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(opérations de notoriété, manifestations, contribution à 
l’animation des administrateurs CMCAS), accompagner les 
nouveaux dirigeants de syndicats, bureaux et conseils d’admi-
nistration...�
Dans les ENN, le contexte tant économique que réglemen-
taire et social diffère de celui des grandes entreprises. Après 
notre percée lors des élections de novembre 2019, il nous faut 
poursuivre notre développement et assurer disponibilité, 
réactivité et soutien auprès de nos militants, lesquels ne sont 
pas détachés et sont souvent seuls.

5. Afaires publiques et relations 
institutionnelles France, Europe  
et international
L’action institutionnelle et internationale de la Fédération a 
pour missions d’anticiper et d’agir pour peser sur les choix 
des décideurs au niveau national mais également européen 
et international, car c’est là que se joue en partie notre avenir.
Consolider le portefeuille des relations institutionnelles fran-
çaises et européennes de la Fédération, poursuivre l’action 
auprès des décideurs sur les choix de politique énergétique 
mais aussi de politique industrielle et sociale associées, conti-
nuer à évaluer et à anticiper les mutations profondes du sec-
teur énergétique, agir au fil de l’eau sur les dossiers d’actualité 
impactant le secteur énergétique dans son ensemble ou les 
entreprises du secteur, défendre l’emploi et de la compéti-
tivité industrielle, consolider la relation avec les journalistes  

spécialisés dans le secteur énergétique pour gagner en visi-
bilité auprès du grand public et des salariés, organiser les 
relations avec les autres acteurs institutionnels tels que les 
think tanks, les ONG, les autres organisations syndicales 
européennes, les fédérations professionnelles...� un beau pro-
gramme pour les prochains mois et années.

6. Développement, élections, 
formation, système d’information
Ces quatre domaines sont liés et pour profiter au mieux de 
cette interconnexion et favoriser la transversalité, ils sont ras-
semblés sous l’animation d’un même Secrétaire National.

Ils ont pour objectifs concernant :
l   le développement : amplifier la dynamique déjà impulsée, 

l’inscrire dans la culture et l’action quotidienne, en axant un 
effort particulier vers les jeunes et les salariés en maîtrise, 
tout en fidélisant les adhérents actuels,

l   les élections : se coordonner pour réussir et progresser sans 
cesse, en s’appuyant sur l’Alliance pour gagner,

l   la formation syndicale : former et professionnaliser les mili-
tants en permanence, en développant l’offre de formation   
et en adaptant les formats (mix distanciel et présentiel),

l   le système d’information (SI) : être au service des adhérents, 
des militants et de l’action syndicale, en garantissant l’inté-
grité et la pérennité du SI d’une part et la qualité et la complé-
tude des données adhérents d’autre part, dans le respect du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour chaque élection, nous avons 
besoin de vous !
Chaque voix compte et les vôtres 
sont indispensables.

7. Communication syndicale  
et médias sociaux
La communication syndicale s’impose comme une activité 
stratégique au service de la diffusion des idées, du position-
nement de la CFE Énergies, de sa notoriété et de son déve-
loppement. Elle nécessite de s’adapter en permanence aux 
évolutions sociologiques, aux modifications des habitudes 
de consommation de l’information, aux nouveaux outils. Elle 
s’adresse tant à l’interne de notre Fédération qu’à l’externe. 


