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DOSSIER

Retour sur tous  

les moments forts
Le 49e Congrès de la CFE Énergies, dit Congrès d’Antibes, fera date de par les conditions 
inédites dans lesquelles il s’est déroulé. La situation sanitaire imposant une adaptation 
de l’organisation et des comportements, c’est masqués que les congressistes et les 
intervenants ont partagé ces trois jours. Un congrès « de retrouvailles » après plus  
d’une année durant laquelle toutes les rencontres fédérales ont été annulées. 

    L’heure des bilans 
Après le mot d’accueil de Jean LEONETTI, maire d’Antibes 
Juan-les-Pins et de Jean-Louis ARCAMONE, président du 
Syndicat CFE Énergies Côte d’Azur, Vincent MARZOLF, 
président du Conseil Fédéral d’Éthique a ouvert l’Assem-
blée Générale.
Les rapports financier et d’activité de la mandature 2017-
2020, conduite par William VIRY-ALLEMOZ, Secrétaire 
Général depuis 2014 et réélu en 2017, ont été présentés 
puis approuvés respectivement à 99,52 % et 98,03 % par les 
mandataires. Une vraie reconnaissance pour le travail réalisé 
durant ces trois dernières années particulièrement intenses. 
Durant cette période, la CFE Énergies a vu son nombre  
d’adhérents progresser de 25 % et a conforté sa place de 
deuxième organisation syndicale de la branche des Indus-
tries Électriques et Gazières lors des élections profession-
nelles de 2019, atteignant une représentativité de 26,86 %, 
tous collèges confondus. En matière financière, il est à souli-
gner que grâce à une gestion rigoureuse, la Fédération peut 
s’enorgueillir d’avoir des finances saines et d’avoir obtenu la 
certification des comptes sans réserve chaque année de la 
mandature.
Le Conseil Fédéral d’Éthique, organe d’arbitrage et de 
conseil, a également présenté son bilan d’activité.

    Le renouvellement  
des instances

Les mandataires ont ensuite procédé à l’élection d’un tiers 
des membres du Conseil Fédéral d’Éthique, puis à celle des 
membres de la Commission de Contrôle Budgétaire. 
Ils ont enfin élu la nouvelle équipe dirigeante sur la base 
du projet d’orientation présenté par la candidate au poste 
de Secrétaire Générale, Hélène LOPEZ, puis détaillé par  

chacune et chacun des candidats aux postes de Secrétaires 
Nationaux. Pascal JACQUELIN a été élu Secrétaire Général 
Adjoint et Florent LATREILLE Trésorier National. Pour la 
première fois, le Bureau Exécutif National est composé de 
six femmes et six hommes et intègre deux militants de la 
nouvelle génération.

LE SAVIEZ-VOUS ?
l    Le Conseil fédéral d’éthique est composé de :   

Jean-Yves ANCEL, Yolande BAUDIN, Didier 
GUICHARD, Danièle ROULIN SCHNEIDER, Patrick 
LECHARPENTIER, Julien PABLO, Thierry JOUANNIN, 
Jérôme MELCHIOR et Jean-Michel BASSAL.

l    La commission de Contrôle budgétaire est représentée 
par : Mathieu FABRE et Grégory TERMOZ-MASSON.
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