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ÉDITO

MERCI POUR  
VOTRE SOUTIEN

Ce 913e numéro de notre magazine marque 75 ans 
d’information à votre service, adhérents de la CFE 
Énergies. Le 16 mai 1946 paraissait en effet pour la 
première fois, le Bulletin de Quinzaine de l’Union 
Nationale des Cadres et de la Maîtrise. Depuis tout ce 
temps, chaque équipe fédérale a eu à cœur de vous 
informer et de décrypter l’actualité de nos entreprises, 
de partager des analyses et de vous rendre compte des 
actions menées par votre fédération. 

En 2021, c’est également le 75e anniversaire de 
notre statut du personnel. Agrégeant les meilleures 
dispositions des statuts et conventions des entreprises 
nationalisées, avant-gardiste dans certaines de ses 
dispositions, il hisse toute une profession vers le haut. 
Vilipendé dès sa publication le 22 juin 1946 et depuis 
régulièrement critiqué et remis en cause, il demeure 
à ce jour, l’un des contrats sociaux parmi les plus 
avancés. Parce que nous y sommes tous attachés, il 
nous appartient de le défendre dans son application 
collective et individuelle, et de le faire évoluer lorsque 
cela s’avère nécessaire.

Ces derniers mois, vous avez pu observer la capacité 
des organisations syndicales à agir auprès des acteurs 
politiques et institutionnels, parlementaires, élus 
locaux, préfets... mais également à mobiliser les médias 
pour infléchir orientations, projets et décisions, qui 
concernent notre secteur d'activités. Ainsi, l’action 
syndicale dépasse nécessairement le périmètre 
de la seule entreprise tout comme elle dépasse les 
frontières nationales. C’est précisément le thème du 
dossier de ce numéro d'été. Qu’il s’agisse de notre 
participation active dans le dialogue social européen 

à travers les comités d'entreprises 
européens d’EDF et d’ENGIE, et les 
différents comités de dialogue sectoriel  
de l ’Union européenne, de notre 
contribution à la négociation d’accords-
cadres mondiaux, de nos réponses aux 
consultations publiques de la Commission 

européenne ou encore de notre collaboration avec 
les fédérations syndicales internationales, l’action  
de la CFE Énergies aux niveaux européen et 
international est dense. 

Ce premier semestre s’est achevé par une nouvelle 
progression de l’Alliance CFE UNSA Énergies aux 
élections des membres des Conseils de surveillance 
des FCPE EDF et des membres du Conseil d’adminis-
tration de la CAMIEG. Merci pour votre soutien et 
votre confiance ! Ces élections ont cependant été 
marquées par un niveau élevé d’abstention. Vous le 
savez, pour être forts et défendre au mieux vos  
intérêts, nous avons besoin de vous, de vos votes.

En cette période estivale, je vous souhaite de passer 
de bonnes vacances, de profiter de vos proches, des 
libertés retrouvées et de vivre pleinement le moment 
présent. 
 

Hélène LOPEZ, Secrétaire Générale
#GénérationS CFE Énergies
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ACTUS BRANCHE

Statut du personnel 

UNE HISTOIRE DE PLUS DE 75 ANS

CONTINUITÉ DU 
SERVICE PUBLIC ET 
DROITS ACQUIS

L’article 47 de la loi de nationalisation 
de l’électricité et du gaz prévoit un 
statut pour le personnel en activité et 
le personnel retraité et pensionné des 
entreprises concernées. Ce statut ne 
peut réduire les droits acquis à date. 
Il faut donc recenser les dispositions 
de plus de 700 conventions et statuts 
alors en vigueur dans les compagnies 
d’électricité et de gaz, pour conserver 
tous les droits acquis, les harmoniser 

mais aussi les moderniser. Ces droits 
sociaux sont souvent plus avancés 
que ceux prévus par la législation du 
moment. La raison ? Il apparaît très tôt 
que le rôle stratégique des électriciens 
et des gaziers leur permet d’obtenir 
des avantages « hors du droit com-
mun ». La continuité nécessaire du 
service public est alors indissociable de 
« la paix sociale » et repose en partie sur 
l’octroi d’avantages spéciaux, souvent 
accordés à l’issue de grèves.

L’ASSIMILATION DES 
ÉLECTRICIENS ET 
GAZIERS PARISIENS

À Paris au début du xxe siècle, les 
gaziers et électriciens des compagnies 
parisiennes vont mener des actions 
jusqu’à obtenir en 1906 et 1907 leur 
assimilation au personnel municipal qui  
bénéficie de garanties et protection 
sociales avantageuses. Par exemple, 
on trouve dans la convention de 1907 
signée entre le Conseil municipal de 
Paris avec les compagnies d’électricité, 

le maintien des salaires et des emplois, 
l’assimilation des conditions de travail 
des municipaux, la reconnaissance des 
syndicats, de délégués permanents, 
un régime de retraite, dix jours de 
congés payés par an. Peu à peu, ces 
actions revendicatives dépassent le  
périmètre de la capitale et visent l’en-
semble des compagnies sur le territoire.

DES GARANTIES  
SOCIALES À  
CONSOLIDER 

Dès lors, les électriciens et gaziers 
continuent de mener des actions pour 
améliorer leurs conditions de travail et 
obtenir de nouvelles garanties sociales. 
En parallèle, ils agissent pour les conso-
lider et les faire appliquer de manière 
uniforme à l’ensemble de la profession. 
Ainsi, après la loi du 28 juillet 1928 qui 
oblige à inclure des dispositions sur le 
personnel dans les cahiers des charges 
de concessions, une commission tri-
partite élabore en 1937, un modèle 
de statut annexé auxdits cahiers des 
charges. La même année, un décret 
fixe la classification des emplois et 
salaires sur tout le territoire. À la veille 
de la seconde guerre mondiale, les 
garanties sociales dont bénéficient les 
électriciens et gaziers sont déjà très 
avancées pour l’époque : régime de 
retraite, congés payés, reconnaissance 
des syndicats... C’est aussi le cas pour les 
œuvres sociales de certaines compa-
gnies comme la Compagnie parisienne 
de distribution d’électricité (CPDE) 
dont les dispositions inspireront le texte 
de 1946. Le processus d’uniformisa-
tion d’un statut unique est en marche.  
Il aboutira le 22 juin 1946.

Le statut du personnel des 
Industries Électriques et 

Gazières est officiellement 
approuvé par le décret du  

22 juin 1946. Mais savez-vous 
que son histoire est bien 

antérieure et que le texte 
de 1946 est le fruit d’un 

processus revendicatif de 
plusieurs décennies ?
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ACTUS ENN

Dalkia Wastenergy  

UN ACCORD D’ENGAGEMENT 
RELATIF À SA CESSION

Nous vous en parlions dans notre précédent numéro, 
après 75 ans d'affiliation au groupe EDF, le groupe 

Dalkia, souhaitant conserver ses capitaux pour son 
propre développement, a annoncé en 2020 la cession 

de sa filiale Dalkia Wastenergy.

e 21 mai dernier, après avoir 
pris l'avis consultatif obligatoire du  
Comité social et économique de  
Dalkia Wastenergy, le Groupe a aus-
sitôt déclaré avoir signé un accord 
engageant, relatif à la cession de 
sa filiale à Paprec. La réalisation de 
l ’opération devrait avoir l ieu au 
troisième trimestre 2021 et reste 

conditionnée à l’obtention des auto-
risations règlementaires applicables,  
en particulier celle de l’Autorité de 
la concurrence. Le groupe français 
Paprec est spécialisé dans la collecte 
et le traitement des déchets. L’accord 
intervient après le début des négo-
ciations en mars 2021 entre les deux 
groupes. L’acquisition de cette filiale 
permettra à Paprec de devenir le troi-
sième acteur français de la valorisation 
énergétique des déchets et d’acquérir 
des compétences rares comme celles, 
par exemple, liées au marché des  
Combustibles solides de récupéra-
tion (CSR). Paprec a déjà indiqué aux 

organisations syndicales que cette 
nouvelle division retrouverait le 
nom de TIRU (Traitement indus-
triel des résidu s urbains) .  Cette 
entreprise avait été créée en 1922 
par la ville de Paris pour gérer les  
4 unités de valorisation énergétique 
franciliennes : Saint-Ouen, Ivry, Issy-
les-Moulineaux, Romainville.

Pour la CFE Énergies, 
les ambitions 
stratégiques de Paprec, 
associées à des 
réserves de capitaux 
importantes, sont sur 
le plan industriel de 
réelles opportunités 
pour l'avenir.  
En revanche, la partie 
sociale est loin  
de répondre aux 
nombreuses 
inquiétudes sur  
le changement des 
organisations et des 
conditions de travail.
Si certaines situations 
ont déjà trouvé une 
issue favorable, le 
champ des possibles 
des salariés qui 
bénéficient du  
statut des IEG va 
considérablement se 
réduire. Leur devenir 
est une préoccupation 
de nos militants qui 
ont, lors d’une 
rencontre, déjà pu 
alerter les dirigeants  
de Paprec.

