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ÉDITO

TOUS ENSEMBLE, 
MOBILISONS-NOUS

Durant ces premiers mois de 2021, l’actualité de 
nos entreprises n’a pas perdu en intensité. Projet  
HERCULE à EDF, vente de Dalkia Wastenergy  
(ex-TIRU), nouvelle réglementation environne-
mentale 2020, plan BRIGHT chez ENGIE, plan de  
sauvegarde de l ’emploi chez GazelEnergie ou  
encore mise à l'arrêt définitif de la centrale à charbon 
du Havre... les Industries Électriques et Gazières  
traversent de nombreuses et violentes tempêtes.

En parallèle, des négociations majeures pour l’avenir 
sont en cours comme celle relative à notre système 
de classification-rémunération de Branche. Dans 
les entreprises, télétravail, nouvelles façons de 
travailler et de manager, intéressement, handicap, 
égalité professionnelle... sont autant de sujets qui 
impactent votre quotidien et qui sont négociés par 
vos représentants pour améliorer vos droits et vos 
conditions de travail.

Dans un contexte professionnel contraignant où 
prédominent les relations à distance, votre Fédération 
et ses militants se sont adaptés pour être toujours 
proches de vous, salariés et retraités, et défendre vos 
intérêts avec la même acuité qu’auparavant. 

Et c’est bien parce que la CFE Énergies, ce n’est pas 
du virtuel, que de nombreux salariés nous rejoignent 
chaque mois. Cet intérêt pour la CFE Énergies et 
plus largement, pour l’Alliance CFE UNSA Énergies, 
s’apprécie dans les résultats électoraux de ce début 
d’année. En février, nous avons obtenu le siège cadre 

au Conseil d’administration 
d’ELENGY et en mars, pour la 
première fois, le siège cadre au 
Conseil d’administration de la 
Société Hydro-Électrique du 
Midi, la SHEM.

D’autres échéances électorales nous attendent en 
juin. Les porteurs de parts éliront les membres du 
Conseil de surveillance des FCPE Actions EDF et  
ORS 2019. Puis tous les salariés et retraités de la 
branche des IEG, seront appelés à choisir leurs 
administrateurs au Conseil d’administration de la 
CAMIEG. Ces élections demeurent sans aucun doute 
des rendez-vous à ne pas manquer.

Voter, c’est prendre le parti de ne pas laisser les 
autres décider à sa place. C’est utiliser son pouvoir 
pour agir sur l’avenir. En vous exprimant lors des 
prochaines élections, vous vous donnez une chance 
d’orienter l’avenir comme vous le souhaitez. Ensemble, 
mobilisons-nous.
 

Hélène LOPEZ, Secrétaire Générale
#GénérationS CFE Énergies


