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ÉDITO

MERCI, ET BON 
VENT POUR  
LA SUITE !

Pour ces derniers mots que j’échange avec vous en ma 
qualité de Secrétaire général, je tiens à vous assurer que 
j’ai apprécié toutes ces années passées au sein de notre 
Fédération et notamment au regard de la confiance 
qui m’a été accordée pour présider à sa destinée depuis 
2014. La CFE Énergies est aujourd’hui enviée tant 
pour son dynamisme en matière de développement, 
de son nombre d’adhérents et de ces bons résultats 
électoraux que pour son influence externe et son 
assise financière solide.

L’équipe dirigeante que notre Congrès du mois 
d’octobre va choisir continuera à prendre en charge 
pour vous les nombreux dossiers qui marquent 
l’actualité de notre branche des IEG. De l’ouverture 
de la négociation du futur système de classification/
rémunération à la réforme des retraites voulue par le 
Gouvernement, des futures transitions professionnelles 
à inventer à l’aune de la transition énergétique aux 
réorganisations des entreprises, les chantiers sont 
nombreux, d’autant plus que l’actualité récente est 
venue bouleverser cet agenda déjà chargé.

En effet, si notre Congrès a dû être reporté en 
octobre, comme vous l’imaginez, c’est en raison 
de la crise sanitaire liée au coronavirus. Cet épisode 
a mis en exergue la fragil ité de nos modèles 
économiques et sociaux et le manque d’anticipation 
et de coordination de nos gouvernants. Pour nombre 
d’entre nous, la présence de ce virus a changé quelque 
peu notre manière de voir le monde et nous amène 
à réinterroger l’organisation économique pour être 
plus indépendants, plus résilients, plus forts. Mais 
cette crise a aussi permis de mettre en valeur le 
formidable travail des électriciens et des gaziers, car 
pas un Français n’a manqué d’électricité ou de gaz 
durant cette période. Et notamment, sans électricité, 
toute l’économie se serait écroulée. Mais cette 
gratitude ne doit pas redevenir un passager clandestin 
du quotidien politique.

Tout au long de ces années, je vous remercie de m’avoir 
lu, challengé et interpellé, car vos questionnements 
et vos attentes nous ont permis d’avancer et d’être 
encore plus forts et plus réactifs. Je quitterai donc ma 
fonction de Secrétaire général avec le sentiment du 
travail accompli et avec la certitude que la relève est 
pleinement assurée. Merci, et bon vent pour la suite. 
La grande aventure continue !

À bientôt.

William VIRY-ALLEMOZ
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ACTUS BRANCHE

Comment le coronavirus 
a-t-il atteint les salariés des 
IEG ? Le Service général de 

médecine de contrôle et 
de conseil a tenu la Branche 

informée de la situation tout 
au long de la crise sanitaire.

e Service Général de Méde-
cine de contrôle et de conseil (SGM) 
coordonne les activités des médecins 
conseil des Industries Électriques et 
Gazières (IEG) et dispose d’une vue 
synthétique de l’état de santé des  
salariés.
À mi-juin 2020, près de 1 700 salariés 
des IEG avaient été arrêtés à cause du 
coronavirus : 672 salariés pour une 
infection présumée ou confirmée au 
SARS-CoV-2, 752 autres étant soumis 
à quatorzaine et 24 salariés ayant été 
hospitalisés.
Si ces données ont probablement 
évolué depuis fin mai, il n’en demeure 
pas moins que, globalement, on peut 
considérer que les salariés des IEG ont 

été relativement épargnés, alors que 
bien des scénarios prévoyaient le pire. 
On peut supposer que les mesures 
rapidement mises en place par les 

entreprises, en amont du confinement, 
ont peut-être ralenti la propagation  
du virus. 
On peut également invoquer le bon 
état de santé général de la population 
des salariés des IEG, qui bénéficient 
pour la plupart à la fois de l’effet « tra-
vailleur en bonne santé » (le fait que sont 
capables d’exercer une activité profes-
sionnelle les personnes dont la santé 
est déjà meilleure que la moyenne de 
la population, les autres étant trop âgés, 
trop jeunes ou trop malades pour tra-
vailler), d’un suivi régulier de la médecine 
du travail et d’un suivi tout aussi régulier 
de la médecine conseil.
Reste à savoir si les mesures massives 
de retour sur site depuis le début de 
l’été ne vont pas démentir ces premiers 
constats.

LE CORONAVIRUS DANS LES IEG

L

% ayant été arrêtés

PRÉVALENCE  CUMULÉE  ENREGISTRÉE 

16
-22 m

ars

23-29 m
ars

30-0
5 avril

06-12
 avril

13
-19

 avril

20-26 avril

27-0
3 m

ai

04-10
 m

ai

11-17
 m

ai

18
-24 m

ai

25-31 m
ai

01-0
7 ju

in

08-14
 ju

in

Infection
Connexes

0,20,2 0,3

0,1

0,1

0,2
0,2

0,2
0,3 0,3

0,3 0,3

0,4 0,4 0,4

0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4



No 910  AUTOMNE 2020  100 % ÉNERGIES

5

ACTUS ENN

iliale à 24,99 % d’EDF, opérateur 
historique de l’île, EDM, produit, trans-
porte, distribue et commercialise l’élec-
tricité à Mayotte. Le solde des actions 
est détenu par le Conseil Départemen-
tal de Mayotte (50,01 %), QUAERO 
Capital, qui a racheté les actions de 
SAUR International en 2020 (24,99 %) 
et l’État (0,01 %).
Face à une évolution moyenne de la 
demande supérieure à 10 % par an 
jusqu’en 2011, EDM a constamment 
investi pour accompagner le dévelop-
pement du territoire. Mais, les évolu-
tions sociales n’ont pas suivi.
Dès 1999, un mouvement social de 
grande ampleur a duré six semaines 
pour revendiquer la reprise de l’ancien-
neté des ex-agents de la collectivité, la 
réintégration d’agents licenciés à la suite 
d’une grève la même année et l’acces-
sion d’agents mahorais à des fonctions 
d’encadrement.
Jusqu’à fin 2002, EDM connaîtra plu-
sieurs conflits sociaux relatifs à la reprise 
de l’ancienneté des ex-agents de la 
collectivité, l’application de la grille sala-
riale EDF, la mise en place du statut des 
IEG et l’application de la péréquation 
tarifaire de l’électricité. Cette dernière 
sera progressivement mise en place de 
2003 à 2007.
Il faudra attendre janvier 2011, avec la 
départementalisation de Mayotte, pour 
qu’enfin les salariés d’EDM rejoignent les 
IEG. Mais, sans aucune systématisation 
dans l’application du statut, chaque 
avancée donnera lieu à d’âpres négo-
ciations ou à des mouvements sociaux.
En octobre 2010, une grève histo-
rique d’une partie des cadres d’EDM 
aura lieu pour l’application effective 

F des 35 heures aux cadres (23 jours de 
RTT au lieu de 6 accordés jusque-là), la 
simplification de la prise de congés, la 
transparence sur le calcul de la prime 
d’objectifs cadres et la responsabilisa-
tion de l’encadrement. Ce mouvement, 
à l’initiative des cadres, débouchera en 
2011 sur la création à EDM de la section 
CFE-CGC, qui arrachera un accord réta-
blissant leurs droits vis-à-vis des RTT. 
L’alliance avec l’UNSA la même année 
fera rapidement du tandem la seconde 
force syndicale de l’entreprise.

RENOUER LE DIALOGUE

L’année 2011 sonne le combat pour l’ap-
plication de l’Indemnité Spéciale DOM 
(ISD) chez EDM, comme pour les autres 
DOM. Avant une grève de la CGT, la CFE-
CGC avait interpelé la Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE) à ce sujet 
et obtenu son soutien : une régulation 
CRE qui a fait basculer favorablement 
la Direction. La mise en application pro-
gressive de l’ISD sera obtenue en 2013. 
Un travail sera lancé sur la convergence 
des dispositions applicables à EDM avec 
le statut des IEG. Dans une période 
conflictuelle allant jusqu’en 2017, la CFE-
CGC décrochera l’intégration de l’ISD 

au taux horaire de rémunération des 
agents avec, en corolaire, la majoration 
des éléments de paye indexés sur ce taux 
(heures supplémentaires, monétisation 
du compte épargne temps, primes et 
indemnités diverses, etc.). À la suite de 
l’arrivée d’un nouveau Directeur sans 
aucune culture IEG, le dialogue social sera 
totalement à l’arrêt ensuite, les relations 
de plus en plus tendues et le respect du 
droit du travail bafoué.
2020 verra la sortie de la SAUR, l’un des 
actionnaires historiques de la société, 
avec comme repreneur adoubé le fonds 
d’investissement QUAERO Capital. Les 
agents d’EDM qui ont toujours réclamé 
l’intégration d’EDM dans le giron de 
Système Énergétique Insulaire (SEI) 

entameront un mouvement de grève 
intersyndical le 27 janvier 2020. Si leur 
revendication principale n’a pas abouti, 
ils obtiendront la mise en œuvre d’un 
travail de convergence des mesures IEG 
non encore appliquées à EDM et l’amé-
lioration des dispositions existantes.
Début septembre 2020, une nouvelle 
ère s’ouvre pour EDM, avec l’arrivée à sa 
tête d’un professionnel des IEG : Claude 
HARTMANN. Gageons que le dialogue 
social puisse être renoué !

Électricité de Mayotte (EDM)

UNE VIE MOUVEMENTÉE 

La majorité de l’électricité de Mayotte 
est générée au port de Longoni.
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ACTUS TERRITOIRES

Quel a été votre parcours à 
la CGT ?
Fatah KHITER : J’ai été militant 
CGT pendant plus de trois mandatures 
durant lesquelles j’ai occupé différentes 
fonctions : secrétaire du CHSCT2  
Opération, membre du CE3 , délé-
gué syndical, secrétaire du syndicat 
CGT Lille Métropole. Au fil du temps, 
je n’étais plus en adéquation avec la 
vision politique de mon syndicat au sein 
d’Enedis. J’ai donc rendu ma carte et 
réintégré en 2018.

Pourquoi avoir choisi 
l’Alliance CFE UNSA 
Énergies ?
F. K. : Pendant mes mandats, j’avais 
sympathisé avec Ludovic GODART, 
Frédéric FR ANSOIS et Sophie 
JONNEQUIN, élus de l’Alliance CFE 
UNSA Énergies. Je me reconnaissais 
dans leur manière d’appréhender les 
problématiques, les sollicitations des 
salariés ou d’interpeller l’employeur. 
Qui rejoindre alors ? FO ? Impossible 
pour moi. La CFDT ? Encore moins. Mes 
valeurs étaient bien plus proches de 
celles de l’Alliance CFE UNSA Énergies !
Un jour j’ai croisé Ludovic et nous 
sommes restés en contact. Il m’a 
convaincu de reprendre un mandat de 
membre du CHSCT, alors que quelques 
mois auparavant j’en étais le secrétaire. 
Il m’a aussi proposé d’être le RSS4 
UNSA de l’unité et j’ai accepté. Ensuite, 
j’ai revu Christian BIELAWSKI, élu 
de l’Alliance lui aussi, avec qui j’avais 
travaillé pendant des années en 

exploitation et là je me suis dit qu’on 
allait vraiment faire du bon travail 
ensemble ! 

