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UN NOUVEL ADHERENT… 
LE SECRETAIRE DU CE ! 

 
 

 

MON ENGAGEMENT SANS ETIQUETTE EN 2013 
 

 
En 2013, j'ai participé à la création d'une liste sans étiquette, 
pour la présenter aux élections de délégués du personnel et de 
membres du Comité d'Entreprise. Cette liste avait pour but de ne 
pas se laisser représenter par des syndicats, que je ne 
connaissais pas à l’époque et dont je me méfiais a priori, ni par 
des élus sans étiquette que je connaissais bien trop proches de la 
Direction. Beaucoup de salariés ont voté pour notre liste, ce qui 
nous a permis d'avoir une représentation relativement 
importante dans ces instances et nous a également permis de 
mettre au centre de notre action et de notre réflexion l'intérêt 
de l’ensemble des salariés cadres et non cadres, notamment les 
simples collaborateurs comme nous. 

  

LA DIFFICULTE DE L’ISOLEMENT DES ELUS 

 
Pendant ces quatre années de mandats, j'ai pu voir de l'intérieur le fonctionnement des 
instances de représentation du personnel et je me suis rendu compte qu'un membre 
titulaire isolé a des difficultés pour être efficace. Je me suis donc rapproché de tous ceux 
qui avaient les mêmes objectifs que moi et la même vision sur l’équité, la responsabilité et le 
bien être collectif. Je me suis souvent mis au travail avec l'équipe CGT au sein de l'instance. 
Je dois dire au passage que cette équipe a représenté dignement l'ensemble des salariés 
cadres et non cadres au travers du sérieux et de la quantité de travail qu'elle a été capable 
d'accomplir ! J'ai ainsi connu l'équipe  CGT au sein de l'UES et j'ai pu observer comment elle 
s’engageait avec conviction, honnêteté  et constance. J'ai pu aussi me rassurer sur le fait 
que ce syndicat laisse une très grande liberté à ses élus pour choisir les actions adaptées 
au contexte de l’entreprise et assumer les positions parfois courageuses que le  mandat 
implique parfois. Il s’agit en effet de représenter tous les salariés, dans leur intérêt collectif, 
c'est à dire dans le développement harmonieux de la société, mais aussi à titre individuel, 
pour la sauvegarde de ses droits et la reconnaissance de ses efforts et qualités. 
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L’UNION FAIT LA FORCE 
 

 

 

Cela fait un bon moment que je travaille en 
"partenariat" avec l'équipe CGT  au sein de l'UES. Cette 
coopération constante avec la CGT  m'a permis d'agir 
plus efficacement et de faire passer des idées positives 
qui autrement n'auraient pas trouvé de majorité. De la 
même façon, j'ai soutenu l'équipe CGT au sein de l'UES 
sur des actions qui me semblaient justes et nécessaires. 
Avec mon vote,  l’équipe CGT a donc également réussi à 
trouver la majorité sur quelques dossiers stratégiques. 
Je me suis finalement rendu compte que les 
représentants du personnel n'ont pratiquement aucun 
pouvoir réel s'ils restent isolés. 

 
 
 
 
 

ADHERER POUR CONTINUER A PORTER LES MEMES VALEURS 
PLUS EFFICACEMENT 

 
 
 
Suite à cette expérience et à cette collaboration bénéfique et  constante, je vous informe 
donc  qu'en ce mois de mai 2017,  j'ai adhéré à la CGT pour continuer à défendre 
efficacement vos droits collectifs et individuels au sein de l'équipe CGT de l'UES. Je n'ai 
aujourd’hui plus de doute sur la liberté pour bien faire les choses que laisse ce syndicat. Je 
mesure aussi les avantages d'avoir un soutien fort de la CGT d'EDF qui met à disposition de 
ses élus ses conseils et son expertise indispensables pour évaluer les enjeux,  démêler des 
textes parfois obscurs et des "accords" trop souvent unilatéraux, dans l'intérêt de tous nos 
collègues. Pour rester fidèle au candidat que vous avez élu il y a quatre ans, j'ai néanmoins 
décidé d'attendre la fin de mes mandats pour adhérer. Qu'est-ce que cela change ? C'est une 
question de principe, j'aurais mal vécu que quelqu'un à qui j'ai fait confiance avec mon vote 
affiche une autre "couleur" du jour au lendemain. Aujourd'hui, je garde les mêmes 
convictions que j'avais au début de mes mandats, mais, fortifié de mon expérience, je 
souhaite vous faire profiter des avantages qu'offre la CGT, votre CGT EDF EN, pour la 
sauvegarde et le progrès de vos intérêts. Question d'efficacité tout simplement, cela ne 
change pas ma vision, elle n'est que renforcée. 
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REJOIGNEZ-NOUS POUR BATIR ENSEMBLE ! 
 

 
 
 

 

Mon mandat de secrétaire du CE s'achève début Juillet 
et des élections aux instances CE-DP  se tiendront dès le 
mois prochain. Pour ceux qui souhaitent s'engager 
pour améliorer les choses et faire entendre la voix de 
l'ensemble des salariés, je vous invite  à rejoindre 
comme moi  notre mouvement, et construire nos 
listes… Le choix de la CGT est celui d'une 
représentation honnête, utile, efficace et indépendante 
et il permet de conjuguer soutien fort et liberté de 
pensée. Il n'y a qu'une zone qui est interdite à la CGT : 
celle qui ferait passer autre chose devant l'intérêt des 
salariés que nous représentons. Ceci a été démontré 
pendant quatre ans et se poursuivra avec les élus CGT 
de la prochaine mandature. 

 
J'aurais souhaité rajouter mille exemples et raisons pour vous illustrer ma décision de 
rejoindre la CGT, mais l'objectif de ce texte est essentiellement de vous la communiquer. 
Nous aurons l’occasion  de revenir sur ces sujets pendant la campagne, qui sera l'occasion 
d'échanger tous ensemble, de façon franche et sans tabous.  
 
J'espère enfin que vous profiterez de ce mois de mai plein d'opportunités pour la famille et 
les loisirs. Bon courage à ceux qui assurent la continuité de l'activité (on pense 
particulièrement à vous, bien entendu !) 
 
A bientôt ! 
 

Philippe CHARO 
 
Secrétaire CE  
Nouvel adhérent CGT 
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APPEL A CANDIDATURES POUR ELECTIONS DE JUIN 2017 

FRANCHISSEZ LE PAS ET SUIVEZ L’EXEMPLE DE PHILIPPE ! 
 

 
Comme annoncé à plusieurs reprises dans nos News et récemment par des collègues de la 
CFE-CGC, les prochaines élections aux instances de représentation du personnel se tiendront 
à partir de Juin pour des mandats de 4 ans.  
Vous souhaitez vous engager avec efficacité au service de la communauté des salariés de 
l’UES comme sympathisant, adhérent ou candidat aux élections, contactez-nous et venez 
dès aujourd’hui échanger avec l’un de nous trois.. 
Plus nos listes seront diverses en terme de profils de candidats, âge, sexe expérience, 
catégorie professionnelle, métier, établissement, plus riche sera notre réflexion et plus 
efficace sera notre action au service de l’ensemble des salariés.  
 

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! 
Essayez la participation et la transparence ! 

Vous serez systématiquement consultés et informés sur les sujets qui vous touchent 
En pièce jointe, un premier retour de l’enquête My Evolution EDF EN. 

 

 
 
 

Nota Bene :       si vous souhaitez  vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters, merci d’adresser un 

mail à laurent.smagghe@edf-en.com 

mailto:laurent.smagghe@edf-en.com

