
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES  EDF EN 

DELEGUES DU PERSONNEL HORS PARIS  

 

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

Rappel rôle des délégués du personnel 

Ils représentent  le personnel auprès de l’employeur et lui font part de toute réclamation individuelle ou collective en matière 

d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, accords d’entreprise …). Au sein de l’équipe 

CGT, ils servent en outre de relais de proximité  pour être au plus proche du terrain et faire remonter les  attentes des salariés 

pour améliorer leur qualité de vie au travail. 

Vos candidats DP HORS PARIS: à votre écoute et à votre service 

 

     
Rémi  

BREVOT 
ETAM EDF EN Services 

Technicien de maintenance 
Toul 

 

« J’accorde une importance 
particulière aux bonnes 
conditions de travail et à la 
bonne ambiance au sein des 
équipes, qui sont pour moi les 
éléments-clés de la réussite. 
Mon expérience terrain m’a 
permis de comprendre les 
difficultés que nous 
rencontrons au quotidien.  
Je me présente pour pouvoir 
vous représenter, vous 
écouter, et trouver ensemble 
des solutions adaptées ! » 

Agnès 
ALAMI DRISSI 

ETAM EDF EN Services 
Gestionnaire des ventes 

Colombiers 
« Ma motivation principale 
est le bien être au travail de 
tous, pas au détriment de 
l’entreprise mais en 
écoutant et en prenant en 
compte les idées de tous 
pour en tirer le meilleur. 
Aujourd’hui plus que jamais 
nous avons besoin d’une 
meilleure communication 
pour retrouver l’envie 
d’avancer ensemble, 
solidaires autour de NOTRE 
entreprise » 

Thibaud 
REZNY 

ETAM EDF EN Services 
Technicien de maintenance 

Toul 
«Je ressens le besoin de 
défendre les intérêts de 
tous les salariés  au-delà 
de mon agence. Ma 
motivation première est 
d’être au plus près de vous 
pour défendre une 
meilleure qualité de vie 
pour tous. 
Le bien être des salariés 
dans leur travail au 
quotidien est une priorité 
pour moi mais doit l’être 
aussi pour l’entreprise »  

David 
RODRIGUEZ 

Cadre EDF EN  
Resp. cellule déploiement 

Colombiers 
« Ayant travaillé 10 ans pour 
une société scandinave, j’ai pu 
constater que la qualité de vie 
au travail a un impact direct 
sur notre bien-être  tant 
professionnel que personnel. Je 
souhaiterai ouvrir des espaces 
de discussion salariés 
/dirigeants et amener notre 
société vers un modèle 
managérial transverse axé sur 
la transparence, le respect, la 
culture d’équité, d’innovation 
et collaborative  

Jean-René 
LAFOND 

Cadre EDF EN 
Inspecteur Qualité SCADA 

Colombiers 
 « Rejoindre la CGT c’est 
une conviction. 
Représenter les salariés 
pour une meilleue 
transparence dans les 
choix qui les impactent  sur 
leur qualité de vie aux 
travail, sur le plan salarial 
mais aussi sur le projet 
d’entreprise. 
Pour établir un vrai 
dialogue de qualité entre 
les parties prenantes au 
sein de la société » 

Frédérique PORTRAIT   
Cadre EDF EN France 
Chef de projet Développement 
Béziers 
    

Posez-vous les bonnes questions avant de voter 

Qui vous informe et vous conseille le mieux? La CGT vous envoie régulièrement des e-newsletters documentées, constructives et critiques à 

la fois  (FlashNews/Libre Expression). Pour améliorer les services aux salariés, elle  a par exemple appuyé  l’assistance juridique Solucia. 

Qui vous consulte? La CGT vous consulte systématiquement au travers de sondages Survey-Monkey, de visites constantes sur le terrain  

Qui participe le plus assidument aux sessions des instances? Les élus CGT actuels participent aux instances CE – DP - CHSCT et aux NAO 

avec le taux d’assiduité le plus élevé parmi l’ensemble des élus. Ils ont une présence directe au Comité Européen  d’EDF 

 Qui défend le mieux les intérêts collectifs ou individuels  des salariés? L’équipe CGT traite  de nombreux dossiers individuels et défend 

avec fermeté des positions collectives par exemple sur le risque RPS,  la rémunération du  travail en mer ou encore le décompte du temps de 

travail des techniciens de maintenance et de conduite. Lisez les PV en ligne sur Intranet pour le vérifier. 

Quel est le Syndicat qui est le plus appuyé par sa structure chez EDF ? Rattachés au syndicat CGT des Tours EDF La Défense, nous 

avons un appui très fort de la CGT, premier syndicat chez EDF SA. C’est important en termes de conseil et pour porter votre  voix au plus haut 

niveau. 



 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES  EDF EN 

VOS CANDIDATS CE – DP PARIS ET DP HORS PARIS 

 
 

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

 

NOUS VOUS INFORMONS, NOUS VOUS CONSULTONS, NOUS VOUS ECOUTONS,  

  VOUS DONNEZ VOTRE AVIS, VOUS FIXEZ LE CAP, NOUS AGISSONS EN VOTRE NOM 

 

 

SUIVEZ NOUS ET PARTICIPEZ SUR : 

Site web   Fixezlecap.com 

Facebook page Fixezlecap 

 
 


