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2 et 3. Coordinations des grands 
groupes des IEG (EDF et ENGIE)
Les Coordinations pilotent la mise en œuvre des orientations 
et des actions de la Fédération sur le périmètre de chaque 
groupe EDF et ENGIE. Sur chacun des Groupes, l’action syn-
dicale sur le périmètre IEG est conduite et coordonnée à plu-
sieurs niveaux, selon le principe de subsidiarité, au périmètre 
de chaque Délégué Syndical (DS), à celui des entreprises et 
des métiers, ainsi qu’à celui du Groupe. Chacune des coordi-
nations a pour objectifs de renforcer l’action syndicale, faire 
progresser la représentativité, développer le portefeuille 
d’adhérents, accompagner les militants, identifier les poten-
tiels pour assurer le renouvellement des compétences. Les 
Coordinations sont également amenées à travailler en trans-
verse avec d’autres entreprises de chaque Groupe mais ne 
relevant pas des IEG. Par exemple, pour ENGIE, les business 
units, et, pour EDF, Dalkia ou encore Framatome...
l   La Coordination de l’action syndicale du groupe EDF 

est organisée selon le périmètre de chacune des entreprises 
RTE, Enedis (Enedis DR et Enedis Fonctions centrales) et 
EDF SA (EDF Commerce, DPNT, DIPNN, EDF Hydro, Siège, 
R&D, DSEI, DTEO) du périmètre IEG. 

l   La Coordination de l’action syndicale du groupe ENGIE, 
sur le périmètre IEG, comprend GRDF, les Grandes infras-
tructures gaz (GRTgaz, Storengy, Elengy), la production et 
l’hydraulique (CNR, SHEM, CPCU) et ENGIE SA. 

À la tête de chaque équipe, un Secrétaire Fédéral Métier 
(parfois un Secrétaire Fédéral Métier Adjoint) pilote l’action  
syndicale, organise la négociation des accords sur leurs péri-
mètres respectifs. Les autres filiales IEG d’EDF et d’ENGIE 
dépendent des Secrétaires Fédéraux Territoires.

4. Territoires, Entreprises Non 
Nationalisées (ENN) et « petites » 
filiales des grands Groupes 
L’organisation fédérale repose sur une structure matricielle 
Métiers/Territoires qui permet de répondre au mieux aux 
exigences des métiers qui la composent et aux attentes des 
48 syndicats qui en fixent les orientations. Cette filière est 
désormais constituée de six territoires, au lieu de huit aupara-
vant : Grand Nord-Ouest, Grand Sud-Ouest, Grand Sud-Est 
Méditerranée, Corse et Outre-mer, Grand Est, Ile-de-France 
Centre. L’animation de la filière territoires couvre plusieurs 
missions : garantir le respect des obligations légales par les syn-
dicats territoriaux, piloter les actions transverses inter-métiers 

 La filière territoires est désormais 
constituée de six territoires au lieu  
de huit auparavant. 48 syndicats  

en fixent les orientations.  