L

Paprec Group est une entreprise 
française de collecte et recyclage 
de déchets industriels et ménagers 
fondée en 1994 dont le siège 
historique est situé à La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis).
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ACTUS ENN

GazelEnergie  

L’HOMOLOGATION DU PLAN  
SOCIAL EST SUSPENDUE

Pour rappel, la France qui 
veut fermer ses quatre 

dernières centrales à charbon 
d’ici 2022* a publié le  

29 juillet 2020 l'ordonnance 
Charbon portant sur diverses 
mesures d'accompagnement 

des salariés.

a zelEnergie qui possède  
deux centrales à charbon respec-
tivement sur les sites de Gardanne 
(Bouches-du-Rhône) et Saint-Avold 
(Moselle) a soumis un Plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE) concernant 
219 postes au sein des Industries 

G

Électriques et Gazières. Ce PSE a été 
homologué par la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) le 31 mars, soit  
14 jours après l'avis obligatoire du 
Comité social et économique (CSE). 
Le CSE a réagi et a engagé une requête 
auprès du Tribunal administratif (TA) 
de Cergy-Pontoise, pour demander la 
suspension et l’annulation de la déci-
sion de la DIRECCTE d’Île de France.
Le 31 mai dernier, dans la décision ren-
due en référé, le TA de Cergy-Pontoise 
a suspendu l'exécution de la décision 
de la DIRECCTE qui avait homologué 
le PSE et ce, jusqu’à ce que le TA statue 
sur la légalité de cette décision. Les 

critères d'ordre n’ont pas été jugés 
conformes en l’état. Autrement dit,  
il est reproché à la DIRECCTE l’homo-
logation d’un document unilatéral.

La requête engagée, notamment 
par le CSE et soutenue par  
les fédérations CGT, CFDT,  
CFE-CGC et FO, a donc été 
entendue. Les premiers avis  
de licenciement qui devaient  
être prononcés le 15 juin sont 
donc pour l’instant suspendus, 
en attendant un jugement au 
fond prévu le 12 juillet 2021.

* La centrale du Havre détenue par EDF 
a définitivement cessé de produire  
le 31 mars 2021. 

L'unité charbon de Gardanne (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avold (Moselle)



PUBLIREPORTAGE
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ACTUS EDF

Depuis avril, la CFE Énergies 
et les trois autres fédérations 

syndicales représentatives 
des IEG, y compris leurs 

confédérations, ont 
rencontré plusieurs fois les 
conseillers du ministère de 

l’Économie, des Finances et 
de la Relance et le ministre 

lui-même. La décision 
concernant l’avenir d’EDF 

étant désormais du ressort 
de l’Élysée, elles ont écrit au 

président de la République 
pour lui demander 

d’abandonner le projet 
Hercule, rebaptisé Grand EDF.

ans le cadre de l’Interfédé-
rale, la CFE Énergies, portant égale-
ment la voix de l’Alliance CFE UNSA  
Énergies, a demandé au gouverne-
ment de clarifier les nombreuses incer-
titudes liées à l’accord en cours de 
négociation avec la Commission euro-
péenne (CE). À ce jour, aucune réponse 
n’a été apportée aux nombreuses 
questions techniques et précises, 
posées par la CFE Énergies. Pourtant, 
les zones d’ombre liées aux contrepar-
ties exigées par la CE sont nombreuses 
et elles pourraient conduire, de fait, à 
une concurrence entre les trois socié-
tés issues du démantèlement d’EDF. 
Une autre exigence de la CE pourrait 
avoir pour conséquence la séparation 
définitive entre le commercialisateur 
et le producteur nucléaire pour per-
mettre à ce dernier de bénéficier d’une 
meilleure rémunération. Enfin, pour 
solder l’ensemble des contentieux 

en cours, rien n’interdirait d’imaginer 
qu’au final, la quasi-régie hydraulique 
soit sortie d’EDF, confirmant alors la 
désintégration totale d’EDF et la fin des 
synergies opérationnelles.
Concernant Enedis, la CFE Énergies a 
réaffirmé son opposition au montage 
envisagé entraînant une cohabitation 
d’un monopole naturel régulé avec des 
activités concurrentielles dérégulées. 
Quant aux pseudo-garanties actionna-
riales proposées par le Gouvernement 
pour garantir une non-privatisation, 
elles ne sont guère convaincantes  
(cf.  Gaz de France). Pour la CFE Énergies, 

D
Enedis doit garder le statut de filiale 
directe d’EDF, 100 % publique, comme 
l’exige le Code de l’Énergie.
Pour autant, si elle est fermement 
opposée à Hercule, la CFE Énergies, 
est bien consciente que le statu quo 
n’est pas tenable pour EDF. Aussi, elle 
demande une réévaluation du prix de 
l’AReNH1 à un prix permettant la cou-
verture des coûts de production d’EDF, 
et une recapitalisation d’EDF qui per-
mettrait de renforcer ses fonds propres 
et donc sa capacité d’investissement.

HERCULE : LA BALLE EST  
DANS LE CAMP DE L’ÉLYSÉE

La CFE Énergies est prête à une concertation 
honnête et sincère, mais elle attend des réponses 
claires et précises, de réels engagements et 
un débat de fond via la mise en place d’une 
commission sous l’égide du Haut-Commissaire 
au Plan et impliquant le Parlement. Sans ces 
réponses, difficile d’aller de l’avant sur une 
réforme aussi floue que dangereuse !

1. AReNH : Accès régulé à l'électricité 
nucléaire historique
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ACTUS EDF

1. Des embauches plus 
nombreuses
Recrutement annuel d’au moins  
40 travailleurs statutaires (au lieu de 
30 initialement) en situation de handi-
cap, soit a minima 120 sur la durée de 
l’accord dont au moins 10 % de cadres.

2. Ancienneté : attribution 
plus précoce des médailles
Anticipation de 3 ans pour l’attribution 
des médailles d’ancienneté : 

 3. Le Congé fin de carrière, 
assorti de meilleures 
conditions

Possibilité de départ en Congé fin de 
carrière à des conditions avantageuses 
pour le salarié : en travaillant à 80% d’un 
temps plein, rémunéré à 90% du salaire 
d’un temps plein.  

4. Le budget alloué  
en augmentation
Obtention d’un budget de 7 Millions 
d’euros (au lieu de 6 initialement) ; les 
dépenses seront recentrées sur des 

actions dédiées aux salariés d’Enedis  
(3 900 K� par rapport aux 3 525 K� 

initiaux).

5. La déclaration RQTH1 

Pragmatique, soucieuse de la défense 
des intérêts de tous les salariés ,  
l’Alliance CFE UNSA Énergies souligne 
l’importance de la déclaration RQTH 

dès la survenue d’un handicap et le 

Le 24 mars 2021, l’Alliance CFE UNSA Énergies a signé ce 
nouvel accord 2021-2023 qui prend en compte 100 % de ses 

revendications. Tour d’horizon des avancées obtenues en 
faveur des salariés en situation de handicap.

ENEDIS : UN NOUVEL ACCORD 
HANDICAP AMBITIEUX

1. RQTH : Reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé

Médaille  
des IEG

Ancienneté  
dans les IEG

17 ans au lieu de 20
22 ans au lieu de 25 
27 ans au lieu de 30
32 ans au lieu de 35
36 ans au lieu de 39
39 ans au lieu de 42

Bronze
Argent
Vermeil
1er Or
2e Or
Grand Or

Dans le cadre de cet accord, 
l’Alliance veillera lors de son suivi, 
à ce que tout soit mis en œuvre 
et respecté, notamment en ce 
qui concerne la résorption des 
écarts salariaux.

rôle majeur des acteurs de santé dans 
le dispositif. Le présent accord prend 
en considération la pénibilité associée 
au handicap et garantit un parcours 
professionnel dans la durée.
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ACTUS ENGIE

information et la consultation 
des instances représentatives du per-
sonnel a été clôturée par un avis néga-
tif du Comité d’entreprise européen  
d’ENGIE (CEE) rendu le 23 juin 2021.  
Le projet consiste en un regroupe-
ment des activités de services non liées 
à la transition énergétique (installations 
électriques, « Facility Management »*, 
etc.). Environ 70 000 salariés dont  
26 000 en France sont concer-
nés par cette opération. Ce projet 
impacte principalement les filiales 
INEO, AXIMA et AXIMA concept. 
Elles seront rassemblées sous une 
même entité baptisée « BRIGHT » 
qui sera dotée de son propre siège 
social : TOPCO. Comme le Groupe 
l’a annoncé, le capital de BRIGHT sera 
ouvert, voire vendu (selon les intérêts 
des éventuels repreneurs). Mais a 
priori, selon les scénarios qui se des-
sinent, ENGIE resterait probablement 
actionnaire de l’entité (minoritaire) à 
moyen terme. D’ores et déjà, selon 
la presse, plusieurs groupes ou fonds 
d’investissement semblent manifester 
un intérêt (Bouygues, SPIE, etc.)

DES ENGAGEMENTS 
SOCIAUX ET UN 
MÉMORANDUM

Les élus du Comité d’entreprise euro-
péen (CEE) ont travaillé sur des enga-
gements sociaux, dans le cadre du 
projet, qui portent notamment sur la 
préservation de l’emploi (pas de licen-
ciements, ni de départs contraints, 
mobilité, etc.), le maintien de la stabi-
lité du périmètre de BRIGHT, la pré-

servation des droits sociaux collectifs 
actuels de leur entreprise (accords, sta-
tuts sociaux collectifs, etc.). Il a été aussi 
acté la mise en place, dès la création de 
l’entité BRIGHT, d’un groupe de travail 
ad hoc au niveau du CEE pour garantir 
la continuité du dialogue social et le 
suivi de projet au sein de BRIGHT.
En parallèle, les représentants du CEE 
travaillent sur un mémorandum qui 
devrait être communiqué aux can-
didats à l’acquisition de BRIGHT. Les  
élus du CEE émettront un certain 
nombre de demandes et proposi-
tions, soumises aux candidats, portant 
sur le projet d’entreprise et industriel, 
l’actionnariat et la structure financière, 
le projet social, l’association des sala-
riés à la gouvernance et à la réussite de 
l’entreprise BRIGHT. 

