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MAGAZINE
CHIMIE / ÉNERGIE

AGIR

> DÉVELOPPEMEMENT

UNE SECTION
PLEINE D’ÉNERGIE !
L

e CNEPE (Centre national d’équipement et de
production d’électricité),
établissement d’EDF-SA,
est un centre d’ingénierie
nucléaire de 1100 salariés basé
à Tours (37) et sur huit sites
nucléaires français. A l’image du
renouvellement de ses salariés, une
nouvelle équipe jeune et dynamique
anime aujourd’hui la section syndicale CFDT.
MAG FCE : Arnaud, tu es délégué
syndical CFDT sur le site du CNEPE
de Tours, peux-tu nous dire comment
tu vis ce mandat ?
ARNAUD : Après diverses expériences
dans l’entreprise, à la fois professionnelles (transport, déconstruction, modification) et syndicales (CHSCT,
DP), il m’a été proposé en 2013 d’animer la section du CNEPE, suite au
départ en inactivité de la militante
CFDT. Je me suis vite pris au jeu.
Avec le soutien du syndicat et les
formations mises à disposition du
collectif, nous développons la section
en nombre, mais aussi en capacité
d’analyses et d’actions. Le réseau
métier CFDT est également une force,
la présence d’un animateur métier est
incontournable.
Nous organisons régulièrement des
formations « Bienvenue à la CFDT »
pour les nouveaux adhérents, cela
renforce toujours plus notre collectif,
et la volonté d’implication de chacun.
Comme vous pouvez le constater, nous
ne sommes pas seuls, la valeur du collectif se retrouve dans l’organisation de
la CFDT et, sincèrement, c’est confortable pour démarrer le fait de à militer
à la CFDT. C’est d’ailleurs ce qui m’a
permis de proposer à Stéphane de me
rejoindre en tant que second DS.
C’est avec l’envie d’apprendre, de
participer et d’apporter mes connaissances, que j’ai souhaité depuis peu
m’impliquer au conseil du syndicat
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Stéphane COUVRY (DS), Tru La NGUYEN
(CHSCT) et Arnaud GRANDEMANGE (DS)

CFDT Centre-Val de Loire.
MAG FCE : Stéphane, tu es délégué
syndical depuis peu au CNEPE de
Tours, peux-tu nous livrer tes impressions sur ce nouvel engagement ?
STÉPHANE : Je veux revenir sur ce
qu’Arnaud vous a confié au sujet de la
formation. Car le temps que le syndicat consacre aux formations des militants, s’il est important, est surtout
bénéfique dans notre culture politique
et militante. Ce qu’il faut souligner,
c’est ce que génèrent ces formations en
termes de cohésion et de partage : cela
nous permet de repartir dans nos
sections motivés et mieux armés.
J’ai participé dernièrement à une
distribution de tracts à l’entrée d’une
autre entreprise et j’ai plutôt été surpris
de l’ambiance qui y régnait, c’était
enrichissant et agréable.
Il était important pour moi d’être en
cohérence avec les valeurs auxquelles
j’ai adhéré, comme la solidarité en
aidant les autres lors de cette distribution. Et j’en suis revenu plus motivé
que jamais ! C’était vraiment nouveau, mais je conseille à tous les adhérents de le faire au moins une fois.
MAG FCE : Nathalie, tu es secrétaire

adjoint du syndicat Centre-Val de
Loire, tu connais bien la section du
CNEPE de Tours, comment se passent
les échanges que vous avez avec cette
section ?
NATHALIE : Le syndicat est toujours
satisfait d’accueillir de nouveaux militants, en plus, incarnant la jeunesse et
surtout quand ceux-ci s’investissent
comme Arnaud et Stéphane. C’est
grâce à eux que la CFDT continue
d’évoluer et surtout de proposer.
La section du CNEPE utilise les
5 bonnes pratiques et ça marche ! Pas
besoin d’en dire plus !
Cette section se développe en
adhérents et en militants, avec une
ambition de préparer l’avenir.
Arnaud a décidé, il y a peu, de s’engager dans le conseil du syndicat, je
souhaite le remercier car, pour moi, et
connaissant son degré d’expertise, je le
prends réellement comme une marque
de confiance de sa part.
Nous pensons que le lien entre le
syndicat et les sections est important
et permet de développer la culture
militante et de favoriser les bonnes
pratiques du syndicalisme CFDT. Je
tiens pour cela à remercier l’investissement d’Arnaud et de Stéphane ainsi
que de toute la section du CNEPE. •

