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ACTUS TERRITOIRES

Saint-Pierre-et-Miquelon est l’archi-
pel le plus septentrional couvert par  
EDF SA. Pour parcourir les quelques 
kilomètres qui séparent Saint-Pierre 
de Miquelon, il y a des navettes bateau 
et avion, enfin... si le temps le permet. 
La double insularité se vit chaque jour. 
Les 49,9 agents EDF1 , seuils sociaux 
obligent2, de l’unité sont rattachés à la 
Direction SEI3. Ils travaillent dans tous 
les secteurs de l’entreprise EDF, pour 
produire, transporter, distribuer et 
commercialiser l’électricité aux clients 
de Saint-Pierre (5 400 habitants) et 
Miquelon (585 habitants).

UN DUO DE CHOC  
POUR L’ALLIANCE  
CFE UNSA ÉNERGIES…

Cédric CHAIGNON représente la  
CFE Énergies depuis 2016 avec  
Cédric BRIAND qui représente l’UNSA 
Énergies. Dans cette petite unité par-
tagée entre Saint-Pierre-et-Mique-
lon, établir un pluralisme syndical 
suppose un degré de tolérance et 
de cohérence important, et ce ne 
fut pas chose facile. Certains pré-
férant rester seuls maîtres à bord, 
la richesse acquise avec la diversité 
au service de la défense du person-
nel a été difficile à mettre en place.  
Ici aussi, c’est le courage de quelques-
uns qui donne la liberté à tous. Ce 
sont les deux Cédric qui ont tenu 

bon pour que l’Alliance CFE UNSA  
Énergies soit représentative sur l’archi-
pel à partir de 2019.

… DANS UN DÉCOR 
UNIQUE

Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est avant 
tout un petit archipel paisible et sécu-
ritaire, un paradis pour les enfants. 
Une proximité avec Terre-Neuve et le 
Canada permet à cette terre de France 
un dépaysement culturel. Il s’agit d’un 
territoire magnifique, petit confetti 
dans l’océan Atlantique. La faune et 
la flore exceptionnelles de Miquelon-
Langlade permettent aux chasseurs, 
pêcheurs et cueilleurs de profiter de ce 

cadre magique. C’est aussi la gastrono-
mie, le bien-vivre, le confort et le calme 
qui en font le charme. Saint-Pierre-et-
Miquelon, c’est l’histoire de la grande 
pêche des Terre-Neuvas (les Basques, 
les Normands, les Bretons, mais aussi 
les Acadiens, les Micmacs, les Irlandais). 
C’est aussi l’histoire de la prohibition 
d’alcool aux USA qui fête actuelle-
ment son centenaire. C’est l’histoire 
de France, la première et la seconde 
guerre mondiale, la France libre et la 
venue du Général De Gaulle.

VERS 30 À 50 % D’ENR

Les îles bénéficient d’un réseau 100 % 
souterrain et notamment d’une cen-
trale à Saint-Pierre de 21 MW mise en 
service en 2015 qui alimente son réseau 
de chauffage urbain. Elle répond aux 
enjeux de la transition énergétique. 
3 000 tonnes de CO2/an sont évitées 
grâce à sa nouvelle génération de 
moteur et 1 000 tonnes de fuel éco-
nomisées. L’archipel table sur 30 à 
50 % d’énergies renouvelables dans  
sa production électrique d’ici à 2025, 
avec notamment un projet éolien.

1. Moyenne des salariés présents sur 
l’année
2. Au-delà de 50 salariés, la liste des 
missions et compétences reconnues  
par le Comité Social Économique 
s’allonge avec l’attribution de moyens. 
Les obligations de l’employeur aussi…
3. Systèmes Électriques Insulaires

Zoom sur Saint-Pierre-et-Miquelon

DES ÎLES D’EXCEPTION !

26,2 MW
  

de puissance installée

12 GWh
  

de chaleur livrée au réseau de chauffage 
urbain (d’août 2019 à juillet 2020)

52 GWh
  

d’énergie électrique livrée au réseau de 
distribution (d’août 2019 à juillet 2020)
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