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ÉDITO

MERCI À TOUTES  
ET TOUS POUR  
VOTRE CONFIANCE !

En novembre dernier, lors des élections des membres 
des Conseils d’administration des CMCAS, notre 
organisation, en alliance avec l’UNSA Énergie a 
enregistré 21,21 % des suffrages, se hissant à la 2e place 
au niveau national. Ce résultat traduit clairement une 
adhésion croissante des salariés et retraités des IEG1 
à nos propositions pour faire évoluer les Activités 
Sociales. Il résulte d’un travail de fond mené par 
nos administratrices et administrateurs durant la 
mandature écoulée. Il est aussi l’aboutissement d’une 
campagne conduite pendant plusieurs mois, par des 
équipes militantes totalement mobilisées pour relayer 
et expliquer notre projet. Nous avons fait bouger les 
lignes électorales, il nous appartient désormais de les 
faire bouger dans les CMCAS2 et à la CCAS3, même si, 
nous le savons, la tâche sera ardue.

L’année 2021 aura été une année électorale 
exceptionnelle. Pas moins de six élections, dont 
deux concernant les salariés et les retraités, toutes 
enregistrant de nouvelles progressions de la CFE 
Énergies. Il faut également signaler qu’à l’issue du 
cycle électoral 2017-2020, la CFE Énergies conforte sa 
deuxième place au niveau de la branche professionnelle 
avec 26,74 % des voix, tous collèges confondus.  
Merci à vous toutes et tous qui nous avez accordé 
votre confiance !
 
En fin d’année, la négociation salariale de Branche a 
une nouvelle fois échoué, faute de propositions des 
employeurs acceptables et dans les entreprises, ces 
négociations s’avèrent difficiles.

Alors que l’inflation augmente et que les entreprises 
retrouvent des marges de manœuvre, les salariés 
attendent légitimement une reconnaissance financière 
significative et plus de justice dans le partage de la valeur 
créée. Les employeurs doivent l’entendre et y répondre.

Avec l’augmentation des prix, les retraités qui ont vu 
leur pouvoir d’achat s’amoindrir, attendent quant à eux, 
une revalorisation de leur pension. Le gouvernement 
doit l’entendre et y répondre. 

L’envolée des prix de l’énergie, ses conséquences sur 
le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité 
de nos entreprises, les perspectives alarmantes en 
matière de réchauffement climatique font que la 
question énergétique n’a jamais été autant au cœur 
des discussions. Elle s’est d’ailleurs invitée dans la 
campagne présidentielle. Nul doute que l’année 2022 
sera riche en débats.
Vous pourrez assurément compter sur la CFE Énergies 
pour promouvoir la place des Industries Électriques 
et Gazières dans une transition énergétique juste, 
défendre nos emplois et notre contrat social. 

Je vous souhaite une excellente année 2022. Prenez
soin de vous et de vos proches.

Hélène LOPEZ, Secrétaire Générale
#GénérationS CFE Énergies

1. Industries Électriques et Gazières
2. Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale
3. Caisse Centrale d’Activités Sociales
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ACTUS BRANCHE

POINT FINAL SUR 
L’ACCORD SPPM1 OU PAS ?

Améliorer la gestion anticipée des 
emplois et la sécurisation des parcours 
professionnels au niveau de la branche 
des IEG et de ses entreprises, moder-
niser notre système de mutation et 
le transfert de droits des salariés, tels 
étaient les objectifs de l’accord de 
Branche sur la Sécurisation des Parcours 
Professionnels et Mobilité (SPPM).
Transition énergétique, numérique, 
concurrence, politique sociale des 
entreprises . . .  De plus en plus de 
décisions ont un impact négatif sur 
l’emploi et les salariés. Le marché du 
travail est tendu, mouvant et par-
fois opaque. Les organisations et les 
besoins en compétences changent 
rapidement. Dans le même temps, 
les salariés attendent une meilleure 

prise en compte de leurs projets et 
contraintes personnelles.

LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DE  
LA BRANCHE

Pour la CFE Énergies, construire des 
carrières durables relève de la respon-
sabilité sociale de la Branche et des 
entreprises et pas seulement des sala-
riés auxquels on demande sans cesse 
d’être flexibles, mobiles et de s’adapter 
au marché de l’emploi. Face à cette réa-
lité, la CFE Énergies s’est engagée acti-
vement dans cette négociation et a lar-
gement contribué pour donner de la 
consistance au projet des employeurs 
qui en manquait cruellement. Depuis 
début 2019, les objectifs en faveur des 
salariés étaient multiples :
l  Améliorer la visibilité sur les pers-

pectives d’emploi, les compétences 
recherchées au niveau des entre-
prises, métiers et territoires.

l  Rendre le marché de l’emploi plus 
dynamique et transparent et moder-
niser nos outils.

l  Permettre un large transfert de  
leurs droits d’une entreprise à l’autre  
(congés, CET2, droits familiaux, épargne 
salariale...).

l  Organiser la solidarité entre les entre-
prises pour reclasser les salariés tou-
chés par des décisions liées à la tran-
sition énergétique et dans certains 
cas, pour ceux qui décident de pour-
suivre leur carrière hors IEG, assurer 
un cadre de Branche notamment une 
indemnisation minimum.

C’était le premier accord spécifique sur 
l’emploi, la gestion des parcours pros 
et la mobilité. Il permettait à la Branche 
de prendre sa part de responsabilité et 
de jouer son rôle vis-à-vis des salariés 
et des entreprises. Les partenaires 
sociaux y précisaient leurs attentes 
vis-à-vis de la Branche, des entreprises 
tout en proposant des appuis aux 
entreprises et salariés.

1. Sécurisation des Parcours 
Professionnels et Mobilité 
2. Compte Épargne-Temps

L’accord SPPM signé par la 
CFE Énergies et la CFDT le 

30/11/2021 est tombé suite 
au droit d’opposition que 
viennent de faire valoir la 
CGT et FO. Et pourtant...

La sécurisation 
de l’emploi, le 
développement de 
l’employabilité des 
salariés est un enjeu 
majeur pour tous, il 
était temps que notre 
Branche s’empare 
du sujet ! Mais c’était 
sans compter le 
droit d’opposition 
exercé par la CGT et 
FO. Reste à savoir 
ce que vont faire les 
employeurs : réouvrir 
la négociation ou 
abandonner le projet ?
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ACTUS TERRITOIRES

Saint-Pierre-et-Miquelon est l’archi-
pel le plus septentrional couvert par  
EDF SA. Pour parcourir les quelques 
kilomètres qui séparent Saint-Pierre 
de Miquelon, il y a des navettes bateau 
et avion, enfin... si le temps le permet. 
La double insularité se vit chaque jour. 
Les 49,9 agents EDF1 , seuils sociaux 
obligent2, de l’unité sont rattachés à la 
Direction SEI3. Ils travaillent dans tous 
les secteurs de l’entreprise EDF, pour 
produire, transporter, distribuer et 
commercialiser l’électricité aux clients 
de Saint-Pierre (5 400 habitants) et 
Miquelon (585 habitants).

UN DUO DE CHOC  
POUR L’ALLIANCE  
CFE UNSA ÉNERGIES…

Cédric CHAIGNON représente la  
CFE Énergies depuis 2016 avec  
Cédric BRIAND qui représente l’UNSA 
Énergies. Dans cette petite unité par-
tagée entre Saint-Pierre-et-Mique-
lon, établir un pluralisme syndical 
suppose un degré de tolérance et 
de cohérence important, et ce ne 
fut pas chose facile. Certains pré-
férant rester seuls maîtres à bord, 
la richesse acquise avec la diversité 
au service de la défense du person-
nel a été difficile à mettre en place.  
Ici aussi, c’est le courage de quelques-
uns qui donne la liberté à tous. Ce 
sont les deux Cédric qui ont tenu 

bon pour que l’Alliance CFE UNSA  
Énergies soit représentative sur l’archi-
pel à partir de 2019.

… DANS UN DÉCOR 
UNIQUE

Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est avant 
tout un petit archipel paisible et sécu-
ritaire, un paradis pour les enfants. 
Une proximité avec Terre-Neuve et le 
Canada permet à cette terre de France 
un dépaysement culturel. Il s’agit d’un 
territoire magnifique, petit confetti 
dans l’océan Atlantique. La faune et 
la flore exceptionnelles de Miquelon-
Langlade permettent aux chasseurs, 
pêcheurs et cueilleurs de profiter de ce 

cadre magique. C’est aussi la gastrono-
mie, le bien-vivre, le confort et le calme 
qui en font le charme. Saint-Pierre-et-
Miquelon, c’est l’histoire de la grande 
pêche des Terre-Neuvas (les Basques, 
les Normands, les Bretons, mais aussi 
les Acadiens, les Micmacs, les Irlandais). 
C’est aussi l’histoire de la prohibition 
d’alcool aux USA qui fête actuelle-
ment son centenaire. C’est l’histoire 
de France, la première et la seconde 
guerre mondiale, la France libre et la 
venue du Général De Gaulle.

VERS 30 À 50 % D’ENR

Les îles bénéficient d’un réseau 100 % 
souterrain et notamment d’une cen-
trale à Saint-Pierre de 21 MW mise en 
service en 2015 qui alimente son réseau 
de chauffage urbain. Elle répond aux 
enjeux de la transition énergétique. 
3 000 tonnes de CO2/an sont évitées 
grâce à sa nouvelle génération de 
moteur et 1 000 tonnes de fuel éco-
nomisées. L’archipel table sur 30 à 
50 % d’énergies renouvelables dans  
sa production électrique d’ici à 2025, 
avec notamment un projet éolien.

1. Moyenne des salariés présents sur 
l’année
2. Au-delà de 50 salariés, la liste des 
missions et compétences reconnues  
par le Comité Social Économique 
s’allonge avec l’attribution de moyens. 
Les obligations de l’employeur aussi…
3. Systèmes Électriques Insulaires

Zoom sur Saint-Pierre-et-Miquelon

DES ÎLES D’EXCEPTION !

26,2 MW  
de puissance installée

12 GWh  
de chaleur livrée au réseau de chauffage 
urbain (d’août 2019 à juillet 2020)

52 GWh  
d’énergie électrique livrée au réseau de 
distribution (d’août 2019 à juillet 2020)

  EN CHIFFRES

Source : EDF Saint-Pierre-et-Miquelon
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ACTUS TERRITOIRES

Muriel DUBREUIL, Secrétaire Fédérale Territoire Grand Sud-Est Méditerranée, CFE Énergies.

