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dumping social prospère et fasse des ravages. Avec la pandé-
mie Covid-19 se sont ajoutés les nouveaux questionnements 
autour du télétravail et de la relance économique.
Les enjeux sociaux sont souvent transverses aux différents 
métiers et secteurs, et portés par la confédération CFE-CGC, 
par exemple dans les instances de la Confédération euro-
péenne des cadres (CEC) et du Comité économique et social 
européen (CESE). Tout comme notre Fédération répond de 
manière de plus en plus active aux consultations publiques 
de la Commission européenne en lien avec la transition éner-
gétique, la Confédération répond aux consultations dans 
le domaine social pour porter la voix de l’encadrement au 
niveau européen. Ainsi, en mai 2020, la CFE-CGC a contribué 
à la consultation publique sur les mesures de transparence 
salariale pour l’égalité professionnelle, en s’appuyant sur son 
réseau des référents Europe des fédérations CFE-CGC qui 
se coordonnent régulièrement pour porter des messages 
cohérents.
Action fédérale, action confédérale... les combats euro-
péens sont des combats de longue haleine. La fédération  
CFE Énergies fait méthodiquement avancer les causes aux-
quelles elle tient, en nouant des alliances. C’est ainsi qu’elle a, 
de concert avec la fédération CFE-CGC Métallurgie, porté 
un amendement pour la généralisation des administrateurs 
salariés dans les entreprises européennes lors du Congrès 
d’IndustriAll Europe ce printemps. Cette idée a été reprise 
dans le programme politique d’IndustriAll. Pour la Fédération 

qui mène ce combat en faveur des administrateurs salariés 
depuis de nombreuses années, voir IndustriAll relever le défi 
est un vrai motif de satisfaction !

UNIS DANS LA DIVERSITÉ

La devise de l’Union Européenne « Unis dans la diversité » 
s’applique aussi aux syndicats européens. Il y a quelques 
mois, les quatre grands syndicats français de l’énergie, habi-
tués depuis deux ans à dépasser leurs différences et à unir 
leurs forces pour éviter le désastre herculéen, se sont alliés. 
C’est sous l’impulsion de la CFE Énergies, que des alliances 
sont nées avec des homologues belges, finlandais, hongrois, 
roumains, bulgares pour demander à la Présidente de la 
Commission européenne Ursula VON DER LEYEN de don-
ner la place qui lui revient au nucléaire dans la taxonomie 
européenne.
Unis ne veut pas forcément dire que tous pensent et veulent 
toujours la même chose. Il s’agit de nouer des alliances ponc-
tuelles, de chercher des compromis pour mieux porter 
nos revendications communes. Les relations de confiance,  
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