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ÉDITO

LA SANTÉ ET
LE MAINTIEN DE L’EMPLOI
SONT NOS PRIORITÉS
Alors que l’état d’urgence sanitaire est toujours en
vigueur en France, la reprise de l’ensemble des activités
économiques se fait progressivement, après deux
mois d’une situation de confinement inédite, faite de
télétravail pour les uns, de travail sur site avec parfois la
peur au ventre pour les autres. Si la situation sanitaire
s’améliore depuis plusieurs semaines, il n’en demeure
pas moins que pour les salariés, leurs représentants
syndicaux et les employeurs la priorité reste d’assurer
leur santé.
Dans l’ensemble des entreprises de notre branche
professionnelle, vos élus de l’Alliance CFE UNSA
Énergies ont été particulièrement attentifs aux
modalités des plans de continuité d’activité puis de
reprise d’activité. À l’occasion de réunions tenues à
distance, parfois sur plus de huit heures d’affilée, voire
durant les week-ends, ils n’ont pas ménagé leurs efforts
pour s’assurer de la qualité des dispositions mises en
place pour assurer votre santé et votre sécurité.
Mais notre priorité reste aussi le maintien de l’emploi
dans la branche des IEG. Si le secteur de l’énergie n’a
pas connu une baisse d’activité de même ampleur
que d’autres comme l’industrie, les services ou le
commerce, l’impact est néanmoins notable. Il faut
aussi souligner la responsabilité de nos entreprises qui
non seulement ont joué le jeu de la solidarité nationale
en n’activant pas le dispositif d’activité partielle, au

demeurant qu’il aurait été difficile de justifier, et en ne
projetant pas, à ce stade, de suppressions d’emplois.
Cette période a aussi été l’occasion de généraliser
l’usage du travail à domicile, certes parfois dans des
conditions dégradées. Il a été ouvert également à des
métiers pour lesquels les entreprises ont longtemps
expliqué que seul le présentiel était possible. Certains
y ont pris goût, évitant ainsi de longs transports en
commun, d’autres non et attendent avec impatience
de retourner sur leur site de travail. Assurément,
nombre d’entreprises vont se poser désormais la
question d’une généralisation du télétravail pour de
bonnes raisons (le souhait des salariés) ou de mauvaises
raisons (faire des économies sur l’immobilier). Mais
il doit rester basé sur le volontariat en respectant
le maintien d’un collectif de travail et en revoyant
l’organisation du travail qui en sera nécessairement
impactée en matière de management, d’évaluation,
de temps de travail ou de déconnexion.
Alors que le secteur de l’énergie est déjà en zone de
turbulences depuis longtemps, la crise sanitaire a ajouté
de nouveaux chantiers à explorer, à appréhender et à
maîtriser au cours des mois à venir. Votre Fédération
sera là pour y répondre.
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William VIRY-ALLEMOZ

Secrétaire Général de la CFE Énergies

ACTUS BRANCHE

Parlons emploi

SÉCURISATION DES PARCOURS
PRO ET MOBILITÉ
La sécurisation de
l’emploi, le maintien et
le développement de
l’employabilité des salariés
est un enjeu majeur pour
tous. Dans un contexte
contraignant et en rapide
évolution, il est temps que
notre Branche s’empare
du sujet.

N

otre secteur d’activité doit
faire face à de nombreuses contraintes
comme la transition énergétique ou
encore le développement de la concurrence. . . Le marché du travail est tendu
et mouvant. Les besoins en matière de
compétences changent rapidement,
impactés par les accélérations technologiques. Et tout cela, sur un fond
de transformations sociétales où les
attentes vis-à-vis du travail évoluent
vers un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Pour la CFE Énergies, construire des
carrières durables relève de la responsabilité sociale de l’État, de la Branche
et de ses entreprises, et pas seulement
des salariés auxquels on demande sans
cesse de s’adapter au marché de l’emploi par le développement de compétences et la mobilité.

La négociation « sécurisation des parcours pro et mobilité » (appelée ainsi
temporairement) a été officiellement
ouverte début 2020. Néanmoins,
les employeurs semblent avoir du
mal à trouver une ambition forte
et commune au niveau Branche sur
l’ensemble des sujets et spécialement
sur l’emploi. Mais il ne faudrait pas
qu’elle l’effleure ou qu’elle accouche
d’une souris. . .
Pour la CFE Énergies, l’accord devra :
permettre à chaque salarié d’avoir
et de conserver un emploi en
maintenant et en développant son
employabilité au regard du marché
de l’emploi, dans le respect de ses
choix et contraintes de vie, par le
biais de parcours professionnels coconstruits et sécurisés dans la durée ;
assurer une vision et une gestion anticipée de l’emploi et des besoins de

compétences de la Branche et de ses
entreprises ;
offrir un marché de l’emploi actif,
dynamique et transparent au niveau
de la Branche et de ses entreprises ;
faire évoluer, lorsque nécessaire, les
mobilités (fonctionnelles, géographiques ou extérieures) pour mieux
les accompagner et les reconnaître ;
être socialement irréprochable dans
l’anticipation et la gestion des restructurations.

l

l

l

l

l

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Plusieurs séminaires de Branche ont
eu lieu en 2019 au cours desquels la
CFE Énergies a pu exposer sa vision
et des actions concrètes possibles sur
ce thème.
No 909 ÉTÉ 2020 100 % ÉNERGIES
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Nous voulons
une Branche et
des entreprises
proactives,
innovantes, qui font
référence dans la
gestion des emplois,
l’accompagnement
et la sécurisation
des parcours
professionnels
de ses salariés.

ACTUS ENN

QUEL AVENIR POUR
GazelEnergie ?
La SNET, Endesa, Eon,
Uniper. . . Autant de noms,
d’adaptations et de
transformations pour aboutir
à GazelEnergie, dont l’avenir
reste incertain. Retour sur
une histoire mouvementée.

C'

est en 1995 qu’a été créée la
SNET, issue de Charbonnages de France,
pour regrouper les centrales à charbon
du Groupe. Depuis, la société a connu
plusieurs changements de propriétaire :
espagnol avec Endesa, allemand avec
Eon et Uniper. Et depuis un an tchèque,
à la suite de son rachat par le groupe EPH
qui l’a renommée GazelEnergie. Elle a su
évoluer avec la mise en service de deux
unités de 400 MW à Cycle Combiné
Gaz à Saint-Avold (Moselle), la transformation d’une unité charbon à lit fluidisé
en chaudière biomasse de 150 MW à
Gardanne (Bouches-du-Rhône) et l’investissement dans les énergies renouvelables : trois parcs éoliens en Picardie et en
Bretagne et un parc solaire en Provence.

Elle a aussi développé une offre commerciale gaz et électricité pour l’ensemble des consommateurs, excepté
les particuliers.
FERMETURES ET BAISSE
D’EFFECTIFS
La prochaine épreuve à surmonter sera
la fermeture des tranches charbon
en 2022, à la suite du vote de la Loi
énergie climat le 8 novembre 2019.
Les deux dernières tranches charbon à Saint-Avold et Gardanne sont
concernées, entraînant la suppression
de 250 emplois directs sur un effectif
de 400 personnes.
La société avait déjà connu un plan
de départs volontaires entre 2013 et
2015, lié à l’arrêt de l’activité charbon
sur les tranches 250 MW à Hornaing
(Nord), Montceau-les-Mines (Saôneet-Loire) et Saint-Avold, se soldant
par 500 départs et une réduction des
effectifs à 400 personnes.
Cette fois-ci, peu de départs volontaires à envisager. . . Le Gouvernement
a prévu un accompagnement des salariés dans cette transition par le biais
No 909 ÉTÉ 2020 100 % ÉNERGIES
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d’ordonnances inscrites dans la loi qui
ont fait l’objet d’améliorations par la
CFE Énergies. Leur publication, prévue
initialement en mai, a été reportée en
juillet. Même si l’objectif est de ne laisser aucun salarié de côté, cela ne se fera
pas sans difficultés. Il n’est pas garanti
que les salariés concernés puissent
retrouver un emploi dans la branche
des IEG, où les grandes entreprises ont
déjà leur lot de restructurations à gérer.
VENTE DE CENTRALES
À GAZ
Tout en préparant la fermeture des
centrales à charbon, la société travaille
activement à la vente des centrales à
gaz à Saint-Avold au groupe Total et à
sa filiale Total Direct Énergie. Annoncée
par EPH dès janvier 2019, cette cession
doit dégager des bénéfices pour permettre à GazelEnergie de poursuivre
son développement en France.
Des projets sont à l’étude, notamment
sur le site Saint-Avold, avec une unité
de production de vapeur destinée à
alimenter la plateforme chimique de
Carling (Moselle), grâce à une chaudière
à CSR*. Mais, ils requièrent du temps et
ne permettront pas de reclasser tout le
monde. On peut même se demander si
la société existera encore dans deux ans.
* Combustible Solide de Récupération

ACTUS TERRITOIRES

Rencontre avec…

Jean-Pierre THÉPOT
et Emmanuel GABRIEL
Emmanuel GABRIEL : Durant le

Jean-Pierre THÉPOT, Président du syndicat Languedoc-Roussillon, à gauche,
et Emmanuel GABRIEL, Président du syndicat Franche-Comté