1. Comité d’Entreprise 
2. Comité d’Hygiène, de Sécurité  
et des Conditions de Travail
3. Commission Secondaire du Personnel
4. Comité Social et Économique

Quel a été votre parcours ?
Muriel DUBREUIL : Adhérente 
depuis 2005, mon histoire avec la 
Fédération CFE Énergies est riche 
d’expériences, sur le plan humain  
et professionnel. L’écoute, la 
bienveillance, l’équité, l’envie 
d’aider et de justice sont mes 
moteurs. Je suis devenue militante 
en 2007 en étant Déléguée du 
Personnel, puis en 2010 Déléguée 
Syndicale à la Direction Commerce 
d’EDF avec des mandats en CE1, 
CHCST2, CSP3. C’est en 2017 que 
j’ai rejoint l’équipe Fédérale en tant 
que Secrétaire Fédérale du 
Territoire Bourgogne Rhône-Alpes 
Auvergne et au congrès de 2020, 
j’ai été réélue Secrétaire Fédérale 
du Territoire Grand Sud-Est 
Méditerranée.

Quel est votre rôle ?
M. D. : Je suis chargée de 
l’animation des 13 syndicats du 
Territoire et de la centaine de 
militants inter-métiers. Je partage 
mon expérience syndicale avec les 

Quelle est votre devise ?

Le meilleur reste à venir ! 

3 MINUTES AVEC… 

délégués syndicaux du Territoire, 
tout en tenant compte des réalités 
du terrain.
Aux Élections CSE4 de 2019, j’ai 
participé à la signature des 
protocoles d’accords électoraux au 
sein des entreprises des IEG en 
Haute-Savoie afin de permettre à 
tous ces salariés d’être représentés. 
J’accompagne les élus dans leur 
nouvelle fonction et leur apporte 
des conseils pour faire face aux 
décisions internes ou externes. 
Dernièrement, à la Régie de Seyssel, 
dix salariés UNSA ont rejoint 
l’Alliance CFE UNSA Énergies.  
Avec l’appui des experts juridiques 
et du dialogue social, nous oeuvrons 
pour la défense des intérêts 
collectifs et individuels des salariés 
de ces petites entreprises.
Pour être plus proche du terrain, j’ai 
rejoint l’équipe de la formation de la 
Fédération pour animer les stages 
« Syndicalement vôtre » et « Exercer 
son mandat de CSE ». Une occasion 
de plus de transmettre les valeurs 
défendues par la CFE Énergies.
Sous la nouvelle mandature,  

le Comité Développement de 
l’Alliance a désigné des « Référent 
Retraités » dans chaque syndicat afin 
de fidéliser nos adhérents retraités. 
Françoise DUMON, Bernadette 
TEPENIER, Corinne BOSQUET, mon 
homologue sur le Territoire Grand 
Nord-Ouest et moi-même avons à 
cœur d’animer ce réseau : chacun 
peut ainsi s’exprimer au sein de 
l’Alliance. Des visio-conférences 
sont déjà planifiées au premier 
semestre 2022. L’année 2021 étant 
une année d’élections (FCPE, 
CAMIEG, CMCAS...), nous avons 
mobilisé nos retraités. Avec leur 
concours, notre pourcentage  
de votants a été augmenté.
Après 16 ans, je suis toujours aussi 
fière d’appartenir à cette grande 
famille car la force de notre 
Fédération, c’est son organisation, 
son professionnalisme, sa 
démocratie interne, ses militants  
et ses adhérents.

Je suis à la fois 
animatrice, mentor 
et formatrice
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ACTUS TERRITOIRES

Rencontre avec…

Jean BIGNAN,  
UN RETRAITÉ… ACTIF !

Jean BIGNAN, 
adhérent retraité, 

syndicat Drôme Ardèche, 
CMCAS Valence.

Les « Référent Retraités » sont un  
maillon fort de notre organisation  
syndicale, notamment durant les  
campagnes électorales de l’Alliance  
CFE UNSA Énergies. Jean Bignan nous 
présente les actions qu’il a menées.

Quel a été votre rôle dans 
le cadre des campagnes 
CAMIEG et CMCAS ?
Jean BIGNAN : Actif, militant CFE-
CGC depuis plus d’un quart de siècle, 
membre du Conseil d’administration 
de mon syndicat, aujourd’hui retraité 
et « Référent Retraités », mon implica-
tion dans les campagnes CAMIEG1 et 
CMCAS2 était une évidence. En fait, je 
suis la personne de référence auquel 
mes collègues adhérents retraités 
s’adressent. Les interrogations tournent 
souvent autour de la protection sociale, 
du patrimoine, des activités sociales... Je 
suis en quelque sorte le lien naturel avec 
leur syndicat. Je suis à l’écoute de leurs 
attentes et de leurs questionnements 

et je leur donne toutes les informations 
dont ils ont besoin. J’endosse aussi 
souvent la casquette d’« aiguilleur » en 
les orientant vers les bons interlocu-
teurs. Ce rôle est primordial dans les 
moments forts que représentent les 
périodes électorales.

Quelles actions avez-vous 
menées ? Comment êtes-
vous allé à la rencontre des 
retraités ?
J. B. : En collaboration avec Muriel 
DUBREUIL, Secrétaire Fédérale Terri-
toire Grand Sud-Est Méditerranée, et 
Michel TOPIN, pilote du Groupe des 
Retraités du Territoire Rhône Drôme 
Loire, nous avons profité de nos réu-
nions thématiques mensuelles et de 
notre journée festive annuelle pour pré-
senter aux retraités les grandes lignes et 
les objectifs de campagne. Avec tou-
jours la volonté d’écouter, d’échanger 
et de mobiliser les électeurs retraités. 
Ensuite, un compte-rendu a été fait à 

l’ensemble des retraités, y compris les 
absents. Quand la campagne est lan-
cée, je suis là pour apporter aux adhé-
rents retraités, au fil de l’eau, toutes les 
précisions nécessaires concernant les 
communications qu’ils reçoivent de la 
Fédération et de leur syndicat. De plus, 
en période d’ouverture du scrutin, je 
joue un rôle de « pense bête ». J’ai en 
effet la possibilité de suivre et de rappe-
ler nos adhérents retraités pour qu’ils 
n’omettent pas d’exercer leur droit 
d’expression qu’est le vote !

En quelques mots, 
comment qualifieriez-
vous la campagne CAMIEG 
et CMCAS ?
J. B. : Ces deux campagnes ont été 
modernes et dynamiques. La cam-
pagne CAMIEG nous a permis de 
conforter nos acquis, celle pour les 
CMCAS nous a permis de mobiliser 
encore davantage notre électorat. 
C’est grâce à la mobilisation et au vote 
de tous les adhérents, y compris les 
retraités, que nous pourrons mettre en 
œuvre une action sociale correspon-
dant aux attentes de chacun et béné-
ficiant au plus grand nombre. 

  J’informe, j’aiguille, j’incite et je veille   

1. Caisse d’assurance maladie des 
industries électriques et gazières
2. Caisse mutuelle complémentaire  
et d’action sociale
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ACTUS EDF

L'accord TAMA est le fruit d’une 
longue gestation mais nous pou-
vons dire sans sourciller qu’il a été 
coconstruit en grande partie grâce à 
l’implication de nos équipes de négo-
ciateurs, appuyées par les militants de 
chaque métier. Avec lui, c’est un véri-
table changement de paradigme qui 
s’opère pour tous les salariés. Projet 

d’équipe, télétravail, prise de travail sur 
chantier, souplesses horaires, qualité 
de vie au travail – santé sécurité, évo-
lution du dialogue social, des réunions, 
dimension mobilité durable... le tout 
« chaperonné » par des observatoires 
paritaires2 : le contenu de cet accord 
est dense. TAMA concerne directe-
ment ou indirectement le quotidien 
de tous les salariés.

UNE DÉMARCHE 
NOVATRICE POUR DE 
NOUVELLES MODALITÉS 
DE TRAVAIL

Durant cette négociation, la CFE Énergies 
n’a eu qu’une ligne de conduite : faire 
« penser autrement », en étant force 
de proposition. Car travailler autre-
ment, manager autrement, ce n’est 
rien d’autre que passer d’une ère à une 
autre.  C’est pour cela que nos 

négociateurs ont dû en permanence 
« remettre l’église au milieu du village » 
et faire évoluer le projet pour réel-
lement oser la confiance, faire cesser  
le contrôle permanent, donner des 
marges de manœuvre, innover, expéri-
menter, laisser l’équipe déterminer la 
meilleure organisation au plus près  
des réalités. Tous ces principes clés  
ont bien été repris dans le cadrage de 
TAMA par EDF SA.

UNE MISE EN 
APPLICATION À 
SURVEILLER DE PRÈS

La CFE Énergies considère qu’il s’agit 
d’un bel accord équilibré, ambitieux 
et innovant, qui ouvre le champ des 
possibles comme jamais, mais il fau-
dra porter une attention extrême à 
ses conditions de mise en œuvre car 
l’ambition de cet accord ne doit pas 
être dévoyée localement. Sa réussite 
dépendra de l’ouverture d’esprit des 
directions et des lignes managériales, 
de la qualité de l’accompagnement 
des managers et des salariés et de la 
richesse du dialogue social dans les 
observatoires.

1. Travailler Autrement Manager 
Autrement
2. L’observatoire est composé de 
membres de la Direction, des OS 
représentatives signataires et d’invités 
éventuels de la Direction ou des OSR. Il 
suit la mise en œuvre de l’accord TAMA.

Après plusieurs mois 
d’âpres négociations, deux 

séminaires, près de vingt 
plénières, des dizaines 

de bilatérales, des coups 
de théâtre, de l’intox... 

l’accord TAMA a été signé 
le 15 novembre 2021 par 
la CFE Énergies, la CFDT 

et FO. Il était temps de 
changer d’ère !

TAMA1, ON Y VA !

En signant cet accord,  
la CFE Énergies rejoint celles 
et ceux qui savent qu’il 
convient désormais de 
penser autrement le travail  
et de tirer le modèle social 
d’EDF vers le haut !
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ACTUS EDF

Le PDG d’EDF remercie souvent les salariés pour « leur 
engagement remarquable » « leur professionnalisme au 

service de nos clients et de la lutte contre le changement 
climatique ». Mais, au-delà des mots, il faut des actes car se 

pose la question de la reconnaissance financière à l’égard 
des salariés. Il faut que la valeur ajoutée produite par 

l’entreprise soit mieux partagée avec eux.

