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Robuste sur ses fondations, 
fermement arrimée à ses valeurs, 
fidèle à sa raison d’être, la 
Fédération CFE Énergies a traversé 
les époques en relevant les défis 
qui se présentaient à elle et sans 
jamais se renier. Elle a construit 
sa résilience au fil des ans et a 
toujours su adapter ses structures 
et son action aux évolutions de son 
environnement. Il en sera de même 
pour la mandature qui s’annonce. 
Le programme d’orientation et 
l’organisation qui en découle 
s’inscrivent dans la continuité  
de ce qui a fait les réussites de la  
CFE Énergies, tout en s’adaptant  
aux évolutions du contexte. 

UNE ADAPTATION 

DANS LA CONTINUITÉ 

fication et l’organisation de l’ensemble des instances fédérales 
(Conseils nationaux, séminaires, comités de coordination fédé-
rale, congrès...) jusqu’à la rédaction et la diffusion des comptes 
rendus. Le suivi des décisions fédérales est assuré par la Secré-
taire Nationale. Cette structure est le poumon de la vie admi-
nistrative au siège de la Fédération. L’objectif est de garantir un 
fonctionnement serein des instances, veiller au respect des 
textes (statuts et règlement intérieur), organiser et optimiser 
les ressources, s’assurer du bien-être de l’équipe fédérale.

10. Afaires juridiques  
et appui au dialogue social
La mission globale de l’équipe est d’apporter une expertise 
réactive au service de toutes les composantes de la Fédéra-
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Madeleine Gilbert, la Déléguée Fédérale en charge  
des relations avec la Confédération, est rattachée  
à la Secrétaire Générale.

MERCI !

Nous remercions tout spécialement nos partenaires  
sans lesquels ce congrès n’aurait pu se tenir :  
CFE-CGC, APEC, ESET, AMUNDI, CSEC EDF, CSEC GRDF, CSE 
FC RTE, CSEC ENEDIS, RTE, ENEDIS, ENERGIE MUTUELLE, 
MACIF, MALAKOFF HUMANIS, AG2R LA MONDIALE, 
SECAFI, VYV.

Pendant les pauses, les participants ont pu découvrir certains 
d’entre eux en visitant leurs stands.  
Une occasion d’échanger en direct et de mieux les connaître !

tion (appui aux équipes militantes, informations aux adhé-
rents/salariés...).
Cette équipe regroupe les ressources juridiques et d’expertise 
sur tous les grands sujets qui intéressent la Fédération dont : 
RH, IRP, diversité, handicap, santé/sécurité, protection sociale, 
épargne salariale, rémunération, formation professionnelle... 
Les experts travaillent au bénéfice de l’ensemble de la Fédéra-
tion. Ils interviennent en particulier auprès du Bureau Exécutif 
National, des Secrétaires Fédéraux Métiers et Territoires et de 
l’ensemble des militants.
L’équipe a un rôle essentiel d’appui au quotidien et notam-
ment en amont des dossiers, lors des concertations et négo-
ciations ou bien dans le règlement de certains contentieux 
juridiques.


