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ÉDITO

MERCI À TOUTES  
ET TOUS POUR  
VOTRE CONFIANCE !

En novembre dernier, lors des élections des membres 
des Conseils d’administration des CMCAS, notre 
organisation, en alliance avec l’UNSA Énergie a 
enregistré 21,21 % des suffrages, se hissant à la 2e place 
au niveau national. Ce résultat traduit clairement une 
adhésion croissante des salariés et retraités des IEG1 
à nos propositions pour faire évoluer les Activités 
Sociales. Il résulte d’un travail de fond mené par 
nos administratrices et administrateurs durant la 
mandature écoulée. Il est aussi l’aboutissement d’une 
campagne conduite pendant plusieurs mois, par des 
équipes militantes totalement mobilisées pour relayer 
et expliquer notre projet. Nous avons fait bouger les 
lignes électorales, il nous appartient désormais de les 
faire bouger dans les CMCAS2 et à la CCAS3, même si, 
nous le savons, la tâche sera ardue.

L’année 2021 aura été une année électorale 
exceptionnelle. Pas moins de six élections, dont 
deux concernant les salariés et les retraités, toutes 
enregistrant de nouvelles progressions de la CFE 
Énergies. Il faut également signaler qu’à l’issue du 
cycle électoral 2017-2020, la CFE Énergies conforte sa 
deuxième place au niveau de la branche professionnelle 
avec 26,74 % des voix, tous collèges confondus.  
Merci à vous toutes et tous qui nous avez accordé 
votre confiance !
 
En fin d’année, la négociation salariale de Branche a 
une nouvelle fois échoué, faute de propositions des 
employeurs acceptables et dans les entreprises, ces 
négociations s’avèrent difficiles.

Alors que l’inflation augmente et que les entreprises 
retrouvent des marges de manœuvre, les salariés 
attendent légitimement une reconnaissance financière 
significative et plus de justice dans le partage de la valeur 
créée. Les employeurs doivent l’entendre et y répondre.

Avec l’augmentation des prix, les retraités qui ont vu 
leur pouvoir d’achat s’amoindrir, attendent quant à eux, 
une revalorisation de leur pension. Le gouvernement 
doit l’entendre et y répondre. 

L’envolée des prix de l’énergie, ses conséquences sur 
le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité 
de nos entreprises, les perspectives alarmantes en 
matière de réchauffement climatique font que la 
question énergétique n’a jamais été autant au cœur 
des discussions. Elle s’est d’ailleurs invitée dans la 
campagne présidentielle. Nul doute que l’année 2022 
sera riche en débats.
Vous pourrez assurément compter sur la CFE Énergies 
pour promouvoir la place des Industries Électriques 
et Gazières dans une transition énergétique juste, 
défendre nos emplois et notre contrat social. 

Je vous souhaite une excellente année 2022. Prenez
soin de vous et de vos proches.

Hélène LOPEZ, Secrétaire Générale
#GénérationS CFE Énergies

1. Industries Électriques et Gazières
2. Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale
3. Caisse Centrale d’Activités Sociales