Comment avez-vous
adapté votre activité en
période de crise sanitaire ?
Jean-Pierre THÉPOT : Pour
notre Assemblée Générale du 13 mars
2020, nous devions être plus de
100 personnes et nous retrouver dans
un mas près de Montpellier (Hérault).
Mais, c’était sans compter la crise sanitaire du Covid-19. Nous avons dû nous
adapter à ce contexte inédit en une
semaine et transformer une assemblée
physique en une assemblée à distance,
assortie de votes par correspondance.
Nous avons prévenu tous les participants par mail et par téléphone puis
présenté notre nouvelle méthodologie. Via l’outil AGINVITE, nous avons
envoyé directement nos dossiers : le
rapport moral, le bilan financier 2019, la
nouvelle grille de cotisations, la nouvelle
liste du Conseil d’Administration ainsi

que les perspectives 2020. L’ouverture
du vote a eu lieu le vendredi 13 et la
fermeture le mercredi 18 mars à 17 h.
Nous avons pu répondre aux questions des adhérents durant une
semaine avant l’ouverture du vote.
L’outil mis en place avec l’aide de JeanLuc POUGET s’est révélé être d’une
simplicité déconcertante. Le quorum a été atteint dès le lundi 16 mars
avec plus de 50 % de votants. Des
relances automatiques ont aussi été
programmées par notre « Jean-Luc
national », expert SI de la CFE Énergies.
Mercredi 18, les résultats tombaient
automatiquement : dossiers approuvés avec 135 suffrages exprimés pour
254 inscrits et 100 % de votes « pour »
et 0 % « contre ».
Même si, bien sûr, cette méthode ne
remplace pas une réunion physique, elle
a permis de bonnes conditions de vote.
No 909 ÉTÉ 2020 100 % ÉNERGIES
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confinement, nous avons voulu préserver le lien et ressentir l’état d’esprit de
nos adhérents, actifs ou retraités. Nous
les avons contactés par téléphone.
Notre AG s’est tenue comme prévu au
mois d’avril, mais par webconférence.
Nous avons dédié une heure aux dossiers, avec votes à la clé, et une heure de
questions/réponses avec notre invitée
Hélène LOPEZ sur les sujets à enjeux.
Une réussite, car le taux de participation a augmenté avec 38 adhérents
connectés sur 72 ! D’habitude, en présentiel, nous réunissons au maximum
25 personnes.
Nous avons échangé régulièrement sur
la vie du syndicat avec les membres du
bureau, le Délégué Syndical, le Représentant Syndical et le Coordinateur
Syndical, via l’outil Skype : échanges
concis ; tout le monde y a trouvé son
compte. Nous réfléchissons concernant l’animation de nos adhérents et
sympathisants. Nous envisageons une
webconf d’une heure maximum, dont
la fréquence reste à fixer : 30 minutes d’informations descendantes et 30 minutes
de temps de parole aux adhérents. L’idée
est de faire en sorte que nos discours
soient en phase avec l’actualité et au plus
près du terrain : une dynamique « action/
réaction » et « gagnant-gagnant ».
Nous avons terminé la période de
confinement par une enquête interrégionale envoyée à tous les agents des
Directions Régionales du Grand-Est.
Les résultats nous permettront d’alimenter nos réflexions avec la Direction.

ACTUS TERRITOIRES

DES SYNDICATS
EN MOUVEMENT
Le nombre de syndicats au
sein de la Fédération n’a
pas toujours été le même.
Retour sur leur fluctuation
au fil des années.

E

n 1946, l’Union Nationale des
Cadres et de la Maîtrise compte une
quarantaine de syndicats. Progressivement, les périmètres de nos syndicats
territoriaux s’accordent avec les découpages de la Distribution EDF/GDF. On
compte jusqu’à environ 120 syndicats
dans les années 1990.
Au fil du temps, ils s’adaptent au gré des
évolutions des entreprises, du nombre
d’adhérents, de leur répartition sur le
territoire. Il arrive en effet parfois que le
seuil d’adhérents devienne trop critique
pour permettre une animation transverse et une dynamique de réseau ou

qu’il devienne compliqué de trouver des
militants pour s’investir dans le bureau
et le conseil d’administration. C’est
pourquoi certains syndicats limitrophes
choisissent de fusionner. Optimiser
leurs moyens, partager plus facilement
les dossiers entre sections syndicales
décloisonnées, offrir aux adhérents à la
fois un meilleur service et la richesse d’un
brassage entre personnes d’horizons
différents, leur garantir d’être toujours
représentés en Conseil national, ce sont
là leurs objectifs.
UN POUR TOUS
Dans les années 1990, l’ex-région
Midi-Pyrénées affiche un syndicat par
centre de distribution. Certains d’entre
nous se souviennent encore des noms
d’Aveyron-Lozère, Lot, Pyrénées Gascogne, Grand Toulouse et Midi-Pyrénées Nord ainsi qu’ETSO, le syndicat
Énergies et Transport Sud-Ouest.

No 909 ÉTÉ 2020 100 % ÉNERGIES
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Aveyron-Lozère et Lot sont les premiers à rejoindre le syndicat MidiPyrénées Nord. Puis c’est au tour du
syndicat Pyrénées Gascogne. En 2011,
le syndicat ETSO leur emboîte le pas.
Ensemble, ils deviennent le syndicat
Midi-Pyrénées. Il demeure alors deux
syndicats sur la plaque toulousaine,
Grand Toulouse, essentiellement
constitué d’adhérents du Groupe
ENGIE, et Midi-Pyrénées, composé
d’adhérents des autres unités présentes dans la région.
En fin d’année 2019, la réflexion concernant un potentiel rapprochement s’accélère. En ce début d’année, ils décident
d’unir leurs forces et de ne faire qu’un.
Désormais, l’ensemble des adhérents
du territoire de Midi-Pyrénées, issus
de tous les métiers, sont réunis au
sein d’une même structure. Une belle
et grande famille ! Notre Fédération
compte désormais 48 syndicats.

ACTUS EDF

Crise sanitaire

IMPACT SUR LES ARRÊTS D

Malgré la crise sanitaire, la
production d’électricité
d’origine nucléaire a été
au rendez-vous grâce à la
mobilisation des salariés
d’EDF. Peu d’impact en
apparence. Mais, à la suite
du confinement, il a fallu
reprogrammer l’ensemble
des arrêts de tranche
initialement prévus.
Explications.

U

ne usine de production électronucléaire, appelée aussi « tranche
nucléaire », est conçue et exploitée
pour fonctionner en continu 24h/24,
pendant plusieurs mois sans nécessiter aucun arrêt, sauf en cas d’aléas
d’exploitation. Durant cette phase, il
est possible de faire varier sa puissance,
voire de la passer à zéro quelques
jours pour adapter la production aux
besoins de consommation. Outre le
fait d’être bas carbone, la production
électronucléaire est pilotable, ce qui
n’est pas le cas de l’éolien ou du solaire
par exemple.
Suivant le type de combustible utilisé, la période de fonctionnement en
No 909 ÉTÉ 2020 100 % ÉNERGIES

8

continu est le plus souvent comprise
entre neuf et dix-huit mois. Entre deux
périodes de production, l’usine est
mise à l’arrêt pour renouveler un tiers
de son combustible et réaliser des activités de maintenance et de contrôle. En
fonction du volume d’activités à effectuer, l’arrêt de tranche est programmé
sur une durée de trois semaines à trois
mois environ.
UNE PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE
La programmation pluriannuelle des
arrêts de tranche est donc impérative
pour optimiser le placement des différents arrêts en fonction des besoins

ACTUS EDF

RTE

E TRANCHE
Il a fallu en très peu de temps reprogrammer
toute la campagne d’arrêts de 2020, et même
prévoir des reports d’arrêts au-delà de l’hiver.
Le tout en quelques semaines et en partie
en étant en télétravail.
sur l’année complète. Habituellement,
la programmation est établie sur plus
de dix années glissantes, afin d’une
part de préserver le maximum de
tranches disponibles en hiver et d’autre
part de garder un socle de production
disponible suffisant pendant les autres
saisons.
Des milliers de salariés, d’EDF et de
ses prestataires, travaillent en permanence à l’optimisation du placement,
du contenu et de la durée prévisionnelle des arrêts du parc nucléaire français, puis à leurs réalisations. Lors d’un
arrêt de tranche, des centaines de
personnes œuvrent en même temps
sur l’installation, jour et nuit, pour réaliser les milliers d’activités élémentaires
dans le temps le plus court possible,
en respectant les principes de sûreté
nucléaire et de sécurité des salariés.
DES ARRÊTS DIFFÉRÉS
ET PROLONGÉS
Avec la crise sanitaire, les exploitants se
sont adaptés pour produire au cœur de
la crise, les salariés étant restés mobilisés en fonction des Plans de Continuité de l’Activité. La quasi-totalité des
arrêts de tranche a été décalée après
le confinement ou leur durée a été
prolongée pour intégrer les mesures
barrières. Mais, les experts EDF ont
rapidement focalisé leur attention
sur l’automne et l’hiver 2020. Car le
décalage des arrêts ce printemps et

leur prolongation sont limités par la
demande en électricité qui devient
importante dès le mois d’octobre.
Or l’équilibre production/consommation est assuré essentiellement
par la production électronucléaire
pilotable en continu qui vient compenser l’intermittence de l’éolien et du
solaire et compléter la production des
centrales hydrauliques. Il a donc fallu
en très peu de temps reprogrammer
toute la campagne d’arrêts de 2020,
et même prévoir des reports d’arrêts
au-delà de l’hiver. Le tout en quelques
semaines et en grande partie en étant
en télétravail.
DES COÛTS ET DES
CONTRAINTES
SUPPLÉMENTAIRES
La production électronucléaire a été
un socle pendant la crise et son personnel s’est rapidement organisé pour
faire face. Mais les conséquences de
cette adaptation sont nombreuses.
Elles s’inscrivent dans la durée, en
matière de coût pour l’entreprise, de
contraintes pour les salariés EDF et
prestataires, le tout pour que l’électricité reste abondante au moment où
les Français et nos voisins européens
en ont besoin, ou pour que des revendeurs d’électricité, concurrents d’EDF
fassent des profits sans prendre de
risque. La première cause est noble, la
seconde non. . .
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ÉLECTION
EN VUE

L'

élection au Conseil de Surveillance de RTE aura lieu du 25 juin
au 2 juillet 2020. Paul ALFONTES,
déjà administrateur salarié durant
ces deux dernières années, s’engage
pour mener la liste de salariés parrainée par la CFE Énergies, soutenue
par l’UNSA.
Cette élection est très importante
car les salariés qui seront élus au sein
de ce Conseil le seront pour quatre
ans. Ils représenteront les salariés de
RTE au sein de la plus haute instance
de gouvernance de l’entreprise : c’est
le lieu où se décide l’avenir des salariés
de RTE. Les années à venir seront
cruciales pour le système électrique
français, pour la transition énergétique et la réorientation de l’Europe
de l’énergie !

