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DOSSIER

(suite de la p.15)

    Un contexte difficile
La nouvelle mandature s’ouvre dans un contexte double-
ment difficile. D’une part, il nous faut faire face à une crise 
sanitaire inédite qui bouscule notre activité profession-
nelle et nos vies personnelles. D’autre part, nos entreprises 
subissent aussi les conséquences économiques et finan-
cières du ralentissement de l’activité, en plus des secousses 
liées aux choix politiques qui concernent le secteur de 
l’énergie.
Nous serons confrontés aux mêmes enjeux que ceux que 
nous avons connus ces dernières années, dans un contexte 
plus tendu, et face auxquels nous devrons être déterminés 
et pugnaces. 
Transition énergétique bas carbone, service public, modèle 
économique et social de nos entreprises, emplois, trans-
formation du travail, formation, organisation et temps de 
travail, management, santé au travail, statut... les enjeux sont 
nombreux. Nous serons sur tous les fronts pour défendre 
nos entreprises, nos emplois et notre pacte social. 

    Une ambition incarnée 
par une devise forte 

La devise « Altius, majus, fortius » pourrait illustrer les objec-
tifs de cette mandature.
Altius (plus haut) : nous avons l’ambition de progresser par-
tout à chaque élection et d’atteindre une représentativité 

de 30 % tous collèges confondus aux élections profession-
nelles en 2023 et de conquérir avec notre partenaire UNSA 
la place de première force syndicale de la Branche des IEG. 
Majus (plus grand) : nous veillerons à fidéliser nos adhé-
rents, actifs et retraités, et nous poursuivrons notre déve-
loppement cadres-maîtrise en menant une politique 
particulièrement volontariste vers le collège maîtrise et la 
nouvelle génération. 
Fortius (plus fort) : nous chercherons à développer encore 
davantage notre capacité d’influence nationale et supra-
nationale pour infléchir les projets et les décisions concer-
nant le secteur de l’énergie. 
Cette ambition s’appuie sur des fondations robustes. Notre 
modèle syndical est bâti sur des valeurs et un état d’esprit 
qui nous anime depuis plus de 80 ans, celui d’une respon-
sabilité collective pour accroître le progrès social, dans  
une logique de conciliation des intérêts des salariés et des 
entreprises. 
Alors pour réaliser nos ambitions, nous agirons de trois 
manières : en cultivant ce qui a fait notre succès, en ajustant 
l’organisation et certains fonctionnements, en innovant 
pour être toujours à l’avant-garde.