Pouvez-vous nous parler 
des adhésions « tout 
collège » de 2020 ?
F. K. : Elles sont le fruit d’un travail 
d’équipe avec mes collègues du syn-
dicat. Dans notre unité, il n’y a pas de 
clivage dans notre manière de travail-
ler : on découvre parfois le collège d’un 
futur adhérent au moment de lui don-
ner son bulletin ! Au début de l’été, nous 
comptons 11 adhésions, dont 2 cadres. 
La double adhésion fonctionne bien : 
7 sont doubles CFE/UNSA et une 
double UNSA/CFE à la suite d’un pas-
sage en maîtrise ! D’autres adhésions 
« exécution » se sont concrétisées pen-
dant l’été.
Pour développer les adhésions du col-
lège « cadres et maîtrise », je peux m’ap-

puyer sur Frédéric et Christelle BAES, 
élue de l’Alliance, qui sont reconnus par 
cette population. Pour le collège « exé-
cution », l’approche est différente : les 
salariés ont besoin que nous soyons très 
souvent présents sur site et que nous 
intervenions quasi immédiatement 
dès qu’il y a des problèmes. Je m’appuie 
davantage sur Ludovic et Christian.
On peut faire du « tout collège », en 
conservant les spécificités des uns et 
des autres. L’Alliance CFE UNSA Éner-
gies n’est ni une CFE-CGC affaiblie  
ni une UNSA de carton : les deux appa-
reils ont leur place. Et au final, quel que 
soit leur collège, c’est souvent la percep-
tion que les salariés ont des élus d’un 
syndicat qui les font adhérer !

Rencontre avec…

Fatah KHITER 

Fatah KHITER, Secrétaire CSE1 
Alliance CFE UNSA Énergies, Responsable  
de la Section Syndicale UNSA Énergie

Ex-militant CGT qui a rejoint l’Alliance  
CFE UNSA Énergies en 2019.
Secrétaire adjoint UNSA à la Direction 
Régionale Nord Pas-de-Calais (Enedis)

1. Comité Social et Économique
2. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail
3. Comité d’Entreprise
4. Responsable de Section Syndicale
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Corinne BOSQUET, Secrétaire 
Fédérale Territoire-Ouest et chargée de 
mission Territoire Manche Mer-du-Nord

ACTUS TERRITOIRES

1. Secrétaires Fédéraux Terrritoires 
2. Entreprise Non Nationalisée

En trois mots, comment 
décrirais-tu ton rôle ?
Corinne BOSQUET : Trois 
mots, c’est court ! Je dirais : 
coordinateur, animateur et 
facilitateur. « Nous sommes des 
couteaux suisses », voilà comment 
nous avons l’habitude de nous 
appeler, avec une pointe d’humour, 
au sein de l’équipe des SFT1. Tout est 
dit à travers cette expression qui 
reflète bien l’interface que nous 
sommes entre la Fédération, les 
militants sur le terrain, et les 
interlocuteurs locaux externes.

Qu’est-ce qui te fait lever 
le matin ?
C. B. : Me dire que la journée qui 
m’attend ne va peut-être pas être 
celle que j’avais programmée, un 
mail, un coup de fil peut orienter 
mon activité sur de l’imprévu.  
Cela demande de la réactivité  
et de l’adaptation, cela me plaît.
Les échanges quasi permanents 
avec les militants qui font la richesse 
du collectif de travail.
L’autonomie et la confiance dont  
je dispose dans mon activité.
Mais aussi, la lecture d’un message 
dont la teneur me touche 
particulièrement : « Ce mail est aussi 
et surtout pour vous dire : Merci ! 
Merci pour tout ce que vous avez 
fait ! Croiser votre chemin est 
sûrement l’une des plus belles 
choses qui me soient arrivées ! »  
Une belle réussite d’un travail 
collectif de militants pour épauler 
une mutation professionnelle d’une 

Ses hobbies : le sport et l’écriture (selon l’inspiration 
du moment).

Sa citation de film préférée : « La vie, c’est comme 
une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on 
va tomber », Tom Hanks dans Forrest Gump

3 MINUTES AVEC…  
Corinne BOSQUET
adhérente d’une ENN 2 vers Enedis. 
Message qui ne peut qu’influer sur 
le sens de mon job, qui prend toute 
sa substance.

Quels sont tes principaux 
défis à venir ?
C. B. : Le congrès se profile, aussi se 
mettre en ordre de bataille pendant 
cette mandature et impulser une 
dynamique sur le territoire avec  
les militants, impliqués et 
professionnels avec lesquels j’ai 
toujours autant de plaisir à travailler.
Toutefois, un défi me tient 
particulièrement à cœur, il porte sur 
l’accompagnement des militants des 
ENN. Aux élections l’an passé, nous 
avons eu de bons résultats, déposant 
parfois des listes à l’arraché avec la 

découverte de candidats très 
motivés, et prêts à en découdre,  
trois jours avant la date de forclusion 
de dépôt des listes. Pour certains, ils 
découvrent l’ampleur de leur mission 
et ont besoin d’être épaulés, d’où le 
projet de la création d’un réseau 
spécifique dédié.
La nécessité également d’être en 
veille pour quelques-unes de ces 
régies dont l’effectif est restreint 
(une vingtaine d’agents environ, 
dont certains ressentis en situation 
vulnérable) et où parfois les 
Directeurs donnent du fil à 
retordre ; d’où une attention 
particulière à y apporter.
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ACTUS EDF

L’arrêt anticipé définitif des deux réacteurs de la centrale 
nucléaire de Fessenheim est le résultat d’une chasse aux 

sorcières antinucléaire, idéologique et électoraliste, faisant fi 
des réalités économiques, écologiques et humaines.

a tranche 1 a été arrêtée le 
22 février, la tranche 2 le 30 juin. Entre 
ces deux dates, en pleine crise sanitaire 
majeure, les salariés du site ont eu la 
fierté discrète de contribuer encore à 
la sécurité de l’alimentation électrique 
française et européenne.
L’accompagnement social des sala-
riés EDF est de qualité, mais le départ 
vers d’autres unités se fait pour beau-
coup d’hommes et de femmes dans la 
douleur. Pour les salariés d’entreprises 
prestataires, il y a un accompagnement 
inégal, mais il existe. Par contre, pour la 
région économique de Fessenheim, les 
promesses de reconversion tardent à 
se concrétiser et pour la communauté 
de communes c’est un trou d’air éco-
nomique et fiscal qui se profile.
Sait-on seulement pourquoi on met à la 
ferraille cet outil industriel performant ? 

Les deux seuls arguments dont nos 
décideurs politiques se souviennent 
vaguement, c’est qu’elle est la plus 
ancienne du parc nucléaire français 
(ce qui n’est pas un argument !) et que 
c’est une promesse de campagne du 
candidat François HOLLANDE en 
2012, reprise par Emmanuel MACRON 
(ce qui est un argument électoraliste !). 
Du coup, l’arrêt de la deuxième tranche 
fut un moment étrange, mélange de 
gueule de bois économique après l’or-
gie antinucléaire, de profonde tristesse 
et de professionnalisme irréprochable 
sur le site industriel.
EDF peut accompagner dignement 
les salariés de Fessenheim, mais elle 
ne pourra pas tenir son rang d’entre-
prise responsable et solidaire si on 
ferme d’autres tranches nucléaires, si 
on continue à l’étrangler avec l’AReNH1 

L

et si Hercule la scinde en Bleu et Vert.
Arrêter un outil industriel performant 
est une gabegie. Craindre en même 
temps de devoir importer de l’élec-
tricité l’hiver prochain est une héré-
sie politique. Se priver d’un outil de 
production bas carbone et en même 
temps prétendre sauver la planète 
du dérèglement climatique est une 
aberration écologique. La CFE Énergies 
a tout fait pour empêcher la ferme-
ture du CNPE2 de Fessenheim. Elle 
continuera à se battre pour éviter 
qu’une telle pantalonnade politique, 
économique, écologique et sociale ne 
se reproduise.

Fessenheim

GUEULE DE BOIS ÉCONOMIQUE 
APRÈS L’ORGIE ANTINUCLÉAIRE

  DATES-CLÉS

1977-2020 
Production de 440 milliards  
de kWh d’électricité

10 novembre 2017 
Annonce interne de la fermeture 
définitive –  
750 salariés EDF 

22 février 2020 
Arrêt Tranche 1 puis 
déchargement du combustible 
du réacteur 

30 juin 2020 
Arrêt Tranche 2 puis 
déchargement du combustible 
du réacteur 

2020-2023 
Évacuation du combustible  
de Fessenheim vers La Hague

2020-2025 
Préparation du démantèlement 

2025-2040 
Démantèlement –  
60 salariés EDF 

1. Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire 
Historique
2. Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité
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ACTUS EDF

A

Agenda social 2020 

AUSSI INTENSE QU’EN 2019 !

vec les élections profession-
nelles de novembre 2019, le rythme des 
négociations est resté soutenu avec 
notamment celles menées pour la mise 
en place des 47 CSE 1 à EDF SA, leurs 
principales commissions : CSSCT2 , 
politique sociale et les commissions 
métiers, ainsi que celle des représen-
tants de proximité et du CSE Central. Et 
les négociations obligatoires annuelles 
comme celle sur les évolutions sala-
riales ou l’intéressement n’avaient pas 
été interrompues pour autant.
En 2020, ce rythme effréné n’a nulle-
ment été ralenti par la crise sanitaire. 
Les négociations sur les mesures sani-
taires et la relance de l’activité ont 
été une priorité des négociateurs de 
l’Alliance CFE UNSA Énergies pour 
doter l’entreprise et les salariés d’un 

1. Comités Sociaux et Économiques
2. Commission Santé Sécurité et 
Conditions de Travail
3. Salaire National de Base

cadre rassurant de reprise de l’acti-
vité sur les sites. L’investissement sans 
faille des salariés d’EDF SA durant la 
crise sanitaire a légitimement amené 
l’Alliance à revendiquer aussi un sys-
tème de reconnaissance à même de 
mobiliser les équipes dans la durée.
Dans cet agenda bouleversé par le 
confinement, la négociation sur l’inté-
ressement à EDF SA a été reportée à 
la période estivale, conduisant la délé-
gation à négocier jusqu’au 6 août pour 
obtenir un accord acceptable.
À la fin du printemps, un avenant d’un 
an a été signé sur l’égalité profession-
nelle pour ne laisser aucun répit dans la 
lutte contre les inégalités.

TRAVAILLER AUTREMENT

La rentrée est aussi bien remplie. Elle 
s’ouvre sur la négociation de l’accord 
compétences dans lequel EDF et 
les partenaires sociaux tracent les 
contours d’une politique d’ascenseur 
social, d’accès à la formation, de for-
mations promotionnelles et de fin 
de carrière, mais aussi d’intégration 
des jeunes générations au travers de 
l’alternance.
L’accord télétravail devra être revu à la 
lumière de ses trois premières années 

d’application et des enseignements 
tirés du confinement. Faudra-t-il aussi 
revoir celui sur les organisations ? Sans 
nul doute, pour répondre aux attentes 
des salariés. Tout un champ de négo-
ciations visant à « travailler autrement » 
est lancé cet automne.
Tout en menant au mieux ces négocia-
tions, l’Alliance CFE UNSA Énergies sera 
attentive à celle de Branche concer-
nant l’évolution du SNB3 afin de cadrer 
celle sur les évolutions salariales à EDF 
SA. Elle abordera cette dernière en 
novembre pour garantir, malgré le 
contexte économique défavorable, 
une perspective d’évolution salariale 
en 2021.
La crise sanitaire, la relance, l’organi-
sation du travail et la reconnaissance 
des salariés ont fait l’objet du même 
type d’âpres négociations dans tout 
le groupe EDF, et en particulier au 
sein d’Enedis et de RTE. Au soir de 
cette année 2020, l’Alliance CFE UNSA  
Énergies pourra regarder les mois  
passés avec l’assurance du travail 
accompli !