ACTUS ENGIE

À l’occasion de la
publication de ses résultats
financiers du premier
trimestre 2020, ENGIE a
confirmé son intention de
poursuivre son évolution.
Au programme :
recentrage et
rationalisation de ses
activités, concentration
sur certaines zones
géographiques, plan
massif de cessions.
De quoi se préoccuper
des conséquences
sociales, notamment en
matière d’emploi.

9 000 EMPLOIS* MENACÉS
EN FRANCE ?

L

e Groupe a annoncé la poursuite
de la sélectivité en matière d’activités
et de présence géographique dans
les prochains mois. Il va prioriser son
développement sur les marchés de
taille importante et dont les profils de
croissance sont attrayants. Par conséquent, ENGIE envisage d’ici 2021 de
sortir d’environ 25 pays dans lesquels
l’activité est réduite et les perspectives
de croissance sont faibles.
Par ailleurs, même si ENGIE affiche
depuis quelques mois son attachement
aux activités d’infrastructures gazières
historiques, notamment pour des raisons de stabilité de revenus, le Groupe
a indiqué vouloir rationaliser davantage
ses activités « Solutions Clients », en se
retirant de celles dégageant une faible
rentabilité ou non essentielles dans le
cadre de sa stratégie. Cette décision
conduira à des cessions et à l’arrêt de

certaines activités qui n’entrent pas
dans sa stratégie.
DES CESSIONS DE
CERTAINES ACTIVITÉS
En France, l’impact estimé s’évalue
autour de 9 000 emplois qui seraient
supprimés. Les activités concernées
sont pour certaines des activités qui
ne font pas partie du cœur de métier
(activité culturelle : Culturespaces,
entreprise d’élagage, etc.). Le prestataire ENDEL, leader français de la
maintenance industrielle qui emploie

environ 6 000 salariés en France, ferait
partie des potentielles entreprises qui
seraient cédées. Or, ENDEL opère dans
la maintenance des sites nucléaires en
France. C’est une entreprise régie par la
convention collective de la métallurgie
(elle ne relève pas de la branche des
Industries Électriques et Gazières). Ce
n’est pas parce que ces cessions vont
concerner des activités non IEG que la
CFE Énergies ne se mobilise pas.
* Chiffre annoncé par la presse, mais
non confirmé ni clairement démenti par
ENGIE

Sous l’impulsion de la CFE Énergies, les organisations syndicales
d’ENGIE ont écrit au Premier ministre pour l’alerter sur les
conséquences sociales à la suite des annonces faites par ENGIE,
dans une période où les grands Groupes devraient plutôt accentuer
les efforts d’investissements pour relancer l’économie nationale.
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ACTUS ENGIE

RAISON D’ÊTRE… APPROUVÉE
la raison d’être dans les statuts des grands Groupes, se
satisfait de cette évolution favorable. Elle permettra de
matérialiser un engagement vers un progrès sociétal au
travers d’engagements et d’objectifs concrets, et non
plus exclusivement dans une perspective financière. Car
la raison d’être inscrite dans les statuts est opposable au
Groupe, autant que les autres engagements financiers ou
économiques.

La raison d’être du Groupe ENGIE a été
approuvée lors de son Assemblée Générale du
14 mai 2020. Et, fait positif, elle a été inscrite
dans ses statuts.

«L

a raison d’être d’ENGIE, c’est d’agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, par
des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l’environnement. Cette raison d’être rassemble l’entreprise,
ses salariés, ses clients et ses actionnaires et concilie performance économique et impact positif sur les personnes et
la planète. L’action d’ENGIE s’apprécie dans sa globalité et
dans la durée. »
Même si elle ne fait pas référence clairement « au service
public », la CFE Énergies, qui milite pour l’inscription de

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis la promulgation de la loi PACTE (Plan d’Action
pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)
le 22 mai 2019, les grandes entreprises peuvent définir
leurs missions et se doter d’une « raison d’être ».
C’est l’une des options que la loi PACTE propose aux
entreprises qui souhaitent ne pas être exclusivement
dirigées par des objectifs de rentabilité.

Mesures sanitaires

UNE APPLICATION À LA LETTRE
pour tous les salariés rattachés aux
fonctions corporate des entités ;
activité partielle (chômage partiel) :
environ 20 % des effectifs en France
ont été mis en chômage partiel. Cette
mesure n’a pas concerné les entreprises
des Industries Électriques et Gazières ;
écrêtement des congés annuels au
30 avril selon les entités, sans aucune
flexibilité possible ;
suppression des tickets restaurant
durant la période de confinement.

l

l

l

D

epuis le début de la crise sanitaire, le groupe ENGIE a appliqué à la
lettre les préconisations sanitaires décidées par le Gouvernement, notamment
la mise en télétravail des salariés dont les

activités pouvaient s’exercer à distance.
Le Groupe a également utilisé tous les
leviers et textes règlementaires instaurés :
ordonnances sur les congés : imposition de prise de 5 jours de RTT
l
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Par ailleurs, ENGIE a souhaité négocier
un accord « dit de solidarité » au périmètre Groupe en France, qui aurait
supprimé encore un jour de congé à
tous les salariés. La CFE Énergies s’est
opposée aux termes de cet accord et
a rappelé que la solidarité reposait sur
un acte volontaire.

ACTUS FÉDÉRATION

ENTRETIEN AVEC

François-Régis MOUCHET
et Paul ALFONTES
Quelles sont les missions
du Conseil de Surveillance
de Fonds et quel est votre
rôle ?
François-Régis MOUCHET :

Le Conseil de Surveillance défend
les intérêts des porteurs de parts.
Sa mission principale est de s’assurer
que l’épargne des salariés et anciens
salariés est investie par le gérant des
fonds en conformité avec le
règlement. Les porteurs de parts de
la Branche disposent de toute une
gamme de fonds : ils doivent
pouvoir répartir leur épargne en
toute confiance, notamment dans
le niveau de risque de chacun d’eux.
Je suis actuellement Président du
Conseil de Surveillance « Égépargne
Actions Croissance e », fonds qui
avait dépassé 1,6 milliard d’euros de
capitalisation avant la crise sanitaire.
Paul ALFONTES : Je représente

les porteurs de parts dans le fonds
« Actions monde ISR* » depuis
début 2016. Je suis membre du
bureau du fonds et actuellement
Vice-Président. Je valide les sujets
soumis à l’ordre du jour des séances
de Conseil et au sein du Conseil

lui-même. Mon rôle est de contrôler
l’action de la société de gestion
des fonds, toujours dans l’intérêt
des détenteurs de parts d’épargne
salariale.
Comment se compose le
Conseil de Surveillance ?
P.A et F-R.M. : Le Conseil est
composé de deux représentants par
délégation syndicale (FO, CFDT,
CGT et CFE) pour les porteurs de
parts et de deux représentants pour
chaque Direction : ENGIE et EDF.
Sont également présents autour de
la table les représentants de la
société de gestion : CPR Asset
Management pour « Actions
monde ISR » et AXA IM pour
« Égépargne Actions Croissance e ».
Comment préparez-vous
un Conseil ?
F-R.M. : En plus des fonctions
classiques de ses 12 membres,
en tant que Président, je suis
responsable du bon déroulement
du Conseil. Je dois avouer que
pendant la période de confinement
où tous les échanges ont eu lieu par
téléphone, c’était un peu plus

La mission principale du Conseil
de Surveillance est de s’assurer que l’épargne
des salariés et anciens salariés est investie
par le gérant des fonds en conformité
avec le règlement.
François-Régis MOUCHET
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compliqué. J’anime aussi des
réunions de bureau pour faire
émerger des propositions sur le
fonds au bénéfice des porteurs de
parts. Il y a quelques années, nous
avons par exemple proposé au
gérant d’augmenter sensiblement
la part d’actions d’entreprises non
cotées dans les actifs du fonds pour
dynamiser la performance.
Actuellement, dans le même but,
nous étudions l’opportunité de
déléguer la gestion de 150 Me
à un gérant externe.
P.A. : Nous avons trois réunions
de Conseil et une réunion
d’information dite « technique »
par an. Cette dernière a pour
objectif de partager avec l’ensemble
des membres (suppléants compris)
des thématiques techniques
communes.
Pour préparer ces séances, je me
tiens informé au quotidien de
l’actualité économique dans le
monde et également de certaines
entreprises. Par ailleurs, d’une
réunion à l’autre, je m’assure du suivi
des actions décidées en Conseil, en
analysant les documents transmis
préalablement par CPR AM.
Comme le fonds est orienté « ISR »,
je contrôle aussi les critères de
sélection des valeurs dans lesquelles
CPR AM investit notre épargne.
C’est pourquoi il est important
d’avoir une veille sur les dimensions

ACTUS FÉDÉRATION

De gauche à droite :
François-Régis MOUCHET
et Paul ALFONTES,
nos élus représentants dans deux Conseils
de Surveillance de Fonds d’épargne
entreprise

