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        LA SANTÉ ET  
LE MAINTIEN DE L’EMPLOI 
SONT NOS PRIORITÉS

Alors que l’état d’urgence sanitaire est toujours en 
vigueur en France, la reprise de l’ensemble des activités 
économiques se fait progressivement, après deux 
mois d’une situation de confinement inédite, faite de 
télétravail pour les uns, de travail sur site avec parfois la 
peur au ventre pour les autres. Si la situation sanitaire 
s’améliore depuis plusieurs semaines, il n’en demeure 
pas moins que pour les salariés, leurs représentants 
syndicaux et les employeurs la priorité reste d’assurer 
leur santé.

Dans l’ensemble des entreprises de notre branche 
professionnelle, vos élus de l’Alliance CFE UNSA 
Énergies ont été particulièrement attentifs aux 
modalités des plans de continuité d’activité puis de 
reprise d’activité. À l’occasion de réunions tenues à 
distance, parfois sur plus de huit heures d’affilée, voire 
durant les week-ends, ils n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour s’assurer de la qualité des dispositions mises en 
place pour assurer votre santé et votre sécurité.

Mais notre priorité reste aussi le maintien de l’emploi 
dans la branche des IEG. Si le secteur de l’énergie n’a 
pas connu une baisse d’activité de même ampleur 
que d’autres comme l’industrie, les services ou le 
commerce, l’impact est néanmoins notable. Il faut 
aussi souligner la responsabilité de nos entreprises qui 
non seulement ont joué le jeu de la solidarité nationale 
en n’activant pas le dispositif d’activité partielle, au 

demeurant qu’il aurait été difficile de justifier, et en ne 
projetant pas, à ce stade, de suppressions d’emplois.

Cette période a aussi été l’occasion de généraliser 
l’usage du travail à domicile, certes parfois dans des 
conditions dégradées. Il a été ouvert également à des 
métiers pour lesquels les entreprises ont longtemps 
expliqué que seul le présentiel était possible. Certains 
y ont pris goût, évitant ainsi de longs transports en 
commun, d’autres non et attendent avec impatience 
de retourner sur leur site de travail. Assurément, 
nombre d’entreprises vont se poser désormais la 
question d’une généralisation du télétravail pour de 
bonnes raisons (le souhait des salariés) ou de mauvaises 
raisons (faire des économies sur l’immobilier). Mais 
il doit rester basé sur le volontariat en respectant 
le maintien d’un collectif de travail et en revoyant 
l’organisation du travail qui en sera nécessairement 
impactée en matière de management, d’évaluation, 
de temps de travail ou de déconnexion.

Alors que le secteur de l’énergie est déjà en zone de 
turbulences depuis longtemps, la crise sanitaire a ajouté 
de nouveaux chantiers à explorer, à appréhender et à 
maîtriser au cours des mois à venir. Votre Fédération 
sera là pour y répondre.

William VIRY-ALLEMOZ 

Secrétaire Général de la CFE Énergies

ÉDITO