En cette période de poussée de l’infla-
tion dans la zone Euro, de sortie du 
« monde d’avant », de flambée des 
cours de l’énergie, et de mise en avant 
du rôle primordial de l’électricité dans 
la décarbonation de la société, il faut 
inventer un « monde d’après » diffé-
rent. Un monde, pas seulement basé 
sur le « quoi qu’il en coûte » mais aussi 
sur la relance du moteur humain !

POUR UNE 
REDISTRIBUTION PLUS 
JUSTE

Pour la CFE Énergies, cela passe par un 
meilleur partage de la valeur ajoutée 
produite par l’entreprise et donc par 
un rééquilibrage entre :
l   la distribution aux actionnaires,

l   la constitution de réserves pour  
renforcer les fonds propres (n’en 
déplaise à Hercule),

l   la reconnaissance financière des  
salariés pour leur contribution.

Et à ceux qui disent que le moment est 
mal choisi pour opérer ce rééquili-
brage du partage de la valeur ajoutée, 

puisque nos concitoyens sont frappés 
de plein fouet par une hausse inédite 
du prix des énergies, nous rappelons 
que la CFE Énergies dénonce depuis 
des années un jeu de dupes dans la 
libéralisation du marché. Elle s’étonne 
donc de voir ceux qui étaient hier les 
plus fervents défenseurs de cette 
libéralisation pousser des cris d’orfraie 
en voyant la tendance haussière que 
prennent les prix du MWh.

POUR UNE PROFONDE 
RÉVISION DES RÈGLES  
DU JEU

Il y a urgence à réaliser un bilan exhaus-
tif de la libéralisation du secteur et à 
envisager une réforme en profondeur. 
Cette Europe de l’Énergie s'est laissée 
guider par une unique logique de mar-
ché et a été incapable de donner des 
signaux économiques de long terme 
en fonction des mix choisis par chaque 
pays.
Mais les salariés du groupe EDF ne sont 
pas responsables de ces choix poli-
tiques. En revanche, ils sont grande-
ment responsables et impliqués dans 
la valeur ajoutée du Groupe pour 
répondre aux enjeux sociaux et socié-
taux dans le cadre de la mise en œuvre 
de la transition énergétique.

POUR UN MEILLEUR PARTAGE 
DE LA VALEUR AJOUTÉE

C’est pour cela que la CFE Énergies considère 
qu’il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas 
repousser aux calendes grecques des gestes 
salariaux tant attendus par les salariés…  
au motif qu'hier le contexte ne s’y prêtait pas 
et qu’aujourd’hui il faudrait encore attendre 
meilleure fortune.
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ACTUS ENGIE

Dans le cadre de son 
recentrage stratégique et 

de la sortie des activités de 
services multi-techniques, 

ENGIE a franchi une nouvelle 
étape dans son plan de 

cessions d’actifs.

La CFE Énergies, en lien avec les militants  
CFE-CGC des filiales d’ENGIE (non IEG) 
concernées par cette cession, dans toutes les 
instances où elle est représentée, se mobilise 
pour que cette opération se réalise dans les 
meilleures conditions sociales possibles.

Le 6 novembre dernier, le Groupe 
est entré en négociation exclusive 
avec BOUYGUES pour la cession 
d’EQUANS pour une valorisation de 
7,1 milliards d’euros. EQUANS repré-
sente 21 % du chiffre d’affaires et  
43 % des effectifs d’ENGIE.

LES PROCHAINES ÉTAPES 
DE CE PROCESSUS

Les procédures d’information/consul-
tation des Instances Représentatives  
du Personnel ont été lancées le  
2 décembre 2021 et vont se dérouler 
au niveau européen et aux différents 
niveaux nationaux. À l’issue de ces 
consultations, un contrat de vente sera 
signé (SPA, ou « share purchase agree-
ment ») entre ENGIE et BOUYGUES.
Le « closing » de l’opération (réalisa-
tion de la cession avec paiement du 
prix de vente des titres EQUANS) 
devrait intervenir au cours du second 
semestre 2022. Entre temps, se seront 
déroulées les procédures anti-trust.
En France, seront consultés notam-
ment les Comités Sociaux Écono-
miques des entités ENGIE SA, INEO, 
AXIMA, GBS Services.
La consultation qui commence au 
Comité européen du Groupe est  
l’occasion de mettre en place une  
série de garanties sociales pour les  
salariés du périmètre EQUANS. Des 
engagements ont ainsi été pris par 

BOUYGUES sur le maintien et le déve-
loppement des emplois. De nom-
breux sujets restent à sécuriser.

VIGILANCE ABSOLUE 
SUR LES CONDITIONS 
SOCIALES

Si l’activité cédée est en croissance, il 
s’avère que les objectifs de rentabilité 
visés par le repreneur, BOUYGUES, 
sont ambitieux ; ce qui fait craindre des 
économies et des réorganisations 

futures. De même, le rapprochement 
d’EQUANS avec BOUYGUES Éner-
gies Services est source de doublons 
dans les fonctions support. Les négo-
ciations en Comité européen portent 
également sur les efforts de formation 
pour les reclassements internes, tou-
jours dans le cadre de la garantie obte-
nue d’aucun départ contraint.

Cession d’EQUANS, filiale services d’ENGIE1

SOUS HAUTE SURVEILLANCE

1. Chiffre d’affaires 11,7 Mds,  
74 000 salariés dans le monde,  
61 000 en Europe (dont environ  
29 000 en France)
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Les mandats des trois Administrateurs salariés 
arriveront à échéance à l’occasion de l’Assemblée 
générale d’ENGIE prévue mi-avril 2022. Le 
mandat, issu du collège cadres, est porté jusqu’à 
présent par Christophe AGOGUÉ, parrainé par  
la CFE-CGC. Les deux autres mandats, issus  
des autres collèges (exécution – maîtrise)  
sont assurés respectivement par un premier 
administrateur parrainé par la CGT et par un 

La CNR vit un moment charnière de 
son activité, notamment au regard du 
retard pris par le dossier de prolonga-
tion de ses concessions.

UN FORT RISQUE  
DE DÉRAPAGE  
DU CALENDRIER

Un nouveau contretemps ralentit la 
finalisation de la prolongation de la 
concession du Rhône au profit de la 
CNR. Le Gouvernement a décidé 
d’abandonner la voie du décret au 
profit d’un projet de loi censé représen-
ter une opportunité pour renforcer la 
légitimité et la solidité juridique de la 
décision de prolongation.
L’analyse des partenaires sociaux de la 
CNR est complexe et les messages 

second parrainé par la CFDT. Tous les salariés du 
groupe ENGIE, en France, ainsi que les salariés  
du Service commun Enedis-GRDF sont électeurs.

Appel à mobilisation
Pour la CFE Énergies, comme lors de toute 
élection, c’est l’occasion de mobiliser l’ensemble 
des salariés. La participation de tous les adhérents 
et sympathisants électeurs est essentielle.

La Compagnie nationale du Rhône (CNR)

UN DOSSIER QUI JOUE  
LES PROLONGATIONS

Du 7 au 10 mars 2022

PENSEZ À L’ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS SALARIÉS 

rassurants, tenus jusqu’à présent par la 
Direction, doivent être mis en pers-
pective pour éviter toute désillusion 
ultérieure. Alors que la campagne 
présidentielle approche, la fenêtre de 
tir pour faire adopter une loi par le 
Parlement est étroite.

UN APPEL AU PREMIER 
MINISTRE

Dans ce contexte, si l’opération peut 
encore aboutir, il existe des risques 
objectifs pour que le calendrier 
dérape une nouvelle fois. Les organisa-
tions syndicales et l’ensemble des élus 
du personnel viennent de transmettre 
un courrier au Premier ministre. Ils 
demandent que tout soit mis en 
œuvre pour que la prolongation soit 

effective avant le changement de 
mandature. Mais aussi , pour que  
cette loi ne remette pas en cause  
les dispositions de la loi MURCEF et  
ne permette pas l’évolution de la  
composition du capital de l’entreprise.

LOI MURCEF (Mesures 
urgentes de réformes  
à caractère économique  
et financier)
La loi Murcef, promulguée 
au mois de décembre 2001, 
instaure un certain nombre de 
dispositions ayant pour objectif 
de définir un cadre juridique 
plus transparent permettant de 
réglementer les relations entre 
les banques et leurs clients.

Salariés d’ENGIE et du Service commun Enedis-GRDF, nous aurons besoin de toutes vos voix. 
Répondez présents au printemps ! Nous comptons sur vous !
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ACTUS FÉDÉRATION

travail réalisé par nos administratrices 
et administrateurs durant la manda-
ture écoulée.
Cette élection est historiquement 
marquée par le vote important des 
retraités, largement en faveur de la 
CGT et de la CFDT. Quant à l’Alliance 

Les élections des membres des Conseils 
d’administration des CMCAS1 ,  se 
sont achevées le 24 novembre à 10h.  
160 800 salariés et retraités se sont 
exprimés, soit 59,31 % du corps élec-
toral contre 66,35 % en 2017. En 2021, 
la participation électorale a sans nul 
doute été affectée par les nombreux 
dysfonctionnements qui ont émaillé le 
vote électronique (difficultés d’accès 
au site de vote, indisponibilité de la 
hotline...), décourageant ainsi plus d’un 
électeur. Malgré ce contexte perturbé, 
l’Alliance CFE UNSA Énergies a reçu un 
écho favorable à son projet.

2E PLACE AU NIVEAU 
NATIONAL

Malgré des conditions de vote plus 
que chaotiques, l’Alliance CFE UNSA 
Énergies a enregistré 21,21 % des  
suffrages, salariés et retraités confon-
dus, arrivant en 2e place au niveau  
national. Merci à vous toutes et tous 
qui nous avez accordé votre confiance. 
Ce résultat qui nous honore et nous 
engage, est le fruit d’une formidable 
mobilisation de nos équipes militantes 
pour mener campagne mais aussi du 

CFE UNSA Énergies, il faut souligner 
que chez les seuls salariés, elle passe 
de 24,01 % en 2017 à 33,34 % en 2021 
derrière la CGT (38,51 %) et devant 
la CFDT (15,51 %) et FO (12,43 %), et 
ce, dans la continuité des derniers 
scrutins.