Groupe ENGIE   

CRÉATION DE L’ENTITÉ BRIGHT 
LE 1ER JUILLET 2021 

L'

Cinq thématiques seront scrutées :
l   sécurisation des périmètres repris,
l   localisation des centres de décision,
l   projet industriel,
l   projet RSE,
l   politique d’emploi et de sous-traitance.

* Facility Management : ensemble de 
services et prestations liés à la bonne gestion 
opérationnelle et stratégique des entreprises.

La CFE Énergies a été moteur et  
à l’initiative de ces engagements 
obtenus dès l’annonce du projet  
de la création de BRIGHT. Pour la 
CFE Énergies, ces engagements 
permettront de sécuriser le 
périmètre et l’avenir de BRIGHT, 
mais aussi de préserver cette entité 
de fonds prédateurs qui seraient 
intéressés par le rachat de BRIGHT 
pour ensuite la revendre par 
« morceaux » afin d’en tirer une 
plus-value au détriment d’un réel 
projet industriel de développement.

DERNIÈRE MINUTE
La nouvelle marque de l'entité BRIGHT sera EQUANS
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ACTUS ENGIE

ès septembre 2020, la DRH 
d’ENGIE a lancé une expérimentation/
évaluation du télétravail (hors circons-
tances exceptionnelles) en concertation 
avec les partenaires sociaux. Malgré le 

NGIE a confirmé l’arrêt définitif 
de ses tranches nucléaires en 2025, 
conformément à ce que prévoit la  
loi en Belgique, ainsi que son désen-
g agem ent tot a l  du charbon à 
l’horizon 2025-2027. À l’occasion de  
la présentation des résultats annuels 
2020, ENGIE a acté la non-prolonga-
tion du fonctionnement des centrales 
nucléaires belges pour une durée de 
vingt ans supplémentaires. ENGIE 
exploite les deux centrales belges 
en activité, à Doel et à Tihange, soit  
sept réacteurs en activité. Le Groupe 
a prévu de fermer deux d'entre eux, 
Doel 3 en octobre 2022 et Tihange 2 
en février 2023.
Pour la CFE Énergies, la non-décision 
des différents gouvernements belges, 
quant à l’éventuelle prolongation des 
centrales, a précipité cette fermeture. 
C’est un chapitre qui se clôt. La Fédé-
ration sera vigilante quant à l’avenir 
des salariés qui seront concernés par 
la fermeture et le démantèlement de 
ces centrales.

D

E

bilan positif de ce retour d’expérience, 
la DRH Groupe ne semble pas ouverte 
à des innovations ou à des ruptures 
dans le cadre de l’organisation du travail. 
En effet, les orientations données aux 
différentes « Business Units » (entités) 
ne montrent pas un changement de 
posture conséquent.
Les principales propositions, notam-
ment dans les entités IEG, se limitent à :
l   2 jours de télétravail par semaine  

(un 3e de manière exceptionnelle et 
limitée),

l   prise en charge de 50 % de dépenses 
supplémentaires (chaise, bureau, etc.) 
dans la limite de 150 � remboursés,

l   une indemnité annuelle de 100 à  
150 � , accordée aux salariés qui 
optent pour le télétravail.

Cette année a été remplie 
de négociations collectives, 

en raison des reports liés à 
la crise sanitaire. En plus des 

négociations récurrentes, 
annuelles et triennales, 

différentes entités d’ENGIE  
(IEG et non IEG) se sont lancées 

dans celles portant sur des 
accords de télétravail.

Travail à distance, télétravail  

ACCORDS EN COURS  
DE NÉGOCIATION

Nucléaire  
en Belgique  

CHARBON 
DANS LE 
MONDE 

Pour la CFE Énergies, la réticence des DRH 
à l’amélioration des conditions de l’exercice 
du télétravail reste en décalage par rapport à 
l’aspiration des salariés et à la démonstration qu’ils 
ont faite durant la période allant de mars 2020  
à juin 2021 quand le télétravail était la règle.  
La CFE Énergies milite pour l’adaptation et 
l’amélioration des conditions du télétravail avec  
la prise en charge à 100 % des dépenses des salariés 
relatives à l’exercice de leur activité à domicile.

Tihange
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Du 1er au 15 juin 2021 ont eu lieu les 
élections du Conseil de surveillance 
(CS) des FCPE Actions EDF et ORS 
2019. Malgré un fort taux d’abstention 
à l’issue de ce scrutin de 15 jours, le choix 
des électeurs a été sans équivoque.
Avec près de 50 % de voix pour le 
FCPE EDF ORS et 40 % de voix pour le 
FCPE Actions EDF, les listes CFE UNSA 
Énergies – EAS ont obtenu respec-
tivement 6 et 5 sièges aux Conseils 
de surveillance. Elles arrivent en tête 
avec le plus grand nombre de voix, 
mais également le plus grand nombre 
d’électeurs. Merci à tous ceux qui nous 
ont fait confiance.

Cette élection s’est déroulée du 
21 au 24 juin 2021 et s’est caracté-
risée par un taux d’abstention très 
important avec seulement 37,66 % 
de votants (contre 50 % en 2015) 
et de nombreux dysfonctionne-
ments qui ont perturbé ce scrutin. 
L’Alliance CFE UNSA Énergies a 
obtenu 4 sièges au Conseil d’ad-

Élections  

DE BONS RÉSULTATS DANS  
UN CONTEXTE DE FORTE 
ABSTENTION

FCPE ACTIONS EDF

FCPE ORS

Listes 

CFE UNSA EAS
CFDT
CGT
FO
EEA

Listes

CFE UNSA
CGT
CFDT
FO

Listes

CFE UNSA
CGT
CFDT
FO

Listes 

CFE UNSA EAS
CFDT
CGT
FO
EEA

Nombre  
de sièges

5
3
2
1
1

Évolution

+ 2,47
+ 0,16
+ 0,43
- 0,94

Évolution

0
0
1

 - 10  

2021  (voix)

17,58 %
52,41 %
18,79 %
11,22 %

2021  (sièges)

4
14
5
2

2015  (voix)

15,11 %
52,25 %
18,36 %
12,16 %

2015  (sièges)

4
14
4
3

Nombre  
de sièges

6
2
2
1
1

Élections du Conseil de 
surveillance (CS) des FCPE 
Actions EDF et ORS 2019

Élection du Conseil d’administration de la CAMIEG

1. CMCAS : Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale
2. CCAS : Caisse Centrale d’Activités Sociales

ÉLECTIONS CMCAS EN VUE
Du 18 au 23 novembre 2021, tous les salariés et retraités 
des IEG seront appelés à voter pour élire les membres 
des Conseils d’administration des CMCAS1  et de la 
CCAS2. Cette élection est importante : c'est de votre 
Comité d'entreprise dont il s'agira. L’Alliance CFE UNSA 
Énergies fera des propositions innovantes pour satis-
faire l’ensemble des bénéficiaires. Nous comptons sur 
votre mobilisation lors de ces prochaines élections.

ministration de la CAMIEG et a 
conforté sa position. Avec près de 
18 % des voix, la liste de l’Alliance 
CFE UNSA Énergies est arrivée 
en 3e position, en progression de  
2,47 points par rapport à l’élection  
de 2015. Merci à tous les salariés et 
retraités qui ont porté nos repré-
sentants au CA de la CAMIEG.
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Rencontre avec…

Christine LÊ

Christine LÊ 
Experte formation professionnelle (CFE Énergies - Équipe Affaires juridiques et Appui au 
dialogue social) et Présidente de l’APEC (Association pour l’emploi des cadres)

Femme engagée, 44 ans, maman d’un 
garçon de 12 ans, Christine Lê est sur 
tous les fronts. Marseillaise et d’origine 
vietnamienne, elle est « montée » à 
Paris en 2005 et n’en repartira pas. 
Militante dès son plus jeune âge, elle 
a construit sa carrière professionnelle 
au fil des rencontres, attirée par des 
engagements d’intérêt général et par 
le domaine de la formation profes-
sionnelle. Elle enchaîne les expériences 
dans la communication, les RH et le 
syndicalisme. Elle est aussi, à ses heures, 
professeur à la Sorbonne. Depuis fin 
2019, elle préside le Conseil d’adminis-
tration de l’APEC.

D’où vient votre énergie 
pour concilier toutes vos 
activités ?
Christine LÊ : Je crois en un monde 
meilleur et en l’association des points 
de vue. Pour moi, la connaissance est la 
base de tout. Elle permet de raisonner 

en toute liberté sans dépendre de qui-
conque. Elle est infinie, mon feu inté-
rieur c’est : apprendre, réfléchir, douter, 
partager et transmettre.