Le Conseil de Surveillance est l’occasion
de « challenger » le gérant dans ses choix,
voire de l’interpeller sur certains sujets et de
définir des orientations futures à appliquer.
Paul ALFONTES

Environnementale, Sociale et de
Gouvernance (ESG) des entreprises
en général et de celles dans
lesquelles le fonds est investi en
particulier.
Comment se déroule un
Conseil ?
P.A. : Nous analysons
systématiquement la conjoncture
macro-économique dans le monde,
présentée par les économistes de
CPR AM. Puis le gérant nous décrit
la stratégie d’investissement, la
performance, le processus de
sélection avec notamment les
exclusions de valeurs en fonction
des notes ESG obtenues. Au-delà
des débats suscités par ces
présentations, c’est l’occasion
de « challenger » le gérant dans ses
choix, voire de l’interpeller sur

certains sujets et de définir des
orientations futures à appliquer.
Nous pouvons également
commander des analyses
indépendantes si besoin, comme
nous l’avons fait en 2019, pour
effectuer une inter-comparaison
des performances de fonds ISR*
similaires aux nôtres.
F-R.M. : Nous devons trouver des

consensus sur chaque sujet entre les
huit représentants des porteurs de
parts des quatre organisations
syndicales et les quatre membres
des Directions financières et RH.
Pour pouvoir terminer le Conseil
avant l’épuisement des participants,
il faut parfois passer au vote.
Le fonds « Egépargne Actions
Croissance e » a pour spécificité
d’être investi dans des sociétés de
No 909 ÉTÉ 2020 100 % ÉNERGIES
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petite ou moyenne capitalisation,
satisfaisant à des critères de
politique sociale que nous sommes
amenés à contrôler (embauches,
accords sociaux, formation,
intéressement et participation aux
bénéfices, etc.). Nous votons aussi
parfois des évolutions du règlement
du fonds en fonction des
changements de règlements des
marchés financiers, et croyez-moi
c’est un monde qui bouge sans
cesse !
F.-R.M. et P.A. : Après chaque
Conseil, nous faisons un compterendu interne à nos collègues
titulaires/suppléants de la CFE-CGC
et pour l’équipe fédérale en charge
de l’épargne salariale. Puis le cycle
reprend : veille économique, analyse
de la gestion en fonction des
informations fournies par les
sociétés de gestion entre deux
séances. Et parfois, le cycle est
perturbé par une crise financière
ou sanitaire. . .
* Investissement Socialement
Responsable

DOSSIER

Congrès 2020

À LA DÉCOUVERTE
DES ATELIERS

La CFE Énergies devrait tenir son 49e Congrès du 13 au 15 octobre 2020 à Antibes
(Alpes-Maritimes). Présidents et mandataires des 48 syndicats vous y représenteront
et porteront vos voix. Outre des séquences de votes sur le bilan de la mandature
2017-2020 et l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante, c’est un moment particulier
nourri d’échanges et de débats. Cette année, les participants vont plancher sur des
thèmes comme l’évolution de notre Branche, la gestion des âges et les motivations
au travail, la notion de service public, les nouvelles formes d’organisation du travail,
la performance sociale et économique, les nouveaux modes de mobilisation, la
démocratie interne, notre rapport au développement durable et l’avenir de l’Alliance
avec l’UNSA Énergie… Des questions qui prendront parfois une dimension nouvelle,
à l’aune de la crise sanitaire que nous avons vécue. Passage en revue des ateliers.
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ATELIER 1 - BRANCHE ET STATUT DES IEG

Quelles évolutions ?
Dans un contexte de réduction des branches
professionnelles, votre Fédération ne pouvait
que lancer une réflexion sur le devenir
de la branche des IEG. Si ce chantier de
restructuration des branches professionnelles
résulte d’une volonté politique, il semble
prudent de s’emparer de cette question qui
sous-tend l’avenir de notre statut.

C

ette volonté politique de restructuration des
branches professionnelles a été mise en œuvre par trois lois
successives :
1. La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, qui définit les critères de restructuration. Elle insère
dans le Code du travail une nouvelle section intitulée « restructuration des branches professionnelles » autorisant
le ministère du Travail à procéder d’office à des regroupements. Le but est de diminuer drastiquement leur nombre.
2. La loi du 17 août 2015, dite « loi REBSAMEN », qui instaure des critères alternatifs, et non plus seulement cumulatifs, autorisant une fusion de branches.
3. La loi du 8 août 2016, dite « loi Travail », qui a accéléré ce
mouvement pour la création de branches plus fortes et par
filières économiques. Elle vient préciser la procédure de restructuration des branches et la fixation d’un calendrier pour
arrêter leur nombre à 200 en 2019.
Le premier cycle de restructuration a déjà vu passer leur
nombre de 950 à 250. Ce premier mouvement suivait les
préconisations des rapports de Jean-Denis COMBREXELLE
et de Patrick QUINQUETON, et concernait celles :
dont la négociation sociale était pauvre. De ce fait, les
conventions collectives n’étaient plus adaptées aux dispositions du Code du travail ou n’étaient plus en adéquation
avec les exigences des salariés et des entreprises affiliées ;

dont le nombre insuffisant de salariés ne permettait pas de
négocier des avantages sociaux de même niveau que pour
les branches aux salariés en plus grand nombre (protection
sociale, formation professionnelle, etc..) ;
qui ne disposaient plus des moyens pour engager des prospectives et celles qui regroupaient toute une filière, étant
pourtant mieux à même de prendre en compte l’intérêt
des donneurs d’ordre jusqu’aux sous-traitants ;
qui ne jouaient plus leur rôle préventif vis-à-vis du dumping
social. Leur rôle régulateur du dialogue social au sein des
entreprises de la Branche n’était plus assumé ;
pour qui la fusion de branches redonnerait de la vigueur
pour rééquilibrer la négociation sociale qui, au fil du temps
et des multiples réformes du dialogue social, se concentre
dans les entreprises.

l

l

l

THÈMES

l

l

Aujourd’hui, le Gouvernement pourrait imposer des rapprochements plus coercitifs : le mariage forcé !
Le rapport intermédiaire de Pierre RAMAIN de janvier 2020
dessine les pistes possibles pour cette « phase 2 » de restructuration. Il évoque la création d’une Branche Industrie qui
intégrerait la branche des Industries Électriques et Gazières
qui n’est pas couverte aujourd’hui par une convention collective, mais uniquement par des dispositions réglementaires.

La Branche des IEG doit-elle être élargie aux autres
acteurs ? Quels avantages et inconvénients ?
l Le Statut doit-il/peut-il être élargi à l’ensemble
des acteurs (révision loi NOME) ?
l Le Statut peut-il devenir une convention classique
de droit commun ?
l
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ATELIER 2 - ÂGES AU TRAVAIL

Un pacte social pour tous les âges ?

L

e travail est typiquement une activité réalisée par
et avec des êtres humains qui n’ont pas tous le même âge,
puisque la carrière dure plusieurs décennies et représente
une grande part de la vie d’adulte. La concomitance de plusieurs générations au travail est donc un fait.
Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’équité de traitement, la
CFE Énergies ne peut imaginer un instant opposer les salariés
entre eux du fait de leur âge, ni même laisser dire que la valeur
des salariés est forcément et uniquement corrélée à leur âge.
À titre d’exemple dans nos métiers, peut-on sérieusement
considérer que monter à un poteau ou travailler de nuit
est aussi simple pour quelqu’un de 25 ans que pour une
personne de 55 ans ? Face à l’intensification du travail de
« bureau », face aux évolutions des nouvelles technologies,
est-il également plus simple pour un jeune d’être productif
que pour une personne plus âgée ? Mais est-ce réellement
une question d’âge ou bien une question de capacité, d’adaptation et de santé de chacun ? Un autre exemple : au cours
d’une carrière professionnelle, la question de l’emploi d’après

THÈMES

Face à l’allongement de la durée de vie active, l’évolution des organisations
et des méthodes de travail, les questions de la gestion de carrière à chaque âge de la vie
et des adaptations des collectifs pour préserver le lien social entre les générations
ne seront pas transverses sans y réfléchir ensemble.

Consolider les liens sociaux, au lieu de les voir se
distendre (quelles adaptations des collectifs pour
préserver le lien social entre les générations ?)
l Pouvoir s’épanouir au travail à chaque âge de sa vie
professionnelle (quelle gestion de carrière à chaque âge
de la vie ?), tout en veillant à ne pas opposer les salariés et
à ne pas cautionner les différents préjugés liés à chaque
âge de la vie.

l

se pose naturellement. Pour certains, elle ne se pose plus
quand l’heure de la retraite approche, pour d’autres, elle ne
s’est jamais posée ; parfois enfin, elle se pose toujours à 60 ans
car il reste « un poste à faire » et il est hors de question de le
faire « par défaut » ou « en attendant la retraite ». Là encore,
est-ce que la gestion de carrière est une question d’âge, ou
une question de motivations, de capacités et de compétences ? Vaste débat à venir.

ATELIER 3 - RELATION AU TRAVAIL

Travailler pour vivre ou vivre pour
travailler ? Quelles motivations ?

