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ÉDITO

ENSEMBLE, NOUS 
POUVONS FAIRE 
BOUGER LES LIGNES

L’été 2021 devait être celui du retour à une vie 
normale... C’était sans compter avec la capacité de 
ce maudit virus à se réinventer avec toujours plus 
de contagiosité. Le variant Delta a fait irruption dans 
notre vie et, avec lui, le passe sanitaire, avec parfois 
des conséquences sur nos activités professionnelles.
La pandémie aura été un puissant catalyseur de 
certaines évolutions latentes en matière d’organisation 
du travail. C’est tout l’objet des négociations, en cours 
ou déjà abouties, dans nombre de nos entreprises, 
et dans lesquelles la CFE Énergies s’est fortement 
impliquée. Dans cette évolution semble-t-il irréversible, 
nous devons préserver et renforcer le collectif, dont 
les bienfaits, en termes de qualité de vie, de santé au 
travail et de performance ne sont plus à démontrer.  
Il nous faut également veiller à ne pas complexifier 
davantage la mission de l'Encadrement. C’est tout l’art 
de l’équilibre, du juste milieu.

Cet été 2021 aura aussi vu s’emballer des événements 
météorologiques d’une violence inouïe dans 
plusieurs régions du globe alors qu’au même 
moment, les experts du GIEC publiaient un rapport 
alarmant sur l’évolution du climat et ses causes. S’il 
constitue, selon les termes d’Antonio GUTERRES, 
le Secrétaire général des Nations unies, « une alerte 
rouge pour l’humanité », ce rapport nous envoie un 
message clair : l’avenir est entre nos mains. Il est encore 
possible de limiter les effets les plus dévastateurs du 
dérèglement climatique à la condition de prendre 
des mesures fortes au niveau mondial. En défendant 
le rôle des Industries Électriques et Gazières dans la 
transition énergétique, la CFE Énergies prend toute 

sa part dans la lutte contre  
le réchauffement climatique 
et dans la construction d'une 
transition juste.

Si l’avenir est entre nos mains, 
celui de nos Activités Sociales, 
l’est aussi et dans un futur très 
proche. Alors que vous êtes 
peu nombreux à en bénéficier, 

vous devriez tous, salariés et retraités des IEG pouvoir 
profiter pleinement de votre « Comité d’entreprise » 
et de prestations diversifiées, adaptées à vos besoins 
et préférences. C’est ce que défend l’Alliance CFE 
UNSA Énergies dans son programme pour des 
Activités Sociales rénovées et au bénéfice de tous, 
dans un esprit de liberté, d’équité et de solidarité. 
Vous le découvrirez dans le dossier de ce numéro.

Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes.  
À une condition : nous mobiliser fortement lors des 
prochaines élections. Sans vote massif pour les listes 
de la CFE Énergies, soutenue par l’UNSA Énergie, 
rien ne changera. Alors du 18 au 23 novembre 8h, 
n’oubliez surtout pas de faire entendre votre voix !
 

Hélène LOPEZ, Secrétaire Générale
#GénérationS CFE Énergies