L'année 2019 fut un bon 
cru et 2020 sera dans 
la même veine : deux 

années qui auront connu 
d’intenses négociations. 
L’agenda social de 2020 
prend même des allures 

d’agenda ministériel !
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our la première fois à ENGIE, les 
représentants des porteurs de parts 
LINK seront élus par les salariés et 
anciens actionnaires porteurs de parts. 
Auparavant, les 20 membres du Conseil 
de surveillance étaient pour moitié dési-
gnés par les organisations syndicales 
représentatives au niveau d’ENGIE 
et pour moitié par la Direction. La loi 

près le départ de l’ancienne Directrice Générale 
d’ENGIE en février 2020, le Groupe a tardé à trouver une ou un 
successeur. Plusieurs noms crédibles ont circulé dans la presse. 
Après avoir déclaré que le choix du candidat serait arrêté en 
septembre, le Conseil d’Administration a finalement annoncé la 
nomination de Catherine MACGREGOR le 5 octobre dernier. 
Cette décision prendra effet le 1er janvier 2021.
En attendant cette nomination, la valse des Directeurs Géné-
raux Adjoints (DGA) avait été lancée. Déjà deux DGA avaient 
quitté le Groupe, de manière volontaire ou non. La presse 
annonce au moins deux nouveaux départs de DGA dans les 
semaines ou mois à venir. 

P

A

Conseil de surveillance FCPE LINK 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
DE PORTEURS DE PARTS

Direction générale

NOMINATION DE CATHERINE 
MACGREGOR

La CFE Énergies restera surtout attentive à la feuille de 
route et aux orientations stratégiques que le Conseil 
d’Administration lui assignera. Seul l’avenir du Groupe  
et de ses salariés nous préoccupent.

Date scrutin

Éligibles

Électeurs 

Poids des électeurs

Liste 

Mode de scrutin

Du 1er au 15 décembre 2020

Salariés du groupe ENGIE détenteurs de parts

Salariés et anciens actionnaires détenteurs de parts

1  part (dans LINK ) = 1 voix

Liste unique de 20 candidats (10 titulaires et 10 suppléants)
Pas de notion de collège

Vote électronique

PACTE impose dorénavant l’élection 
des membres du Conseil de surveil-
lance par les salariés (anciens et actuels) 
porteurs de parts sur la base du nombre 
de parts détenues (1 part = 1 voix). Ce 
qui exclut de facto des membres dési-
gnés par la Direction.
Cette élection est organisée sur tout le 
périmètre du Groupe : IEG * et non IEG. 

La CFE Énergies 
appelle tous 
ses adhérents, 
ses militants et 
sympathisants à se 
mobiliser pour faire 
un nouveau succès 
de cette élection qui 
aura lieu par vote 
électronique en 
décembre 2020.

* Industries Électriques et Gazières

Ces changements étaient probablement prévisibles, mais pas 
à cette vitesse ni en cette période de crise. Le Groupe aurait 
plutôt besoin de stabilité dans sa gouvernance et de rassurer 
ses partenaires et investisseurs sur sa capacité à mener sa 
stratégie et sortir indemne de la crise.

La CFE Énergies présentera une liste 
paritaire de candidates et candidats, 
issus de tous les métiers et entités 
du Groupe. 
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urant la crise sanitaire, le télé-
travail a été expérimenté à grande 
échelle. À la demande de la CFE  
Énergies, un retour d’expérience 
a été effectué par la Direction. Il a 
été restitué aux partenaires sociaux 
début juillet 2020. Réalisé sur la base de 
diverses ressources internes (RH, délé-
gués syndicaux, managers, conseillers 
clientèle, opérationnels, parisiens et 
provinciaux), il a déjà livré quelques 
enseignements (voir tableau ci-des-
sous).
L’accord actuel connaît un certain plébis-
cite de la part des salariés : gain de temps 
de transport, meilleur équilibre vie pro-
fessionnelle/vie privée, autonomie. Il 
a permis notamment une réactivité 
optimale pour basculer rapidement 
les salariés en télétravail à l’arrivée de la 
pandémie. Environ 30 % des salariés sur 
le périmètre d’ENGIE SA dispose d’une 
convention de travail à distance (TAD). 
Pendant la crise et plus spécifiquement 

D

Télétravail 

EN ROUTE VERS  
UN NOUVEL ACCORD

la période de confinement, certains 
salariés, non éligibles au modèle de TAD 
actuel, comme les conseillers clientèle, 
ont découvert le télétravail. Même si 
quelques améliorations méritent d’être 
apportées, globalement le premier 
bilan révèle un engouement pour cette 
forme de travail. Au regard de ce REX 
qui confirme les premières tendances 

qu’elle avait identifiées en sondant  
ses propres adhérents, la CFE Énergies  
abordera la négociation selon les prin-
cipes suivants :
l  le télétravail doit être volontaire et 

ne doit pas représenter 100 % du 
temps de travail sauf exceptions à 
définir : une cinquantaine de salariés 
pourrait être concernée par le 100 % 
pour diverses raisons. Ce point est 
particulièrement étudié dans toutes 
ses dimensions ;

l  il doit être accessible à l’ensemble des 
salariés sans distinction de métiers ;

l  le nombre de jours et les lieux devront 
être flexibles ;

l  les jours de présence sur site pourraient 
être réservés à des activités qui ne sont 
pas « télétravaillables » : brainstorming, 
réunions d’équipe, formations. . .

l  l’employeur doit mettre à disposition 
du salarié l’équipement et le matériel 
nécessaires au télétravail et lui verser une 
indemnité d’occupation et de repas.

En parallèle de cette négociation, la 
CFE Énergies a demandé d’inscrire 
l’adaptation de l’accord de droit à la 
déconnexion.

En 2017, la CFE Énergies a signé un accord sur le travail à 
distance (TAD), au périmètre d’ENGIE SA. Reconduit jusqu’en 

mars 2021, ce dernier va être renégocié plus tôt que  
prévu à la suite de la crise liée au Covid-19.

Fréquence  
et lieu de travail

Efficacité

Flexibilité  
du télétravail

Liens sociaux, 
management et 
accompagnement

l   Volonté d’élargir le télétravail
l   L’amélioration des conditions matérielles et la mise en place d’indemnités sont attendues  

par certains collaborateurs.
l   Le travail depuis le domicile est plébiscité, sans exclure d’autres lieux adaptés au télétravail.
l   L’efficacité n’est pas remise en cause par le télétravail.
l   La flexibilité des jours en télétravail et les horaires de connexion à distance font débat.
l   Le droit à la déconnexion en télétravail est un enjeu clé d’un modèle viable sur la durée.
l   Les liens sociaux devront se réinventer dans un modèle hybride.
l Un accompagnement renforcé est nécessaire pour les salariés et les managers.
l La dimension relationnelle est primordiale.
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 Au Centre de formation, on aime que les choses 
soient carrées pour que ça tourne rond !  

Votre Fédération a toujours 
été attachée à la formation 

de ses militants. En 2011, le 
Centre de formation de vos 

représentants a été agréé par 
l’État. Vous pouvez compter 

sur leurs connaissances 
approfondies dans bien des 

domaines !

numériques ou l’épargne salariale sont 
venus enrichir la palette de formations. 
Ces webinaires ont été suivis par plus 
de 1 200 militants.

UNE ÉQUIPE TRÈS 
DYNAMIQUE

Trois personnes travaillent au Centre 
de formation. Au sein du Pôle Ges-
tion, Catherine et Corinne sont en 
relation avec les stagiaires : accueil 
téléphonique, suivi des inscriptions/
désinscriptions, des demandes de 
remboursement. Elles assurent aussi 
l’appui logistique aux formateurs, la 
gestion des réservations des salles et 
la facturation des formations. Cécilia 
assure la mise en œuvre de la politique 

offre de formation proposée 
aux militants de votre Fédération est 
large. Elle leur permet de parfaire leurs 
connaissances et compétences trans-
verses et aussi celles liées à leur action 
sur le terrain.
Cette offre évolue régulièrement pour 
s’adapter à l’actualité et au contexte 
des entreprises de la Branche. Ainsi, les 
premières sessions du module « Exer-
cer son mandat en Comité Social et 
Économique », à destination des nou-
veaux militants élus fin 2019, ont été 
proposées dès le début de cette année.

UN CENTRE RÉACTIF

La crise sanitaire de 2020 a permis de 
démontrer, une nouvelle fois, la réac-
tivité des équipes impliquées dans la 
formation. Une trentaine de sessions 
en webconférences et webinaires ont 
été mises en ligne pendant la période 
du confinement. Bien entendu, la prio-
rité a été donnée à la gestion de la crise 
Covid-19, mais les nouveaux militants 
ont aussi pu continuer à se former sur les 
spécificités de leurs mandats (délégués 
syndicaux, représentants en CSP*). 
Des sujets plus généralistes comme 
le développement des compétences 

L’

de formation et l’ingénierie. Elle établit 
les programmes annuels de formation, 
analyse les contenus des sessions et les 
actualise si nécessaire. Avec l’appui des 
experts, elle conçoit de nouvelles for-
mations, y compris celles en ligne. Enfin, 
elle anime le collectif des formateurs.

ET LES FORMATEURS,  
QUI SONT-ILS ?

Pour la grande majorité, ce sont des 
militants de nos équipes. Ces forma-
teurs occasionnels sont des experts 
dans leur domaine. Évidemment, ils 
sont eux aussi formés. . . à l’animation 
des sessions !

* Commission Secondaire Paritaire

ZOOM SUR LE CENTRE  
DE FORMATION

De haut en bas : Catherine Lalevée, Corinne Royet et Cécilia Lebrun.



No 910  AUTOMNE 2020  100 % ÉNERGIES

13

ACTUS FÉDÉRATION

LA FÉDÉRATION DURANT 
LA CRISE SANITAIRE

omme c’est le cas pour toutes 
les structures, le fonctionnement de 
notre Fédération a été impacté par la 
crise sanitaire liée au coronavirus. Dès 
la fin février, les premières mesures ont 
été prises avec notamment la trans-
formation de la réunion physique de 
notre Conseil national des 5 et 6 mars 
en Conseil national en visioconférence. 
Ainsi, tous les dossiers 
ont pu être traités 
(adoption de man-
dats sur la réforme 
des retraites, la rému-
nération classification 
et le renouvellement 
des militants). Seule 
la réforme statu-
taire a été repous-
sée à une réunion 
physique ultérieure 
compte tenu de sa 
complexité. Avant 
le confinement, de 
nombreuses réunions 
ont été annulées, 
comme le séminaire 
de l’équipe fédérale 
ou des formations. Ces mesures de 
précaution ont été prises en lien étroit 
avec les consignes des entreprises de 
la Branche.
À partir du confinement le 17 mars, la 
Fédération s’est organisée en mode 
gestion de crise avec notamment :
l  deux conférences téléphoniques par 

semaine (lundi et jeudi) pour faire le 
point avec toute l’équipe fédérale ;

l  deux points téléphoniques du Bureau 
Exécutif National spécial Covid-19 les 

C mardi et vendredi en complément de 
la réunion hebdomadaire habituelle du 
mercredi ;

l  des fiches de décryptage des lois 
d’urgence, des ordonnances et des 
décrets rédigées par nos experts dans 
de courts délais à destination de nos 
militants, via leur référent métier ou 
territoire ;

l  des remontées d’information à la Confé-
dération pour alerter les pouvoirs publics 
sur des difficultés particulières.