A

u fil des années, le temps de travail a diminué et
la relation au travail a changé aussi. Le temps de travail à
35 heures aujourd’hui nous permet d’avoir des activités en
dehors du travail, offrant ainsi d’autres sources d’épanouissement personnel.
Dans le même temps, les entreprises sont de moins en
moins stables. À ce mouvement perpétuel viennent se
greffer une porosité de plus en plus importante entre la vie
professionnelle et la vie personnelle, avec les outils connectés, de nouvelles modalités de travail (télétravail) et un travail

Voilà une drôle de question souvent
posée, comme s’il y avait une opposition
présumée et que l’une des deux notions
était en conflit avec l’autre ? Pourquoi
vous levez-vous le matin ? Avez-vous
envie d’envoyer balader votre job et vos
collègues ou êtes-vous électrisé par vos
challenges ? Nous entretenons une
relation bien compliquée avec notre «
boulot ». Il est temps d’y voir plus clair.
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et de réflexions partagés, il sera proposé aux participants
de suivre plusieurs axes de réflexion :
Travailler pour gagner sa vie ?
Travailler pour donner un sens à sa vie ?
Travailler pour exister dans sa vie ?
Travailler pour préserver sa santé ?
Travailler pour durer dans l’entreprise tout au long
de sa carrière ?
l
l
l
l
l

Un peu de travail exploratoire en perspective !
THÈMES

de plus en plus intellectuel versus le travail à la chaîne, avec
une charge mentale de plus en plus importante.
La nouvelle génération dite Y (et maintenant Z) a un rapport
au travail et à l’entreprise différent de celui de la génération X
ou encore de celle des baby-boomers. Ses attentes et parfois
exigences bousculent un mode de fonctionnement établi et
ancré depuis des années.
Comment motiver alors l’ensemble de ses collaborateurs
quand les motivations peuvent apparaître différentes d’une
génération à l’autre, parfois plus individuelles que collectives ?
La crise sanitaire que nous venons de vivre ce printemps
pourrait faire évoluer notre rapport au travail, mais aussi
à la performance et aux relations humaines. La crise et le
confinement associé seront peut-être l’occasion pour les
entreprises de revoir leur modèle et de sortir d’une culture
managériale du contrôle pour tendre vers plus d’autonomie, de confiance, de travail en équipe et d’apprentissage
continu ? Pour atteindre cet objectif et, à partir d’articles

Quelle définition du travail avons-nous ?
Quelles motivations au travail avons-nous ?
l Quelles sont les organisations du travail
à mettre en place pour mieux travailler ?
l
l

ATELIER 4 - SERVICE PUBLIC

Idée has been ou idée d’avenir ?
Avec la crise du coronavirus, les dirigeants
européens semblent avoir redécouvert les
mérites de la puissance publique et de ce que
l’on appelle les biens communs. Plus près de
nous, en France, avec l’impératif de solidarité
nationale, l’exigence de protection due par
la Nation à ses citoyens et la nécessité de la
continuité des services essentiels, les valeurs
de service public ont été remises à l’honneur.
Mais pour combien de temps ?

forcée qu’a connus le secteur énergétique français ? Nul
doute que le débat entre néolibéraux militant pour que
le monde de demain soit comme le monde d’avant, le cas
échéant en pire, et les défenseurs de l’intérêt général fera
rage. Force est pourtant de constater que l’énergie est,
comme la santé, plus que jamais un bien indispensable à la vie
de chacun et de la société. Dès lors, puisqu’il assure des biens
essentiels et qu’il est aussi bien la clé de voûte du combat climatique que le levier central de l’indépendance nationale, le
secteur énergétique français doit-il toujours être guidé par
les valeurs de service public ?
L’atelier « service public » devra répondre à cette question, en
ayant à l’esprit les propos de l’ancien dirigeant d’Electrabel,
Jean-Pierre HANSEN, pour qui « dans l’énergie et pour
assurer le futur, il faut revenir aux choix publics, comme si le
marché allait donner la solution à tout, toujours et dans tous
les domaines ». La main invisible du marché est-elle encore
la solution ? Ou l’exigence de résilience face aux prochaines
crises systémiques, effondrement de la biodiversité et changement climatique en tête, nécessitera-t-elle désormais
vision de long terme et primauté de l’intérêt général, et donc
des valeurs de service public ?
Vaste débat, auquel la Fédération essaiera d’apporter une
réponse à Antibes !

P
THÈMES

lus fondamentalement, force est de constater que les
services publics sont à la société, et donc au collectif, ce que
les organes vitaux sont à l’individu. Sans eux, il n’y a ni équilibre, ni impulsion, ni cohésion, ni souffle de vie !
Ce retour en grâce des valeurs de service public sera-t-il un
feu de paille après plus de vingt ans de libéralisation à marche

Les valeurs de service public sont-elles des valeurs has
been ou au contraire des valeurs d’avenir ?

l
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ATELIER 5 - MANAGEMENT

Vers un nouveau modèle ?
Entreprise libérée, organisation OPALE, holacratie, sociocratie… Eldorado ? Rêve ? Chimère ?
Ou tout simplement organisations et management du futur ? Le débat est ouvert.

B

L’absence ou quasi-absence de management supposée dans
ce modèle d’organisation nous interrogera inévitablement
sur l’utilité et le rôle du management. Mais peut-on parler
de management sans parler du travail ? En tant que lieu de
l’interdépendance choisie et de la coopération volontaire,
l’entreprise est nécessairement le lieu du dialogue au travers
duquel se tissent les fils de l’action commune. Mais le dialogue peut difficilement se penser sans une organisation, sans
un cadre défini. N’y a-t-il pas là une place pour le management, un nouveau rôle ? Le management par le travail peut-il
être une réponse à cette refondation du management tant
attendue ? Toutes ces questions devront être traitées dans
cet atelier.
THÈMES

ureaucratie, lourdeurs dans la prise de décision,
manque d’agilité et d’adaptabilité, nombreuses sont les
entreprises qui souhaitent se libérer de ces difficultés pour
gagner en productivité et en performance.
En parallèle, les aspirations des salariés au travail ont évolué : moins de prescriptions, moins de reporting. . . plus de
confiance, d’initiative, d’autonomie, de collaboratif. Les salariés veulent un travail qui ait du sens, qui fait sens et sur lequel
ils aient le pouvoir d’agir. Cette expression de changement de
la relation au travail nous impose de faire autrement, d’inventer d’autres modes d’organisation, d’autres modes de fonctionnement pour nous adapter à ce nouveau contexte.
Dans la mouvance du concept d’entreprise libérée, de nouveaux modèles d’organisation et de management émergent
(sociocratie, holacratie, organisation OPALE, etc.). Ces
modèles ont tous en commun de supprimer les organisations pyramidales au profit d’une organisation horizontale,
basée sur une plus large autonomie et une plus grande responsabilisation des équipes, mais aussi d’un leadership partagé. Ils privilégient le collaboratif et l’efficacité collective. La
promesse est claire : rendre l’entreprise plus performante,
avec des employés libérés de la hiérarchie et du contrôle.

Explorer ces nouvelles formes d’organisation du travail.
Définir, au regard de leurs principes de fonctionnement
et de retours d’expérience, si l’entreprise libérée peut
constituer un modèle inspirant, réaliste et à revendiquer.
l Requestionner l’utilité et le rôle du management.
l
l
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ATELIER 6 - PERFORMANCES SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

Comment les réconcilier ?
La performance sociale d’une entreprise ne doit pas ou ne doit plus être considérée
comme un « luxe inutile ». Nous savons aujourd’hui qu’elle conditionne la performance
économique. Mais qu’entend-on exactement par performance sociale, par performance
économique ? Et comment concilier les deux ?

THÈMES

A

vant de pouvoir concilier performance économique et sociale, il faut s’accorder sur leur définition respective. En évoquant la performance sociale, nous sommes
moins confrontés à des définitions qu’à des indications sur ce
qu’elle englobe. On parle de performance extra-financière,
de responsabilité sociale d’entreprise, de bien-être au travail,
mais aussi de stress et de suicide, compris en creux comme
des phénomènes contraires aux performances sociales.
On cite aussi un certain nombre d’indicateurs (accidents
du travail, CDD, absentéisme, absence de discrimination,
égalité salariale, etc.). Cette notion englobe donc un champ
très vaste, parfois d’ailleurs difficilement mesurable. . . Nous
devrons donc définir ce qui caractérise pour nous la performance sociale.
La notion de performance économique mérite elle aussi
d’être éclaircie. Les objectifs financiers ne sont qu’un élément final de la performance économique. Ils sont avant
tout décidés par les actionnaires de l’entreprise. La direction
et le management doivent alors mettre en œuvre une politique organisationnelle, économique, sociale et sociétale afin
d’atteindre ces objectifs.
Les organismes censés être les arbitres de la performance
« économique », comme les agences de notation, ou encore
ceux qui conseillent les entreprises sur leur performance,
comme les cabinets d’audit et de conseil, ont chacun leurs critères. Difficile de s’y retrouver. Nous devrons donc chercher à
identifier ce qui détermine la performance économique ainsi
que des éléments qui nous paraissent révélateurs d’une certaine performance économique.
Tout ce travail préalable devra aboutir à une réflexion permettant de savoir à quelles conditions performance sociale
et performance économique sont compatibles : quand
sont-elles bénéfiques pour l’une comme pour l’autre et dans
quelles situations s’opposent-elles ?
C’est dans ce contexte que la CFE Énergies a souhaité
ouvrir une réflexion sur l’évolution sociale de l’entreprise
dans un cadre économique et financier toujours plus
contraint.

