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REMERCIEMENTS AUX ELECTEURS 
 

 
Les résultats définitifs des élections au CSE sont tombés et marquent une belle progression de la CGT ! 
 

En effet, la CGT est le syndicat d’EDF Renouvelables qui a obtenu le plus de votes, toutes 
catégories confondues (ETAM, cadres, titulaires et suppléants). Merci mille fois pour votre 
confiance et votre reconnaissance !! 
 
A 33,43% de représentativité contre 29,84% en Juillet 2017, la CGT progresse une nouvelle fois et passe 
la barre des 1/3 ! 
 
La CGT demeure la première OS en nombre de sièges puisque le CSE de 16 sièges titulaires aura la 
composition suivante: 

- 6 sièges CGT (soit 12 élus titulaires et suppléants) 
- 5 sièges CFE-CGC 
- 5 sièges CFDT 
 

Ce ne sont pas les sujets qui vont manquer en 2019:  présentation à venir prochainement et mise en 
œuvre des préconisations de l’audit lancé par notre CEO, avec en particulier la clarification attendue des 
rôles GA et O&M, projets immobiliers Sud et Cœur Défense, montée en puissance espérée des plans 
solaire et stockage, possible démarrage d’un projet offshore… Tous ces sujets peuvent impacter vos 
conditions de travail, votre évolution professionnelle et votre charge de travail d’une manière 
significative.  Nous veillerons à ce que vos intérêts soient préservés et que les ressources adaptées soient 
mises à disposition pour accompagner cette croissance souhaitée. 
 
Comme à notre habitude, nous continuerons à défendre les thèmes qui nous sont chers:  meilleure 
répartition des résultats de l’entreprise avec une part collective accrue (augmentation générale, assiette 
intéressement-participation rattrapage des bas salaires), reconnaissance et majoration des heures 
supplémentaires, temps de déplacement, égalité professionnelle, qualité de vie au travail, équilibre vie 
privée vie professionnelle, développement télétravail, aide petite enfance, évolution professionnelle 
avec la GPEC tant attendue, respect des accords d’entreprise, etc…. 
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AMENAGEMENTS CŒUR DEFENSE. MIROIR Ô MIROIR 
 

 
 

Les élus CGT du CHSCT support et développement font leur devoir jusqu’au dernier jour. Lors d’une 
réunion exceptionnelle qui s’est tenue à La Défense le 13 février, en présence de l’Inspection du Travail, 
ils ont voté à l’unanimité une résolution de recours à expertise sur le projet d’aménagement 
immobilier de Cœur Défense. Cette expertise permettra de garantir une prise en compte optimale  des 
aspects santé et sécurité dans la réalisation du projet de 2019 à 2021.  
 
Malgré la position intersyndicale commune de demande d’arrêt du « groupe miroir » du projet 
Immobilier Sud, à laquelle elle avait opposé une fin de non-recevoir, la direction s’arcboute sur sa 
position de désigner unilatéralement des représentants des salariés pour travailler sur le projet 
immobilier de La Défense en tenant consciencieusement à distance du projet les représentants élus par 
les salariés et les institutions représentatives du personnel.  Quel degré d’indépendance vis-à-vis des 
souhaits de son manager peut-on espérer d’un salarié qui est désigné par le dit manager pour 
représenter ses collègues, sans nullement disposer du statut protégé de représentant du personnel ? 
Mêmes causes mêmes effets : la CGT exige un processus transparent, qui permette de consulter tous 
les salariés sereinement sur leurs attentes en termes d’aménagement. C’est l’objet de l’expertise, qui 
permettra de disposer d’une vision de tiers objective et indépendante. 
 
 

BIENVENUE A GILLES GATEAU ! 
 

 

C’est un profil de « haut vol » qui vient d’être nommé début février par 
le président Jean-Bernard Levy comme chargé de mission auprès de 
Bruno BENSASSON. Ancien DG RH du groupe Air France, Gilles Gateau 
est un spécialiste des relations sociales, a travaillé  10 ans chez EDF 
auparavant et est passé par plusieurs cabinets ministériels. Nous nous  

étonnons de l’absence totale de communication sur son arrivée, encore moins sur la nature et l’étendue 
de sa mission… encore que nous imaginons qu’elle est en lien avec l’audit en cours lancée sur les process 
et les organisations. Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes à sa disposition s’il  a envie d’avoir un 
autre son de cloches et que le dialogue social entre dans ses prérogatives. 
 
Pour en savoir plus : https://fr.linkedin.com/in/gilles-gateau-9098a256 
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ADRESSE MAIL CONFIDENTIELLE: cgt.edfer@gmail.com 
 

VOS CONTACTS SYNDICAUX 
 

 

Laurent SMAGGHE 

RS CGT – élu  CEE EDF 
Resp. relations industrielles 
EDF R - Direction EMR 
La Défense  

Manuella BOUBOUNE 
DS CGT – élu CGF EDF 
Comptable EDF R France 
Direction Financière France 
La Défense 

 
LES 12 ELUS CGT AU CSE 
 

 

  Cédric LIEGOIS* 
Technicien de maintenance 
Région Nord 
EDF R Services 
Centrale PV de Toul 

 Agnès ALAMI DRISSI 
Elue CE – DP 
Gestionnaire des ventes 
Direction financière EDF R Services 
Colombiers 

 

Manuella BOUBOUNE 
DS CGT 
Comptable EDF R France 
Direction Financière France 
La Défense 

 Frédéric LARQUIER* 
Technicien de maintenance 
Région Sud 
EDF R Services 
Colombiers 

 Damien LOPEZ* 
Technicien de maintenance 
Région Sud 
EDF R Services 
Colombiers  

Marc ASANOVIC* 
Technicien coordinateur 
Région Nord-antenne Moselle 
EDF R Services 
Faulquemont 

 
  Monika RAZNY* 

Head of Treasury Department 
Direction financière corporate 
EDF R  
La Défense 

 Michel FOLLY-CASTAY 
Ancien élu  
Responsable régional de sécurité 
EDF R Services Sud 
Colombiers 

 

Philippe CHARO 
Elu CE – Ancien secrétaire CE 
Chargé de mission 
EDF R - Direction Ingéniérie 
La Défense 

 Frédérique PORTRAIT 
Elue DP 
Chef de projet 
EDF R France – Développement Sud 
Beziers 

 

Monica MURILLO* 
Chef de Projet 
EDF R 
Direction Industrie 
La Défense 

 David RODRIGUEZ 
Elu DP 
Resp. Cellule déploiement 
EDF R - DSI 
Colombiers 

 
 

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 
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