82 SIÈGES 
SUPPLÉMENTAIRES 
OBTENUS

Avec une progression sur 50 CMCAS 
et 82 sièges de plus, ce sont désormais 
293 administratrices et administra-
teurs de l’Alliance CFE UNSA Énergies 
qui vont porter votre voix dans les 
Conseils d’administration. Si elle ne 
dispose de la majorité absolue qu’à la 

Élections CMCAS 

L’ALLIANCE CFE UNSA ÉNERGIES FAIT BOUGER LES LIGNES

Évolution de la participation par collège
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ACTUS FÉDÉRATION

Élections CMCAS 

L’ALLIANCE CFE UNSA ÉNERGIES FAIT BOUGER LES LIGNES

1. Caisses Mutuelles Complémentaires  
et d’Action Sociale
2. Industries Électriques et Gazières
3. Caisse Centrale d’Activités Sociales
* Répartition des sièges au Conseil 
d’administration de la CCAS : CGT 9,  
CFE UNSA 4, CFDT 3, FO 2. La CGT 
bénéficie de la voix prépondérante  
du président.

CMCAS des Hauts de Seine, l’Alliance 
CFE UNSA Énergies a néanmoins fait 
bouger les lignes un peu partout. C’est 
bien la preuve que le projet qu’elle 
promeut depuis des années et qu’elle 
a porté durant la campagne électorale 
répond aux attentes d’une grande 
partie des ouvrants droit. C’est aussi 
la preuve qu’en votant, il est possible 
de changer le cours des choses. C’est 
encore insuffisant certes, mais c’est 
plus qu’encourageant et cela ouvre le 
champ des possibles.

DES ÉQUIPES 
MILITANTES TRÈS 
MOBILISÉES

À travers une campagne de com-
munication dynamique et moderne, 
déployée partout en métropole et  
en Outre-mer par des équipes 
militantes pleinement mobilisées,  
l’Alliance CFE UNSA Énergies a porté 
un programme concret, réaliste et 
au bénéfice de tous. Elle est la seule 
organisation à avoir détaillé com-
ment elle finançait ses propositions. 
Son projet vise, non pas à casser les 

Activités sociales comme certains ont 
pu l’écrire – avec beaucoup d’achar-
nement d’ailleurs –, mais bel et bien 
à les pérenniser en faisant évoluer le 
modèle, tant dans la gouvernance 
et la gestion que dans les offres, au 
bénéfice de l’ensemble des salariés et 
retraités des IEG2 . Car persister dans 
un modèle qui ne répond plus aux  
aspirations d’une majorité des béné-
ficiaires et dont la gestion est aussi 
calamiteuse, pourrait bien être fatal 
aux Activités sociales. Dans toutes 

les CMCAS où les conditions seront 
réunies, vos représentants s’emploie-
ront à mettre en œuvre certaines 
offres comme ils le font déjà à Lyon, 
Thionville... Chèques vacances, aides 
aux loisirs, CESU universels, billetterie 
avantageuse... la tâche ne sera pas 
aisée, car la part de la dotation bud-
gétaire revenant actuellement aux 
CMCAS reste minime.
52 % des électeurs se sont exprimés 
en faveur d’une évolution des Activi-
tés sociales lors de ces élections. Il est 
grand temps que l’organisation majo-
ritaire au Conseil d’administration de 
la CCAS3 (*) l’entende et en tienne 
compte. Il est aussi dans son devoir de 
répondre aux attentes de l’ensemble 
des salariés et retraités des IEG. Vos 
représentants CFE UNSA Énergies 
sauront le lui rappeler. 

Part des salariés et retraités dans les résultats de chaque OS (2021)

Résultats élections CMCAS 2021
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MIEUX CONSIDÉRER  
LES SENIORS AU TRAVAIL 

DOSSIER

Les réformes des retraites successives ont eu pour conséquence d’allonger la 
durée de vie active. Dans les Industries Électriques et Gazières, l’âge moyen de 
liquidation de la retraite est passé progressivement de 54,8 ans en 1990 à 59,4 ans 
en 20201. Il augmentera encore puisque toutes les mesures n’ont pas encore produit 
complètement leurs effets. En 2020, 11 % des salariés de la Branche ont entre 55 et 
59 ans et 3 %, 60 ans et plus. Si la gestion des âges au travail est devenue stratégique 
pour les entreprises et s’entend nécessairement de manière globale, incluant tous 
les âges, elle pose cependant la question d’une politique des seniors au travail, 
qui prenne en compte leur situation spécifique et leurs attentes. Les enjeux sont 
multiples ; parcourons-les au long de ce dossier.

1. Statistiques Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG)

Sources : France Stratégie : « Les seniors, l’emploi et la retraite » (octobre 2018) l Rapport au Premier ministre - Mission sur le maintien en 
emploi des seniors (janvier 2020) l Regards croisés sur les cadres seniors en emploi : « Des piliers d’équipes attachés à leur travail mais en 
attente d’un accompagnement (octobre 2020) l CNIEG (Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières) l  DARES - Tableau de bord 
Seniors (mai 2021) l Santé publique France – L’état de santé de la population en France – Rapport 2017
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Qu’est-ce qu’un salarié 
senior ?
À partir de quel âge est-on senior en entreprise ? 45, 50, 55 ans ? En réalité, il n’existe 
pas de définition légale du salarié senior, cela dépend du contexte et de l’usage. Ce qui 
nous intéresse ici, c’est la problématique des salariés dans le dernier quart de leur vie 
professionnelle, soit les salariés de plus de 50 ans.

Comment favoriser leur maintien dans l’emploi et gérer au 
mieux cette dernière partie de carrière alors que la plupart 
des salariés aspirent à partir à la retraite à 60 ans ou avant2  ?
En premier lieu, il est indispensable de faire évoluer les 
représentations sociales sur les seniors au travail et de lut-
ter contre les stéréotypes trop souvent négatifs pouvant 
aboutir à des pratiques discriminatoires : les seniors seraient 
moins adaptables, résistants aux changements, moins pro-
ductifs, voire désinvestis... Or, toutes les études démentent 
ces affirmations. 

En revanche, il est sûr que leur expérience et leur savoir-
faire sont indispensables pour les entreprises et consti-
tuent l’axe essentiel d’une revalorisation de leur place au 
sein de l’organisation. Comme le souligne le sociologue  
Serge GUÉRIN3, « les seniors ont une carte à jouer, celle  
du vécu. [...] Les entreprises ont tout intérêt à accorder 
davantage de considération aux salariés seniors et à valori-
ser leur expérience. [...] L’âge ne représente pas une perte 
mais des acquis. »

VERS UN VIEILLISSEMENT ACTIF  
AU TRAVAIL 
Une politique dite de vieillissement actif au travail devrait 
s’articuler autour des axes suivants :
l   une Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Compétences 

et des Parcours professionnels intégrant la transmission des 
savoirs et savoir-faire,

l   le développement des compétences tout au long de la car-
rière, impliquant la formation des seniors et son adaptation 
en termes de parcours pédagogiques,

l   la préservation de la santé des salariés, l’amélioration per-
manente des conditions de travail et la mise en œuvre 
d’organisations du travail motivantes,

l   la prise en compte non seulement des impacts du vieillisse-
ment sur la santé au travail et sur le travail lui-même, mais 
plus largement sur de nouvelles situations de vie générées 
par l’avancée en âge.

Enfin, une telle politique doit offrir aux salariés davantage de 
souplesse et de choix dans leur fin de carrière.
Sur ces thématiques, le dialogue social occupe une place 
essentielle et la CFE Énergies y contribue activement.

  À l’horizon 2050, un français  
sur trois aura plus de 60 ans   

Source : INSEE

2. Les retraités et les retraites – édition 2020 – DREES Fiche 19 
Les opinions et les souhaits en matière de retraite
3. Serge GUÉRIN, sociologue, enseignant chercheur, spécialiste 
du vieillissement et de la seniorisation de la société, est l’auteur 
de plusieurs ouvrages sur la sociologie des seniors. Interview 
du 30 avril 2020 pour Capital « Managers, ne laissez plus partir 
les seniors. »



No 915  HIVER 2021-2022  100 % ÉNERGIES

16

DOSSIER

Mais que veulent  
les seniors ?

Quelle image les employeurs  
ont-ils des seniors ?

Des préjugés négatifs circulent toujours de nos jours sur 
les seniors au travail. Or, contrairement aux idées reçues :

LES SALARIÉS À MI-CARRIÈRE 
ONT TOUJOURS DES PROJETS 
PROFESSIONNELS…  
Diverses études ont montré qu’un grand nombre de sala-
riés qui entament leur seconde partie de carrière restent 
motivés et en attente d’emplois intéressants leur permet-
tant d’utiliser, voire de développer leurs compétences et ce, 
jusqu’à leur départ.

… ET DES PROJETS PERSONNELS…  
Pour une partie d’entre eux, plus le départ approche, plus 
le souhait de « profiter de la retraite le plus longtemps 
possible » est prégnant. Le départ en retraite du conjoint, 
les situations familiales (charge des enfants, petits-enfants, 
parents âgés...) ou financières mais aussi les conditions dans 
lesquelles est exercé le travail influent sur leur choix de pro-
longer ou cesser leur activité ou à rechercher un meilleur 
équilibre entre vie personnelle et professionnelle...

La défiance et les préjugés des employeurs vis-à-vis des actifs 
âgés sont développés dans notre pays4. Le regard porté 
sur les salariés se dégrade avec l’âge... avec son lot de clichés  
sur la performance et la mobilisation des salariés dès la mi-
carrière.
Le manque d’anticipation et de construction des parcours 
professionnels et ce, quel que soit l’âge, est particulièrement 
observé à partir de la mi-carrière.
La vision et la politique RH des entreprises vis-à-vis de ces 
salariés influencent considérablement la gestion de leur 

… MAIS DANS UN ENVIRONNEMENT 
INCERTAIN 
La date et les conditions de départ à la retraite, facteurs 
déterminants dans le choix du salarié, sont suspendues aux 
choix politiques et aux réformes du système de retraite. 
Cette incertitude que subissent tant les salariés que les 
employeurs, impose à chacun de l’intégrer, d’y palier en 
construisant différents leviers et scénarii.
L’état de santé, qui n’est pas spécifiquement lié à l’âge, peut 
néanmoins être un frein à la poursuite de l’activité ou néces-
siter une adaptation et plus d’agilité dans l’organisation du 
travail que propose l’employeur.

59,4 ans  
c'est l'âge moyen de départ en retraite. 60,4 ans 
pour les femmes contre 59,2 ans pour les hommes.
Source : statistiques issues de la CNIEG 

  CHIFFRES CLÉS

4. Source : Rapport de France Stratégie, octobre 2018 :  
« Les seniors, l’emploi et la retraite »

parcours et la possibilité de concilier les projets de chacun 
(employeurs/salariés).
Il faut couper court aux idées reçues, perceptions, changer 
les mentalités et les pratiques. Il faut pousser les employeurs 
à prendre conscience de la nécessité de développer une  
gestion effective des parcours professionnels, tout au long 
de la carrière.
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Comment mieux  
gérer l’allongement de  
la vie professionnelle ?
Pour répondre aux attentes de chacun, comme au défi de 
l’allongement de la vie professionnelle, il faut élargir l’éven-
tail des possibles et des options individuelles permettant à 
chacun de choisir plutôt que de subir.