Déterminer les caractéristiques de ce que l’on nomme
« performances sociales » et leur attribuer une note afin
de choisir collectivement celles qui paraissent les plus
importantes.
l Sélectionner les critères permettant de définir la
performance économique et leur attribuer une note
afin de retenir collectivement ceux qui semblent les plus
importants.
l Proposer des pistes permettant de concilier la
performance sociale et la performance économique.

l
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ATELIER 7 - MODES D’ACTION

Comment mobiliser les salariés,
en dehors de la grève ?
Malgré nos mouvements de grèves contre
plusieurs projets, force est de constater que
cette forme de mobilisation perd en efficience
aujourd’hui. Alors, comment redonner une
place à l’action syndicale et quels pourraient
être les autres modes d’actions à envisager ?

optimistes », la raison est la non-adaptation des modes d’action aux évolutions sociétales. Les « plus pessimistes » eux y
voient plutôt la fin de l’influence des organisations syndicales,
voire, le prélude de leur fin. En conséquence, les organisations
syndicales sont condamnées à repenser leurs modes d’action
si elles veulent conserver une capacité d’influence face aux
évolutions sociétales. Bien entendu, la CFE Énergies n’exclut
pas la grève quand cela est nécessaire et pertinent mais elle ne
s’interdit pas de réfléchir à de nouveaux moyens d’action qui
pourraient lui donner un temps d’avance sur les organisations
qui ne souhaitent pas évoluer. Une réflexion est donc ouverte,
sans a priori, mais qui a pour vocation de définir de nouveaux
modes d’actions qui peut-être bousculeraient nos habitudes.
Notre syndicat doit savoir se réinventer devant le bouleversement des us et coutumes sociétaux !

es dernières années nous avons vécu plusieurs transformations, des évolutions sociales et règlementaires. Dans
le cadre spécifique de nos activités syndicales et professionnelles, nous avons milité contre un certain nombre d’entre
elles : la Loi travail, la Loi PACTE, les cessions et délocalisations
d’activités, les réorganisations d’ampleur, les plans de départs
volontaires, etc., et ces derniers mois la réforme des retraites
(Loi SUR). Or, malgré la forte mobilisation du corps social, ces
évolutions ont quasiment toutes été mises en œuvre (Cf.
retard pris dans la réforme des retraites dû à la crise sanitaire).
D’une manière générale, les actions traditionnelles entreprises, en particulier les grèves, ou accessoirement les actions
en justice, n’ont pas permis de bloquer ces projets. Pour « les

THÈMES

C

Proposer de nouvelles idées de mobilisation.
Déterminer comment les tester : sondages,
mise en œuvre, expérimentation ?

l
l

ATELIER 8 - DÉMOCRATIE INTERNE

Comment rendre les adhérents
plus acteurs ?
L’organisation et le fonctionnement
de la CFE Énergies sont basés sur le principe
de la séparation des pouvoirs et de la
démocratie représentative. Mais, leur mise
en œuvre concrète n’a rien d’évident pour
définir des orientations et positionnements
qui correspondent aux réalités et aux
besoins de nos adhérents.

de l’implication ». Cela permet également de reconnaître le
professionnalisme de nos adhérents, de les valoriser et de les
fidéliser. Les opportunités d’implication des adhérents sont
variées, mais nécessitent toutes une volonté d’aller chercher
leur point de vue et leur contribution. Cela peut par exemple
passer par un débat autour d’une proposition de mandat, la
proposition d’idées sur un thème ou la contribution à la réalisation d’un projet. Néanmoins, des obstacles se dressent sur
ce chemin.
Tout d’abord, le fait pour les personnes de se sentir plus ou
moins concernées par un sujet donné peut limiter leur implication. Ensuite, le degré de connaissance technique requis
sur un sujet complexe peut aboutir selon le contexte de

R

endre les adhérents plus acteurs dans la démocratie interne implique de faire vivre un débat interne à tous
les niveaux dans nos structures en favorisant le « moteur
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confiance, soit à une délégation de décision, soit à une opposition de principe. Enfin, les contraintes physiques (déplacements) et temporelles (échanges sur temps de travail ou en
dehors, impératifs familiaux, etc.) peuvent fortement influer
sur la capacité d’implication des personnes.
C’est à partir de l’ensemble des contributions des uns et des
autres à cet atelier que nous agrégerons et construirons une
position pour favoriser l’implication de nos adhérents.

THÈMES

DOSSIER

Favoriser cette culture de l’implication
(Comment faciliter le premier pas ? Quid
de nos formations ?)
l Préparer et animer de tels débats (Quel rôle des
syndicats et des métiers ? Quelle méthodologie ?
Quels outils ? Quel périmètre d’organisation ? )
l

ATELIER 9 - RAISON D’ÊTRE

Vers un syndicat éthique,
écologique et durable ?
La plupart des syndicats, en France, se réclament de valeurs humanistes et de valeurs éthiques.
Mais, sont-ils pour autant durables ? Tous défendent les intérêts individuels, collectifs et la
protection sociale des salariés. C’est leur raison d’être. Mais est-ce aujourd’hui suffisant ?

prêts à renforcer nos exigences vis-à-vis de nos entreprises
dans notre doctrine syndicale ?
Faire évoluer nos pratiques dans le cadre de nos activités syndicales et de nos revendications dans les entreprises pourrait
avoir valeur de symbole et se révéler pédagogique pour les
salariés, pour nos entreprises, pour la société tout entière.
Notre réflexion est guidée avant tout par ce qu’on a vu, vécu
ou constaté au quotidien dans notre action de militant. Elle
est alimentée par les demandes, les sollicitations et les suggestions des salariés et des adhérents.
Ainsi, militer demain dans un syndicat « éthique et durable »
nécessite une importante remise en question des modes de
fonctionnement et des pratiques qui sont ancrées depuis de
longues années dans notre action militante.
Il est nécessaire de s’interroger avant tout sur nos « pratiques
quotidiennes » de militant ! C’est au travers de notre action
concrète que nous gagnerons notre légitimité de « syndicat
éthique et éco responsable » !

Mais est-elle pour autant suffisamment engagée dans
l’éthique, l’écologie et le développement durable ?
Sommes-nous prêts, en tant qu’organisation syndicale, en
tant que militants syndicaux, à mettre en phase nos revendications avec nos pratiques ? Sommes-nous prêts et avonsnous les moyens de repenser et d’adapter nos organisations
à un militantisme plus « vert », plus éthique ? Sommes-nous

THÈMES

A

lors que le nombre de personnes syndiquées
diminue en France et que l’urgence climatique mobilise
les citoyens, quelle est la place des syndicats traditionnels ?
Qu’attendent les nouvelles générations en matière de
défense de leurs conditions de travail en lien avec les enjeux
environnementaux ?
Ces questions se posent aujourd’hui à toutes les organisations syndicales en France et en Europe. Des éco-syndicats
commencent à voir le jour, ils ont d’ailleurs toutes les chances
de séduire les plus jeunes, empreints d’éco-citoyenneté.
La CFE Énergies est depuis longtemps investie dans :
l’insertion des personnes en situation de handicap dans nos
entreprises ;
l’accès à la formation des populations dites « défavorisées » ;
la transition énergétique par ses prises de position à tous
les niveaux ;
les modes de transport et les outils de communication
utilisés ;
les modes de travail innovants.
l

l
l

l

l

En tant que militants, comment faire évoluer
nos modes d’action en intégrant la dimension
Développement Durable (DD) ?
l Comment influer davantage en faveur du DD dans le
cadre de nos revendications au sein des entreprises ?
l
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ATELIER 10 - ALLIANCE CFE UNSA ÉNERGIES

Quel avenir commun ?
L’Alliance de la CFE Énergies avec l’UNSA
Énergie fête cette année ses 10 ans ! L’occasion
de faire une pause et de réfléchir quant à
l’avenir de cette force syndicale.

E

THÈMES

n 2010, la CFE Énergies et l’UNSA Énergie ont signé
un accord de fonctionnement dont le but était de créer une
force syndicale inédite et de faire progresser la représentativité des deux organisations syndicales. Un avenant est venu
compléter cet accord en 2016 en reprécisant les engagements
réciproques, les modalités de gouvernance et de communication, les moyens de fonctionnement, dont le principe de la
double adhésion. À chaque élection professionnelle, un accord
d’entente électorale a été signé par les deux organisations pour
l’établissement de listes communes et la détermination des
modalités de répartition des voix obtenues. Le dernier accord
signé remonte au 3 septembre 2019.
Les deux organisations se sont développées en parallèle, mais
en pratique et dans le détail qu’apporte l’UNSA Énergie à la
CFE Énergies et inversement ?

Faire un bilan des actions menées et des résultats
obtenus en identifiant les forces et faiblesses de la
logique d’alliance.
l Trouver des actions pour accroître la dynamique
de l’Alliance et le cas échéant améliorer son
fonctionnement.
l Donner des pistes pour continuer à progresser aux
prochaines élections professionnelles de 2023.
l

Le moment est venu de s’interroger sur la dynamique de
l’Alliance : comment la booster, de quelle manière et par quels
moyens ? Comment optimiser les accords existants ? Comment s’assurer que les deux organisations continuent d’avancer de concert quand bien même les décisions prises par leurs
confédérations divergent ? Que faut-il mettre en place au
niveau fédéral, des métiers, des régions et des établissements
pour que cela fonctionne de façon optimale ?
En ce qui concerne plus particulièrement les élections professionnelles, on peut se demander aussi comment augmenter
notre audience et continuer à se développer sur l’ensemble
des collèges. Quelles actions communes et spécifiques mener
sur chacun des collèges ? Comment redonner du sens à cette
alliance aux militants ? Quelles actions mener auprès des salariés pour valoriser cette alliance et casser cette image de syndicat de cadres ?
Autant de questions auxquelles cet atelier s’emploiera à
répondre.

CONCLUSION
Votre Fédération s’investit pour l’avenir et se questionne, explore les sujets émergents
dans l’objectif de se positionner sur de nouvelles revendications qui répondent aux évolutions
de la société et à vos besoins. En tant qu’adhérents, vous pouvez contribuer à un atelier
en partageant vos idées. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Président de syndicat.
Nous misons sur l’intelligence collective pour toujours mieux répondre aux nouveaux
défis qui se présentent. Nous comptons sur vous autant que vous pouvez
compter sur nous.
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ACTUS POLITIQUES

LES DIVIDENDES
DE LA CRISE
Avec la crise du coronavirus
et la divine surprise venant
de Bercy habitué à plus
d’orthodoxie libérale, EDF et
ENGIE ont décidé de ne pas
verser de dividendes en 2020.
Un modèle de responsabilité
d’actionnaires !

