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Votre Fédération s’investit pour l’avenir et se questionne, explore les sujets émergents  

dans l’objectif de se positionner sur de nouvelles revendications qui répondent aux évolutions 

de la société et à vos besoins. En tant qu’adhérents, vous pouvez contribuer à un atelier  

en partageant vos idées. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Président de syndicat.  

Nous misons sur l’intelligence collective pour toujours mieux répondre aux nouveaux  

défis qui se présentent. Nous comptons sur vous autant que vous pouvez  

compter sur nous.

CONCLUSION 

L’Alliance de la CFE Énergies avec l’UNSA 
Énergie fête cette année ses 10 ans ! L’occasion 
de faire une pause et de réléchir quant à 
l’avenir de cette force syndicale.

 ATELIER 10 - ALLIANCE CFE UNSA ÉNERGIES 

 Quel avenir commun ?

n 2010, la CFE Énergies et l’UNSA Énergie ont signé 
un accord de fonctionnement dont le but était de créer une 
force syndicale inédite et de faire progresser la représentati-
vité des deux organisations syndicales. Un avenant est venu 
compléter cet accord en 2016 en reprécisant les engagements 
réciproques, les modalités de gouvernance et de communi-
cation, les moyens de fonctionnement, dont le principe de la 
double adhésion. À chaque élection professionnelle, un accord 
d’entente électorale a été signé par les deux organisations pour 
l’établissement de listes communes et la détermination des 
modalités de répartition des voix obtenues. Le dernier accord 
signé remonte au 3 septembre 2019.
Les deux organisations se sont développées en parallèle, mais 
en pratique et dans le détail qu’apporte l’UNSA Énergie à la 
CFE Énergies et inversement ?

E

l   Faire un bilan des actions menées et des résultats 
obtenus en identifiant les forces et faiblesses de la 
logique d’alliance.

l   Trouver des actions pour accroître la dynamique 
de l’Alliance et le cas échéant améliorer son 
fonctionnement.

l   Donner des pistes pour continuer à progresser aux 
prochaines élections professionnelles de 2023.
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Le moment est venu de s’interroger sur la dynamique de 
l’Alliance : comment la booster, de quelle manière et par quels 
moyens ? Comment optimiser les accords existants ? Com-
ment s’assurer que les deux organisations continuent d’avan-
cer de concert quand bien même les décisions prises par leurs 
confédérations divergent ? Que faut-il mettre en place au 
niveau fédéral, des métiers, des régions et des établissements 
pour que cela fonctionne de façon optimale ?
En ce qui concerne plus particulièrement les élections profes-
sionnelles, on peut se demander aussi comment augmenter 
notre audience et continuer à se développer sur l’ensemble 
des collèges. Quelles actions communes et spécifiques mener 
sur chacun des collèges ?  Comment redonner du sens à cette 
alliance aux militants ? Quelles actions mener auprès des sala-
riés pour valoriser cette alliance et casser cette image de syn-
dicat de cadres ?
Autant de questions auxquelles cet atelier s’emploiera à 
répondre.