EN MISANT SUR L’EXPÉRIENCE
L’expérience constitue une qualité professionnelle non 
négligeable. De même, la motivation et l’intérêt pour le 
travail et l’évolution professionnelle ne sont pas prioritai-
rement influencés par l’âge. Les salariés en fin de carrière 
constituent une ressource importante pour les entreprises 
que les employeurs ne savent pas toujours utiliser. Plusieurs 
actions sont possibles, comme par exemple : 

 Renforcer la transmission des savoirs/
compétences
L’analyse des risques et conséquences de la perte de compé-
tences liée aux départs des salariés devrait être systématique. 
De fait, le transfert de compétences sous quelque forme 
que ce soit n’est largement pas organisé, anticipé et suffi-
sant. Alors que le bénéfice d’un point de vue performance 

et efficience est indéniable. C’est un constat amer que font 
de nombreux salariés qui partent sans avoir eu la possibilité 
de transmettre leur expérience.

 Savoir bénéficier collectivement  
de leurs compétences
La mise à disposition de compétences au profit d'une asso-
ciation à but non lucratif, d'un organisme d'intérêt général, 
par le biais du mécénat de compétences peut constituer 

PARCOURS PROFESSIONNELS :  
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Au-delà des propositions concrètes dans le cadre 
des négociations collectives, la CFE Énergies a mis 
en place depuis fin 2015 des services spécifiques sur 
l’accompagnement des parcours professionnels 
destinés à ses adhérents. Des formations sont 
organisées et des séances d’accompagnement 
individuel proposées, gratuitement à tous les 
adhérents qui en font la demande (Tour de France 
Parcours Professionnels).
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une solution intéressante pour permettre aux salariés dits 
« seniors » de valoriser et de transmettre leurs savoirs. 

EN PRÉVENANT L’OBSOLESCENCE  
DES COMPÉTENCES  
L’accès à la formation professionnelle, nécessaire pour 
actualiser les compétences professionnelles ou pour pré-
parer une reconversion, décroît avec l’âge. Les salariés 
seniors sont en général moins demandeurs de formation5. 
Si ce moindre recours peut s’expliquer par un « effet hori-
zon proche », il apparaît aussi que les modalités pédago-
giques devraient être adaptées pour prendre davantage en 
compte la spécificité des salariés seniors.
Il faut développer et adapter les dispositifs d’acquisition et 
d’adaptation des compétences pour permettre à chacun de 
se former tout au long de sa vie professionnelle, encourager  
et promouvoir davantage les bilans de compétences des 
salariés en deuxième partie de carrière, la mobilisation du 
Compte Personnel de Formation y compris deux ans avant 

2017 : signature par les partenaires sociaux 
européens d’un accord-cadre qui définit le 
vieillissement actif comme le fait « d’optimiser 
les possibilités pour les travailleurs de tous âges 
de travailler dans de bonnes conditions, saines 
et productives, jusqu’à l’âge légal de la retraite, 
sur la base de la motivation et de l’engagement 
mutuel des employeurs et des travailleurs ». 

Dans le Code du travail, il existe des dispositifs 
communs à tous les salariés qui sont :
2014 : l’entretien professionnel et le récapitulatif 
des parcours professionnels tous les 6 ans pour 
tous qui est inscrit dans la loi.

2017 : l’obligation de négocier sur la gestion 
des emplois et des parcours professionnels 
pour les entreprises de plus de 300 salariés qui 
« peut porter sur l’emploi des salariés âgés et la 
transmission des savoirs et des compétences, 
(…) et l’amélioration des conditions de travail des 
salariés âgés ». (Ordonnances de septembre 2017).

Dans sa rédaction actuelle, la loi ne pousse 
pas les entreprises à apporter des réponses 
concrètes sur la gestion des mi et fin de parcours 
professionnels.
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5. Rapport Bellon, Mériaux, Soussan « Favoriser l’emploi des 
travailleurs expérimentés », rapport remis au Gouvernement - 
janvier 2020

Développer une gestion des emplois, des parcours 
professionnels et des organisations de travail 
inclusives, agiles et individualisées qui s’adaptent 
aux besoins et attentes respectives est pour nous 
un impératif. Oui, même si l’âge avance et la retraite 
approche, les salariés méritent qu’on les écoute et 
qu’on investisse en eux ! 

  Il faut élargir l’éventail  
des possibles   

le départ dans le cadre de la préparation d’une retraite  
active, mais aussi le recours à la VAE.

EN GARANTISSANT LA SANTÉ  
AU TRAVAIL TOUT AU LONG DE  
LA VIE ACTIVE 
En outre, il faut assurer le « bien vieillir au travail » sous l’angle 
de la santé en améliorant autant que de besoin les condi-
tions de travail, la prévention de l’usure professionnelle et la 
lutte contre la pénibilité.

EN S’ADAPTANT AUX ATTENTES  
DES SALARIÉS 
Notamment, les entreprises doivent pouvoir respecter et 
s’adapter aux choix et contraintes de vie des salariés qui sou-
haitent bénéficier de plus de temps. Elles le peuvent en opti-
misant ou facilitant l’activité par le biais du télétravail, l’amé-
nagement du temps de travail, le temps partiel pré-retraite, 
l’utilisation du Compte Épargne-Temps. Elles doivent être 
aussi en capacité, pour les salariés qui le souhaitent, de pro-
poser des départs en retraite anticipés... 

EN PRIVILÉGIANT DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS ET DES 
ORGANISATIONS DE TRAVAIL 
INCLUSIVES 
Force est de constater que l’entretien professionnel et la 
négociation collective notamment au travers des accords 
sur la Gestion des Emplois et Parcours Professionnels - qui 
sont de puissants et indispensables leviers inscrits dans le 
Code du travail ou dans la loi - sont mal ou pas assez utili-
sés dans les entreprises. Depuis des années, la CFE Énergies 
s’investit et milite :
l   pour inclure dans les accords collectifs davantage de 

modalités concrètes de prise en compte et de gestion 
des parcours professionnels tout au long de la carrière, en  
intégrant les spécificités objectives liées à l’âge,

l   pour assurer une mise en œuvre effective et qualitative de 
l’entretien professionnel ainsi que des bilans des parcours 
professionnels tous les 6 ans.
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Vous êtes bientôt en fin de 
carrière professionnelle, 
comment vivez-vous cette 
dernière année ? 
T. B. : En effet je partirai en retraite 
l’été prochain. Personnellement, la 
période entre ma prise de décision 
multifactorielle et la rédaction de la 
fameuse lettre pour faire valoir mes 
droits à la retraite a été stressante. À 
un moment une bascule s’opère dans 
la tête et on est enfin prêt ! Ensuite, 
les dés étant jetés, une certaine plé-
nitude s’installe devant le caractère 
irrévocable et l’échéance en vue. 

J’avais peur bien sûr de tout arrêter 
du jour au lendemain, de ne pas avoir 
fini de transmettre. Mais ma relève 
est là et opérationnelle, que ce soit 
dans ma section syndicale ou dans le 
bureau de mon syndicat ! Et ce sera 
pour moi le début d’autres formes 
d’engagement...

Lors d’une enquête initiée 
par votre syndicat, l’idée 
de transitions progressives 
avant d’être à la retraite 
avait été évoquée.  
Qu’en pensez-vous ?  
T. B. : Dans notre sondage normand, 
80 % des répondants étaient favo-
rables et en attente de l’organisation de 
fins de carrière en biseau car cela per-
met d’une part une transition douce, 
un départ progressif du senior. Mais 
aussi pour 83 %, le départ en biseau 
(sous volontariat) était une attente 
pour préparer la professionnalisation 
du junior. Beaucoup de nos adhérents 
citaient des erreurs du passé et du pré-
sent dans les différentes entreprises de 
la Branche, avec des départs sans trans-
fert de savoirs et de connaissances. 
Personnellement, je vais y recourir, 

Thierry BAZIN,
Délégué syndical, président du syndicat 
Normandie (CFE Énergies)

Rencontre avec…

Thierry BAZIN
comme porteur de mandats électifs, 
j’aménagerai mes périodes de travail, 
de congés et de Compte Épargne-
Temps pour ainsi continuer de siéger 
jusqu’au dernier jour en CSE6 de mon 
unité et en CSE-Central d’EDF.SA  
afin d’accompagner au maximum les 
délégations. 

Pensez-vous que mixer 
davantage les profils 
des équipes de travail 
(seniors/juniors) pourrait 
être bénéfique ? 
T. B. : Nos adhérents y répondaient 
il y a un an sans nuance : 98 % étaient 
pour un mixage des générations 
dans les collectifs afin de partager les 
savoirs : le mélange de la sagesse et de 
l’audace, de l’expérience et de ques-
tions de béotien qui déstabilisent et 
forcent à se remettre en question ! 
Je crois vraiment que le mixage des 
générations est un enrichissement 
mutuel. Au-delà de la fraîcheur appor-
tée, cela permet de rester ancré dans 
le réel, de saisir les nouvelles aspira-
tions de l’air du temps, de ne pas être 
déconnecté !

ENQUÊTE AUPRÈS DES ADHÉRENTS SUR LE THÈME DES « ÂGES AU TRAVAIL »,  
LANCÉE PAR VOTRE FÉDÉRATION AVANT LE CONSEIL NATIONAL DE DÉCEMBRE
Voici quelques enseignements permettant d’affiner notre perception du sujet :
l   plus de la moitié des participants ont estimé qu’il existe des discriminations liées à l’âge des salariés... alors que, rappelons-le, 

c’est interdit.
l   parmi vos réponses : « l’âge ne fait rien à l’affaire » car tous les âges sont concernés par la discrimination, mais la tendance 

semble nettement s’accentuer après 45 ans.
l   un peu moins de la moitié des répondants (48 %) trouvent qu’il n’y a pas assez de partage intergénérationnel dans les équipes 

de travail et un peu plus de la moitié (56 %) souhaiterait plus de diversité de tranches d’âge dans les équipes.

  MERCI aux plus de 1 400 adhérent(e)s qui ont contribué à cette enquête !  

6. Comité Social et Économique 



No 915  HIVER 2021-2022  100 % ÉNERGIES

20

DOSSIER

Qu’en est-il de la santé  
des seniors ?

industriels. Les seniors rapportent encore les difficultés liées 
à des emplois à lourde charge émotionnelle ou cognitive, 
comme l’accueil du public, les métiers du « care7 », les services 
clients en plateforme.