Au-delà de votre fonction 
d’experte à la CFE Énergies, 
vous êtes présidente de 
l’APEC. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
C. L. : Forte de sa gouvernance 
paritaire, l’APEC créée il y a 55 ans 
par les partenaires sociaux, accom-
pagne l’ensemble de ses bénéficiaires 
(jeunes diplômés, cadres en emploi ou 
demandeurs d’emplois, entreprises) 

dans la sécurisation des parcours pro-
fessionnels, la transparence du marché 
de l’emploi de l’encadrement, le conseil 
en évolution professionnel. Elle dresse 
une vision prospective du marché de 
l’emploi des cadres. Grâce à son obser-
vatoire, elle livre des études qui éclairent 
ce marché et ses transformations.

Quelles ont été les actions 
de l’APEC en 2020, année si 
particulière ?
C. L. : Dynamique et active, la gou-
vernance paritaire de l’Apec n’a pas 
chômé en 2020 malgré un contexte 
inédit, incertain et si bouleversé. Elle a 
mis en place des chantiers prioritaires 
afin d’aider et d’être toujours plus 
inclusif. Je pense notamment à l’opéra-
tion « Objectif premier emploi », lancée 
en septembre 2020 pour accompa-
gner tous les jeunes diplômés à entrer 
dans la vie active, compte-tenu de la 
crise sanitaire, sociale et économique. 
Dispensés sur l’ensemble du territoire, 
en présentiel ou en distanciel, ces ate-
liers sont gratuits et ouverts à tous les 
Bac + 3. Pour s’inscrire, il suffit de se 
connecter sur le site internet  apec.fr

 Nous contacter  
ou nous rencontrer,  

c’est avancer !   

RAISON D’ÊTRE DE L’APEC
« Accompagnant les mutations du travail et de 
l’emploi, l’Apec s’engage pour une action efficace, 
inclusive et prospective au service de l’intérêt 
général et du dynamisme des territoires, pour les 
cadres, les jeunes diplômés et les entreprises.»
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Depuis la première directive d’ouverture des marchés de l’énergie dans les années 
1990, l’avenir des industries électriques et gazières et donc de nos emplois ne cesse  
de se jouer à Bruxelles. L’année 2021 ne déroge pas à cette règle avec les débats 
passionnés sur la taxonomie. Il est donc essentiel que la Fédération développe  
son action syndicale et institutionnelle auprès des institutions européennes.  
Au-delà des échanges réguliers que nous avons avec la Commission européenne  
et des eurodéputés, c’est aussi avec les fédérations syndicales européennes  
IndustriAll Europe et EPSU que nous avons bâti des relations nourries qui nous 
permettent de défendre nos positions. En ces temps herculéens où l’avenir d’EDF,  
du nucléaire, de l’hydraulique mais aussi du gaz se décide en grande partie à Bruxelles, 
c’est ce volet essentiel de l’action fédérale que nous vous proposons de découvrir.

LE SYNDICALISME 
EUROPÉEN  
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Le syndicalisme européen 
en plein essor

ommencée au sein des Comités d’entreprise euro-
péens d’EDF et d’ENGIE, l’aventure syndicale européenne 
de la Fédération a pris son premier essor lors de son adhé-
sion à IndustriAll Europe en 2012. Elle y est désormais 
reconnue pour la qualité de ses analyses et propositions, 
dans le domaine de l’énergie mais aussi en faveur d’une  
meilleure représentation des salariés. Adhésion à EPSU, 
structuration de l’action institutionnelle auprès des euro-
députés et de la Commission européenne... cette aventure 
a changé de dimension ces dernières années.
Après le Clean Energy Package de 2019 qui a clos vingt 
années de priorité donnée par Bruxelles à la construction 
d’un marché intérieur guidé par la seule concurrence, le 
Green Deal place désormais les enjeux énergétiques au 
cœur de l’agenda politique européen, mais avec de nou-
veaux maîtres-mots : la neutralité carbone, la stratégie 
industrielle et l’autonomie stratégique. Parce qu’elle a fait 
prendre conscience des dépendances stratégiques de 
l’Europe, la crise du Covid-19 a poussé les dirigeants euro-
péens à revoir leurs priorités, tout comme l’affirmation 
de la puissance chinoise les oblige à cesser d’être les idiots 
utiles du village mondial. Pour la Fédération qui n’a de cesse 
d’affirmer que toute politique énergétique doit être guidée 
par les impératifs de souveraineté, d’ambition climatique et 
de stratégie industrielle, cette évolution est salutaire, mais 
elle doit être approfondie. Les choix politiques européens 
doivent en effet être utiles aux citoyens, qui ne sont pas que 
des consommateurs, et surtout créer des emplois durables 
et de qualité.
Défendre les salariés, et donc l’avenir de leurs emplois, c’est 
là la raison d’être d’un syndicat. Elle passe par les échanges 
avec les eurodéputés, quand les directives sont débattues au 

C

  Porter la voix des salariés, 
lutter contre le dumping social 
au sein de l’Union Européenne, 
conquérir de nouveaux droits 

sociaux… n’est-ce pas là 
l’essence du syndicalisme ?   

Parlement européen et par des alliances avec d’autres syndi-
cats. Les syndicats français d’abord, quand il s’est agi d’aller à 
deux reprises rencontrer la Commission européenne pour 
dire tout le mal que nous pensions de la mise en concur-
rence des concessions hydrauliques, et les syndicats d’autres 
États-Membres ensuite, comme pour défendre la place du 
nucléaire dans la taxonomie européenne en cours d’éla-
boration. Dans chaque cas, c’est l’union qui fait la force… 
et qui permet de peser auprès des décideurs européens. 
C’est bien en s’unissant, en se fédérant, que les salariés font 
entendre leur voix et évitent aux décideurs de n’entendre 
que la parole des ONG qui, bien souvent, se prétendent les 
seuls représentants de la société civile.

LA TAXONOMIE, ILLUSTRATION  
DE L’ENGAGEMENT EUROPÉEN DE  
LA FÉDÉRATION
La Chine a renoué dès 2020 avec la croissance. Les États-
Unis de Joe BIDEN optent eux pour une relance massive 
et les géants mondiaux de la technologie se préparent dès 
à présent dans le monde d’après à pénétrer agressivement 
le secteur de l’énergie. L’Europe propose elle un plan de 
relance de 750 milliards d’euros destiné à encourager une 
reprise durable, et les fonds publics et privés sont aussi sur 
les rangs. Encore faudra-t-il s’assurer que ces fonds soient 
utilisés pour favoriser la réponse au défi climatique et une 
relocalisation industrielle européenne. Leur utilisation pour-
rait être détournée en faveur de lobbys puissants, de simples 
effets d’aubaine ou au profit exclusif de certains États dissi-
mulant leurs ambitions stratégiques et commerciales sous 
un masque écologique.

UN CLASSEMENT DES ACTIVITÉS 
DÉCISIF POUR L’AVENIR DES 
ENTREPRISES
Dans le secteur de l’énergie, le plan de relance doit aider à 
financer les investissements dans les infrastructures énergé-
tiques bas carbone. Sont concernées les filières industrielles 
et les entreprises effectivement écologiquement respon-
sables créant de la valeur ajoutée européenne, et qui sont en 
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mesure d’offrir des perspectives de qualité pour les salariés.
Dans ce contexte, la Fédération et son équipe Europe se sont 
intéressées à la taxonomie européenne dite verte, qui définira 
quelles activités et quelles entreprises se verront qualifiées de 
durables. Ces dernières seront en conséquence éligibles à 
des financements privilégiés, à taux d’intérêts plus faibles et à 
divers instruments financiers ou sociétaux tels les labels.
C’est la Commission européenne qui est en charge de la 
mise en place de cette taxonomie et l’évaluation devait 
être menée de manière technologiquement neutre en 
s’appuyant sur six objectifs de développement durable. Or, 
dès mars 2020, il était clair que ce n’était pas le cas. Les éner-
gies renouvelables intermittentes étaient parées de toutes 
les vertus et se voyaient donc dispensées d’une évaluation 
sur l’ensemble du cycle de vie ; le nucléaire et une partie de 
l’hydraulique mais aussi le gaz se trouvaient eux exclus, leur 
caractère décarboné étant reconnu, mais leur empreinte 
environnementale contestée (pour le nucléaire, notamment 
en raison du manque de solution pour les déchets ultimes). 
Néanmoins, la Commission ouvrait la porte à une expertise 
sur ce problème spécifique. Un an plus tard, en mars 2021, 
son service d’expertise interne constatait que l’enfouisse-
ment géologique profond, comme celui envisagé en France 
avec Cigéo, constituait une solution technologiquement 
mature unanimement reconnue par les États et autorités 
de sûreté des pays concernés. Cependant, la Commission 
refusait toujours l’inclusion du nucléaire, comme celle du gaz, 

dans le premier acte délégué1 de la taxonomie et remettait 
sa décision finale à une vague disposition législative, aux pro-
cessus, délais et résultat final très incertains.
Comme le gaz, l’exclusion du nucléaire de la taxonomie 
représente une menace existentielle et d’ampleur inédite 
pour tout ce secteur, fragilisant toute une filière de plus d’un 
million d’emplois en Europe. Pourtant, près de la moitié de 
l’électricité à faible teneur carbone en Europe est fournie par 
cette filière qui constitue un atout compétitif majeur pour 
la France. L’enjeu dépasse le seul nucléaire, privé de finan-
cements à bas taux, mais s’étend bien au-delà. Ses fournis-
seurs (lorsque leur chiffre d’affaires nucléaire dépasse 5 %) 
se verraient refuser le label « vert ». À très court terme, le 
nucléaire ne pourrait continuer à se développer en Europe 
qu’avec des financements chinois, russes ou américains, loin 
de l’autonomie dans un domaine essentiel à la réponse au 
défi climatique. 

