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ACTUS TERRITOIRES

Rencontre avec…

 MICHAËL HERBIN

Michaël HERBIN, 
Cadre Maintenance et Patrimoine - SHEMA

Quel a été votre parcours ?

Michaël HERBIN : J’ai été embau-
ché en 2015 pour établir l’état des lieux 
du patrimoine hydraulique et réorgani-
ser la mise en œuvre des plans de main-
tenance. Puis, je suis devenu peu à peu le 
chef de projet référent mécanique de la 
société. C’est poussé par mes collègues 
que je me suis engagé dans l’action syn-
dicale. J’ai d’abord été élu Délégué du 
personnel en 2016. J’ai appris le métier 
de représentant du personnel avec 
l’Alliance CFE UNSA Énergies. Puis, en 
2019, j’ai été ré-élu titulaire en Comité 
Social et Économique (CSE). Depuis 
la fin de cette même année, j’ai égale-
ment endossé la casquette de Délégué 
Syndical.

Quel est votre rôle au 

quotidien ? Comment 

l’exercez-vous en temps 

de crise sanitaire ?

M. H. : Je ne dispose malheureuse-
ment que de dix heures par mois, ce
qui est très peu ! Je réponds aux sollici-
tations de mes collègues. La plupart du
temps leurs questions tournent autour 
de leur contrat, des aides auxquelles ils 
peuvent prétendre, du CESU* ou des
tickets-restaurants. Je surveille de très 
près l’actualité ou les changements
dans la Branche pour bien mesurer

VOUS AVEZ DIT SHEMA ?

l  Acronyme de Société Hydraulique d'Études et de Mission d'Assistance
l  Filiale du groupe EDF à 99,5 % depuis 1946
l   Cette société anonyme à Conseil d’administration, dont le siège social

est basé à Villeurbanne (69), est spécialisée dans la petite
hydroélectricité.

l  Effectif : 11 salariés (fin 2019)

leur applicabilité à notre entreprise. 
Certains sujets débattus en CSE néces-
sitent beaucoup de préparation et un 
bon calendrier. D’autres peuvent être 
de longue haleine, comme la question 
des retraites, un dossier ponctué par-
fois d’oublis de déclaration de notre 
Direction. La crise sanitaire requiert une 
bonne connaissance de l’actualité pour 
suivre les discussions et propositions de 
la Direction. Globalement, les recom-
mandations du gouvernement et du 
CSE sont suivies et demandent peu de 
négociations au sein de SHEMA. Même 
si, parfois, la Direction a joué la carte 
de la fausse consultation... Pendant 
le confinement, je suis toujours resté  
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mesurer leur applicabilité à notre entreprise. 
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beaucoup de préparation. 

disponible et joignable par téléphone, 
SMS ou mails.

Pouvez-vous nous parler des

accords qui ont été signés ?
M. H. :  Notre Direction n’est pas dans 
une dynamique de négociation d’ac-
cords, sauf depuis 2019 où un accord 
forfait-jours a été discuté, point de 
départ de nouvelles négociations. 
Comme une grosse partie des 
effectifs est mise à disposition par 
l’entreprise EDF, nous évoluons dans 
le cadre d’accords déjà signés au sein 
du Groupe. Ce qui, du coup, limite les 
possibilités de nouvelles négociations. 
Un accord télétravail, timide, a été 
signé juste avant le premier confine-
ment. Un autre accord plus global 
(ATT, intéressement...) et surtout plus 
clivant est en cours de négociation. Je 
consulte systématiquement  les salariés 
en amont des négociations pour 
préserver les droits et intérêts de tous.

* Chèque Emploi Service Universel