MOBILISÉS POUR LA 
REPRISE D’ACTIVITÉ

Pour préparer la reprise d’activité dans 
nos entreprises, la Fédération a orga-
nisé un webinaire avec l’un de ses avo-
cats, Maître François LEGRAS, sur les 
conditions juridiques et sociales appli-
cables. Cette formule a rencontré un 

franc succès avec trois fois plus d’ins-
criptions que prévu.
Par ailleurs, en lien avec la Confédération 
dont nous sommes sous-locataires, nous 
avons adapté en permanence notre 
propre plan de reprise d’activité en fonc-
tion des décisions des pouvoirs publics et 
de la Confédération qui a, par exemple, 
décidé de ne rouvrir ses locaux qu’à 

compter du 15 juin.
Nos délégués syndi-
caux et nos élus du 
Comité Social et Éco-
nomique (CSE) ont 
enchaîné réunions 
plénières et commis-
sions sur plusieurs 
jours d’affilé, voire 
durant les week-
ends, pour s’assurer 
des bonnes condi-
tions d’hygiène et 
de sécurité des plans 
de continuité et de 
reprise d’activité. Leur 
mobilisation et leur 
réactivité ont été for-
midables et le travail 

fait en commun avec les directions de 
nos entreprises mérite d’être souligné 
comme un gage de bon fonctionne-
ment du dialogue social.
Comme dans nos entreprises, il nous 
appartient désormais de tirer les consé-
quences de cette période où les modes 
d’organisation du travail ont été bou-
leversés, pour en tirer les bonnes pra-
tiques pour l’avenir. Plusieurs groupes 
de travail au sein de la Fédération sont 
déjà en route dans ce sens.
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Télétravail

LA NOUVELLE DONNE

DOSSIER

Ces derniers mois, le télétravail a été sur toutes les lèvres. Certains l’ont mis en 
œuvre avec plus ou moins de bonheur, d’autres ont vu leurs proches s’y livrer. 
Parfois acrobatique, parfois heureux, le télétravail qu’ont connu près de 40 % des 
salariés en France durant la crise sanitaire fait durablement bouger les lignes. 
Il est d’un seul coup devenu possible techniquement de télétravailler pour bien 
des métiers considérés comme « non éligibles », comme les conseillers clientèle.
Travailler chez soi, ne plus perdre de temps dans des trajets pénibles entre son 
domicile et son lieu de travail, un rêve, un aboutissement ou un cauchemar ? Pour 
nous éclairer, nous avons choisi de croiser les points de vue d’une enseignante-
chercheuse en sciences de la communication, d’un psychiatre, d’un économiste, 
d’un délégué syndical et d’une spécialiste en ingénierie entrepreneuriale.
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Anne-France KOGAN étudie 
la transformation numérique du travail 
depuis trente ans. Professeure en sciences 
de l’information et de la communication à 
l’université Rennes 2, elle nous livre son regard  
sur le télétravail.

cadres qui emportent des dossiers 
chez eux. Avec le déploiement du 
numérique, le travail à la tâche se 
mue en travail du clic (digital labor), 
et le télétravail réservé aux cadres 
devient accessible à toujours plus  
de métiers qui ont à traiter de 
l’information.

Lorsque nous sommes en 
télétravail, qu’arrive-t-il 
au reste de notre activité ?
A-F. K. : Toutes les activités qu’on 
ne peut pas modéliser sous forme 
d’information, tout ce qui n’est pas 
facilement décomptable devient 
invisible des écrans. De plus, il est 
difficile en télétravail de donner  
du temps à l’élaboration et à la 
transformation d’idées. Nous 

pouvons nous sentir plus productifs, 
mais cela se fait aux dépens de tout 
ce qui relève de l’informel, comme  
le fait de discuter et décider de 
l’évolution du travail et l’ajustement 
des Systèmes d’Information (SI).

Que change-t-il au 
management ?
A-F. K. : D’un côté, cela lui 
demande de mieux définir le travail 
et de faire des efforts d’adaptation 
bien plus intenses qu’en présentiel, 
car à distance on perçoit plus 
difficilement les indices d’une 
difficulté. D’un autre côté, les 
relations manager-salarié sont 
comme atomisées. Le télétravail 
rend très difficiles les échanges 
informels au sein d’un collectif de 
travail, pourtant si riches.

Que faut-il en attendre ?
A-F. K. : Il faut garder à l’esprit que 
le télétravail total n’est pas une 
solution, car notre vie sociale passe 
aujourd’hui par des interactions 
multiformes, à distance et en 
présentiel. Comme nos enfants qui 
passent d’une interaction jeu vidéo 
à une interaction « dans la vraie vie », 
pour que notre travail fasse sens 
nous avons besoin à la fois de voir 
nos collègues et de pouvoir 
télétravailler.

 Le télétravail serait-il 
la dernière étape de l’impact 
du numérique sur le travail ?

Pour en savoir +
www.annefrancekogan.fr

Que nous disent 
les sciences de la 
communication de 
l’évolution du travail 
au cours des dernières 
décennies ?
Anne-France KOGAN : 
Le grignotage du travail par les 
technologies de l’information a 
commencé avec l’automatisation 
des calculs et se poursuit de façon 
continue vers d’autres activités.  
Ce processus de rationalisation se 
voit régulièrement associé à un 
nouveau terme : informatisation, 
numérisation, digitalisation, etc.
C’est pourquoi aujourd’hui une 
grande partie de notre travail 
consiste, d’une part, à nous nourrir 
des systèmes d’information, d’autre 
part à comprendre ces informations 
puis et à réalimenter d’autres 
systèmes d’information. Dès lors, le 
cœur de métier, le « travail sensible » 
est enrobé d’une couche épaisse de 
travail d’information au service de 
l’organisation, et c’est cette partie-là 
de notre activité que nous pouvons 
télétravailler. Elle représente aussi 
une charge mentale intense.

Le numérique a donc 
changé la nature et 
la forme du travail ?
A-F. K. : On a longtemps observé 
une polarisation du travail à 
distance : d’un côté le travail à la 
tâche, réalisé à domicile, de l’autre  
le « débordement » du travail des 
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Philippe CREVEL est spécialiste des 
questions macroéconomiques. Fondateur de la 
société d’études et de stratégies économiques, 
Lorello Ecodata, il dirige, par ailleurs, le Cercle 
de l’Épargne. 

il devient alors la règle. La vie de 
l’entreprise doit être complètement 
repensée. Les temps d’échanges,  
de communication doivent être 
réorganisés. Les locaux doivent être 
également repensés. Une journée 
de télétravail ne modifie pas 
réellement le mode de 
fonctionnement, trois jours 
requièrent une adaptation du 
management. Il faut éviter les 
décrocheurs. Il faut repenser  
les lignes hiérarchiques et de 
responsabilités. Le temps passé  
en entreprise doit être exploité 
au mieux, car il est rare.

Et que dire de la 
performance économique 
des entreprises ?
P. C. : Les expériences menées se 
traduisent souvent par des baisses 
de productivité sur le long terme  
et par une déliquescence du sens 
d’appartenance. Google ou Apple 
ont été confrontées à ce type de 

problème. Le télétravail oblige à 
revoir l’ensemble des procédures, 
des méthodes de travail. Pour éviter 
une autonomisation des individus, 
il faut créer des événements 
collectifs, des rencontres, des 
challenges. Il faut surtout être 
capable de casser la routine qui  
peut s’installer avec le télétravail.

Quels autres enjeux 
majeurs percevez-vous ?
P. C. : Le télétravail a des 
conséquences psychologiques 
importantes. Il est un vecteur 
d’individualisme. Il fait de tout 
individu une unité autonome  
de production. Il favorise la 
désincarnation des entreprises. 
C’est le retour de l’artisan, du 
travailleur à façon d’avant la 
révolution industrielle. Il y a un 
risque important de marginalisation 
et de désocialisation. L’avancement, 
la promotion seront réservés à celui 
qui se montre, qui est présent.  
En étant à l’extérieur, le salarié  
peut se transformer en travailleur 
indépendant, ce qui peut en matière 
de protection sociale avoir quelques 
incidences.

Comment percevez-vous 
l’impact du télétravail sur 
la vie économique ?
Philippe CREVEL : L’entreprise 
est une mise en commun de 
compétences et de moyens en vue 
de produire un bien ou un service. 
Elle peut prendre diverses formes : 
capitaliste, mutualiste, paritaire, 
associative, etc. Cette mise en 
commun s’est longtemps effectuée 
avec comme au théâtre une unité 
de temps et de lieu. Le principe  
était que cette convergence était 
une source de productivité  
avec en filigrane l’innovation.  
La tertiarisation des activités et le 
recours croissant à l’informatique 
ont changé la donne. Les usines  
avec des milliers d’ouvriers se sont 
raréfiées, du moins dans les États 
dits avancés. Le travail est réalisé  
de plus en plus derrière un écran,  
de manière plus solitaire. Les mails, 
les tchats ont remplacé le contact 
direct. Les hiérarchies se sont 
rétrécies, les entreprises privilégiant 
l’organisation horizontale à la 
verticale. La réduction du temps de 
travail a contribué à desserrer l’unité 
de temps. Le télétravail remet en 
cause l’unité de lieu. Il est la suite 
logique de cette autonomisation  
du travail au sein des structures 
collectives que sont les entreprises. 

En passant d’une journée à 
trois jours de télétravail par 
semaine, cela change-t-il 
la donne économique ?
P. C. : Le passage à trois jours est  
un renversement de la norme.  
Le télétravail était l’exception,  

 Quelles conséquences  
sur la vie économique ?
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télétravail à 100 % avec de nouveaux 
troubles anxieux et du sommeil. 

En quoi le télétravail, 
supérieur à deux jours 
par semaine peut-il être 
un risque pour la santé 
mentale ?
Dr. P. P. : Si les formes de 
socialisation ne se déroulent pas dans 
des lieux bien distincts, alors l’individu 
peut considérer cette situation 
comme un enfermement. De plus,  
si les salariés ne peuvent dédier une 
pièce spécifique au télétravail, alors  
ils accroissent la confusion entre vie 
personnelle et vie professionnelle. 
Cette confusion peut s’accentuer 
pour un couple en télétravail.  
La garantie d’une socialisation 
professionnelle réussie nécessite, 
certes, la maintenance d’un lien social 

(pouvant aussi passer par les réseaux 
sociaux), mais également un lien 
envisagé dans un espace 
spécifiquement dédié au travail.   
Les patients du cabinet médical, en 
plus de ce sentiment d’enfermement, 
ont mis en avant que, avec le 
télétravail, il devenait plus difficile de 
joindre immédiatement collègues, 
supérieurs, clients.  
La communication asynchrone 
s’installe et elle devient génératrice  
de stress chronique. Pour les 
personnes en télétravail plus de deux 
jours par semaine, les mesures que je 
préconiserais afin d’atténuer l’impact 
psychologique sont de permettre  
au professionnel de « s’évader »  
et rejoindre un lieu coworking,  
de bénéficier d’un examen médical 
annuel obligatoire par le médecin  
du travail et en cas de télétravail 
prolongé (supérieur à trois ans) un 
examen psychiatrique pour prévenir 
un éventuel impact négatif *. Pour 
compenser une moindre socialisation 
professionnelle, il est nécessaire  
de développer de nouvelles formes  
de socialisation qui ne passent pas 
nécessairement et principalement 
par la famille.

