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ACTUS ENN

Dans la perspective des 
ateliers du congrès de la 
CFE Énergies d’octobre 

2020, le syndicat Énergies 
Normandie a pris 

l’initiative au printemps 
d’associer directement les 

adhérents aux réflexions 
de la Fédération sur des 
thématiques d’avenir*. 

Rencontre avec Thierry 
BAZIN, son Président.

Syndicat Énergies Normandie 

LE SENS DE LA DÉMOCRATIE

Thierry BAZIN, président du syndicat 
Énergies Normandie, sur le terrain.

* Pour en savoir plus sur les thématiques
des ateliers, voir notre magazine 
100 % Énergies n°909

Pourquoi cette idée de 

questionner les adhérents 

a-t-elle germé ?

Thierry BAZIN : Je suis persuadé 
qu’un des rôles de nos syndicats est 
d'être la courroie de transmission entre 
les adhérents et l'exécutif. D’habitude, 
nous nous appuyons sur les membres 
du Comité d’Administration (CA) 
dont les Délégués Syndicaux (DS), en 
contact avec les adhérents, font partie. 
Pour ce congrès et vu l’importance des 
thèmes présentés, un questionnaire 
s’imposait. Nous devions aller plus loin 
et entraîner directement nos adhé-
rents sans qui, rappelons-le, nous ne 
sommes rien !

Comment avez-vous bâti le 

questionnaire ?

T. B. : Le bureau a réalisé une analyse 
fine en mai des dix dossiers fournis 
par l'exécutif pour en rechercher la 
substantifique moelle et pouvoir for-
muler des questions fermées (pour 
faire des camemberts... normands !), 
assorties de la possibilité systématique 
d'expression via des verbatims. Le 
questionnaire a été envoyé à tous nos 

adhérents du 8 juin au 3 juillet 2020. 
Nous avons utilisé un service en ligne 
gratuit. Le taux de réponse a été de 
29 %. Presque la totalité des réponses 
étaient accompagnées de verbatims, 
signe que nos adhérents souhaitaient 
s'exprimer !

De quelle façon se sont 

organisés le dépouillement 

et l'analyse ?

T. B. : Cela a nécessité un gros travail 
de synthèse courant juillet, mais aussi 
beaucoup de « copier/coller » et de mise 
en page... Pour aboutir à deux dossiers 
de synthèse : une version « allégée » 

de 18 pages, et une complète avec les 
verbatims anonymisés de 78 pages. 
La formule « allégée » a été envoyée 
le 4 septembre à l’ensemble de nos 
adhérents. Ils ont apprécié d’avoir été 
sollicités pour être partie prenante de 
ces réflexions et de recevoir ce retour. 
Il était important de tenir cet engage-
ment du départ et de continuer à les 
associer aux réflexions de la Fédération.

Que retenez-vous de cette 

expérience ?

T. B. : Tout d’abord, je suis personnel-
lement très fier de ce travail démocra-
tique car nous devons toujours être 
vigilants de ne pas être « hors sol », et de 
bien porter les revendications et aspi-
rations de nos adhérents. Le but prin-
cipal était d’armer nos mandataires au 
congrès pour qu'ils portent bien l'opi-
nion de nos adhérents et non les leurs. 
Nos mandataires étaient aussi rassurés 
d’aller au congrès avec cette matière 
sur des sujets qu’ils ne maîtrisaient pas 
forcément tous eux-mêmes. 
Et sur le Grand Ouest, nous essayons 
de développer le travail transverse et 
le benchmark avec les syndicats voisins, 
cela a été une occasion de partager 
notre questionnaire avec nos collègues 
de Breizh, qui ont pu lancer la même 
enquête en septembre avec le même 
succès !

 Je suis très fier de ce travail démocratique 
car nous devons toujours être vigilants  

de ne pas être « hors sol », et de bien porter  
les revendications et aspirations  

de nos adhérents. 