L’IMPACT DU TEMPS DE TRAVAIL 
SUR LA SANTÉ  
Une étude récente8 nous apprend que travailler de longues 
heures (plus de 55 h par semaine) est très nocif pour les 
capacités cognitives des plus de 50 ans, ce qui traduit une 
moins bonne adaptation à la surcharge. Deux points sont 
considérés comme sensibles en termes de management : 
la performance et l’absentéisme. Ainsi, les capacités cogni-
tives des seniors leurs permettent-elles d’être performants, 
« conformes aux attendus » ? La réponse est oui : les pertes 

Des chiffres alarmistes circulent sur le taux d’emploi des 
seniors en France par rapport au reste de l’Europe. Ils 
méritent d’être nuancés car ils recouvrent en fait une réa-
lité contrastée. Si le taux d’emploi des 55-59 ans en 2020 
est un peu au-dessus de la moyenne européenne (73,3 % 
en France, moins de 73 % dans l’UE), celui des 60-64 ans est 
largement inférieur au reste de l’Europe (33 % en France 
contre 45 % dans l’UE). L’âge légal de la retraite en France 
explique cette situation, qui n’a rien à voir avec un état de 
santé détérioré des 55-64 ans en France.

DES LIENS COMPLEXES ENTRE SANTÉ 
ET TRAVAIL
Les relations entre santé et activité professionnelle sont 
complexes. Travailler peut tantôt avoir des effets bénéfiques 
(sociabilité, plaisir du travail bien fait, stimulation), tantôt des 
effets délétères (épuisement physique ou psychique).
Ces effets s’accentuent lors du vieillissement. On connaît le 
phénomène de diminution de la masse et de la force mus-
culaire lié à l’âge et on sait que les métiers physiquement 
exigeants sont de plus en plus difficiles à exercer. C’est aussi 
le cas des métiers qui exposent à des risques chimiques ou 

7. Activités des soins donnés à autrui
8. Pega F, Nafradi B, Momen NC. Global, regional, and national 
burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to 
exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016: 
A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of 
the Work-related Burden of Disease and Injury. Environmental 
International 2021, 154:106595.  
https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106595
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de capacité liées au vieillissement « naturel » sont modé-
rées jusque vers 65 à 70 ans. Les seniors travaillent avec plus 
d’aisance, ont de meilleures capacités de synthèse et leur 
expérience compense très largement les aléas rencontrés 
au travail.

DES ABSENCES MOINS FRÉQUENTES 
MAIS PLUS LONGUES 
Les seniors sont-ils alors plus absents ? Les analyses de 
l’absentéisme médical indiquent qu’au contraire les seniors 
s’absentent moins souvent mais que leurs absences peuvent 
durer plus longtemps : les pathologies qui les affectent sont 
souvent plus lourdes, qu’il s’agisse de troubles musculaires 
squelettiques (TMS) ou de cancers dont l’incidence aug-
mente franchement après 50 ans.
Les doutes exprimés révèlent la difficulté des managers  
à manager des seniors plus réticents au contrôle, vivant 
mal les entretiens annuels d’évaluation et peu enclins à 
se soumettre à des techniques de management portant 
atteinte à leurs principaux atouts que sont l’expérience et le  
savoir-faire.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
GARANTES DE SANTÉ
Travailler plus longtemps, dans de bonnes conditions, 
conserve à la fois socialement, intellectuellement et phy-
siquement. Toutes les mesures qui améliorent les condi-
tions de travail des seniors ont des effets bénéfiques sur 
l’ensemble des salariés, en jouant sur la performance à 

Taux d'emploi des 60-64 ans en 2020 (en %)

long terme plutôt que sur l’intensité et l’épuisement. Alors 
certes, la loi santé travail de l’été 2021 instaure une visite 
médicale, en son article 22, de mi-carrière qui prévoit que 
les travailleurs soient « examinés par le médecin du travail au 
cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une 
échéance déterminée par accord de Branche ou, à défaut, 
durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du  
travailleur ». Cette disposition s’inscrit dans la volonté de ren-
forcer la prévention de la santé au travail et vise notamment à :
l   Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de 

travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant 
compte des expositions à des facteurs de risques profes-
sionnels auxquelles il a été soumis ;

l   Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en pre-
nant en compte l’évolution des capacités du travailleur en 
fonction de son parcours professionnel, de son âge et de 
son état de santé ;

l   Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au tra-
vail et sur la prévention des risques professionnels.

Cependant cette disposition, qui entre en vigueur le 
31 mars 2022, avec l’application de la loi, risque de mettre 
longtemps à s’appliquer concrètement, compte tenu des 
difficultés chroniques que connaissent les services de 
santé au travail en termes de population médicale. Rien 
dans la loi ne permet en effet d’affirmer que les moyens 
disponibles vont augmenter, alors même que le monde 
économique a absolument besoin d’intégrer les compé-
tences professionnelles des seniors.

Japon
Suède

Pays-Bas
Danemark
Allemagne
États-Unis

Finlande
Royaume-Uni

Irlande
Bulgarie

Tchéquie
Portugal

Zone euro - 19 pays
Hongrie

Union européenne - 27 pays
Espagne

Italie
Slovaquie

Pologne
Grèce

Belgique
Roumanie

France
Autriche

Luxembourg

Source : Eurostat (2020), OCDE (2019, États-Unis et Japon
0 10 20 30 40

33,1

45,3

46,1

50 60 70



No 915  HIVER 2021-2022  100 % ÉNERGIES

22

DOSSIER

Rencontre avec…
Olivier MÉRIAUX

Olivier MÉRIAUX, 
co-auteur du rapport sur l’emploi 

des seniors remis au gouvernement 
en janvier 2020, consultant au sein 

du Cabinet Plein Sens (Conseil en 
management), ancien Directeur 

Technique et Scientifique de 
l’ANACT9. 

Plutôt que de « maintien 
en emploi des seniors », 
on préfère parler de 
« vieillissement actif ». 
Pourquoi ? 
O. M. : Le « maintien en emploi des 
seniors » est le terme technocratique 
qui s’est imposé en France pour dési-
gner l’objectif de garder les travailleurs 
âgés sur le marché du travail jusqu’à 
la retraite. Mais c’est une formulation 
très défensive, voire palliative, et elle 
ne dit rien des moyens pour y parve-
nir. La notion de « vieillissement actif » 
trouve ses origines dans la stratégie 
européenne pour l’emploi des années 
2000-2010. Elle n’est pas moins tech-
nocratique mais au moins elle porte 
une indication sur la stratégie à tenir. 
Il s’agit de construire un cadre poli-
tique fort, impliquant les acteurs du 
dialogue social, pour faire en sorte 
que les entreprises abordent le sujet 

sur le long terme de manière globale, 
en visant tous les facteurs qui déter-
minent la longévité au travail : la santé 
et les conditions de travail, les compé-
tences, l’adaptation des organisations 
pour offrir des transitions plus souples 
et plus personnalisées vers la retraite.

Pourquoi cette approche 
de « vieillissement actif » 
a-t-elle peu d’écho en 
France ?  
O. M. : Nous avons en effet été 
très surpris de voir à quel point cette 
approche, que beaucoup de pays 
européens ont adoptée, n’a pas du tout 
« imprimé » en France. Par exemple, 
aucune des organisations syndicales 
et patronales auditionnées n’a ainsi fait 
référence à l’accord cadre européen de 
2017 sur le vieillissement actif pourtant 
signé par leurs confédérations euro-
péennes ! Plusieurs raisons à cela sans 

doute : d’abord le fait que dans cette 
décennie 2010, le débat public sur les 
liens entre réformes des retraites et 
travail s’est entièrement cristallisé sur le 
feuilleton du compte-pénibilité.
Ensuite, de manière plus générale, on 
sait bien qu’on a beaucoup de mal en 
France à sortir d’une préférence col-
lective pour le principe de la compen-
sation. Enfin, tout ce qui relève de la 
prévention, de l’anticipation, et tout ce 
qui implique d’articuler les logiques d’in-
tervention (par exemple développer la 
formation pour permettre aux salariés 
vieillissants d’évoluer vers des postes 
moins exposés) se heurte à des cloison-
nements institutionnels très forts.

Comment combattre  
les stéréotypes ?   
O. M. : « L’âgisme » est malheureu-
sement très répandu, dans les entre-
prises mais comme dans la société 
de manière générale. Pourtant, le 
contexte change et crée peu à peu 
des conditions propices à l’évolu-
tion des mentalités : les tensions sur 
le marché de l’emploi, la difficulté à 
retrouver des savoir-faire rares acquis 
par l’expérience, la préoccupation de 
plus en plus marquée des investis-
seurs pour les conditions d’une per-
formance durable et « soutenable » 
pour l’humain au travail... ; tous ces 
facteurs peuvent contribuer à accé-
lérer ce changement de regard. Mais 
le dialogue social a également un rôle 
important à jouer pour sortir les entre-
prises du court-termisme, sur ce sujet 
comme sur d’autres.

  Les entreprises doivent aborder le sujet du 
vieillissement actif sur le long terme  

et de manière globale   

9. Agence Nationale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail
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 Indépendamment d’une nouvelle réforme des retraites qui pourrait prochainement voir le 

jour, l’allongement de la vie professionnelle et ses implications constituent d’ores et déjà des 
enjeux pour les entreprises et les partenaires sociaux. À la CFE Énergies, nous considérons 
que c’est ensemble, par le dialogue social, que nous pourrons élaborer et déployer des 
politiques permettant d’y répondre au bénéfice à la fois des salariés et des entreprises.

CONCLUSION

LES ORGANISMES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL : 
•  Les associations, œuvres ou organismes 

d’intérêt général
•  Les fondations ou associations reconnues 

d’utilité publique
•  Les fondations d’entreprise ou de bienfaisance 
•  Les établissements d’enseignement supérieur 

ou d’enseignement artistique public ou privés 
à but non lucratif agréés

•  Les associations cultuelles ou de bienfaisance 
autorisées à recevoir des dons ou des legs, 
et les établissements des cultes reconnus 
d’Alsace-Moselle

•  Les associations de financement électoral 
et associations agréées de financement des 
partis politiques

•  Les organismes agréés pour la création 
d’entreprise

•  La fondation du patrimoine
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Vers des transitions douces ?
Si la date de votre départ en retraite commence à devenir 
pour vous un « VRAI sujet » sur lequel vous vous penchez 
avec anxiété (ou délices !), si vous guettez tel l’assoiffé dans  
le désert, les mesures de départ anticipées que pourrait 
mettre en place votre employeur, alors ces lignes sont écrites 
pour vous. Il existe en effet, des dispositifs qui permettent 
aux personnes proches de la retraite soit de continuer à  
s’investir autrement dans une vie active différente de la  
classique vie active en entreprise ou soit qui permettent de 
commencer à ralentir. Dans les deux cas, une autre relation 
au travail peut alors se construire...