PLUSIEURS SYNDICATS EUROPÉENS, 
UNE ACTION COMMUNE
À cette menace inédite a répondu une action inédite dont 
la Fédération a été l’un des principaux moteurs. En février 
2021, 12 syndicats européens de l’énergie (pour la France, 
l'interfédérale FNME-CGT, CFE-CGC Énergies, FCE-CFDT, 

1. Les actes délégués sont des actes juridiquement 
contraignants, assimilables à un décret, d’application 
immédiate dans tous les États-Membres.
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FO Énergie et Mines et la CFE-CGC métallurgie, auxquels 
se sont joints des syndicats bulgares, finlandais, belges, hon-
grois et roumains) ont écrit à la Commission européenne 
pour demander l’inclusion du nucléaire dans la taxonomie. 
Dans la foulée, l’interfédérale française écrivait au président 
de la République pour lui demander de s’engager résolu-
ment « pour éviter l’exclusion du nucléaire de la taxonomie 
européenne ». Le 25 mars, le président de la République et 
les chefs d’État et de Gouvernement de six autres pays euro-
péens ont adressé à la Commission européenne « un appel 
d'urgence pour assurer des règles du jeu équitables pour 
l'énergie nucléaire dans l'UE ».
Preuve que la pression syndicale porte ses fruits, le ministre 
français de l’Économie confirmait le 15 avril : « La France 
se battra pour que le nucléaire soit considéré comme une  
énergie décarbonée en Europe. » C’est bel et bien une  
action de sensibilisation et d’information des décideurs  
politiques menée par la Fédération qui a conduit à l’enga-
gement de plusieurs députés européens sur le sujet, ou à 
l’interpellation du Commissaire européen Thierry Breton 
lors de son audition au Sénat en mars.

UNE ACTION SOCIÉTALE INÉDITE
Cette mobilisation syndicale s’est accompagnée d’une action 
sociétale elle aussi, inédite : la publication d’une lettre ouverte 
adressée à la Commission signée par 46 ONG écologistes 
pro-nucléaires issues de 18 pays constatant qu’ « exclure 
l’énergie nucléaire de la taxonomie soutient une stratégie 
de transition énergétique notoirement insuffisante pour 
décarboner ». Pour les instances européennes habituées à 
un lobbying très bien organisé et disposant de moyens consi-
dérables d’ONG idéologiquement anti-nucléaires, ce fut une 
surprise ! En tant qu’acteur de la société civile, la Fédération se 
devait d’investir ce terrain pour ne pas laisser le champ libre.
La Commission européenne a fini par concéder qu’un acte 
délégué spécifique serait publié en juin, qui embarquerait le 
nucléaire et le gaz, considéré comme énergie de transition 
pour sortir du charbon dans certains pays. La vigilance reste 
de mise, d’autant que tous les problèmes ne sont pas réglés, 
notamment pour l’hydraulique et la bioénergie, et qu’il fau-
dra s‘assurer que la Commission se tient à son calendrier, sans 
quoi tout le processus serait à nouveau menacé.

Parce qu’il en va de l’avenir des salariés du nucléaire et de 
l’industrie gazière, la Fédération est fière de mener ce com-
bat pour une taxonomie plus juste et plus objective. C'est 
un sujet qui fait l’objet d’appréciations très contrastées entre 
différents pays et organisations, sur lequel les fédérations 
syndicales européennes sont pour le moins prudentes. Elle 
est tout autant heureuse d’avoir rendu possible de nouveaux 
contacts et de nouvelles solidarités syndicales au niveau 
européen que nous allons faire prospérer pour les combats 
syndicaux européens à venir.
Cette affaire de la taxonomie illustre bien la philosophie et la 
nécessité de notre engagement européen qui embrasse par 
ailleurs d’autres thématiques de la plus grande importance. 
Car l’Europe ne doit pas limiter son action à la défense des 
« citoyens-consommateurs » comme on l’entend bien sou-
vent dans les cercles bruxellois, elle doit prendre en compte 
d’autres impératifs : ceux d’une politique industrielle qui pré-
serve et crée des emplois qualifiés pour les salariés européens 
et, au-delà, ceux de la réindustrialisation, de la formation, 
des compétences ou de l’autonomie stratégique. Dans le 
domaine énergétique, dont dépendent tant d’autres activi-
tés de la société, l’impératif est celui d’une transition énergé-
tique climatiquement efficace, scientifiquement rationnelle, 
économiquement favorable et socialement juste.
C’est à travers un travail en amont incessant, compte-tenu du 
nombre et de l’ampleur des consultations, que nous pouvons 
faire entendre la voix des salariés des industries électriques 
et gazières et ne pas laisser leur avenir dicté par des groupes 
d’intérêt ou de pression très puissants et très bien organisés 
à Bruxelles ou à Strasbourg. Parce que notre avenir se décide 
aussi à Bruxelles, c’est là tout l’intérêt de l’action institution-
nelle européenne de la Fédération.

  La Fédération est fière  
de mener ce combat pour une 
taxonomie européenne plus 

juste et plus objective.  
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Luc TRIANGLE

Luc TRIANGLE, 
IndustriAll Europe 

Quelles sont les priorités 
d’IndustriAll Europe ? 
L. T. : Nous luttons pour une poli-
tique industrielle permettant aux 
salariés dont l'emploi disparaîtra ou 
changera d'en acquérir un de qualité. 
Nous nous concentrons sur la coor-
dination de nos politiques de conven-
tions collectives et de l'agenda social 
de l'Europe. Nous soutenons nos  
650 comités d'entreprise européens 
et en coordonnons les réponses com-
munes aux restructurations transna-
tionales. Nous soutenons le renfor-
cement des syndicats aux niveaux 
local et national. Le recrutement de 
nouveaux membres est essentiel pour 
renforcer notre voix.

Quelle est l’importance du 
secteur de l’énergie ?  
L. T. : C’est un secteur clé, dont les 
salariés vivent des transitions multiples 
et importantes, telles que la décar-
bonation ou la digitalisation. Comme 
dans les autres secteurs, nous prônons 
une transition juste, qui ne laisse per-
sonne ni aucune région de côté. Le sec-
teur de l’énergie touche à la question 
de la compétitivité de nos industries 
européennes. Enfin, nous insistons 
pour que l’énergie soit abordable pour 
toutes et tous.

Unis dans la diversité 
syndicale, c’est possible ?  
L. T. : Que vous veniez d'un grand ou 
d'un petit syndicat, d'un pays indus-
triellement fort ou non, de l'Est de 
l'Europe, de l'Ouest ou du Sud, Indus-
triAll doit vous reconnaître, écouter, 
prendre en compte l'opinion de cha-
cun. C'est pourquoi il est tellement 
important de rechercher le consen-
sus, lutter pour l'unité, sans oublier la 
solidarité. 
Je remercie la CFE Énergies pour sa 
forte implication dans les divers tra-
vaux de notre fédération, tout par-

ticulièrement en ce qui concerne la 
transition énergétique.

Quelle est votre 
motivation le matin en 
abordant la journée ?  
L. T. : Depuis plus de 30 ans, je suis 
convaincu que l'avenir du mouvement 
syndical se situe au niveau européen. 
Ce n'est pas facile. Nous avons des 
antécédents, des relations profes-
sionnelles, un fonctionnement, des 
organes consultatifs locaux ou natio-
naux différents et ne parlons pas les 
mêmes langues.
Mais IndustriAll Europe est reconnue 
comme le porte-parole des ouvriers 
et ouvrières industriels, cols bleus ou 
cols blancs. Les instances européennes 
nous connaissent et nous sommes 
écoutés et appréciés pour notre 
expertise et notre contribution. 
Nous sommes tellement plus forts 
lorsque nous unissons nos forces et 
que nous nous défendons les uns les 
autres ! 

  Dans le secteur  
de l'énergie,  

les salariés vivent  
des transitions 

multiples telles que  
la décarbonation ou  
la digitalisation.  

La fédération syndicale 
européenne IndustriAll 
Europe compte près de  
7 millions de membres dans 
près de 190 organisations  
de 38 pays. Luc TRIANGLE  
en est le Secrétaire Général.

