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Le nombre de syndicats au 
sein de la Fédération n’a 

pas toujours été le même. 
Retour sur leur fluctuation 

au fil des années.

n 1946, l’Union Nationale des 
Cadres et de la Maîtrise compte une 
quarantaine de syndicats. Progressive-
ment, les périmètres de nos syndicats 
territoriaux s’accordent avec les décou-
pages de la Distribution EDF/GDF. On 
compte jusqu’à environ 120 syndicats 
dans les années 1990.
Au fil du temps, ils s’adaptent au gré des 
évolutions des entreprises, du nombre 
d’adhérents, de leur répartition sur le 
territoire. Il arrive en effet parfois que le 
seuil d’adhérents devienne trop critique 
pour permettre une animation trans-
verse et une dynamique de réseau ou 

qu’il devienne compliqué de trouver des 
militants pour s’investir dans le bureau 
et le conseil d’administration. C’est 
pourquoi certains syndicats limitrophes 
choisissent de fusionner. Optimiser 
leurs moyens, partager plus facilement 
les dossiers entre sections syndicales 
décloisonnées, offrir aux adhérents à la 
fois un meilleur service et la richesse d’un 
brassage entre personnes d’horizons 
différents, leur garantir d’être toujours 
représentés en Conseil national, ce sont 
là leurs objectifs.

UN POUR TOUS

Dans les années 1990, l’ex-région 
Midi-Pyrénées affiche un syndicat par 
centre de distribution. Certains d’entre 
nous se souviennent encore des noms 
d’Aveyron-Lozère, Lot, Pyrénées Gas-
cogne, Grand Toulouse et Midi-Pyré-
nées Nord ainsi qu’ETSO, le syndicat 
Énergies et Transport Sud-Ouest. 

Aveyron-Lozère et Lot sont les pre-
miers à rejoindre le syndicat Midi-
Pyrénées Nord. Puis c’est au tour du 
syndicat Pyrénées Gascogne. En 2011, 
le syndicat ETSO leur emboîte le pas. 
Ensemble, ils deviennent le syndicat 
Midi-Pyrénées. Il demeure alors deux 
syndicats sur la plaque toulousaine, 
Grand Toulouse, essentiellement 
constitué d’adhérents du Groupe 
ENGIE, et Midi-Pyrénées, composé 
d’adhérents des autres unités pré-
sentes dans la région.
En fin d’année 2019, la réflexion concer-
nant un potentiel rapprochement s’ac-
célère. En ce début d’année, ils décident 
d’unir leurs forces et de ne faire qu’un. 
Désormais, l’ensemble des adhérents 
du territoire de Midi-Pyrénées, issus 
de tous les métiers, sont réunis au 
sein d’une même structure. Une belle 
et grande famille ! Notre Fédération 
compte désormais 48 syndicats.
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