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ACTUS ENGIE

Les mandats des trois Administrateurs salariés 
arriveront à échéance à l’occasion de l’Assemblée 
générale d’ENGIE prévue mi-avril 2022. Le 
mandat, issu du collège cadres, est porté jusqu’à 
présent par Christophe AGOGUÉ, parrainé par  
la CFE-CGC. Les deux autres mandats, issus  
des autres collèges (exécution – maîtrise)  
sont assurés respectivement par un premier 
administrateur parrainé par la CGT et par un 

La CNR vit un moment charnière de 
son activité, notamment au regard du 
retard pris par le dossier de prolonga-
tion de ses concessions.

UN FORT RISQUE  
DE DÉRAPAGE  
DU CALENDRIER

Un nouveau contretemps ralentit la 
finalisation de la prolongation de la 
concession du Rhône au profit de la 
CNR. Le Gouvernement a décidé 
d’abandonner la voie du décret au 
profit d’un projet de loi censé représen-
ter une opportunité pour renforcer la 
légitimité et la solidité juridique de la 
décision de prolongation.
L’analyse des partenaires sociaux de la 
CNR est complexe et les messages 

second parrainé par la CFDT. Tous les salariés du 
groupe ENGIE, en France, ainsi que les salariés  
du Service commun Enedis-GRDF sont électeurs.

Appel à mobilisation
Pour la CFE Énergies, comme lors de toute 
élection, c’est l’occasion de mobiliser l’ensemble 
des salariés. La participation de tous les adhérents 
et sympathisants électeurs est essentielle.

La Compagnie nationale du Rhône (CNR)

UN DOSSIER QUI JOUE  
LES PROLONGATIONS

Du 7 au 10 mars 2022

PENSEZ À L’ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS SALARIÉS 

rassurants, tenus jusqu’à présent par la 
Direction, doivent être mis en pers-
pective pour éviter toute désillusion 
ultérieure. Alors que la campagne 
présidentielle approche, la fenêtre de 
tir pour faire adopter une loi par le 
Parlement est étroite.

UN APPEL AU PREMIER 
MINISTRE

Dans ce contexte, si l’opération peut 
encore aboutir, il existe des risques 
objectifs pour que le calendrier 
dérape une nouvelle fois. Les organisa-
tions syndicales et l’ensemble des élus 
du personnel viennent de transmettre 
un courrier au Premier ministre. Ils 
demandent que tout soit mis en 
œuvre pour que la prolongation soit 

effective avant le changement de 
mandature. Mais aussi , pour que  
cette loi ne remette pas en cause  
les dispositions de la loi MURCEF et  
ne permette pas l’évolution de la  
composition du capital de l’entreprise.

LOI MURCEF (Mesures 
urgentes de réformes  
à caractère économique  
et financier)

La loi Murcef, promulguée 
au mois de décembre 2001, 
instaure un certain nombre de 
dispositions ayant pour objectif 
de définir un cadre juridique 
plus transparent permettant de 
réglementer les relations entre 
les banques et leurs clients.

Salariés d’ENGIE et du Service commun Enedis-GRDF, nous aurons besoin de toutes vos voix. 
Répondez présents au printemps ! Nous comptons sur vous !


