La CGT fait son entrée au Conseil d’Administration d’EDF Renouvelables!
Filiale à 100% du groupe EDF, EDF Renouvelables SA est soumise à la loi sur la démocratisation du secteur
public qui lui impose depuis 2015 d’accueillir 3 administrateurs représentant des salariés.

La semaine dernière, la CGT a enregistré un succès historique puisque sa liste de
candidats a obtenu 57,5% des voix et deux postes sur trois, avec une candidate
femme cadre et un candidat ETAM technicien de maintenance. Pour mémoire, en 2015, lors des premières
élections, elle n’avait obtenu aucun poste.
Cette progression démontre que les valeurs de la CGT de solidarité, d’équité, de reconnaissance des qualifications
et de juste partage de la richesse créée ont été reconnues par les salariés d’EDF Renouvelables, Luxel, Futuren et
Photowatt qui votaient la semaine dernière. Ce résultat vient aussi reconnaître le travail constant et l’implication
des élus CGT au sein du CSE et des différentes Commissions qui en dépendent pour défendre les intérêts des
salariés, toutes catégories confondues, et faire entendre leur point de vue dans la prise de décisions.

Nous remercions l’ensemble des électeurs qui nous ont fait confiance et ont permis
cet excellent résultat. Nos candidats s’engagent à représenter l’ensemble des salariés avec implication en
respectant les grands principes qui guident l’action de la CGT : consultation préalable des salariés, étude et analyse
approfondie des dossiers et information des salariés sur les décisions qui les concernent. Autant que possible, ils
privilégieront aussi les positions intersyndicales communes afin de peser au maximum sur les décisions du Conseil
d’Administration.

Marie-Claire CASSEGRAIN
Cadre – Pilotage Qualité
Direction OMEGA
EDF Renouvelables France

ÉLUE

Robin DELAHAYES
Technicien Coordinateur maintenance
Direction OMEGA
EDF Renouvelables Services

Résultats détaillés collège Cadres
CGT : 49,8% CFE-CGC : 50,2%

ÉLU

Résultats détaillés Collège Autres Salariés
CGT : 72,5% CFE-CGC : 27,5%

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

ADRESSE MAIL CONFIDENTIELLE : cgt.edfer@gmail.com

Nota Bene : si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters,
merci d’adresser un mail à laurent.smagghe@edf-re.fr
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