
No 912  PRINTEMPS 2021  100 % ÉNERGIES

10

ACTUS ENGIE

La CFE-CGC était déjà la 
2e organisation syndicale 

représentative sur le 
périmètre IEG du groupe 
ENGIE. Elle est désormais 

la 2e OSR du groupe 
ENGIE sur l'ensemble du 

périmètre IEG et non IEG. 

est ce que vient de confir-
mer la dernière mesure d'audience au 
sein du groupe ENGIE, à la suite des 
élections  sur la période 2018-2020.
La CFE-CGC reste numéro un chez 
les cadres avec 54,55 % devant la 
CFDT (19,30 %), la CGT (9,28 %) et  
FO (7,90 %).

Sur le collège maîtrise, elle se posi-
tionne en 2e place avec 19,69 % devant 
la CFDT (19,47 %) et FO (16,04 %),  
derrière la CGT (40,23 %).
Tous collèges confondus, la représen-
tativité de la CFE-CGC atteint 21,96 %.
Il faut noter qu'entre 2016 et 2019, 

CFE-CGC  

2e ORGANISATION SYNDICALE 

REPRÉSENTATIVE DU GROUPE 
ENGIE 

  La première à ELENGY, où la 
CFE Énergies a regagné le siège cadre.  
Félicitations à Pierre FOISSELON (titu-
laire) et à Nathalie BUSSY (rempla-
çante).

  La seconde a concerné l’élec-
tion des administrateurs salariés 
au Conseil d’administration de la 
SHEM , où pour la première fois, la 

Flash élections au Conseil d’administration de iliales d’ENGIE  

LA CFE ÉNERGIES OBTIENT 100 % DES SIÈGES 
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Représentativité Groupe ENGIE

au 31 décembre 2016 progressionau 31 décembre 2020

CGT

CFE-CGC

CFDT

FO

CFTC

UNSA

SUD

40,01 %

19,57 %

20,86 %

14,00 %

4,61 %

0,43 %

0,53 %

37,92 %

21,96 %
19,89 %

13,64 %

4,53 %

1,05 %
0,62 %

- 2,09

+ 2,39

- 0,97

- 0,36

- 0,08

+ 0,62

+ 0,09

seules la CFE-CGC et l'UNSA, (SUD 
légèrement) ont progressé, l'UNSA 
passant de 0,43 % à 1,05 %. Bravo aux 
militantes et militants qui ont contri-
bué à cette réussite.
Ci-dessus un comparatif de l’évolution 
entre 2016 et 2020.

En 2021, deux élections de renouvellement 
d’administrateurs salariés se sont déroulées au sein des 

filiales d’ENGIE au mois de février et mars.

CFE Énergies, soutenue par l'UNSA 
Énergie, a obtenu le siège cadre avec 
60,60 % des voix. Ce score confirme 
la reconnaissance des salariés envers 
le travail de terrain réalisé par les mili-
tants locaux, notamment, pour la 
défense des concessions et la péren-
nité de la SHEM. Ce résultat montre 
aussi la bonne dynamique de la CFE 
Énergies partout. Félicitations à nos 

administrateurs nouvellement élus, 
Jean-Charles MAZIERES (titulaire) et 
Céline GAJAN (remplaçante).