Y a-t-il des profils plus 
adaptés au télétravail  
que d’autres ? 
Dr. P. P. : Un temps de télétravail 
mesuré (deux jours) peut convenir  
à la majorité des profils. En revanche, 
un temps de télétravail plus 

Le télétravail a-t-il un 
impact sur la santé 
mentale des salariés ? 
Dr Pascal PERAULT : Si le 
télétravail s’effectue à raison de deux 
jours maximum par semaine, alors 
cette forme de travail peut être 
positive pour le salarié : moins de 
fatigue liée au déplacement, une 
certaine souplesse dans la répartition 
entre temps de travail et temps 
personnel, développement potentiel 
de l’autonomie dans le travail.  
En revanche, si le travail à domicile 
devenait la norme (et le travail en 
présentiel l’exception), des troubles 
psychiques pourraient apparaître 
chez les individus. D’ailleurs, la 
période de confinement l’a montré. 
Passé le premier mois, j’ai vu 
apparaître au cabinet médical une 
grande majorité de patients en 

 Et quid des incidences 
psychologiques ?
Le confinement a imposé le recours massif au télétravail pour beaucoup d’entreprises. 
Faut-il aujourd’hui le généraliser ? Le télétravail est-il un atout ou un risque pour 
la santé mentale des salariés ? 100 % Énergies a rencontré le Dr Pascal PERAULT, 
médecin-psychiatre et sociologue. 
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Qu’en pensent 
Jamais salariés et managers n’ont été 
autant sondés sur le télétravail que depuis 
le début de la crise sanitaire. Toutes les 
entreprises, toutes les directions, toutes 
les organisations syndicales, que ce soit 
localement ou plus largement, se sont 
penchées sur l’activité professionnelle 
en télétravail telle que nous l’avons vécue 
durant les mois de confinement et telle 
qu’elle pourrait l’être dans les mois à venir.

  Que nous disent les salariés  
dans ces enquêtes ?
Tout d’abord, qu’ils souhaitent bénéficier du télétravail, et ce 
d’autant que la plupart des activités se sont révélées « télétra-
vaillables », même lorsque les métiers n’étaient pas considérés 
comme « éligibles au télétravail » dans les accords d’entreprise.
Car c’est bien par activité, plus que par métier, qu’il convient 
de réfléchir. Ainsi, il apparaît évident qu’un technicien inter-
venant sur le réseau (gaz ou électricité) ne peut pas travailler 
à distance en totalité. Et pourtant, une partie de ses activités 
sont télétravaillables : la prise de travail, la restitution du travail 
effectué, toutes activités mobilisant de la gestion de l’infor-
mation plutôt que d’agir sur des éléments concrets, sont réa-
lisables en télétravail. C’est aussi le cas pour bien des activités 
en centre de production d’électricité, ou pour les conseillers 
en relation clientèle. C’était déjà le cas, bien souvent, pour 
nombre de cadres qui, avec ou sans convention, ont besoin 
de calme pour traiter des dossiers de fond.
Non seulement les salariés souhaitent télétravailler, mais ils ont 
aussi une idée assez précise des modalités qui leur paraissent 
les plus souhaitables : deux à trois jours par semaine, avec de 
préférence une grande souplesse de gestion, qu’ils sont prêts 
à négocier pour s’adapter à l’activité de l’équipe de travail. Ainsi 
dans un projet, il y a des phases d’échange intense qui peuvent 
nécessiter une présence commune sur le même site, et des 
phases où chacun peut éprouver le besoin de travailler de 
son côté « pour avancer ». Car c’est un des arguments les plus 
importants en faveur du télétravail : on y est très productif, 
voire hyper productif.
En négatif, personne ne souhaite se trouver en télétravail à 
temps plein. Malgré des conditions de trajet éprouvantes 
dans les grandes villes, malgré le confort que l’on peut trouver 
à rester chez soi, malgré le sentiment d’autonomie qu’on peut 

important (+ de 50 %) s’adresse 
davantage à des profils de type 
entrepreneurs, c’est-à-dire autonomes, 
principalement dans la résolution  
de problèmes. Mais cela ne suffit pas,  
le télétravail requiert également des 
personnes ayant un niveau de 
compétence de type « expert » et aussi 
capables, sans culpabilité, de s’accorder 
leur droit à la déconnexion.  

Quelles sont les clés 
de réussite du télétravail ?
Dr. P. P. : À mon sens, les clés de la 
réussite pour préserver une santé mentale 
seraient une formation au télétravail qui 
réunit tous les obstacles que l’individu peut 
rencontrer dans son activité, une entrée 
par immersion progressive dans le 
télétravail, une forme de travail qui ne soit 
pas imposée au professionnel de manière 
péremptoire, et que les managers soient 
formés sur toutes les questions que 
soulèvent ce nouveau mode de travail 
(accompagnement, nouveaux critères 
d’évaluations, développement des 
compétences, etc.). Ce sont des éléments 
professionnels qui, s’ils ne sont pas 
maîtrisés correctement, peuvent impacter 
la santé mentale. Avec le télétravail,  
le salarié ne doit pas endosser seul  
la responsabilité de sa bonne santé 
psychique. En conclusion, si le télétravail 
devient la norme et se généralise, en tant 
que psychiatre concerné par la souffrance 
au travail, je me pose deux questions : la 
santé et la sécurité au travail resteront-elles 
de la seule responsabilité de l’employeur ? 
Devra-t-on toujours envisager la maladie 
professionnelle pour troubles psychiques 
telle que déterminée actuellement ?

* Une étude de la London School of 
Economics en 2017 pointe que, si la période 
se prolongeait, le télétravail était de moins 
en moins bien vécu par les professionnels. 
In Canonico, E. (2016). Putting the Work-
Life Interface into a Temporal Context: 
An Empirical Study of Work-Life Balance 
by Life Stage and the Consequences of 
Homeworking (Doctoral dissertation, London 
School of Economics and Political Science).



No 910  AUTOMNE 2020  100 % ÉNERGIES

19

DOSSIER

t les salariés et les managers ? 

éprouver, le full remote fait peur : peur de perdre tout lien 
social, de se désintéresser du travail, de ne plus avoir confiance. 
Une façon de reconnaître que la coopération est nécessaire 
pour pouvoir travailler et que cette coopération n’est possible 
que si on parvient à connaître ses collègues et managers, dans 
d’autres registres que le travail.

  Les managers partagent-ils  
cet enthousiasme ?
La réaction des managers face à cette appétence au télétravail 
est parfois ambiguë. Tout dépend, en réalité, de deux facteurs : 
l’activité, bien entendu, mais aussi le type de management privi-
légié par l’entreprise, la direction ou le métier. Un manager à l’aise 
dans sa pratique managériale, assez confiant dans le travail des 
collaborateurs, éprouve en général peu de difficulté à transposer 
le management en télétravail. Ce peut être plus difficile lorsque 
l’entreprise ou la direction forme peu les managers au manage-
ment et promeut en priorité d’excellents techniciens ou experts. 
Car on ne naît pas forcément manager, mais on peut le devenir, 
par goût, avec le soutien approprié de l’organisation.

Manager à distance des équipes qui peuvent être perçues 
comme volatiles n’est pas une évidence, cela s’accompagne : 
cultiver la confiance, perdre un peu de pouvoir pour mieux 
contrôler l’activité plutôt que les êtres humains, représente 
un changement d’horizon. Alors oui, dans l’ensemble les 
managers sont plutôt favorables au télétravail. Ils sont parfai-
tement conscients du défi que cela représente pour l’orga-
nisation du travail, éprouvent eux-mêmes que télétravailler 
leur est bénéfique et sont prêts à s’y investir.

  Comment y parvenir ?
Regarder les activités plutôt que le métier, réfléchir aux rai-
sons de se retrouver sur site plutôt qu’aux motifs du télétra-
vail, envisager le travail d’équipe comme une œuvre collective 
supérieure à la somme des activités de chacun pourrait faire 
évoluer les points de vue. Aux directions, désormais, de don-
ner l’impulsion et de répondre aux attentes des femmes et 
des hommes qui font l’entreprise, comme elles s’y engagent 
dans leurs chartes RSE*.
* Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Quel regard portez-vous 
sur le télétravail ?
Ferouz OCTERNAUD : La 
question est de savoir s’il faut 
pérenniser le recours à un télétravail 
majoritaire en se basant uniquement 
sur notre expérience du confinement. 
L’engouement actuel pour le 
télétravail a tendance à se centrer  
sur ses aspects positifs, tels que la 
réduction des temps de déplacement, 
par exemple. Cependant, il faut être 
vigilant à la répartition du temps et 
de l’espace entre travail et vie 
personnelle.  
Les conditions idéales du télétravail  
à temps plein, véhiculées dans 
l’imaginaire collectif, concerneraient 
des célibataires, sans enfants, pouvant 
consacrer un lieu spécifique à leur 
activité au sein du domicile. Qu’en 
est-il des autres types de structure 
familiale, en particulier un couple en 
télétravail simultané avec enfants ? 
Comment envisager le télétravail 
majoritaire lorsqu’il existe  
des tensions familiales que le 
télétravail majoritaire aura sûrement 
tendance à aggraver ? Cela pourrait 
avoir des répercussions désagréables 
sur la qualité du travail. Il est 

fondamental qu’un dialogue 
s’instaure sur les conditions de 
réalisation du travail, car elles ont 
une incidence directe sur  
les compétences.

Peut-il impacter la gestion 
des compétences ?
Fe. O. : Comment évalue-t-on une 
compétence à distance ? Comment 
seront prises en compte les nouvelles 
conditions de réalisation de l’activité 
avec cette part de plus en plus 
importante de communication 
asynchrone qui va complexifier les 
échanges professionnels et donc 
l’activité ? Je me réfère ici à tous ces 
« petits riens » relationnels apportés 
par la communication informelle 
entre manager et salarié ou entre 
salariés eux-mêmes, qui aident à 
l’exécution de l’activité et qui risquent 
de disparaître avec un télétravail 
massif. L’une des dérives de 
l’évaluation pourrait être  
de se focaliser sur le résultat et la 
performance de l’individu avec  
une prise en considération amoindrie  
de la dimension humaine, surtout  
si l’entreprise a omis d’établir de 
nouvelles grilles d’évaluation 
adéquates au télétravail à temps plein. 
Cela accentuerait encore plus les 
formes «  archaïques et rigides » de 
management qui sont régulièrement 
sources de mal-être. De manière 
paradoxale, le collaborateur se 
trouverait encore plus dans une 
posture d’« assujetti ». Ce qui va  
à l’encontre de l’actualité 

 Quelles influences sur la gestion  
des compétences ?
Le télétravail peut-il être un frein ou une opportunité pour le développement 
des compétences et le bien-être au travail ? Réponse de Ferouz OCTERNAUD, 
fondatrice de la société I.CARE Entrepreneuriat.

professionnelle qui est de répondre  
à la compétitivité et qui requiert un 
personnel dynamique, agile et en 
« bien-être »*. À l’inverse, le télétravail 
« à mi-temps » favoriserait 
certainement d’autres compétences 
chez le collaborateur, en particulier 
celle d’un « libre agir » dans la conduite 
de l’activité ou dans la résolution  
de problèmes, un « permettre 
d’entreprendre » qui rejaillit 
directement et de façon bénéfique 
sur l’évolution des compétences. 

