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FLASH N°16 CFE-CGC PETROLE : Réunion du Conseil Syndical CFE-CGC Pétrole.

Le 12 Mai 2019

- Réunion du conseil syndical Au menu, échanges sur l’actualité de la branche, de l’UFIP et du syndicat,
La CFE-CGC et les jeunes, le plan pluriannuel de l’énergie…
et nos élections du 25 juin qui approchent
Laurent Grizon président du syndicat Pétrole accueille les 24 participants. Une dizaine d’entreprises de
la branche pétrole sont ainsi représentées lors de ce conseil.
Après une courte introduction centrée sur le digital et la recherche d’un nouveau modèle énergétique
français, Laurent évoque le fait que le Syndicat Pétrole doit s’emparer de la réflexion sur les
conséquences de ces 2 transitions avec notamment leurs impacts sur les emplois et les compétences
des salariés et futurs salariés de notre branche ainsi que sur la formation. C’est tout le sens du groupe
de travail « Prospective » crée par le Comité Directeur.
•

La jeunesse et le développement syndical : Présentation par Fabrice TYACK Délégué National
CFE-CGC pour la jeunesse et le développement syndical.
Après 2 années de travail associant des jeunes, des apprentis, étudiants de grandes écoles,
professeurs d’université mais aussi des chefs d’entreprises, le président de la CCI de Paris et bien
d’autres intervenants, la CFE-CGC a écrit un guide à destination des jeunes. Ils pourront y retrouver
toutes les petites astuces pour entrer dans le monde du travail.
Un guide pour les jeunes écrit par des jeunes.

•

« PAS à PAS : un guide vers l’Entreprise »
Programme Pluriannuel de l’Energie (PPE) : présentation par

Mr Laurent MICHEL Directeur Général de l’énergie et du climat (DGEC) au ministère de la transition écologique
et solidaire et Mme Anne-Florie CORON Sous-directrice de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux
produits énergétiques.
Dans une présentation interactive qui a soulevé beaucoup d’interrogations,
Mr MICHEL et Mme CORON nous ont exposé l’ensemble des sujets du
champ de la DGEC et des commissions liées :
• La stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui, entre autres,
donne les orientations stratégiques, définit une trajectoire de
réduction des gaz à effet de serre …
• La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui définit les
priorités d’action des pouvoirs publiques.

La Biomasse, les biocarburants, l’efficacité énergétique, les transports, l’hydrogène … autant de
thèmes qui ont captivé l’auditoire et suscité de nombreux échanges. Ils alimenteront notre réflexion et
participeront à la construction de notre feuille de route sur la nécessaire complémentarité des énergies
pour anticiper et construire un avenir pour notre branche.

Le syndicat CFE-CGC Pétrole moderne et tourné vers l’avenir.
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