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Si vous voulez donner un nouveau sens à vos compétences 
ou à votre relation au travail, le mécénat de compétences 
est fait pour vous. Ce dispositif permet à une entreprise 
de mettre des salariés en fin de carrière à disposition d’un 
organisme d’intérêt général et ce, pendant un à trois ans. 
Le salarié travaille donc pour cet organisme tout en restant 
salarié et payé par son entreprise d’origine.
Le mécénat de compétences peut ainsi permettre au sala-
rié de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles façons 
de travailler. Il peut aussi contribuer au développement de 
l’action de structures de l’économie sociale et solidaire.
L’entreprise en contrepartie bénéficie d’un avantage fiscal 
(réduction d’impôt de 60 % du montant du salaire du sala-
rié mis à disposition). L’organisme d’intérêt général bénéficie 
quant à lui d’une compétence qui lui permet d’optimiser son 
savoir-faire. Un match triplement gagnant !

LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Si vous vous interrogez sur la retraite, si vous souhaitez com-
mencer à ralentir un peu et par exemple investir de nouveau 

plus fortement votre vie personnelle, tout en continuant à 
travailler mais sur un rythme différent, alors le CET est 
peut-être la solution. Vous pouvez utiliser sur demande et 
en accord avec votre employeur, les droits affectés sur votre 
CET pour cesser de manière progressive votre activité.
Ce dispositif est ouvert à tous les salariés proches d’un 
départ en retraite. En fonction de votre accord CET d’en-
treprise, vous pourrez ainsi par exemple travailler trois jours  
par semaine (ou 2 jours) et être en Congé Épargne-Temps 
les 2 ou 3 jours restants par semaine (à condition bien sûr 
d’avoir le solde de jours nécessaire et suffisant).
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ACTUS POLITIQUES

À l’heure de la panique face à la crise et son lot de 
risques de chocs, de pénuries et de flambées des prix de 

l’électricité, les décideurs politiques semblent prendre 
conscience de la vulnérabilité et de la volatilité d’un 

système électrique trop déséquilibré.

La Présidente de la Commission 
européenne a elle même défendu, à 
l’issue du dernier sommet européen,  
la nécessité d’un mix électrique euro-
péen reposant en même temps sur le 
nucléaire, une « source stable » d’élec-
tricité et sur les énergies renouvelables 
souveraines dites « homegrown ».

COUPLER ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET 
NUCLÉAIRE

C’est à ce pragmatisme électrique que 
la Fédération appelle le Gouvernement 
en suivant la feuille de route électrique 
de la France que l’expertise de RTE vient 
d’éclairer. Cette expertise, fondée sur 
des fondamentaux techniques et éco-
nomiques, est indispensable à des choix 
éclairés qui vont conditionner l’avenir. 
D’abord parce que l’électricité est un 

bien aussi essentiel que spécifique par 
son caractère systémique. Ensuite, parce 
que la sécurité d’alimentation électrique 
comme la compétitivité des prix de 
l’électricité sont plus que jamais au cœur 
des priorités de la décision publique.
La Fédération accueille donc favora-
blement les conclusions des travaux 
prospectifs que RTE a rendus publics 
fin octobre, assis sur une large concer-
tation de deux ans. Ils reconnaissent 
la priorité devant être donnée à la 
décarbonation par l’électrification et à 
la réindustrialisation. Retenons surtout 
que l’option la plus pertinente, tant 
économiquement, électriquement 
que climatiquement, repose sur le 
développement conjoint des éner-
gies renouvelables et de nouveaux 
réacteurs nucléaires, en parallèle de la 
« prolongation des réacteurs nucléaires 

existants dans une logique de maximi-
sation de la production bas-carbone ».

ANALYSER LES EMPLOIS 
ASSOCIÉS

Pour autant, RTE doit compléter dès 
que possible ses travaux d’une analyse 
approfondie sur les emplois associés, en 
quantité, en qualité, en durabilité et en 
localisation. Cette analyse est la condi-
tion pour sortir des effets d’annonce 
sans assise objective et sans lendemain 
qui ont émaillé les discours politiques et 
que certains continuent d’utiliser sans 
vergogne. Les salariés le méritent bien !
Pour un futur électrique français bas 
carbone, équilibré, compétitif et rési-
lient en 2050, la Fédération appelle le 
Gouvernement à engager dès à présent 
de véritables programmes industriels 
bas carbone. Mais aussi, à revoir la pro-
grammation énergétique en mettant 
fin à la fermeture anticipée et politisée 
des réacteurs nucléaires existants et à 
décider sans plus tarder la construc-
tion de nouvelles capacités nucléaires. 
Car comme le dit RTE, il y a bel et bien 
« urgence à se mobiliser ».

RTE ÉCLAIRE LE FUTUR 
ÉLECTRIQUE DE LA FRANCE
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ACTUS INTERNATIONALES

Pour la Fédération ce n’est pas la main invisible 
du marché ni celle de la concurrence pure, libre 
et non faussée, qui doivent guider la transition 
bas carbone, sauf à l’amener dans le mur de 
l’injustice sociale.

L’ONU estime que la 
transition bas carbone 

est trop lente. Le niveau 
actuel des engagements 

de réduction des émissions 
est largement insuffisant 

car il conduirait à un 
réchauffement climatique 

de 2,7 oC. Au-delà des 
paroles, il faut des actes 

concrets pour préparer la 
société de demain.

Face à la nécessité d’agir pour préserver 
l’habitabilité de la planète, la Fédéra-
tion a appelé les dirigeants à avancer 
avec détermination sur les décisions à 
prendre pour décarboner nos sociétés, 
loin des effets d’annonce sans réelles 
actions concrètes ! Ces dirigeants ne 
doivent pas non plus limiter leur action 
à la seule atténuation du réchauffement 

climatique. Ils doivent aussi agir pour 
préparer la société, et en particulier les 
infrastructures, aux conséquences du 
réchauffement climatique et aux pénu-
ries à venir.

TROIS CONDITIONS 
POUR RÉUSSIR

La Fédération considère que cette 
indispensable transition bas carbone, 
ne pourra réussir que si elle est à la fois 
climatiquement efficace, économique-
ment soutenable et socialement juste. 
C’est parce qu’elle empruntera une 
voie scientifiquement et technique-

ment rationnelle, loin des idéologies 
politiques, que la transition bas carbone 
sera comprise des salariés des industries 
de l’électricité et du gaz, industries qui 
sont des atouts pour la décarbonation. 
Leur mobilisation est essentielle face 
à l’urgence à décarboner. Cette tran-
sition sera d’autant plus soutenue par 
les salariés qu’elle sera perçue comme 
objective et pragmatique en n’ignorant 
aucune des solutions bas carbone perti-
nentes, électriques ou gazières !

ÉVITER L’INJUSTICE 
SOCIALE

La transition énergétique impliquera 
des mutations d’une ampleur inégalée 
dans le secteur énergétique. Une tran-
sition socialement juste implique l’anti-
cipation et la gestion du changement 
ainsi qu’un dialogue social de qualité 
pour ne laisser aucun salarié sur le bord 
de la route. Panoplie de droits pour 
garantir les transitions professionnelles, 
planification à long terme des emplois 
et compétences, développement de la 
formation... sont les conditions à réunir 
pour éviter l’injustice sociale de la tran-
sition bas carbone.
Cette transition socialement juste pour 
les salariés doit l’être tout autant pour 
l’ensemble de la société. À ce titre, la 
crise des prix de l’énergie, qui s’avère 
bien plus structurelle et durable que 
certains dirigeants veulent bien l’ad-
mettre, met en exergue la nécessité de 
remettre en cause la politique de libéra-
lisation et de revenir à la planification, à 
l’intervention publique et à une régula-
tion forte.

COP 26 

EN MARCHE VERS  
LA TRANSITION JUSTE



À VOS DROITS, PRÊTS, PARTEZ ! 
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  Documenter un accident 
du travail

Le code de la Sécurité Sociale définit 
comme accident du travail celui qui 
survient « par le fait ou à l’occasion 
du travail ». En pratique, il faut être 
capable de donner une date certaine 
à un événement qui entraîne une 
lésion, qu’elle soit d’ordre physique 
ou psychique. Il est donc important 
de dater et documenter tout ce 
qui contribue au fait accidentel. Les 
témoins, surtout en cas de lésion 
psychique, sont essentiels.
Lorsqu’un accident du travail n’en-
traîne pas de soins (au sens feuille de 
soins), il est qualifié de « bénin ».

  Déclarer un accident  
du travail, même bénin

Un accident du travail doit obligatoi-
rement être déclaré par l’employeur. 
Ce n’est pas à l’employeur de déci-
der si un événement est ou non un 
accident du travail. C’est le service 
risques professionnels de la CPAM 
qui détermine si l’événement relève 
bien du risque professionnel. Cela 
signifie que tous les malaises sur-
venus sur le lieu de travail doivent 
être déclarés comme accident. 
L’employeur peut juste émettre des 
réserves sur le lien entre les lésions 
constatées et le travail.

  Comprendre le rôle  
des médecins conseil

Parallèlement à la phase adminis-
trative de reconnaissance avec ses  

possibles contestations, les périodes 
d’arrêt de travail et de soins répondent 
à des règles précises. Deux médecins 
conseil interviennent ensuite :
l   le médecin conseil de la CPAM dit  

à quel moment l’état de santé 
d’une victime d’accident du travail 
est stabilisé,

l   le médecin conseil des IEG examine 
les conséquences et établit le taux 
d’incapacité partielle (IPP) consé-
cutif aux lésions (taux révisable ou 
contestable).

  Connaître le rôle de  
la CNIEG, de la CNAT et  
de la CFE Énergies

En pratique, c’est la CNIEG2 qui, au vu 
du rapport du médecin conseil des 
IEG, indemnise la victime. Chaque 
mois, la CNIEG adresse aux membres 
de la Commission nationale des acci-
dents du travail (CNAT), la liste des 

personnes indemnisées. La CNAT 
est une commission paritaire char-
gée d’examiner la faute inexcusable 
de l’employeur.
Au vu de cette liste, les représen-
tants CFE Énergies contactent les 
interlocuteurs syndicaux de terrain 
pour vérifier que le processus s’est 
déroulé dans de bonnes conditions. 
Le cas échéant, ils portent le dossier 
de demande de reconnaissance de 
la faute inexcusable de l’employeur 
(FIE) qui permet, lorsque l’employeur 
est en faute vis-à-vis de son obligation 
de protection de la santé des salariés, 
d’obtenir une meilleure indemnisa-
tion des préjudices encourus.

