
 

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! 

Essayez la participation et la transparence !   www.fixezlecap.com 

 

 

DECOUVREZ LA VIDEO DE PRESENTATION DE LA LISTE CGT ! 

Pour visionner la vidéo de présentation, cliquez ci-dessous 

VIDEO LISTE CGT 
 

MODALITES DU VOTE ELECTRONIQUE  DU 28 AU 30 JUIN 16H00 

Le vote est désormais imminent et vos codes ont été normalement envoyés à votre domicile le 21 juin. 
Le lien du site de vote à utiliser à partir de lundi 28 juin : 
 Élections des administrateurs représentants des salariés au CA de EDF RENOUVELABLES (voxaly.com) 

Pas de panique si vous n’avez pas reçu vos codes ou les avez égarés, vous pouvez en obtenir d’autres sur le 
site en suivant la procédure indiquée 
 

POURQUOI VOTER ? 

Nous vous remettons les liens des News précédentes abordant le sujet des élections des administrateurs 
salariés et de ses enjeux  afin que vous disposiez de tous les éléments pour votre réflexion. 

FlashNews 43 Spécial élections N°1 du 11 juin 2021 

Libre expression N°30 dossier administrateurs salariés 

Pour mémoire, toutes nos publications FlashNews et Libre Expression sont le site web de la CGT de l’UES 
ainsi que la vidéo de présentation https://fixezlecap.com/publications/ 

 

POURQUOI LES MANAGERS ET DIRECTEURS DOIVENT AUSSI VOTER CGT 

La prise en compte des réalités du terrain et du point de vue des salariés est garante d’une mise en œuvre 
des décisions stratégiques plus harmonieuse, mieux partagée et donc plus efficace. Nous constatons 
malheureusement souvent que les directeurs et managers  sont soumis à des injonctions contradictoires 
entre les directives venant de la direction générale et la réalité du terrain  que leur remontent leurs 
équipes. Alors même que le dialogue social avec les Organisations Syndicales peut paraître à certains un 
frein, il permet au contraire de prendre des décisions plus facilement et rapidement applicables, mieux 
comprises et partagées. Il est donc important pour toutes les catégories de salariés, depuis les ouvriers 
jusqu’au cadres dirigeants, de voter pour des élus impliqués et engagés qui identifient en amont et sans 
tabou d’éventuels problèmes de mise en œuvre de la stratégie proposée et proposent des solutions 
alternatives réalistes en amont des décisions du Conseil d’Administration et de la direction générale. 

 
LISEZ OU RELISEZ LES PROPOSITIONS D’ORIENTATION  DE LA LISTE ET 
VOTEZ CGT ! 
Les propositions d'orientation de la liste CGT 
 

http://www.fixezlecap.com/
https://fixezlecap.com/2021/06/24/decouvrez-la-video-de-presentation-de-la-liste-cgt/
https://electionscaedfrenouvelables2021.vote.voxaly.com/pages/identification.htm
https://fixezlecap.files.wordpress.com/2021/06/flashnews43.pdf
https://fixezlecap.files.wordpress.com/2021/06/libre-expression-nc2b030.pdf
https://fixezlecap.com/publications/
https://fixezlecap.files.wordpress.com/2021/06/proposition-dorientations-ca-cgt-vdef.pdf


 

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! 

Essayez la participation et la transparence !   www.fixezlecap.com 

 

 

   Du 28 au 30 Juin, Votez pour Vous, Votez CGT !--  

 

Marie-Claire CASSEGRAIN 
Cadre – Pilotage Qualité 

Direction OMEGA 

EDF Renouvelables France  

« Amener la réalité opérationnelle et humaine ainsi que vos 

questions essentielles  au cœur des débats et prises des décisions 

de l’entreprise,  telles sont mes motivations pour ce rôle.  

Soyons la source d’inspirations et  de  richesses de l’entreprise pour 

la construction de l’équilibre de demain ! » 

 

Robin DELAHAYES 
Technicien Coordinateur 

maintenance 

Direction OMEGA 

EDF Renouvelables Services  

« Je me présente à cette élection afin de représenter les 

techniciens, tous les salariés opérationnels et plus généralement 

tous les salariés au sein du Conseil d’Administration, en apportant 

ma sensibilité d’ETAM  proche du terrain. Pour que TOUS nous 

puissions travailler et avancer en synergie pour faire grandir 

NOTRE entreprise » 

 

Margaux FAUCHEUX 
Cadre – Micro Grid 

Direction Nouvelles Technologies 

EDF Renouvelables  

« Je souhaite que nous puissions incarner la voix des femmes et les 

hommes qui construisent EDF R au quotidien et les informer des 

décisions prises au sein du Conseil d'Administration pour, 

collectivement, défendre les intérêts de notre entreprise. » 

 

Laurent SMAGGHE 
Cadre – Relations Industrielles 

Direction EMR 

EDF Renouvelables 

 

« La diversité de notre équipe, sa connaissance des métiers, sa 

proximité du terrain  et son engagement sont des atouts majeurs 

pour le Conseil d’Administration. Je souhaite représenter avec 

sérieux tous les salariés de l’UES, de Photowatt, de Théolia France 

et de Luxel d’une manière active, efficace, constructive et vigilante, 

pour un partage plus juste de la richesse créée.» 

 

Christine MENDES 
Cadre – Responsable recrutement 

Direction RH 

EDF renouvelables 

« En 2019, j’ai été élue représentante de proximité IdF et à ce titre, 

j’ai accompagné des salariés en difficulté. Grâce au dialogue, nous 

avons pu pour certains améliorer les conditions de travail. Je 

souhaite continuer à représenter et à défendre les salariés d’EDF 

Renouvelables et ses filiales » 
 

 

Les 3 Administrateurs Salariés CGT d’EDF SA 
apportent leur soutien à notre liste 

 

Nous connaissons bien l’équipe CGT d’EDF Renouvelables qui a su 
structurer l’action de la CGT dans un métier récent et porteur pour le 
Groupe EDF. Dans le contexte de fortes réorganisations  et de plan de 
cessions, nous échangeons  d’ores et déjà sur des dossiers tels que 
Photowatt ou encore des projets stratégiques  de développement dans le 
solaire, l’éolien terrestre ou offshore. Nous leur faisons confiance pour 
porter les valeurs de la CGT et défendre l’intérêt des  salariés au sein du 
Conseil d’Administration d’EDF Renouvelables.                    
  

 

http://www.fixezlecap.com/

