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ACTUS TERRITOIRES

Comment avez-vous 
adapté votre activité en 
période de crise sanitaire ?
Jean-Pierre THÉPOT : Pour 
notre Assemblée Générale du 13 mars 
2020, nous devions être plus de 
100 personnes et nous retrouver dans 
un mas près de Montpellier (Hérault). 
Mais, c’était sans compter la crise sani-
taire du Covid-19. Nous avons dû nous 
adapter à ce contexte inédit en une 
semaine et transformer une assemblée 
physique en une assemblée à distance, 
assortie de votes par correspondance.
Nous avons prévenu tous les partici-
pants par mail et par téléphone puis 
présenté notre nouvelle méthodolo-
gie. Via l’outil AGINVITE, nous avons 
envoyé directement nos dossiers : le 
rapport moral, le bilan financier 2019, la 
nouvelle grille de cotisations, la nouvelle 
liste du Conseil d’Administration ainsi 

que les perspectives 2020. L’ouverture 
du vote a eu lieu le vendredi 13 et la  
fermeture le mercredi 18 mars à 17 h.
Nous avons pu répondre aux ques-
tions des adhérents durant une 
semaine avant l’ouverture du vote. 
L’outil mis en place avec l’aide de Jean-
Luc POUGET s’est révélé être d’une 
simplicité déconcertante. Le quo-
rum a été atteint dès le lundi 16 mars 
avec plus de 50 % de votants. Des 
relances automatiques ont aussi été 
programmées par notre « Jean-Luc 
national », expert SI de la CFE Énergies. 
Mercredi  18, les résultats tombaient 
automatiquement : dossiers approu-
vés avec 135 suffrages exprimés pour 
254 inscrits et 100 % de votes « pour » 
et 0 % « contre ».
Même si, bien sûr, cette méthode ne 
remplace pas une réunion physique, elle 
a permis de bonnes conditions de vote.

Emmanuel GABRIEL : Durant le 
confinement, nous avons voulu préser-
ver le lien et ressentir l’état d’esprit de 
nos adhérents, actifs ou retraités. Nous 
les avons contactés par téléphone. 
Notre AG s’est tenue comme prévu au 
mois d’avril, mais par webconférence. 
Nous avons dédié une heure aux dos-
siers, avec votes à la clé, et une heure de 
questions/réponses avec notre invitée 
Hélène LOPEZ sur les sujets à enjeux. 
Une réussite, car le taux de participa-
tion a augmenté avec 38 adhérents 
connectés sur 72 ! D’habitude, en pré-
sentiel, nous réunissons au maximum 
25 personnes.
Nous avons échangé régulièrement sur 
la vie du syndicat avec les membres du 
bureau, le Délégué Syndical, le Repré-
sentant Syndical et le Coordinateur  
Syndical, via l’outil Skype : échanges 
concis ; tout le monde y a trouvé son 
compte. Nous réfléchissons concer-
nant l’animation de nos adhérents et 
sympathisants. Nous envisageons une  
webconf d’une heure maximum, dont  
la fréquence reste à fixer : 30 minutes d’in-
formations descendantes et 30 minutes 
de temps de parole aux adhérents. L’idée 
est de faire en sorte que nos discours 
soient en phase avec l’actualité et au plus  
près du terrain : une dynamique « action/ 
réaction » et « gagnant-gagnant ».
Nous avons terminé la période de 
confinement par une enquête inter-
régionale envoyée à tous les agents des 
Directions Régionales du Grand-Est. 
Les résultats nous permettront d’ali-
menter nos réflexions avec la Direction.
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