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ACTUS TERRITOIRES

Philippe HEURTEBISE, 
Secrétaire Fédéral Territoire Île-de-France 
Centre, depuis octobre 2020.

1. Instances Représentatives du 
Personnel
2. Délégué Syndical
3. Commission Mixte Paritaire
4. Commission Secondaire du Personnel
5. Commission Hygiène Santé et 
Conditions de Travail
6. Délégué du Personnel
7. Comité d’Entreprise
8. Responsable Syndical au Comité 
Social et Économique
9. Caisses Mutuelles Complémentaires 
d’Action Sociale
10. Entreprise Non Nationalisée

Quel a été votre parcours 

avant de devenir Secrétaire 

Fédéral Territoire (SFT) ?

Philippe HEURTEBISE : Je suis 
tombé dans la marmite CFE à peine  
2 ans après mon embauche à EDF 
Gaz de France Distribution.  
Ma cheffe d’agence m’a convoqué  
et m’a dit : « Je remonte l’équipe  
CFE Essonne pour les élections IRP1 
(2003) et je souhaite que tu sois de 
l’aventure ! » L’année d’après je 
devenais président du syndicat 
Essonne, exerçant tous les mandats 
(DS2, CMP3, CSP4, CHSCT5). Sont 
venues ensuite les restructurations 
du distributeur, la création des 
Unités Clients Fournisseurs en 2007 
(DS, DP6, CE7 et CHSCT), le passage 
en Direction Régionale avec les 
mêmes mandats, la présidence du 
syndicat CFE Énergies Francilien, 
mais aussi RS CSE8, administrateur 
CMCAS9 et de l’Union 
Départementale 91. Au final, pour 
moi devenir SFT était une évidence ! 
Soutenir, faciliter et transmettre a 
toujours été dans mon ADN.

Globalement, comment  

se passe une journée ?

P. H. : C’est bien de commencer  
la question par globalement !
Le métier de SFT est tellement riche 
et varié qu’aucune journée ne se 
ressemble. Bien sûr, il y a des rites  
et des rythmes : la période des 
Assemblées générales, les différents 
comités fédéraux, les Conseils 
d’administration, les Conseils 
Nationaux, l’organisation des 
Comité d’Animation Territoire  
et autres réunions...
Mais, hormis cela, c’est souvent 
l’inattendu qui l’emporte. Alors,  
il faut faire place à l’adaptabilité, 
l’autonomie et la confiance, tout cela 
dans une équipe territoire collégiale 
et collective. Ce qui me plaît le plus, 

Si vous étiez un personnage de fiction, vous seriez ?  
« Un génie, milliardaire, playboy, philanthrope » (à vous  
de trouver qui je serais).

Quelle est votre citation préférée : Vous savez, moi je ne 
crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, 
si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais 
que c'est d'abord des rencontres… (Film Astérix et Obélix 
dans Mission Cléopâtre)

3 MINUTES AVEC…  
Philippe HEURTEBISE
c’est d’être au carrefour de tout.  
Les métiers, le territoire, aussi bien à 
l’interne et à l’externe des 
entreprises, les ENN10, la Fédération, 
la Confédération, cela apporte une 
vision globale et riche.

Quelles sont les spéciicités 

de votre territoire ?

P. H. : Le territoire Île-de-France 
Centre est particulier. Le Centre est 
doté de 4 syndicats territoriaux 
(multi-métiers), avec des ENN où 
l’Alliance CFE UNSA Énergies est 
présente, voire majoritaire. La région 
IDF quant à elle regroupe 7 syndicats 
métier avec peu d’ENN où l’Alliance 
est présente. Voilà donc une partie 
de la feuille de route : conserver nos 
acquis et nous développer où nous 
ne sommes pas. Une des actions 
importantes de l’année pour 

l’ensemble de l’équipe Territoire,  
est l’appui aux syndicats pour  
les Assemblées générales (AG), et 
l’accompagnement, afin d’adapter  
les statuts et réglements intérieurs  
à la crise sanitaire qui nous bouscule 
depuis un an maintenant. Mais 
d’ailleurs, cette crise n’apporterait-
elle pas plus de démocratie syndicale 
grâce aux AG en distanciel ?