DOSSIER
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Les enjeux sociaux 
européens

dorsale du dialogue social européen de notre secteur et réu-
nissent les fédérations syndicales européennes IndustriAll 
Europe et EPSU (dont la Fédération est adhérente) d’une 
part, et les organisations patronales Eurelectric et Eurogas 
d’autre part.
Pourquoi agir au niveau européen ? Parce que les enjeux 
sociaux européens sont de plus en plus interconnectés. L’em-
ploi, les conditions de travail, le handicap, la « transition juste », 
l’égalité hommes-femmes, la santé au travail, les réorganisa-
tions industrielles, la formation tout au long de la vie, la sous-
traitance responsable, la numérisation ou l’indépendance de 
l’industrie européenne sont des sujets qui concernent tous 
les salariés européens. Ils doivent aussi être discutés et négo-
ciés entre Européens des 27 pays de l’UE pour éviter que le 

i le secteur gazier européen suit avec attention le 
débat actuel sur la taxonomie européenne, ses intérêts ne 
se recoupent pas toujours avec ceux des autres énergéti-
ciens, et les intérêts des uns et des autres varient énormé-
ment selon les pays de l’Union européenne. Dès lors, les 
discussions au sein des divers groupes de travail d’IndustriAll 
Europe, d’EPSU ou d’IndustriAll Global Union, où les priorités 
des uns et des autres sont discutées entre syndicalistes, sont 
incontournables. Il faut mieux se comprendre, se présenter 
unis devant les Directions générales de la Commission euro-
péenne (DG Énergie ou DG Emploi) et se soutenir mutuel-
lement face aux décisions des gouvernements nationaux ou 
des Directions d’entreprise. À ce titre, les Comités de dia-
logue social sectoriels électricité et gaz constituent l’épine 

S
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dumping social prospère et fasse des ravages. Avec la pandé-
mie Covid-19 se sont ajoutés les nouveaux questionnements 
autour du télétravail et de la relance économique.
Les enjeux sociaux sont souvent transverses aux différents 
métiers et secteurs, et portés par la confédération CFE-CGC, 
par exemple dans les instances de la Confédération euro-
péenne des cadres (CEC) et du Comité économique et social 
européen (CESE). Tout comme notre Fédération répond de 
manière de plus en plus active aux consultations publiques 
de la Commission européenne en lien avec la transition éner-
gétique, la Confédération répond aux consultations dans 
le domaine social pour porter la voix de l’encadrement au 
niveau européen. Ainsi, en mai 2020, la CFE-CGC a contribué 
à la consultation publique sur les mesures de transparence 
salariale pour l’égalité professionnelle, en s’appuyant sur son 
réseau des référents Europe des fédérations CFE-CGC qui 
se coordonnent régulièrement pour porter des messages 
cohérents.
Action fédérale, action confédérale... les combats euro-
péens sont des combats de longue haleine. La fédération  
CFE Énergies fait méthodiquement avancer les causes aux-
quelles elle tient, en nouant des alliances. C’est ainsi qu’elle a, 
de concert avec la fédération CFE-CGC Métallurgie, porté 
un amendement pour la généralisation des administrateurs 
salariés dans les entreprises européennes lors du Congrès 
d’IndustriAll Europe ce printemps. Cette idée a été reprise 
dans le programme politique d’IndustriAll. Pour la Fédération 

qui mène ce combat en faveur des administrateurs salariés 
depuis de nombreuses années, voir IndustriAll relever le défi 
est un vrai motif de satisfaction !

UNIS DANS LA DIVERSITÉ
La devise de l’Union Européenne « Unis dans la diversité » 
s’applique aussi aux syndicats européens. Il y a quelques 
mois, les quatre grands syndicats français de l’énergie, habi-
tués depuis deux ans à dépasser leurs différences et à unir 
leurs forces pour éviter le désastre herculéen, se sont alliés. 
C’est sous l’impulsion de la CFE Énergies, que des alliances 
sont nées avec des homologues belges, finlandais, hongrois, 
roumains, bulgares pour demander à la Présidente de la 
Commission européenne Ursula VON DER LEYEN de don-
ner la place qui lui revient au nucléaire dans la taxonomie 
européenne.
Unis ne veut pas forcément dire que tous pensent et veulent 
toujours la même chose. Il s’agit de nouer des alliances ponc-
tuelles, de chercher des compromis pour mieux porter 
nos revendications communes. Les relations de confiance,  

 Il s'agit de nouer des 
alliances et de chercher des 

compromis pour mieux 
porter nos revendications 

communes.  



No 913  ÉTÉ 2021  100 % ÉNERGIES

22

DOSSIER

souvent interpersonnelles voire d’amitiés syndicales, per-
mettant ces alliances se tissent au sein des fédérations Indus-
triAll Europe et EPSU, voire de la fédération mondiale Indus-
triAll Global Union. Et le dialogue est privilégié, développé et 
maintenu même lorsque les intérêts sont à court ou moyen 
terme incompatibles, comme c’est le cas dans le domaine 
du nucléaire avec les puissantes fédérations syndicales alle-
mandes. Dialogue, construction d’alliances... tel est le jeu de 
la diplomatie syndicale européenne.

LES CEE, UN AUTRE MAILLON DU 
DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN
Les fermetures de sites font malheureusement partie de la 
vie des grandes entreprises. Le groupe de travail « Ferme-
tures de sites industriels » du Comité d’Entreprise Européen 
(CEE) d’EDF, animé par une militante CFE Énergies, a éla-
boré un cahier de recommandations pour améliorer l’ac-
compagnement social de ces fermetures. Ce document 
conçu par les syndicalistes a été mis en circulation par la 
Direction du dialogue social parmi les représentants RH du 
groupe EDF. C’est aussi un des sujets dans lesquels la Fédé-
ration apporte son expertise au niveau européen au sein 
d’IndustriAll Europe. Preuve qu’au-delà du dialogue social 

institutionnel avec la Commission européenne, c’est aussi 
au sein des CEE que se construit le dialogue social euro-
péen. Dans les CEE d’EDF et d’ENGIE, les représentants de 
salariés français, allemands, italiens, britanniques, polonais, 
belges s’attèlent bel et bien à des dossiers concrets pour le 
quotidien des salariés.
Et depuis début 2021, quand le Royaume-Uni a définitive-
ment quitté l’Union Européenne, le Brexit pose la question 
de la participation aux CEE des collègues britanniques, qui ne 
sont certes plus dans l’Union européenne, mais qui restent 
des salariés clefs pour l’avenir des groupes EDF et ENGIE.

DEVOIR DE VIGILANCE MONDIALE
Coup d’État militaire en Birmanie (Myanmar) : l’information 
est tout de suite ressentie par les membres du Comité de 
dialogue responsabilité sociale (CDRS) d’EDF comme un 
événement les touchant directement, car EDF travaille sur 
un grand projet hydroélectrique dans ce petit pays du bout 
du monde.
Conscients de la responsabilité sociale d’un groupe comme 
EDF, des syndicalistes français, des collègues allemands, 
belges, brésiliens, britanniques, chinois, italiens ont pour 
mission de dialoguer, avec le soutien d’IndustriAll Global 
Union, au sein du CDRS avec la Direction pour s’assurer que 
le groupe EDF respecte ses engagements, sociaux comme 
environnementaux, partout dans le monde, et ne tombe pas 
dans le greenwashing.
Pour y parvenir, l’Accord cadre mondial sur la responsabi-
lité sociale du groupe EDF a été co-construit avec les syn-
dicats. En particulier, le devoir de vigilance des signataires 
s’applique à 13 champs définis autour de notions telles que 
droits humains, éthique, prévention du harcèlement, four-
nisseurs, santé et sécurité, égalité professionnelle, équité, par-
cours professionnel, couverture sociale, « transition juste », 
responsabilité sociale, écoute et dialogue, développement 
économique.
Les travaux et alertes du CDRS ne font certes pas la une des 
journaux. Ils doivent même aider EDF à ne pas faire la une 
pour de mauvaises raisons. Dès la nouvelle du coup d’État au 
Myanmar, EDF a suspendu son projet. Mais le CDRS garde  
un œil sur les projets et réalisations du Groupe à l’internatio-
nal, par exemple au Cameroun ou encore au Mexique avec 
un projet éolien controversé.
À EDF ou chez ENGIE où un accord du même type est en 
cours de négociation, c’est cela aussi l’action syndicale inter-
nationale.

  L'accord cadre mondial sur  
la responsabilité sociale du 

groupe EDF a été co-construit 
avec les syndicats.  
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Christophe GRUDLER

Dr Daniel VALTAKARI

INTERVIEW 

Quelles sont vos priorités 
au Parlement Européen ? 
Christophe GRUDLER : Le 
programme spatial européen, qui 
porte de grands enjeux pour 
l’industrie européenne et notre 
autonomie stratégique. Le 
règlement européen sur les 
batteries, ainsi que sur la 
cybersécurité. Enfin, toutes les 
questions énergétiques qui sont 
devenues ma spécialité : taxonomie, 
Green Deal, hydrogène, nucléaire, 
intégration des systèmes 
énergétiques...

Comment vous forgez-
vous votre opinion ?
C. G. : Ma première profession 
était journaliste et j’en ai gardé une 
méthode de travail qui consiste à 
multiplier mes sources 
d’informations, avant de forger 
mon opinion personnelle. Quand 
j’aborde un dossier européen, 
j’analyse les avis du plus grand 
nombre possible d’experts. Je vais 
aussi sur le terrain et m’intéresse à 
toutes les informations qui me 
parviennent. Sur les questions 
d’énergie en particulier, je bénéficie 

d’échanges réguliers notamment 
avec les représentants de la CFE 
Énergies, dont les analyses sont 
utiles à ma réflexion.

Christophe GRUDLER 
Député européen MoDem    

Dr Daniel VALTAKARI  
TEK - Conseiller principal, Universités  
et affaires internationales 

Qu'est-ce qui vous a 
amené à vous adresser à la 
Commission européenne ?
Dr Daniel VALTAKARI : Pour 
sauvegarder l'intérêt de nos 
membres, et celui d'une transition 
énergétique juste dans le cadre du 
Green Deal, nous avons répondu à 
l'appel de la Commission aux parties 
prenantes. Notre approche est 
centrée sur le dialogue pour 
construire une Europe sans 
carbone, économiquement efficace 
et socialement juste.