Peut-il être une réponse 
au burn-out ?
Fe. O. : On pourrait préjuger que  
l’on s’expose moins au harcèlement.  
Oui, si on se réfère à un « harcèlement 
présentiel » pour lequel le domicile est 
un refuge nécessaire et vital. Or, dans 
le cas du télétravail à temps plein,  
le domicile perdra nécessairement 
cette fonction sécuritaire. Si l’on 
observe les réseaux sociaux, on 
constate que le harcèlement 
psychologique existe même à 
distance. Est-ce qu’il existera aussi 
intensément en télétravail à temps 
plein ou revêtira-t-il de nouvelles 
formes ? Cette question nécessite  
de préciser les futurs contours de la 
responsabilité santé/sécurité dans 
le cas d’un télétravail à temps plein.

* L’OMS définit la santé mentale comme 
un état de bien-être qui permet à chacun 
de réaliser son potentiel, de faire face aux 
difficultés normales de la vie, de travailler 
avec succès et de manière productive 
et d’être en mesure d’apporter une 
contribution à la communauté.
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Anh Quan NGUYEN, Délégué Syndical 
Central CFE-CGC, PSA Automobiles SA

utilisé. Et le confinement n’a fait 
qu’accélérer les choses. Les hommes 
ont compris qu’ils pouvaient aussi en 
tirer des avantages.

Quels sont les points sur 
lesquels vous avez insisté 
pendant la négociation ? 
A. Q. N. : D’après le sondage 
CFE-CGC, les salariés sont plutôt 
favorables à 3 jours/semaine. Au-delà, 
ils signalent le risque de perte du lien 
social et de l’esprit d’équipe. Nous 
avons donc orienté nos réflexions à 
la fois sur l’individu, mais aussi sur le 
collectif. Nous avons d’abord acté un 
préalable : le télétravail en tant que 
« standard » ne peut être basé que sur 
du volontariat, c’est un point 
fondamental. Concernant l’individuel, 
nous avons travaillé sur un « kit du 
télétravailleur » (écran, siège 
ergonomique, outils collaboratifs, etc.), 
mais également sur le suivi de la santé 
du télétravailleur en matière de risques 
psychosociaux et de troubles 
musculo-squelettiques : risque visuel, 
charge mentale, gestion du temps de 
connexion, journée type d’un 
télétravailleur, horaires de disponibilité, 
etc., car nous avons constaté qu’en 
télétravail non seulement nous 
sommes plus productifs, mais nous 
travaillons davantage. Bien sûr, 
l’accompagnement financier a 
également été abordé dans la mesure 
où l’entreprise déplace l’espace de 

travail au domicile des salariés.
Au niveau du collectif, l’accent a été 
mis sur de nouveaux modes de 
fonctionnement. Il s’agit, par exemple 
dans la gestion d’un projet, de définir 
un planning de présence sur site.  
Bien sûr, la journée sur site doit être 
consacrée au collectif, au travail en 
commun (team building, 
brainstorming, etc.). La période de 
test qui a démarré en septembre sur 
quatre sites en France doit nous 
éclairer sur ces nouveaux modes de 
travail. De fait, cela modifie la 
configuration des espaces de travail 
qui deviennent multimodulaires et 
leur utilisation est partagée entre 
plusieurs services. Il faut prévoir un 
réagencement des espaces de travail. 
Forcément, l’entreprise va réaliser des 
économies en matière d’immobilier.

Un mot de conclusion ?
A. Q. N. : La situation a beaucoup 
évolué depuis 2014. Les salariés y 
trouvent leur compte et sont de plus 
en plus nombreux à adopter ce mode 
de travail. Notre mission à nous, 
représentants du personnel, est 
d’accompagner au mieux individus et 
collectifs dans cette transformation.

Après la déclaration 
de Xavier Chereau, les 
négociations ont démarré 
avec les organisations 
syndicales. Où en êtes-
vous aujourd’hui ?
Anh Quan NGUYEN : PSA ne 
part pas de rien en matière de 
télétravail puisque notre premier 
accord, à l’initiative de la CFE-CGC, 
date de 2013. Début 2020, l’accord 
« Motivations et bien-être au travail »  
a entériné le télétravail à 3 jours/
semaine. Il faut maintenant le faire 
vivre. En plus d’une formule working 
at home permettant de télétravailler 
d’un à trois jours fixes par semaine, 
l’accord prévoit la possibilité de 
disposer d’une réserve de 30 jours, 
ouverte à tout salarié (hors ligne de 
production) et permettant de 
travailler n’importe où. Actuellement, 
nous comptabilisons environ 
4 000 télétravailleurs sur les 
18 000 éligibles ; nous comptons 
augmenter ce chiffre 
considérablement.

Comment les salariés ont-
ils intégré cette nouvelle 
modalité de travail ?
A. Q. N. : Au départ, le télétravail 
était plutôt utilisé par les femmes, le 
mercredi. Généralement, les managers 
mettaient beaucoup de freins. En fait, 
le télétravail a été réellement pratiqué 
quand les managers eux-mêmes l’ont 

 L’expérience du télétravail 
chez Peugeot PSA 
Le 6 mai 2020, Xavier Chereau, le DRH de PSA, annonçait  
la décision du constructeur de faire du travail à distance  
« la référence pour tous les collaborateurs non liés 
directement à la production ». Faisons le point sur ce 
projet avec Anh Quan Nguyen, Délégué Syndical Central 
CFE-CGC, PSA Automobiles SA.
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e télétravail est encadré par les articles L1222-9 à 11 du 
Code du travail, modifié par la loi de ratification du 29 mars 
2018 de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Les disposi-
tions du Code du travail sont très succinctes et doivent être 
lues au regard des dispositions de l’Accord National Inter-
professionnel du 19 juillet 2005. Le télétravail est une forme 
d’organisation du travail qui s’inscrit dans le temps. Les situa-
tions ponctuelles de travail « à distance » sont exclues de son 
cadre juridique.

 DÉFINITION 
Le Code du travail (Art. L 1222-9) définit le télétravail comme 
« toute forme d’organisation du travail dans laquelle un tra-
vail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de 
l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux 

Quel cadre réglementaire 
et juridique ?
L de façon volontaire en utilisant les technologies de l’infor-

mation et de la communication ». Le télétravail n’est pas 
forcément réalisé à domicile, mais en tous lieux en dehors 
de l’entreprise.

 Comment le télétravail est-il mis en œuvre ?
Le télétravail doit faire l’objet « d’un accord collectif ou, à 
défaut, d’une charte élaborée par l’employeur après avis 
du Comité Social et Économique, s’il existe. En son absence, 
lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au 
télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen ».

 Le télétravail peut-il être imposé ?
Le télétravail repose sur un volontariat mutuel entre 
employeur et salarié. Il ne peut être imposé au salarié.  
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Avec la crise sanitaire, le télétravail a pris une nouvelle dimension. De nombreuses 
activités, auparavant exclues, se sont révélées « télétravaillables ». C'est pourquoi la  
CFE Énergies préconise une analyse par activités plutôt que par métier, élargissant  
ainsi le champ des possibles. Il convient par ailleurs de considérer le télétravail comme 
une organisation du travail à part entière, nécessitant une approche à la fois individuelle 
et collective. La CFE Énergies prépare activement toutes les négociations sur le sujet 
pour bien mesurer les opportunités et risques du télétravail, proposer des dispositions 
innovantes et accompagner au mieux les transformations.

CONCLUSION 

Le refuser ne peut pas constituer un motif de licenciement. 
Le télétravail ne peut pas non plus être imposé à l’employeur. 
Néanmoins, le refus de l’employeur à une demande de télé-
travail exprimée par un salarié éligible doit être motivé selon 
les conditions prédéfinies dans l’accord ou la charte.
Le Code du travail a été complété en 2017 d’une disposi-
tion, permettant, en cas de circonstances exceptionnelles, 
menace d’épidémie, cas de force majeure, la mise en œuvre 
du télétravail considéré comme un aménagement du poste 
de travail nécessaire pour permettre la continuité de l’acti-
vité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Ce 
fut le cas pendant le confinement.

 Quels sont les droits du télétravailleur ?
Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exé-
cute son travail dans les locaux de l’entreprise. Il doit pou-
voir rencontrer régulièrement sa hiérarchie, ses collègues 
et avoir accès aux informations et aux activités sociales de 
l’entreprise.
Il bénéficie des mêmes droits pour la formation et en 
matière d’entretien professionnel. Il est soumis aux mêmes 
politiques d’évaluation que les autres salariés. Il a accès 
aux informations syndicales et aux mêmes conditions de 

participation et d’éligibilité aux élections pour les instances 
représentatives du personnel.
Partant de ce postulat, tout employeur a l’obligation de 
prendre à sa charge 50 % du coût total des titres de trans-
port de ses salariés, même lorsque le salarié est placé en télé-
travail. De la même façon, si les salariés sur site bénéficient de 
titres-restaurants, le télétravailleur doit en bénéficier.

 Quelles sont les obligations en matière 
de santé-sécurité ?
Les obligations en matière de santé-sécurité sont identiques 
pour tous. L’employeur est tenu de respecter la vie privée du 
télétravailleur. Des plages horaires durant lesquelles il peut 
contacter le télétravailleur doivent être définies. Il doit aussi 
veiller au contrôle du temps de travail ou de la régulation 
de la charge de travail et à l’application du droit à la décon-
nexion. Il doit aussi s’assurer que des mesures sont prises 
pour prévenir l’isolement du télétravailleur.

 L’employeur doit-il prendre en charge les 
frais d’équipement du télétravailleur ?
La prise en charge par l’employeur des coûts liés à l’exercice 
des fonctions est une obligation dont il ne peut s’exonérer. 
Si ce principe ne figure plus explicitement dans le Code 
du travail, il n’en demeure pas moins. Cela a d’ailleurs été 
confirmé par la Cour de cassation (Cass, soc., 19 sept. 2013, 
no 12-15.137). L’accord collectif télétravail doit comporter 
les modalités de prise en charge de ces coûts découlant 
directement de l’exercice régulier du télétravail exercé à la 
demande de l’employeur (indemnité forfaitaire ou au réel 
sur justificatif).

   RÉGIME JURIDIQUE DES ACCIDENTS 
SURVENUS EN TÉLÉTRAVAIL   

L’accident survenu sur le lieu où est exercé 
le télétravail pendant l’exercice de l’activité 
professionnelle du télétravailleur est présumé 
être un accident de travail au sens de l’article  
L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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En présentant son plan hydrogène à plusieurs milliards 
d’euros, l’Allemagne affiche son ambition industrielle de 

devenir le leader mondial des technologies de l’hydrogène 
vert, produit à partir d’énergies renouvelables (EnR). 