À

l’instar d’Airbus, Bruno LE
MAIRE a demandé « à toutes les entreprises, notamment les plus grandes, de
faire preuve de modération sur le versement de dividendes », considérant
que « c’est un moment où tout l’argent
doit être employé pour faire tourner
l’économie ». Les résultats d’aujourd’hui
doivent être les investissements de
demain au lieu d’être sacrifiés à la religion de la valeur actionnariale. Cet appel
pour que les actionnaires prennent
part eux aussi à l’effort national durant
la crise était donc bienvenu. Cet esprit
de responsabilité est d’ailleurs essentiel

face aux défis posés par la crise sanitaire,
puisque la préservation de la base industrielle de la France est une des conditions de la résilience du pays et de son
économie. De plus, en consacrant leurs
ressources à assurer leur avenir et non
à enrichir des actionnaires souvent apatrides, ces entreprises feront également
œuvre de patriotisme économique. La
CFE Énergies n’a pu que saluer cet appel
à la sobriété actionnariale et au patriotisme économique.
PRÉPARER LA RÉSILIENCE
Tandis que les énergéticiens français
mobilisaient leur trésorerie pour soutenir leurs clients et fournisseurs en
difficulté de paiement, leurs salariés ont
continué à fournir l’énergie nécessaire
au pays, à ses citoyens et aux services de
santé. À l’heure où la vie de l’économie,
et la vie tout court, étaient en jeu, tous
leurs moyens ont été consacrés à ces
missions de service public.
Les énergéticiens préparent aussi
l’indispensable redressement. Leurs
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investissements seront le fer de lance
de la relance après la crise économique
qui s’ajoute à la crise sanitaire. Et ce sont
leurs investissements bas carbone qui
assureront la résilience de la France face
aux prochaines crises, crise climatique
en tête.
Pour toutes ces raisons, la CFE Énergies
a apprécié les décisions d’EDF et d’ENGIE de ne pas verser de dividendes au
titre des résultats 2019. Une preuve
de l’esprit de responsabilité et de service public qui guide encore le secteur
énergétique français. . . hormis TOTAL,
trop occupé à préserver les dividendes
de ses actionnaires et à faire preuve
d’un opportunisme scandaleux avec
l’AReNH*.
Puisse maintenant cette modération
actionnariale se traduire dans la durée,
en respectant la règle selon laquelle
investissements, actionnaires et salariés se partagent chacun un tiers du
résultat.
* Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire
Historique

ACTUS INTERNATIONALES

PAS D’IMPASSE GAZ
EN EUROPE
La Présidente de la Commission européenne veut faire
de son Green Deal le cœur de la relance européenne
post-Covid. Mais, si l’Europe fait l’impasse sur sa stratégie
gazière, elle risque de rater sa cible climatique !

D

ans un rapport publié fin
mars, l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) estime qu’un cinquième de la
demande mondiale de gaz pourrait
être assuré par le biogaz et le biométhane. Elle rappelle que « les gouvernements qui cherchent à accélérer leurs
transitions vers des énergies propres ne
devraient pas oublier l’importance des
gaz faiblement carbonés ».
La CFE Énergies ne peut que souscrire à cette prise de position de l’AIE.
Mais, elle souligne que la croissance de
cette filière bas carbone en France est

conditionnée au soutien financier et
politique du Gouvernement, alors que
l’AIE demande « une réorientation des
investissements allant habituellement
à la filière gaz naturel vers celle des gaz
faiblement carbonés ».
Parce qu’il s’agit d’une question de
structuration de filière industrielle et
de création d’emplois, la CFE Énergies
avait salué l’inflexion donnée dans la
PPE* en faveur des gaz renouvelables.
En effet, le bilan négatif du soutien
massif accordé au développement
de certaines énergies renouvelables

électriques milite pour une réorientation en faveur des énergies renouvelables thermiques. La dépense
de milliards d’euros pour importer
de Chine des panneaux solaires et
des éoliennes justifie à elle seule un
meilleur usage des deniers publics en
faveur des gaz renouvelables.
UNE STRATÉGIE
BAS CARBONE
Cette question est tout autant d’actualité au niveau européen avec la stratégie
méthane dévoilée par la Commission.
Il y va de la « crédibilité » de l’industrie
du gaz en tant qu’énergie de transition
bas carbone. Pour la CFE Énergies, il est
urgent que la Commission dépasse
cette volonté affichée de réduire les
émissions de méthane. C’est une véritable stratégie gazière bas carbone
pour l’Europe qu’il faut développer.
En plein débat sur la taxonomie, la CFE
Énergies demande que la Commission
s’empare de la question de l’avenir des
infrastructures gazières européennes.
Éléments centraux de la souveraineté énergétique de l’Europe, elles
sont essentielles à la production et au
transport des gaz renouvelables et de
l’hydrogène bas carbone.
Dès lors, l’Exécutif européen doit développer les cadres réglementaires et
financiers européens. Ils permettront
de soutenir les investissements dans
les infrastructures gazières contribuant
au développement des solutions bas
carbone que sont le gaz vert et l’hydrogène décarboné. Pour éviter l’impasse
gazière de l’Europe !
* Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie
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À VOS DROITS, PRÊTS, PARTEZ !

MIEUX CONNAÎTRE
LA PRÉVOYANCE

revenus à hauteur de 80 % du salaire
net pendant 3 mois ;
- pris à temps partiel : 100 % du salaire
net pendant 3 mois.
le Congé de Présence Parentale
(CPP) qui permet de s’occuper d’un
enfant dont l’état de santé nécessite
une présence soutenue et des soins
contraignants : complément de
revenus à hauteur de 80 % du salaire
net pendant 310 jours.
le Congé de Proche Aidant, pour
s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte
d’autonomie grave, bénéficie des
dispositions suivantes :
- temps partiel ≥ 50 % : prise en
charge par l’employeur des cotisations salariales et patronales de
retraite pendant 12 mois max ;
- temps partiel ≤ 50 % : rémunération
complétant le salaire à hauteur de
70 % du salaire net, dans la limite de
6 mois.
Une évolution réglementaire doit
prochainement amener la Sécurité
sociale à indemniser ce congé, ce
qui impliquerait de faire évoluer ce
dispositif.

l

l

La crise Covid-19 vient de nous rappeler que personne
n’est à l’abri d’un coup dur. La prévoyance des Industries
Électriques et Gazières (IEG) s’appuie sur des dispositions
statutaires historiques, complétées par un accord de
Branche en 2008. Rappel.

L

e statut des IEG prévoit les dispositions suivantes :
un capital décès (3 mois de SMIC
pour un décès d’actif, 3 mois de
pension pour un décès de retraité,
plafonné à 9 SMIC) ;
une pension de réversion de 50 %
de la pension due ou servie au jour
du décès, sans condition d’âge ni de
ressources ;
une pension temporaire d’orphelin
(10 % du salaire brut jusqu’à 20 ans
inclus).

l

2 années de salaire défiscalisées) ;
une rente éducation (jusqu’à 25 ans,
sous condition de poursuite d’études
et de revenus à partir de 21 ans) ;
une allocation décès (3 424 e
en 2020, pour les frais d’obsèques).

l

l

l

l

Une prévoyance de Branche, en
vigueur depuis 2009, vient compléter
le statut pour les actifs par une couverture du risque décès toute cause
et invalidité absolue et définitive. Le
dispositif est co-assuré par Malakoff
Humanis, Vyv et AG2R La Mondiale.
Les prestations associées sont :
le versement d’un capital décès (min.

l

L’aide aux aidants
Depuis 2018, la prévoyance intègre
des dispositions d’aide aux aidants
encore trop souvent méconnues. Elle
intervient en effet en complément
de la Sécurité Sociale pour les congés
suivants :
le Congé de Solidarité Familiale
(CSF) qui permet d’accompagner
un proche en fin de vie :
- pris à temps plein : complément de
l

En complément, une plateforme téléphonique dédiée permet aux salariés
d’accéder aux services suivants :
1er niveau : conseil à tout salarié en
situation d’aidant (conseil social,
médical, juridique, écoute psychologique) ;
2e niveau : pour les salariés aidants
bénéficiant des congés CSF ou CPP,
accès à un ensemble de prestations
spécifiques (formation aux gestes,
aides financières, aide à l’aménagement du domicile, etc.).

l

l

Pour en savoir +
Consultez notre fiche AVDPP Prévoyance sur notre site internet
https://cfe-energies.com/protection-sociale-prevoyance ou le site
http://prevoyanceieg.malakoffmederic.com
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RESTEZ BRANCHÉS

SITES TUTORIELS ET F
À SUIVRE...
Les cours en ligne ou
« MOOCs » (Massive Open
Online Course), très souvent
gratuits, s’adressent à tous
les publics. Petite sélection
pour se cultiver, apprendre,
découvrir et s’épanouir.

D

e nos jours, il est très important
d’être pluridisciplinaire. Les MOOCs
sont un moyen pratique pour apprendre
quand vous voulez et quel que soit
l’endroit où vous vous trouvez. Ils sont
composés principalement de vidéos, de
textes et de tests. Ils vous donnent aussi la
possibilité de participer à des forums pour
échanger avec les autres participants.

q Vous voulez

bénéficier de cours
certifiés ?