Pourquoi une action 
commune impliquant 
aussi des syndicats de 
différents pays ?
Dr D. V. : Le travail avec la CFE 
Énergies et d'autres syndicats nous 
permet d'agir de manière cohérente 
et solide, en nous appuyant sur 

l'expérience d'organisations de 
différents États membres. Il est 
important de partager un objectif 
commun. Pour TEK, une transition 
juste est une priorité de la politique 
climatique vers l'objectif européen 
de neutralité carbone d'ici 2050. 
L'emploi et les opportunités 
entrepreneuriales sont essentiels 
pour nous. Les politiques 
climatiques doivent impliquer tout 
le monde et utiliser les meilleurs avis 
scientifiques, technologiques et 
autres disponibles.Retour sur l’initiative de TEK, 

de la CFE Énergies et d'autres 
syndicats de différents pays 
européens pour attirer 
l'attention du Président de la 
Commission européenne sur 
le rôle clé de la production 
d'électricité nucléaire pour 
atteindre la neutralité 
carbone européenne.

TEK Ingénieurs et Architectes 
en Finlande est un syndicat qui 
compte plus de 70 000 membres 
dans presque tous les secteurs 
de la vie professionnelle en 
Finlande, y compris le secteur 
technologique et celui de la 
production d'énergie.
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Aux côtés de la confédération CFE-CGC  
qui a investi le champ européen depuis 
très longtemps, sous l’impulsion d’un 
ancien Secrétaire général de notre 
Fédération, Claude Cambus, mais aussi  
des autres fédérations CFE-CGC de 
l’industrie, c’est au quotidien que la 
Fédération fait vivre le syndicalisme 
européen. Son seul objectif est de défendre 
au mieux les intérêts de ses adhérents et 
plus largement des salariés des industries 
électriques et gazières. Un syndicalisme 
européen qui, de fait, est le prolongement 
de l’action de la Fédération et de ses 
militants dans nos entreprises. Une action 
de plus en plus forte, qui n’est possible 
qu’avec le soutien de ses adhérents.

CONCLUSION 

Rencontre avec…
Guillaume DURIVAUX
Quelle est votre analyse après un an de 
crise sanitaire ? 
Guillaume DURIVAUX : La pandémie a montré à quel 
point le Service public au sens large et ses travailleurs sont 
essentiels. Malgré l’ampleur de la crise, la continuité a été assu-
rée, les travailleurs ont fait preuve d’une grande résilience, de 
savoir-faire, d’engagement. EPSU (European Federation of 
Public Service Unions/ FSESP - Fédération syndicale euro-
péenne des services publics) leur rend hommage.

Les institutions européennes 
s’ouvrent-elles à la notion de service 
public ou au contraire la libéralisation 
et la concurrence à marche forcée 
continuent-elles à s’imposer ?
G. D. : Nous n’avons pas le sentiment qu’il y ait eu d’évolu-
tion en matière de libéralisation. Mais un concept cardinal 
porté par les organisations syndicales est dorénavant central 
dans le débat, celui de la transition juste.

EDF, acteur majeur du service public, 
est menacé de désintégration et fait 
face à l’attitude intransigeante de la 
Commission en matière de concurrence, 
quelle est votre approche ?
G. D. : EPSU a apporté son entier soutien à l’action des syn-
dicats français opposés au projet ; le modèle intégré, la pré-
sence de la puissance publique étant pour nous nécessaires 
à une réponse à la hauteur des enjeux. En complément, nous 
travaillons au niveau politique pour dénoncer les limites du 
dogme de la libéralisation et expliquer les spécificités du 
service public de l’énergie, qui justifient à certains égards un 
traitement spécifique, notamment en France.

Quelle est la priorité pour réussir le 
Green Deal ? Quelle importance accorder 
à la neutralité technologique dans les 
politiques énergétiques ?
G. D. : Atteindre la neutralité carbone, accompagnée par 
une transition juste pour les salariés ainsi que souligner le 
rôle du service public dans cet effort sont nos objectifs 
prioritaires. EPSU s’emploie à trouver des solutions pour 

Guillaume DURIVAUX 
EPSU

atténuer l’impact des transformations sur les travailleurs et 
ouvrir des opportunités notamment par un dialogue social 
au niveau européen. En matière de choix énergétique, une 
approche neutre technologiquement, n’excluant pas a 
priori de solutions, est pertinente. La définition du mix éner-
gétique doit rester une compétence nationale.

Quels sont les enjeux pour le 
syndicalisme européen ?
G. D. : Avant tout celui de la solidarité. La question cli-
matique et les transformations structurelles du secteur 
énergétique dépassent les frontières. La FSESP fédère huit 
millions de salariés issus de plus de 260 organisations à tra-
vers le continent européen et au-delà (Turquie, Russie, etc.)  
Ce périmètre assure une vision d’ensemble sur ces sujets. Je 
suis aussi partisan du travail avec les ONG qui nous a permis 
de belles avancées sur les sujets de l’évasion fiscale, de l’accès 
universel à l’eau et du droit à l’énergie





réée en 1943, puis géné-
ralisée en 1953, la Participation des 
employeurs à l’effort de construc-
tion (PEEC), appelée plus commu-
nément « 1 % logement », est gérée 
par les partenaires sociaux au sein 
d’Action Logement. Ce versement 
dont l’assiette repose sur la masse 
salariale de l’entreprise sert à accom-
pagner les salariés tout au long de leur 
parcours professionnel et résidentiel 
dans le cadre du lien emploi-loge-
ment, à sécuriser le parcours résiden-
tiel en cas d’accident de la vie. De plus, 

il permet de construire et financer des 
logements sociaux ou intermédiaires 
dans le but de favoriser la mixité 
sociale, tout en contribuant aux 
enjeux d’écohabitat et d’évolution de 
la société. Action Logement est aussi 
un financeur majeur de la politique 
publique de renouvellement urbain et 
de revitalisation des villes moyennes.
Le groupe Action Logement dis-
pose d’un patrimoine d’un million de 
logements sociaux et intermédiaires. 
Grâce à son implantation territoriale, 
au plus près des entreprises et de leurs 

salariés, ses 18 000 collaborateurs 
mènent sur le terrain des missions de 
construction des logements sociaux/
intermédiaires, prioritairement dans 
les zones tendues. Ils apportent des 
services logement aux salariés (prêt 
accession propriété, aide à la mobilité, 
garantie locative, logement locatif 
social/intermédiaire pour salariés/
étudiants/alternants, aide mobili-
jeune, avance sur le dépôt de garantie 
bailleur, aide pour des travaux de réno-
vation et d’amélioration du logement, 
accompagnement des salariés en 
situation difficile...).
Ainsi, Action Logement soutient l’em-
ploi et contribue à la performance des 
entreprises, au développement de 
l’attractivité économique et à l’équi-
libre social des territoires.
Parce que la CFE-CGC, est avant tout 
un réseau de femmes et d’hommes 
qui se mobilisent pour être au service 
des salariés, l’ensemble des référents 
logements comme des adminis-
trateurs CFE-CGC dans les entités 
nationales et territoriales d’Action 
Logement sont à la disposition des 
adhérents et militants pour les accom-
pagner, et faire du logement une offre 
de service et du développement syn-
dical à part entière. La Fédération dis-
pose ainsi d’une véritable expertise en 
matière de logement et se tient à la 
disposition des militants et des adhé-
rents pour les conseiller, les orienter et 
les aider pour un meilleur accompa-
gnement des salariés.

ZOOM SUR...
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Le logement occupe une part de plus en plus prépondérante 
dans le budget des ménages, devenant avec l’instabilité 
apportée par la crise actuelle, une préoccupation majeure des 
salariés. Il est communément reconnu que le logement est 
également facteur essentiel d’accès à la formation, à l’emploi 
et à la mobilité professionnelle. L’accompagnement des 
salariés dans leur recherche de logement constitue donc un 
des piliers de notre modèle social.

Action Logement  

UNE STRUCTURE PARITAIRE 
DÉDIÉE AU LOGEMENT DES 
SALARIÉS 

C
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Le saviez-vous ? Les Français 
téléchargent plus de  

100 millions de podcasts par 
mois. Un engouement qui 

ne se dément pas au fil des 
années et qui s’est encore 
renforcé pendant la crise 

sanitaire. Ces contenus audio 
n’ont pas fini de séduire de 

nouveaux adeptes.

Qu’est ce qu’un podcast ?
C’est ce format audio et vidéo pratique 
qui s’écoute la plupart du temps sur 
Internet, via des plateformes de strea-
ming et autres applications spécialisées. 
C’est un peu comme une émission de 
radio sauf que vous pouvez l’écouter 
partout et quand vous le souhaitez. 
Où que vous soyez, vous avez juste à 
mettre les écouteurs ou allumer votre 
enceinte et presser le bouton « Play ». Et 
là, vous apprenez des tas de choses sur 
vos sujets préférés.
Son utilisation a encore évolué, les 
podcasteurs recherchent des types 
de contenus avec lesquels ils ont le plus 
d’atomes crochus. Avec une hausse des 
téléchargements de plus de 15 % par an 
d’après Médiamétrie, le podcast n’en 
est plus à ses premiers pas.