L’Europe lui a emboîté le pas. . . 

ortement inspirée par l’Alle-
magne, la Commission européenne lui 
a emboîté le pas puisqu’elle a, début 
juillet, dévoilé sa propre stratégie hydro-
gène. Convaincue que l’hydrogène bas 
carbone est un levier majeur de décar-
bonation des secteurs de l’industrie 
lourde (acier, chimie, etc.) et de cer-
tains secteurs du transport (bus, trains, 
camions et demain navires et avions), la 
Fédération soutient l’ambition affichée 
par l’Europe en matière d’hydrogène.
Pour autant, si l’Allemagne défend son 
industrie avec son plan hydrogène, la 
Fédération considère que la France 

doit elle aussi défendre son industrie, 
ce qui suppose de ne pas se contenter 
de signer, aux côtés de l’Allemagne et 
de quatre autres États-Membres, une 
déclaration de soutien au seul hydro-
gène 100 % renouvelable.

DÉFENDRE UNE 
STRATÉGIE HYDROGÈNE 
BAS CARBONE

Au même titre que l’Agence Interna-
tionale de l’Énergie préconisant un mix 
énergétique bas carbone diversifié, 
la France doit défendre une stratégie 
hydrogène qui repose sur ses propres 

ACTUS POLITIQUES

PLEIN GAZ SUR 
L’HYDROGÈNE

atouts industriels et énergétiques. 
Mobilisation des infrastructures 
gazières (transport et stockage), pro-
duction d’hydrogène par électrolyse à 
partir de l’électricité produite par le parc 
nucléaire et hydraulique. . . Le Gouver-
nement doit défendre, à Paris comme à 
Bruxelles, une stratégie hydrogène qui 
soit davantage bas carbone que verte.
Parce que l’écologie doit privilégier le 
pragmatisme aux guerres de chapelles 
idéologiques, la Fédération refuse 
de tout peindre en vert et préfère 
défendre le principe de neutralité tech-
nologique bas carbone. C’est ainsi que 
la France comme l’Europe mettront 
en cohérence leurs politiques énergé-
tiques, climatiques et industrielles, en 
permettant la mobilisation de toutes 
les technologies bas carbone, sans 
exclusion a priori et donc sans parti pris 
idéologique.
Cette stratégie hydrogène se doit aussi 
d’être souveraine. Pourtant, Frans 
TIMMERMANS, Vice-Président de la 
Commission, envisage de faire reposer 
la stratégie hydrogène européenne sur 
des importations d’hydrogène produit 
en Afrique du Nord à partir d’énergies 
solaires.
Au moment où la Turquie poursuit son 
offensive en Libye, il n’est pas sûr que 
la souveraineté européenne gagnerait 
à placer les approvisionnements éner-
gétiques de l’Europe sous la menace 
des risques géopolitiques ni à financer 
le développement de parcs solaires 
utilisant des matériels chinois. Pour la 
Fédération, mieux vaut produire l’hy-
drogène par des infrastructures éner-
gétiques situées sur le sol européen en 
utilisant des technologies européennes ! 
Question de cohérence. . .

F
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EN MARCHE VERS  
LA FRONTIÈRE VERTE

Après l’annonce d’un plan de relance à près de 400 milliards 
d’euros de subventions, les dirigeants européens se relaient 

pour saluer ce moment historique pour l’Europe, considérant 
qu’après la création de l’euro, ce plan constituait une 

avancée majeure pour le projet européen. Si ces milliards 
doivent permettre de pallier la crise économique sans 

précédent créée par la crise sanitaire, il n’en reste pas moins 
qu’ils devront être financés.

i l’on veut éviter un impôt euro-
péen qui viendrait s’ajouter aux impôts 
nationaux acquittés par chaque citoyen 
dans son propre pays, c’est désormais 
la question des ressources propres 
de l’Union européenne qui est posée. 
Taxation du numérique, taxe sur les 
plastiques. . . ou taxation du carbone, 
plusieurs schémas sont à l’étude et 
c’est peu dire que les violons sont loin 
d’être accordés entre les dirigeants 
européens. Quand les pays dont la 
prospérité économique repose sur les 
exportations hors d’Europe renâclent 
à mettre des barrières douanières aux 
portes de l’Europe, d’autres l’exhortent 
à ne pas rester un herbivore dans un 
monde de prédateurs.
Prenons l’exemple du mécanisme 
d’ajustement carbone ou taxe car-
bone aux frontières européennes. Il a 
pour objectif de taxer les importations 
au regard de leur contenu en carbone 
et ainsi éviter que ces produits impor-
tés ne viennent concurrencer les pro-
duits fabriqués en Europe mais soumis 
à un prix du carbone, au risque de pré-
cipiter des délocalisations industrielles. 
Il s’agit là de mettre en place des règles 
du jeu équitables pour éviter la concur-
rence sauvage et un dumping carbone 

S qui viendraient s’ajouter à un dumping 
social qui a fait tant de mal aux salariés 
européens depuis trente ans.
En érigeant une frontière verte aux 
portes de l’Europe, nous éviterions 
que l’Union européenne soit un 
marché ouvert à tous les vents, un 
terrain de jeu de bisounours dans un 
monde de fauves qui protègent leurs 

marchés, Chine et États-Unis en tête. 
La mondialisation n’a pas d’avenir si 
elle est sauvage, elle doit être juste 
et empreinte de réciprocité. Puisque 
nous en sommes loin, l’Europe ne peut 
plus se contenter d’être l’idiote utile du 
village mondialisé.
C’est pourquoi elle doit, avec son plan 
de relance et son Green Deal, com-
mencer à mettre en place ses fron-
tières vertes. Ne serait-ce que pour 
éviter que tout l’argent du plan de 
relance européen vienne soutenir les 
emplois chinois au lieu de servir avant 
tout à créer des emplois en Europe ! Et 
que tous les efforts de décarbonation 
réalisés au sein de l’Union européenne 
soient réduits à néant par les importa-
tions carbonées !

ACTUS INTERNATIONALES



Si vous êtes aidant d’un 
parent, d’un enfant, d’un 
voisin ou d’un proche, votre 
quotidien peut se révéler 
difficile. Connaissez-vous 
bien toutes les aides dont 
vous pouvez bénéficier ?

1. DISPOSITIFS POUR LES SALARIÉS 
AIDANTS STATUTAIRES DE LA 
BRANCHE DES IEG  (accord de 
Branche sur les Droits familiaux  
du 15 décembre 2017 et avenants 
signés par la CFE Énergies)

Une plateforme téléphonique 
proposant deux niveaux de 
services 
Niveau 1 : réservé à tous les aidants
l  une écoute, du conseil social, un dia-

gnostic de la situation de l’aidant,
l  des informations pratiques (aides 

publiques, droits à congés, orienta-
tion vers les organismes compétents, 
structures de répit, services d’aide à 
domicile),

l  des groupes de paroles, une écoute 
psychologique des aidants, un conseil 
médical et/ou conseil juridique.

Niveau 2 : pour les aidants indemni-
sés au titre d’un congé de présence 
parentale ou de solidarité familiale
l  une formation sur les bons gestes par 

une infirmière spécialisée à domicile,
l  des informations/conseils/orien-

tation par téléphone en matière de 
santé et en matière sociale,

l  des aides financières et du droit 
au répit en fonction de chaque 
situation : auxiliaire de vie, garde et 
conduite à l’école des enfants, assis-
tance administrative à domicile, livrai-
son de médicaments, etc.

Des congés  
l  de solidarité familiale,
l  de présence parentale,
l  de proche aidant.
Voir 100 % Énergies no 909 et notre 
fiche AVDPP consultable sur notre 
site Internet www.cfe-energies.com

2. DISPOSITIFS « ACTIVITÉS 
SOCIALES » OUVERTS AUX 
SALARIÉS ET AUX RETRAITÉS  
DES IEG 
La CCAS et/ou CMCAS proposent 
notamment aux salariés et retrai-
tés des séjours adultes et enfants en 
« centres pluriels », permettant un 
temps de répit pour les aidants, avec 
des séjours encadrés pour les ayants 
droit invalides ou handicapés.
www.ccas.fr

3. DISPOSITIFS CONFÉDÉRAUX 
CFE-CGC « SANTÉ AU TRAVAIL-
HANDICAP » 
Le guide des aidants familiaux élaboré 
par la Confédération CFE-CGC (2018) 
donne les clés juridiques et opération-
nelles en fonction du profil de l’aidant 
et de celui qu’il aide. 
https://fr.calameo.com/
read/003664566dbddbdee3b0a

AIDANTS, FAITES-VOUS AIDER !

À VOS DROITS, PRÊTS, PARTEZ ! 

Pour connaître les dispositifs 
du droit commun : 
www.legifrance.gouv.fr
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Plateforme téléphonique,  
de 9h à 17h30 
•  09 86 86 00 56 pour la France 

métropolitaine 
•  05 96 60 74 19 pour les Antilles, 

la Guyane et Saint-Pierre-et-
Miquelon 

•  02 62 90 20 20 pour la Réunion  
et Mayotte

BON À SAVOIR  
Des dispositifs 

complémentaires proposés par 
certaines entreprises des IEG 
sont disponibles sur leur site 
Internet. Un guide est aussi en 
ligne sur le site de la Branche 
Professionnelle du SGE des IEG 
sgeieg.fr
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Pour en savoir + 
www.ag2rlamondiale.fr/bran-
chez-vous-sante

PUBLI-REPORTAGE

ZOOM SUR NOS PARTENAIRES

Anne-Charlotte BACH parle de prévention et nous explique 
comment chacun d’entre nous peut avoir au quotidien 

un impact sur sa propre santé.

La crise sanitaire liée au 
Covid-19 nous rappelle à 
tous l’importance d’être en 
bonne santé. Que faites-
vous pour accompagner 
les salariés dans cet 
objectif ?
Anne-Charlotte BACH : Même 
si notre métier premier est d’indemni-
ser le risque, participer à sa prévention 
est fondamental pour nous. Bien sûr, 
nous accompagnons salariés et entre-
prises sur des pathologies liées à l’exer-
cice de leurs fonctions. Au-delà de cela, 
divers travaux ont montré ces dernières 
années que nous sommes tous acteurs 
de notre santé et c’est un message que 
nous souhaitons porter.

