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ÉDITO

ENSEMBLE,  
NOUS DESSINERONS 
DEMAIN !

L’année 2020 aura été une année éprouvante à 
bien des égards. Depuis plusieurs mois, nous vivons 
une crise sanitaire qui n’en finit pas de bouleverser 
nos vies. Nous devons aussi faire face à une crise 
économique et sociale sans précédent depuis 1945 
et qui, manifestement, n’a pas encore atteint son 
paroxysme.

Nos entreprises n’ont pas été et ne seront pas 
épargnées. Entrées dans une zone de turbulences 
depuis plusieurs années sous l’effet des politiques 
nationale et européenne en matière d’énergie, elles 
sont menacées dans leur modèle industriel et leur 
modèle social.

C’est dans ce contexte particulier que s’ouvre la 
nouvelle mandature. Nous sommes confrontés à 
un avenir en constante évolution. Si nous sommes 
entrés dans l’ère des incertitudes et des complexités 
profondes, il nous appartient de nous mobiliser et 
d’œuvrer pour l’avenir. Nous devons être innovants, 
nous devons parfois aussi savoir résister lorsque 
nos droits sont menacés. Un certain nombre de 
transformations, jusqu’alors latentes, s’accélèrent. 
Pour certaines d’entre elles, comme le télétravail ou les 
nouvelles façons de travailler, il nous faudra les border 
et les accompagner. Dans le même temps, un certain 
nombre de menaces se précisent contre lesquelles il va 
falloir organiser la riposte.

Nous avons aussi des échéances électorales très 
prochainement. C’est avec l’esprit de conquête, avec 
notre partenaire l’UNSA que nous irons mener ces 
batailles électorales pour accroître notre audience 
dans l’objectif de toujours mieux défendre vos intérêts. 
Et pour cela, nous avons besoin de vous, nous avons 
besoin de l’ensemble de vos voix à chaque élection.

Malgré la situation, notre 49e Congrès s’est tenu du 
13 au 15 octobre à Antibes, dans une configuration 
tout à fait particulière, contexte sanitaire oblige. 
C’est donc masqués que nous avons mené nos 
travaux pendant trois jours. Et ce congrès aurait pu 
être qualifié de « congrès des retrouvailles » après 
plus d’une année de rencontres et d’événements 
uniquement virtuels.

Je peux vous assurer que la nouvelle équipe dirigeante 
élue à Antibes est pleinement engagée pour écrire 
avec vous et pour vous cette nouvelle page de l’histoire 
de la CFE Énergies. Elle est déterminée et sa motivation 
est au plus haut. La page de 2020 se tourne. Ensemble, 
toutes générations confondues, dessinons 2021 et 
formons le vœu que cette nouvelle année nous offre 
un avenir meilleur.

Hélène LOPEZ, Secrétaire Générale
Ensemble, dessinons demain
#GénérationS CFE Énergies