Dans les IEG1, les mécanismes de reconnaissance, d’indemnisation et de réparation des 
accidents du travail sont particulièrement complexes. Si vous êtes vicitimes d’un accident 
du travail, mieux vaut faire appel à vos représentants CFE Énergies !

Accidents du travail  

NE RESTEZ PAS SEULS !

Pour en savoir + :
voir la fiche « AVDPP » sur notre site 
internet www.cfe-energies.com

1. Industries Électriques et Gazières
2. Caisse Nationale des Industries 
Électriques et Gazières



PUBLIREPORTAGE

Accidents du travail  

NE RESTEZ PAS SEULS !
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RESTEZ BRANCHÉS

Depuis quelques années, vous 
entendez beaucoup parler 
des objets de santé connectés. 
Ces appareils disposent de 
capteurs qui envoient des 
informations sur votre santé à 
une application mobile ou à un 
site internet. Loin d’un simple 
phénomène de mode, ces 
nouveaux outils de santé 2.0 
vont s’imposer durablement 
dans votre quotidien.

Bien plus qu’une montre : 
un coach sportif ! 
L’OMS recommande d’effectuer dix 
mille pas par jour pour conserver une 
forme physique optimale. Avec cette 
montre d’activité, il devient facile de 
mesurer votre activité quotidienne 
et de vous auto-évaluer. En d’autres 
termes, le bracelet connecté devient 
une sorte de « coach sportif » ludique 
qui incite à faire une activité physique 
régulière pour rester en forme.  1  

Bien plus qu’un simple 
objet : un surveillant 
personnel 
Au delà de l’activité physique, les objets 
de santé connectés peuvent aussi vous 
aider à surveiller de près votre rythme 
cardiaque, votre sommeil ou votre 
poids, et jouer là encore un rôle de 
prévention salvateur. Mieux encore, 
des solutions sont en cours de déve-
loppement pour anticiper d’éventuels 

problèmes graves, tels qu’un infarctus 
du myocarde.  2  

Un fleuron français des 
objets connectés

qWithings est le fleuron français des 
objets connectés, l’entreprise ayant 

LAISSEZ-VOUS CAPTER PAR LES OBJETS 
DE SANTÉ CONNECTÉS ! 

3

2
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choisi la conception, le développement 
et la commercialisation des objets intel-
ligents comme cœur d’activité. Elle a vu 
le jour en 2008 grâce à Éric CARREEL, 
Cedric HUTCHINGS et Fred POTTER 
qui l’ont ensuite cédé à l’entreprise 
finlandaise Nokia en 2016 avant de la 

LAISSEZ-VOUS CAPTER PAR LES OBJETS 
DE SANTÉ CONNECTÉS ! 

reprendre en 2018. Après avoir momen-
tanément été rebaptisée Nokia Health, 
Withings est aujourd’hui à nouveau une 
société qui bat pavillon français.
De la balance cardio connectée au 
thermomètre temporal, en passant par 
le tensiomètre, l’analyseur de cycles de 
sommeil, et la première montre hybride 
à suivre en continu des paramètres 
vitaux pour détecter les problèmes 
de santé cardiovasculaire, Withings 
invente et crée des objets connectés 
et applications dédiés au suivi de votre 
santé. Primés et validés cliniquement, ils 
vous permettent de mesurer et d’ana-
lyser avec une extrême précision vos 
paramètres vitaux, simplement depuis 
chez vous.  3  
https://www.withings.com/fr/fr/
 
Un objet qui ne manque 
pas d’air

qFlow est un objet e-santé connecté 
qui va vous permettre de contrôler la 
qualité de l’air que vous respirez aussi 
bien à votre bureau que dans votre 
maison ou à l’extérieur.
Flow se présente sous la forme d’un 
petit cube facile à transporter. Il est 
muni d’une sorte de lanière façon 
porte-clés pour éventuellement 
l’accrocher à un sac. Flow se connecte 
à une application dédiée sur votre  1

5

4

smartphone mais il possède un bouton 
intégré qui vous renseigne instantané-
ment sur la qualité de l’air sans avoir 
besoin de passer par l’application.  4  
Flow permet de mesurer en temps réel 
quatre types de polluants. 
https://plumelabs.com/fr/flow/

Une brosse à dents 
électrique intelligente
Véritable révolution technologique, la 
brosse à dents électrique connectée 
fait entrer le brossage de dents dans 
l'ère numérique !  En effet, elle transmet 
sur un smartphone, par Bluetooth, un 
bilan fondé sur la méthode de bros-
sage de l'utilisateur. Le but ? Lui livrer 
des conseils personnalisés pour amé-
liorer son efficacité. Lors du brossage, 
la brosse à dents récolte de multiples 
informations qu'elle communique à une 
application pour smartphone dédiée. 
Dotée de capteurs de mouvements, la 
brosse à dents électrique connectée :
l   détermine son positionnement à 

l'intérieur de la cavité buccale ; 
l   enregistre la durée et les zones den-

taires nettoyées ; 
l   évalue la quantité de tartre retirée ;
l   détecte la pression exercée durant 

l'activité du brossage ;
l   transmet les données pour que l'ap-

plication procède à leur analyse.  5  

Sources 
https://www.ag2rlamondiale.fr/sante-prevoyance/mutuelle-sante/conseil-objets- 
connectes-et-applications-de-e-sante-quel-fonctionnement-et-quelle-utilite
https://www.sowee.fr/conseils/objets-connectes/objets-connectes-sante/ 
https://blog.hellocare.pro/5-objets-connectes-de-sante-pour-vos-patients
https://plumelabs.com/fr/flow/
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Chers lecteurs, si vous aussi vous êtes écrivains  
à vos heures, faites-le-nous savoir :  
communication@cfe-energies.com

CULTURE

LES GARÇONS DE  
LA CITÉ-JARDIN 
DAN NISAND  
LES AVRILS

Melvil est un jeune homme qui vit 
avec son vieux père dans le pavillon 
d’une cité-jardin située en périphérie 
de Mulhouse, à Hildenbrandt.  
Il a un travail, mène une existence 
morne et routinière. Soudain, deux 
personnages surgissent dans son 
foyer, et l’on découvre qu’il s’agit de 
ses deux frères Jonas et Virgile, ce 
dernier de retour de la Légion. Ils sont 
brutaux et autoritaires, errent dans 
une vie sans but réel. En fait, le lecteur 
découvre que ceux-ci possèdent 
une solide réputation de petits 
voyous désaxés, asociaux violents 
et inadaptés. Dans la cité-jardin, les 
« frères Ischard » sont autant détestés 
que craints. Melvil est vraiment le 
seul des trois frères à s’occuper 
réellement du père. Il participe avec 
deux copains aux contours incertains 
à des petits événements de la localité, 
barbecues en soirée dont l’issue est 
toujours agitée, souvent violente. 
Le récit est poignant, il immerge 
totalement le lecteur dans une fiction 
aux accents cauchemardesques, 
volontiers désarmants et d’une 
fatalité pathétique. Une jeune femme 
s’invitera dans l’intrigue et plongera 
dans la vie des Ischard, sans vraiment 
briser cette spirale de l’échec. 
Constituera-t-elle pourtant une 
bouée pour Melvil ? Un récit dense, 
déroutant, mais aussi un moment  
de vraie littérature, aussi pessimiste 
que profond.

LOUIS XIV, LE FANTÔME  
ET LE MARÉCHAL-FERRANT
LUCIEN BÉLY  
PUF

L’auteur historien mène une véritable enquête 
plus de 300 ans après les faits. À la fin du xviie siècle, 
un maréchal-ferrant de Salon de Provence, 
homme pieux et estimé de son voisinage, est sujet 
à l’apparition d’un fantôme qui lui demande de 
remette un message au roi de France Louis XIV. 
François MICHEL n’est pourtant pas fou, il 
rencontre l’intendant de la région qui arrête 

le principe de son voyage à Versailles ! Là-bas, il rencontrera un ministre et, 
très probablement, le souverain lui-même qui le recevra à deux reprises. Puis 
l’homme, une fois sa mission accomplie, retourne vivre paisiblement dans 
sa région. Quelle était la teneur de ce message, là où le surnaturel côtoie le 
politique ? Une information militaire liée à la guerre menée par le royaume 
contre ses voisins ? Une interpellation de nature fiscale consécutive à la création 
du nouvel impôt de la capitation ? Une demande d’officialiser le mariage secret 
du roi avec Madame de Maintenon ? Cette histoire est aussi véridique que 
mystérieuse. L’enquête menée est prudente et précise ; les pièces examinées 
sont nombreuses car cette affaire nourrit de multiples narrations, dans et hors 
de France, pendant et aussi longtemps après le déroulement de l’épopée du 
maréchal. Un récit passionnant et captivant.

LA VIE DEVANT SOI
ÉMILE AJAR  
FOLIO

C’est le second Goncourt de Romain GARY, 19 ans 
après le premier, écrit sous le pseudonyme d’Ajar 
(on découvrira la vérité seulement après le décès de 
l’écrivain) : l’histoire d’une ancienne tenancière juive 
de maison close, rescapée d’Auschwitz, qui élève 
des enfants de prostituées. Momo est un de ces 
gamins dont s’occupe Madame Rosa, il est aussi le 
narrateur du récit. Le garçon croit être âgé de  
10 ans, et il voue une affection sans borne à sa mère 
nourricière. Écrite avec les mots de l’enfant, la narration est aussi émouvante 
que dotée d’un humour où la finesse le dispute à la candeur. Rosa devient peu 
à peu sénile et malade, dans son sixième étage sans ascenseur, et c’est Momo 
qui va progressivement s’occuper d’elle, lui organisant les visites d’amis et de 
médecins dont elle a besoin. Pour rester avec elle jusqu’à la fin, pour éviter 
à Rosa d’être emmenée et séparée de lui, Momo va jusqu’à inventer une 
fausse famille israélienne, à créer de toutes pièces un scénario lui permettant 
de transporter la dame âgée dans sa cave, où elle se croit à l’abri du danger 
extérieur. Un roman du cœur, écrit avec une sensibilité et une élégance hors  
du commun.