Fun Mooc est une plateforme de cours
en ligne gratuits ouverts à tous. Ils sont
proposés par les établissements supérieurs français et leurs partenaires. Vous

pouvez suivre des cours sur l’informatique, le numérique ou encore le marketing digital. À la clé, vous pouvez obtenir
une attestation ou un certificat.
www.fun-mooc.fr

BON À SAVOIR
Le site Class Central répertorie tous les MOOCs disponibles
à l’échelle mondiale. Il suffit de taper un mot dans le moteur de
recherche et tous les cours s’affichent. Les universités et grandes
écoles françaises y sont présentes : www.classcentral.com
Si vous êtes à la recherche d’une formation gratuite de qualité
sur Internet, rendez-vous sur My-Mooc, le « Tripadvisor »
des formations en ligne gratuites et certifiantes. Plus de
10 000 MOOCs y sont disponibles toute l’année. Grâce aux
dizaines de milliers d’avis consultables, vous retrouverez les
cours les plus plébiscités par les apprenants et vous pourrez ainsi
sélectionner une formation sur la thématique qui vous intéresse :
www.my-mooc.com/fr/moocs
No 909 ÉTÉ 2020 100 % ÉNERGIES

28

q Vous souhaitez vous
former à un métier ?

OpenClassRooms est une école en ligne
offrant des parcours diplômants et professionnalisants. L’inscription à la plateforme et le suivi de plus de 1 000 cours
sont entièrement gratuits. En revanche,
un abonnement Premium Plus est
requis pour pouvoir suivre des parcours
professionnalisants certifiés par des titres
de niveaux Bac+2 à Bac+5 reconnus par
l’État.
www.openclassrooms.com/fr

q Vous aimez explorer

des sujets variés
d’actualité ? (payant)

Udemy propose une large collection de
cours au format vidéo. Fondé en 2010

RESTEZ BRANCHÉS

ORMATIONS
par un entrepreneur turc, Udemy s’est
imposé comme la plus grande plateforme mondiale de cours en ligne, grâce
aux 100 000 formations qu’il propose. Il
s’agit d’un site web sur lequel des professionnels et des experts peuvent partager
des formations en ligne et ainsi toucher
des milliers d’élèves à travers le monde.
Il y a très souvent des promotions sur
les cours, allant même jusqu’à 90 % de
réduction (ce qui n’est pas rien), entre
9 et 12 euros le cours.
www.udemy.com

q Vous voulez

apprendre des
généralités ?

Tuto.com est une des plateformes de
formations vidéos en ligne les plus populaires. C’est un site français qui a été créé
en 2009 par de jeunes geeks passionnés
par l’univers du web et du graphisme. Les
formations gratuites sont nombreuses.
Pour bénéficier d’une formation complète, il faut s’abonner. Photographie,
programmation, graphisme, bureautique, webmarketing, tout le monde y
trouvera son compte !
http://fr.tuto.com

DES MOOCs POUR APPRENDRE

À PROTÉGER VOS DONNÉES

• Dans le MOOC Sécurité Numérique de l’ANSSI, vous
trouverez l’ensemble des informations pour vous initier
à la cybersécurité, approfondir vos connaissances et
ainsi agir efficacement sur la protection de vos outils
numériques. Le MOOC SecNumacadémie est une
formation gratuite, élaborée par des experts en sécurité
informatique et facilement diffusable au sein d’une
entreprise ou d’une école.
https://secnumacademie.gouv.fr
• Cette formation en ligne intitulée « Atelier RGPD* » est
gratuite et ouverte à tous jusqu’au mois de septembre
2021. Pour en profiter, il vous suffit d’ici là de vous
inscrire sur la plateforme mise en ligne pour l’occasion
par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL). Pour le reste, un simple navigateur
Internet ainsi qu’une paire d’écouteurs feront l’affaire.
https://atelier-rgpd.cnil.fr (formation gratuite)
* Règlement Général sur la Protection des Données

LEARNING.WITHGOOGLE PERMET

DE SE FORMER AU DIGITAL EN LIGNE

• Google a également une plateforme en ligne avec des
ateliers numériques. La plateforme permet de se former
à de nouvelles compétences digitales à son rythme
grâce à la flexibilité des formations. La majorité des
cours en ligne sont gratuits, actualisés et reconnus par
des experts, des entrepreneurs et entreprises du secteur.
https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques

q Vous êtes branchés

un abonnement d’environ 23 euros par
mois. Et non, il n’y a aucun cours gratuit
disponible sur la plateforme.
www.linkedin.com/learning/me

Connaissez-vous LinkedIn Learning ?
Récemment, le réseau social professionnel vient d’acquérir le contenu ludique
de Lynda.com et Video2Brain. Alors
qu’il y aura une ressource assez grande
pour se former en ligne, le problème est
qu’il s’agit d’une fonction premium de
la plateforme. De ce fait, il vous faut un
compte LinkedIn, mais aussi souscrire à

Sources
www.learneuse.com/se-former-en-ligne-gratuitement-avec-les-moocs
www.emarketerz.fr/formations-gratuites-moocs-cours-marketing-digitalnumerique

LinkedIn ? (payant)

rêvez d’en savoir plus sur l’histoire de la
photographie, sur l’œuvre de Picasso ou
sur la Préhistoire, sachez que la Fondation Orange offre un accès gratuit à ses
MOOCs, réalisés en partenariat avec de
q Vous êtes férus d’art
nombreux musées parisiens. Pour tout
ou d’histoire ?
savoir de l’art moderne, de l’évolution
Si vous souhaitez perfectionner vos de l’Homme ou de la photographie.
connaissances en histoire de l’art, si vous mooc-culturels.fondationorange.com
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CULTURE

TOUS LES HOMMES
N’HABITENT PAS LE MONDE
DE LA MÊME FAÇON

209, RUE SAINT-MAUR
RUTH ZYLBERMAN
SEUIL

C’est l’histoire d’un immeuble
parisien à travers le temps, mais aussi
d’une véritable enquête menée de
par le monde, et jusqu’en Australie.
L’auteur s’est lancé dans une
longue et minutieuse recherche,
reconstituant des pans entiers de
la vie des occupants successifs du
209 de la rue Saint-Maur : depuis la
révolution de 1848, jusqu’au temps
des rafles sous l’Occupation, en
passant par l’épisode tragique de
la Commune. Si l’immeuble et ses
quatre façades sont aujourd’hui
habités par des familles plus jeunes
et plutôt aisées, il fut aussi un lieu
où la misère côtoyait le quotidien.
Peuplé par des vagues successives
d’immigrations, en grande partie
d’Europe de l’Est, ce lieu fut le
témoin d’actes héroïques ou
infamants, d’amours secrètes et de
passions cachées, comme du labeur
inlassable de la population ouvrière
de l’est de la capitale. Rassemblant
souvent, pour la première fois
depuis des décennies, des familles
et des descendants d’occupants
à la vie désormais si dissemblable,
ce reportage, dont il a été tiré un
film, est d’abord une formidable
aventure humaine, conjuguée à un
exercice historique très convaincant.
Qui nous révèle un peu de l’âme des
quartiers parisiens d’antan.

JEAN-PAUL DUBOIS
L’OLIVIER

Le prix Goncourt 2019 débute en prison. Nous
sommes au Québec, notre héros est un homme très
ordinaire d’origine danoise, qui habita à Toulouse
chez ses parents jusqu’à leur séparation. Il rejoint
ensuite son père au Canada, où il va construire sa vie :
superintendant et factotum d’une copropriété de
vieux retraités où les questions de voisinage s’avèrent
très compliquées, il y vit au rez-de-chaussée, avec une
femme pilote d’origine moitié indienne moitié irlandaise, et une chienne. Le récit de
sa vie est un cheminement vers sa condition carcérale actuelle. Partageant sa cellule
avec une brute mal dégrossie qui se révèle d’une sensibilité inouïe, ses conditions
de détention sont déplorables et favorisent une introspection vers un passé à
jamais perdu. L’auteur, fidèle à lui-même, décrit des situations et des dialogues avec
un humour irrésistible, ton qui demeure compatible avec certaines scènes d’une
grande émotion et d’une grande gravité. Un millésime réussi, juste 100 ans après la
consécration au Goncourt de Marcel PROUST.

LE PAYS DES AUTRES
LEÏLA SLIMANI
GALLIMARD

Un couple se forme en Alsace pendant la Seconde
Guerre mondiale. Lui est d’origine marocaine, il se bat
pour la libération de la France du joug nazi. La jeune
femme le rencontre chez elle en cette occasion si
spéciale. Tous deux partiront construire leur destin
à Meknès, là où réside la famille d’Amine, le mari. Le
couple aura deux enfants, mais Mathilde, l’épouse,
pourtant fière de la réussite scolaire de son aînée,
va vite déchanter. L’âpreté et les aléas du travail ne
sont pas seuls en cause. Il y a le fossé culturel, malgré les efforts de la belle-famille,
et surtout Amine qui se révèle aussi violent que courageux à la peine. Les fêtes de
Noël font mal à Mathilde, comme son retour sur ses terres natales à l’occasion des
obsèques de son père. Mathilde monte avec succès un petit dispensaire à la ferme.
Mais surtout, le foyer doit affronter une période très tendue au Maroc, en ces
années 1950 prélude à l’indépendance. Les familles sont déchirées, y compris chez
les colonisés. Les attentats se multiplient et les tensions sont à fleur de peau. Le récit
touche à la sensibilité comme à l’intimité des différents acteurs. Il trace avec nuance
et réalisme une vie familiale certes déracinée, mais qui fait souche sur une terre en
totale recomposition politique. Un récit édifiant.
Chers lecteurs, si vous aussi vous êtes écrivains
à vos heures, faites-le nous savoir :
communication@cfe-energies.com
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