Avez-vous des exemples 
concrets à nous donner ?
A-C. B. : Oui. Prenons l’exemple 
des cancers et de la prévention de 

leur récidive. Le cancer est la première 
cause de mortalité en France avec 
près de 400 000 nouveaux cas et 
150 000 décès du cancer par an. Et 
malheureusement, les cas de récidives 
sont nombreux. Or, on évalue à 40 % le 
nombre de cas qui seraient évitables par 
un changement des comportements 
du quotidien.
Nous avons mis en place #Parcours 
INM après cancer, un programme 
d’accompagnement de lutte contre les 
récidives, après cancers, construit à base 
d’interventions non médicamenteuses 
(INM). Il s’inscrit dans la continuité de 
notre engagement dans le programme 
Activ’ (avec l’Institut Curie) sur le cancer 

Anne-Charlotte BACH, 
Responsable de Développement chez 

AG2R LA MONDIALE

RENCONTRE AVEC...

du sein pendant près de cinq ans, qui 
avait pu démontrer qu’un programme 
personnalisé à base d’activité physique 
adaptée (APA) et de coaching nutri-
tionnel pouvait réduire de 30 à 50 % le 
risque de récidive.
Forts de cette expérience et avec la 
volonté de généraliser cet accompa-
gnement à tous les cancers (solides), 
un groupe de travail scientifique piloté 
par le Professeur Grégory NINOT a 
permis la conception, la mise en œuvre 
et le déploiement national de ce pro-
gramme de lutte contre les récidives 
à base d’INM pour les assurés des 
branches.
Autre domaine, autre axe de préven-
tion sur lequel nous avons travaillé et sur 
lequel nous communiquons vers nos 
assurés : la santé bucco-dentaire. On 
ne dira jamais assez la nécessité d’aller 
chez son dentiste à des âges clés pour 
un adulte que sont 35 et 55 ans. C’est un 
geste simple, mais qui peut être capital 
lorsque l’on connaît l’impact que peut 
avoir notre état bucco-dentaire sur 
notre santé globale.
Ces deux actions ont été développées 
dans le cadre de notre programme de 
prévention « Branchez-vous santé », 
récemment récompensé par l’Argus 
d’Or 2020 dans la catégorie Assurance 
de Personne Santé /Prévoyance. 

Nous sommes tous acteurs 
de notre santé !
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RESTEZ BRANCHÉS

Que ce soit pour des raisons 
idéologiques, économiques 

ou familiales, le télétravail 
connaît un essor majeur depuis 

quelques années. . . Et c’est 
encore plus vrai aujourd’hui 

pour les raisons sanitaires 
que nous connaissons tous. 

Zoom  sur quelques conseils et 
outils pour télétravailler.

1 Les bonnes pratiques
Pour être dans de bonnes conditions, 
il est préférable de suivre quelques 
règles :
q  Avoir une pièce à part pour s’iso-

ler du reste du logement et travailler 
tranquillement :

l  s’installer confortablement sur un 
vrai bureau,

l  se contraindre à une routine pour 
identifier les moments de travail et 
de repos, conserver ses horaires de 
travail habituel,

l  ne pas hésiter à se mettre en mode 
« Ne pas déranger » pour une 
heure ou deux afin d’être concen-
tré,

l  ne pas oublier de faire des pauses 
régulièrement.

q  Utiliser un VPN. C’est ennuyeux 
de ne pas pouvoir se connecter à 

certains outils réservés au réseau 
local de votre entreprise. En utili-
sant un VPN pour vous connecter 
au réseau de votre entreprise, tous 
ces problèmes disparaissent.

q  Privilégier un écran à diago-
nale large (> 24 pouces) plutôt 
que l’écran de votre PC portable  
13 pouces tout petit (pensez à vos 
pauvres cervicales !). Si vous pou-
vez en avoir plusieurs, c’est encore 
mieux ! 

2 Partager  
des documents
Au-delà de WeTransfer, il existe de nom-
breux services dédiés pour envoyer des 
fichiers volumineux (images, vidéos, 
etc.). 
qSmash est un service français, sans 
publicité et simple d’utilisation. Vous 

transférez facilement tous types de 
fichiers, sans limite de poids, même 
dans sa version gratuite. Vous n’avez 
pas besoin de créer un compte pour 
utiliser le service. Le destinataire peut 
visualiser les fichiers envoyés, avant de 
les télécharger. 
fromsmash.com
qpCloud assure gratuitement l’envoi 
de fichiers volumineux jusqu’à 5 GB et 
ne requiert aucune inscription. Il permet 
d’envoyer un mail à 10 destinataires 
maximum (mais pas de générer un lien 
de téléchargement). 
transfer.pcloud.com
q Swiss Transfer vous permet 
d'envoyer gratuitement des fichiers 
très volumineux (jusqu’à 50 Go) à plu-
sieurs destinataires, soit par mail ou soit 
en générant un lien que vous pouvez 
copier.
www.swisstransfer.com

OPTIMISER  
SON TÉLÉTRAVAIL
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RESTEZ BRANCHÉS

projet. Slack fonctionne avec plus de 
1 500 applications et services externes, 
vous offrant une plateforme entière-
ment flexible et extensible. 
slack.com/intl/fr-fr
qMicrosoft Teams : le réseau social 
d’entreprise de la suite Office 365 est 
un outil de collaboration et de par-
tage complet et robuste qui permet 
au personnel de plusieurs sites de 
travailler ensemble en tant qu’unité 
transparente et fonctionnelle. Vous 
pouvez l’utiliser gratuitement jusqu’à 
300 utilisateurs.
products.office.com/fr-fr/
qZoom est un outil similaire à 
Skype. Vous organisez des appels  
téléphoniques en tête à tête ou en 
équipe, au sein de salles de réunion 
virtuelles. Zoom est très stable, 
consomme peu de bande passante et 

Sources 
www.blogdumoderateur.com/selection-outils-teletravail
www.codeur.com/blog/outils-pratiques-teletravail

qWeTransfer qui reste une réfé-
rence vous permet de transférer gratui-
tement par mail des fichiers d’une taille 
allant jusqu’à 2 Go. 
wetransfer.com

3 Mieux 
communiquer en 
équipe
La communication est essentielle, sur-
tout lorsque vous êtes loin de vos col-
lègues. Et quelques outils peuvent vous 
faciliter la vie.
qTelegram : vous pouvez l’installer 
directement sur votre ordinateur et 
votre téléphone. Très pratique, car vous 
pouvez alors causer avec vos collègues 
toute la journée et éviter les 150 emails 
par jour. 
telegram.org
q Slack : C’est une plateforme 
de messagerie qui permet de créer 
différents canaux de conversation 
(publics ou privés) afin de bien séparer 
les discussions inhérentes à chaque 

garantit de ce fait une excellente qua-
lité des échanges. 
zoom.us
qEyesOn est un outil de visioconfé-
rence pour mettre en place très faci-
lement des réunions vidéo. Une alter-
native très sérieuse à des plateformes 
comme Zoom ou Teams pour vous et 
vos équipes. 
www.eyeson.com
qMiro est un tableau blanc digital et 
collaboratif. Vous pouvez ajouter des 
post-its, des formes, du texte. . . Comme 
sur un vrai tableau blanc ! 
miro.com

4 Des outils de suivi 
des tâches et de gestion 
de projets
qAsana est un outil de gestion de 
projet collaboratif pour organiser 
et coordonner les tâches. Chaque 
membre de l’équipe peut voir les projets 
en cours et à jour, accéder à un suivi des 
tâches à réaliser et des délais, dans une 
fenêtre unique et depuis n’importe quel 
terminal (gratuit jusqu’à 15 personnes). 
asana.com/fr
qTrello est l’une des applications 
no 1 en matière de gestion de projets 
d’équipe : très pratique, très facile d’uti-
lisation et totalement gratuite. C’est le 
logiciel qui a popularisé le mode « Kan-
ban », c’est à dire le fait de glisser des 
cartes d’une colonne à l’autre en fonc-
tion du stade d’avancement d’une tâche.
trello.com
qToggl Plan : Cet outil, gratuit jusqu’à 
5 utilisateurs, permet de gérer des pro-
jets sur plusieurs mois et de visualiser 
les tâches des différents membres de 
l’équipe, au sein d’un calendrier. 
toggl.com/plan
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Chers lecteurs, si vous aussi vous êtes écrivains  
à vos heures, faites-le-nous savoir :  
communication@cfe-energies.com

CULTURE

LA FANTASIA 
LORIS CHAVANETTE 
ALBIN MICHEL

Ce roman retrace le récit pour 
son petit-fils de Mariane, résidente 
montpelliéraine, à propos de sa 
jeunesse en Algérie, du côté de 
la cité de Mostaganem. Laissée 
à sa descendance sous forme 
écrite, l’histoire plonge dans le 
passé d’une famille européenne 
qui dut rentrer en France à l’heure 
de l’indépendance. La narratrice 
s’est trouvée involontairement 
mêlée à une tragédie touchant 
une famille algérienne. Elle connaît 
une aventure improbable avec 
un descendant des Maures qui 
vit le deuil de son frère, victime 
d’un accident fatal le jour de 
son mariage. Cet amour inopiné 
représente une véritable fracture 
dans la vie bien rangée de Mariane. 
Symboliquement, c’est dans la 
vigueur d’une fantasia, forme 
d’art équestre traditionnel en 
vigueur dans le Maghreb, que se 
noue l’intrigue de son histoire 
passionnelle. Tout oppose la 
femme de colon et le jeune Maure, 
la culture comme le statut social. 
Et c’est dans l’irréalité d’une nuit 
de prière, sur les hauteurs de la 
ville, que le choc passionnel trouve 
son paroxysme. Un thème original 
paré d’une description envoûtante 
de l’Algérie de 1953, à l’aube du 
déclenchement d’une longue 
guerre.

LE VOYAGEUR
ULRICH ALEXANDER BOSCHWITZ  
GRASSET

Otto SILBERMANN est un homme d’affaires 
juif, bourgeois bien installé et respecté, qui vit à 
Berlin au moment de la tristement célèbre nuit 
de Cristal. Sa vie bascule brutalement, quand les 
arrestations arbitraires se multiplient et que les 
domiciles sont vandalisés. Ceux qu’il croyait être ses 
amis se détournent de lui, quand ils ne profitent pas 
financièrement de la situation pour pousser leur 
avantage, le spolier honteusement. Otto doit fuir 
sa ville, laisser sa femme « aryenne » qui rejoint sa 

propre famille. En danger partout, il prend des trains pour se trouver toujours nulle 
part, entamant un mouvement sans fin : Hambourg, Dortmund, Munich, Aix-la-
Chapelle. . . Il croise des dénonciateurs potentiels, des membres du parti, parfois 
aussi des êtres compréhensifs. Mais il est refoulé à la frontière belge et reprend 
alors son itinérance infernale. Lorsqu’Otto perd son argent, il ne trouve que des 
autorités hostiles en face de lui. Peu à peu, l’homme plonge dans un désespoir 
qui confine à la folie. Le récit poignant d’un homme patriote, ancien combattant 
de la Grande Guerre, traqué dans son propre pays : avec en prime une très belle 
description du monde ferroviaire germanique des années 1930.

KIOSQUE
JEAN ROUAUD 
GRASSET

L’écrivain nous raconte une histoire 
vraie, celle d’un futur prix Goncourt, 
qui a travaillé plusieurs années dans 
un kiosque de la rue de Flandre, à 
Paris : une succession de moments 
quotidiens, avec les amis et les 
habitués du coin à journaux et à 
magazines. Cette aventure, c’est 
tout simplement la sienne. Elle narre 
les clients qui ont leurs manies, 
leurs tics, leur surgissement banal et 
régulier dans l’agitation récurrente 
du quartier. Chaque protagoniste 
possède une histoire, une souffrance, 
parfois une drogue, souvent une 
lubie. Les commentaires vont bon 
train autour du kiosque, conjuguant 
l’actualité politique et internationale 
avec le vécu personnel de ces acteurs 
malgré eux de cette grande saga des 

petites gens. Il y a comme un parfum 
de poésie lascive et de résignation 
lancinante dans leur destin personnel. 
L’auteur nous offre une farandole de 
descriptions et d’impressions, dans un 
style inimitable ponctué de longues 
phrases entraînantes. Une belle 
aventure, tellement parisienne et vraie.




