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Participation du Syndicat Pétrole 
 à l'atelier français sur l'anticipation des compétences 

et la valorisation de l’alternance 
 dans le secteur électricité au niveau Européen.

En qualité de membres de l’OPCO2I*, Christine Lê de la fédération CFE-CGC ENERGIES et 
Christophe Deneuve de notre syndicat CFE-CGC PETROLE ont participé les 24 et 25 octobre derniers 
à Lyon aux  journées de travail et d’échanges, organisées par IndustriAll**. 
Autour de la table une vingtaine de participants parmi lesquels des représentants d’organisations 
syndicales et patronales mais aussi des responsables de Schneider Electric Technopole, de GreenEr 
(Ecole d'ingénieur Eau/Energie/Environnement - Grenoble INP), du département formation UFPI d’EDF.

Ce travail portait sur les conséquences de la transition énergétique principalement en matière d’emploi. 
En 2020, d'autres ateliers de ce type se dérouleront en Espagne, Italie, Roumanie, Hongrie et Suède. 

Les aspects clés de la coopération entre les différents acteurs de l’énergie et leurs stratégies 
d’anticipation des compétences ont été abordés. Il a notamment été question de compétences 
professionnelles et de leur adaptation au secteur de l’électricité, de la digitalisation, de la stratégie bas 
carbone. 

Au cours de ces échanges très riches orchestrés par Mme Corinna Zierold, senior policy aviser 
d’IndustriAll European Trade Union, les points de vue et expériences des participants ont été recueillis.  

Ils viendront alimenter la réflexion globale sur le sujet de l'anticipation 
des compétences et la valorisation de l’alternance dans le secteur 
électricité (projet européen Skills2Power). 

Cet atelier sera suivi d'une conférence finale de restitution des différents 
constats et des propositions qui auront émergés de ces travaux.

Bien sûr nous serons informés des avancées du projet ! Nous 
disposerons également du rapport de l'étude ainsi que d’invitations pour 

participer à la conférence finale à Bruxelles. Nous vous ferons part de notre point de vue sur le sujet.
Les salariés du Pétrole en France ont leur mot à dire au niveau Européen sur le mix énergétique et la 
décarbonation ! 

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

* OPCO2I (opérateurs de compétences inter industriel) est un organisme paritaire au service des nouveaux besoins en compétences pour 
l’ensemble des entreprises et des salariés : 44 conventions collectives et 3.1 millions de salariés ! 
** La CFE-CGC est affiliée à IndustriALL Global Union et Europe (https://prod-industriall-europe.azurewebsites.net/p/mission),  

organisation représentant 50 millions de travailleurs des secteurs miniers, de l'énergie et de la manufacture dans 140 pays.
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