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En choisissant la liste soutenue par l’Alliance CFE UNSA Énergies, vous votez pour

les seuls candidats qui ont recueilli le soutien de 200 élus locaux en CSE, et qui vous

représentent dans vos unités.

Votez pour la liste Alliance CFE UNSA

Énergies, pour une liste qui n’est pas
artificielle.

Avec la liste Alliance CFE UNSA Énergies, vous
votez pour 8 salariés qui vivent au quotidien la
réalité de l’entreprise, issus de tous les collèges,
de différents métiers, de toutes les régions de
France : Fonctions Centrales, DR Aquitaine
Nord, DR Ile de France Ouest, DR Lorraine, DR
Nord Pas-de-Calais, DR Pyrénées Landes, DCT
Sud Ouest GRDF.

Votez pour la liste Alliance CFE UNSA Énergies,
et vous votez pour que l’intérêt des salariés soit
pris en compte dans les grandes décisions de
l’entreprise.

• un service public fort fondé sur un monopole
national, adapté au 21ème siècle,

• une entreprise résiliente qui a su adapter les
infrastructures de distribution d’électricité aux
impacts du réchauffement climatique
(incendies, inondations, tempêtes, etc.),

• une entreprise innovante au cœur de la
transition énergétique,

• une entreprise solidaire qui puise sa force
dans l’engagement de ses agents, dans son
ancrage auprès de ses clients et des territoires,

• une entreprise humaine dans laquelle chacun
peut trouver sa voie grâce à des valeurs.

Isabelle CHEVALIER

Election des administrateurs salariés au Conseil de Surveillance d’Enedis

liste, l’unique liste qui fait sens1

candidats parrainés qui vous ressemblent vraiment !8
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parrainages d’élus locaux qui vous représentent dans vos unités200

Votez pour la liste Alliance CFE UNSA Énergies : vous votez pour l’unique liste parrainée par 200 élus de
toutes les unités en Comité Social et Economique d’Etablissement qui défendent :

https://vu.fr/xLBe
https://vu.fr/llNl
https://vu.fr/IiyH
https://vu.fr/eQEc
https://vu.fr/NWZN
https://vu.fr/qdxu
https://vu.fr/eJNF