Des annuaires pour 
choisir ses podcasts
Il existe des podcasts qui délivrent des 
informations de tous types : actua-
lité, culture, sport, technologie, santé, 
bien-être, etc.… Des plateformes sont 
accessibles pour faciliter la recherche 
de podcasts :
q Podcast France  
https://podcastfrance.fr/podcasts
Il s’agit d’un annuaire intuitif des pod-
casts francophones classés par théma-
tiques.
q Podmust  
https://podmust.com/fr/
C’est une plateforme de découverte 
et de recommandation des meilleurs  
podcasts. Elle ne requière pas l’instal-
lation d’une application ou la création 
d’un compte. Podmust offre également 
la possibilité de s’abonner à un podcast 
via les plateformes les plus connues 
(Spotify, Deezer, Google Podcast...), 
mais aussi celles qui le sont moins (Over-
cast, Breaker, Radiopublic...)

q Podcasts Français  
https://podcasts-francais.fr/
Ce site répertorie les podcasts français 
les plus populaires du moment.
q Podcastéo  
http://www.podcasteo.fr
Podcastéo est un réseau de podcas-
teurs indépendants mais également 
un site qui publie un classement dyna-
mique et mensuel.
q Les Moissonores  
https://lesmoissonoresblog.
wordpress.com/
Il s’agit d’un blog dédié aux podcasts.  
Les Moissonores a mis en place l’Ency-
clopodie, un tableau qui classe par 
catégorie, nom ou durée plus d’une 
centaine de podcasts.

Comment écouter  
un podcast ?
Différentes solutions s’offrent à vous, 
vous pouvez écouter un podcast :
q sans connexion internet
C’est la magie du flux RSS : il est possible 

LA FOLIE DES PODCASTS EN FRANCE

  VOUS AVEZ DIT 
PODCAST ?

 Le terme podcast est un 
terme anglo-saxon, né de 
la fusion entre deux mots : 
iPod et broadcast (qui signifie 
diffusion). Il désigne le moyen 
technologique qui permet 
de diffuser sur internet des 
fichiers audio ou vidéo.  
Au Canada francophone,  
c'est le terme baladodiffusion 
qui a été retenu.
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Sources 
https://www.archimag.com/ 
vie-numerique/
https://www.mediametrie.fr/
https://www.podcastinsights.com/fr

de télécharger un épisode (son fichier 
MP3) pour l’écouter quand on le sou-
haite. Même en mode avion. Les meil-
leurs podcasts et les meilleures appli-
cations vous proposeront toujours 
cette option hors-ligne. Ayez quelques 
soupçons envers celles qui ne vous le 
proposent pas.
q sur mobile
C’est sûrement le plus simple, car le 
podcast est depuis l’origine un format 
très nomade et écouté en mobilité (sur-

LA FOLIE DES PODCASTS EN FRANCE
COUP DE CŒUR 
LES PODCASTS « LE GRATIN »

Vous connaissez peut-être la marque de 
bijoux Gemmyo, c’est la startup de Pauline 
Laigneau. Cette entrepreneure a lancé les 
podcasts « Le Gratin » au cours desquels 
des personnes sont invitées à parler de leur 
parcours, de leur réussite. Ces interviews 
boostent et inspirent toutes celles et ceux 
qui se sentent l’âme d’entreprendre.

14 %  
des Français, écoutent de manière 
hebdomadaire des podcasts natifs, 
c’est-à-dire qui ne sont pas des 
rediffusions d’émissions radio.

27 %  
des auditeurs de podcasts natifs  
sont des cadres ou excercent  
des professions libérales,  
12 % sont des étudiants.

Source : Etude Havas Paris/Institut CSA (2019) 

tout dans les transports). Les deux prin-
cipaux systèmes d’exploitation mobile, 
iOS et Android, possèdent chacun leur 
application dédiée : Apple Podcasts et 
Google Podcasts. On fait difficilement 
plus clair. Mais ces deux applications ne 
sont pas forcément les plus agréables 
à utiliser. On ne pourra donc que vous 
recommander fortement de tester dif-
férentes applications pour trouver celle 
qui vous comblera de bonheur.
q sur ordinateur
La plupart des plateformes populaires 
proposent une version « desktop » 
(ordinateur) pour écouter les pod-
casts. Il existe même des applications 
desktop dédiées au Podcast, comme 
Apple Podcasts sur Mac OS. Google 
Podcasts, Spotify et Deezer proposent 
aussi une version web. Là encore, soit 
vous connaissez déjà le podcast que 
vous souhaitez écouter et il faudra sans 
doute le rechercher sur la plateforme, 
soit vous naviguerez pour découvrir 
et écouter des podcasts directement 
depuis cette plateforme ou cette appli-
cation.

Les plateformes d’écoute 
les plus populaires :
q Spotify  
https://open.spotify.com
q Deezer 
https://www.deezer.com/fr/

q Google Podcasts 
https://podcasts.google.com
q iTunes
https://podcasts.apple.com/fr/

Des applications pour 
écouter vos podcasts :
Avec une application, vous avez tous 
vos podcasts préférés regroupés au 
même endroit. Vous pouvez les écou-
ter, vous abonner à certains flux, télé-
charger les podcasts pour les écouter 
hos connexion et consulter votre histo-
rique de podcasts déjà écoutés.
q Podcast Addict 
https://podcastaddict.com/
Podcast Addict est le gestionnaire de 
podcast sur Android avec plus de 10M 
de téléchargements. Cette application 
française a été créée par un ingénieur 
français.
q Eeko Podcast  
https://www.eeko-podcast.fr/
L’application Eeko est le fruit d’une 
initiative française qui vise à faciliter la 
recommandation. Elle permet en effet 
à ses utilisateurs de conseiller aux autres, 
leur podcasts préférés.
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Chers lecteurs, si vous aussi vous êtes écrivains  
à vos heures, faites-le-nous savoir :  
communication@cfe-energies.com

CULTURE

LE LAIT DE L’ORANGER 
GISÈLE HALIMI 
GALLIMARD

On ne présente plus la célèbre avocate Gisèle 
HALIMI, tête de proue du combat des femmes 
comme de la défense des opprimés, engagée contre 
les tortures des paras en Algérie, infatigable et 
courageuse militante sur tous les fronts de la scène 
internationale, de Burgos au Vietnam. Ce livre est un 
récit autobiographique, il nous conduit en particulier 
tout au long de l’enfance de l’auteure en Tunisie, 
dans un milieu familial qu’elle vénère et qui suscite 
tout à la fois en elle les premières rébellions. Car l’enfant possède déjà la capacité 
de la future avocate à se révolter contre le sort tout tracé réservé à sa condition. 
Bonne élève, elle possède la lucidité qui lui permettra de mener tous ses combats. 
Gisèle gagnera le droit de se lancer dans des études de droit à Paris et dans une 
formidable carrière qui lui fera rencontrer toutes les femmes et tous les hommes 
qui comptent. À commencer par SARTRE, et jusqu’aux différents présidents de la 
République auprès desquels elle va défendre les grâces de ses condamnés à mort. 
Une vie d’une richesse incroyable, relatée avec une émotion et une affection 
familiale bouleversantes. Un hymne à la vie.

UNE MAISON SUR L’EAU
EMUNA ELON  
ALBIN MICHEL

Le récit se présente comme un voyage 
dans le temps. Un écrivain célèbre 
se rend à Amsterdam pour faire la 
promotion de son nouveau livre. 
Par hasard, au détour d’un musée, il 
découvre un film représentant sa mère 

J’AI COURU VERS  
LE NIL
ALAA EL ASWANY
ACTES SUD 

Cet ouvrage est encore interdit 
de publication en Egypte. Il 
narre les développements de la 
dernière révolution égyptienne 
de 2011, dont l’un des centres 
névralgiques fut la place Tahrir au 
Caire. Les protagonistes de cette 
trame romanesque aux accents 
volontairement réalistes sont 
issus de tous les milieux, depuis les 
centres décisionnels du pouvoir 
jusqu’aux ouvriers et étudiants. 
Ils se croisent, s’affrontent ou se 
soutiennent dans le tourbillon 
de l’histoire en marche. L’auteur 
raconte avec précision les 
mobilisations, les grèves, la 
répression et même les tortures. 
La dénonciation de la corruption 
des principaux rouages de la 
société est confrontée à l’espoir 
immense d’une jeunesse qui milite 
au rythme des réseaux sociaux. 
Mais l’opinion publique est-elle 
prête à reconnaître les acquis du 
mouvement, la révolution ne sera-
t-elle pas trahie par ses nouveaux 
maîtres ? Le récit est captivant, les 
personnages tour à tour attachants 
ou répugnants. Une fresque qui 
dérange et qui ouvre les yeux par 
sa dimension autant politique que 
romanesque.

avec un enfant inconnu dans ses bras. 
L’homme décide alors de se plonger 
dans le passé de son enfance, qui le 
conduit dans les heures sombres de la 
ville néerlandaise pendant la Seconde 
Guerre mondiale : la vie de plus en plus 
incertaine et périlleuse de la population 
juive, mais aussi les dissensions qui 
naissent et se développent au sein  
même de sa communauté, qui se 
traduisent par des relations contrastées 
avec l’autorité. Viendra le moment où 
les familles devront fuir ou se cacher. 
L’écrivain part sur les traces de sa famille 
et de ses voisins et suivra au gré de son 
enquête le sort des enfants qui sont la 
clé de ses questionnements. À travers 
cette épopée qui fut le lot de bien des 
familles juives de cette époque, se cache 
une troublante analyse mémorielle où la 
question de l’identité vient s’inviter. Un 
récit poignant.




