et les salariés maîtrises, accroître 
le taux de représentativité dans toutes les entreprises de la Branche, renforcer l’Alliance avec 
l’UNSA Énergie pour porter la voix de tous les salariés et amplifier la notoriété et la visibilité de la 
CFE Énergies en interne comme à l’externe.  

Au cours d’une dizaine d’ateliers thématiques, conférences débats et tables rondes, les 
congressistes ont eu l’occasion de partager et de débattre pour anticiper l’avenir et construire les 
futures orientations fédérales autour de sujets tels que le dialogue social en période de crise, le 
rôle du syndicalisme dans la transition écologique, le syndicalisme européen et international dans le 
contexte des plans de relance, l’avenir du service public, la question des âges au travail, les 
nouveaux modèles de management, les nouvelles organisations du travail… 

François HOMMERIL, Président de la Confédération CFE-CGC est intervenu en soulignant 
l’attachement aux valeurs, l’engagement des militants et l’importance du respect du dialogue 
social. Guillaume TRICHARD, Secrétaire général adjoint de l’UNSA, a quant à lui réaffirmé 
l'importance de l'Alliance CFE UNSA Énergies pour l'UNSA dans l'intérêt des salariés des IEG. 

Ensemble, dessinons demain. 
#GénérationS CFE Énergies 
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