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ACTUS TERRITOIRES

Muriel DUBREUIL, Secrétaire Fédérale Territoire Grand Sud-Est Méditerranée, CFE Énergies.

1. Comité d’Entreprise 
2. Comité d’Hygiène, de Sécurité  
et des Conditions de Travail
3. Commission Secondaire du Personnel
4. Comité Social et Économique

Quel a été votre parcours ?

Muriel DUBREUIL : Adhérente 
depuis 2005, mon histoire avec la 
Fédération CFE Énergies est riche 
d’expériences, sur le plan humain  
et professionnel. L’écoute, la 
bienveillance, l’équité, l’envie 
d’aider et de justice sont mes 
moteurs. Je suis devenue militante 
en 2007 en étant Déléguée du 
Personnel, puis en 2010 Déléguée 
Syndicale à la Direction Commerce 
d’EDF avec des mandats en CE1, 
CHCST2, CSP3. C’est en 2017 que 
j’ai rejoint l’équipe Fédérale en tant 
que Secrétaire Fédérale du 
Territoire Bourgogne Rhône-Alpes 
Auvergne et au congrès de 2020, 
j’ai été réélue Secrétaire Fédérale 
du Territoire Grand Sud-Est 
Méditerranée.

Quel est votre rôle ?

M. D. : Je suis chargée de 
l’animation des 13 syndicats du 
Territoire et de la centaine de 
militants inter-métiers. Je partage 
mon expérience syndicale avec les 

Quelle est votre devise ?

Le meilleur reste à venir ! 

3 MINUTES AVEC… 

délégués syndicaux du Territoire, 
tout en tenant compte des réalités 
du terrain.
Aux Élections CSE4 de 2019, j’ai 
participé à la signature des 
protocoles d’accords électoraux au 
sein des entreprises des IEG en 
Haute-Savoie afin de permettre à 
tous ces salariés d’être représentés. 
J’accompagne les élus dans leur 
nouvelle fonction et leur apporte 
des conseils pour faire face aux 
décisions internes ou externes. 
Dernièrement, à la Régie de Seyssel, 
dix salariés UNSA ont rejoint 
l’Alliance CFE UNSA Énergies.  
Avec l’appui des experts juridiques 
et du dialogue social, nous oeuvrons 
pour la défense des intérêts 
collectifs et individuels des salariés 
de ces petites entreprises.
Pour être plus proche du terrain, j’ai 
rejoint l’équipe de la formation de la 
Fédération pour animer les stages 
« Syndicalement vôtre » et « Exercer 
son mandat de CSE ». Une occasion 
de plus de transmettre les valeurs 
défendues par la CFE Énergies.
Sous la nouvelle mandature,  

le Comité Développement de 
l’Alliance a désigné des « Référent 
Retraités » dans chaque syndicat afin 
de fidéliser nos adhérents retraités. 
Françoise DUMON, Bernadette 
TEPENIER, Corinne BOSQUET, mon 
homologue sur le Territoire Grand 
Nord-Ouest et moi-même avons à 
cœur d’animer ce réseau : chacun 
peut ainsi s’exprimer au sein de 
l’Alliance. Des visio-conférences 
sont déjà planifiées au premier 
semestre 2022. L’année 2021 étant 
une année d’élections (FCPE, 
CAMIEG, CMCAS...), nous avons 
mobilisé nos retraités. Avec leur 
concours, notre pourcentage  
de votants a été augmenté.
Après 16 ans, je suis toujours aussi 
fière d’appartenir à cette grande 
famille car la force de notre 
Fédération, c’est son organisation, 
son professionnalisme, sa 
démocratie interne, ses militants  
et ses adhérents.

Je suis à la fois 
animatrice, mentor 
et formatrice


