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« Horizon Energies Syndicales » 

Des moments d’échanges et de partage entre 
Délégués Syndicaux (DS et DSC) et Représentants 
Syndicaux (RS) du Pétrole et du Négoce ! 

 

 
Pour répondre à un souhait et un besoin important de nos mandants, le syndicat pétrole a mis en place 
une nouvelle formule de réunions d’échanges et de partage à destination de nos DS, DSC et RS. 
 
C’est ainsi que les premiers « Horizon Energies Syndicales » se sont déroulés, une première fois le 4 
mai en distanciel, confinement oblige, puis le 8 Juillet en présentiel ! 
  

 
De quoi s’agit-il pour nos DS-DSC-RS et notre syndicat ? 

 
  
• Créer des moments de rencontres/d’échanges (en présentiel, distanciel ou mixte) en partageant des 
témoignages pour « souder » et professionnaliser notre collectif national de DS, DSC et RS. 
• Améliorer la fidélité dans la participation en axant les thématiques abordées autour de sujets 
concrets. 
• Avoir la plus grande diversité des sociétés Pétrole et Négoce représentées, quel que soit leur 
taille et les moyens syndicaux alloués. 
  

 
 
Les 3 déclinaisons sur des thématiques choisies  
« d’Horizon Energies Syndicales » que nous envisageons sont les suivantes : 
  

- à contenu juridique (PSE, APLD, RCC …) avec notre pool 
d’avocats conseils, notre partenaire JDS Avocats et notre juriste 
fédérale. 
 
- à contenu prospectif sur un panorama des secteurs Pétrole et 
Négoce et l’évolution des métiers/compétences/formation avec des 
cabinets d’experts JDS Experts, Secafi, Roland Berger, Syndex, 
Sextant Expertise, Cabinet Alpha, Syncea … 
 
- avec déplacement en région pour visiter des sites de production, 
de créations d’emplois – incubateur, essaimage de start-up ou des 
lieux de formation – par ex, CFA - en lien avec la transition 
écologique et donc les énergies renouvelables et les nouvelles 
technologies de l’énergie en étant accueilli par les Unions 
Départementales et/ou Régionales. 

 

 
 

Votre syndicat CFE-CGC Pétrole attentif  
au partage d’expériences de ses DS, DSC et RS et au décloisonnement ! 
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 Séminaire « Horizon Energies Syndicales », 
session ZOOM le 4 mai 2021 :  
 
pour la première fois, nous avons organisé une 
session Zoom à l’attention de nos DS, DSC et RS du 
Pétrole et du Négoce des Combustibles. Merci à celles 
et ceux qui ont répondu présents et partie remise pour 
les autres ! Vous étiez une quarantaine, d’une 
vingtaine de sociétés différentes. 

 
 

Une façon distancielle de réunir notre collectif national pour 
échanger notamment : 
▪ Sur la stratégie et les actions menées par notre 

syndicat pour faire entendre notre voix et améliorer 

notre développement syndical 

▪ Sur les sujets de préoccupation de nos DS-DSC-RS 

avec leurs témoignages sur les dispositifs de PSE et 

RCC 

 
 Séminaire « Horizon Energies Syndicales », en 

présentiel le 8 juillet 2021 au CitizenM Gare de Lyon 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un moment convivial et studieux dans un lieu « arty » avec une vidéo d’introduction 
inspirante pour l’avenir, de notre Président Confédéral François Hommeril et des 
intervenants extérieurs de qualité : 

 

• Stéphanie Verhaeghe, Directrice Etudes et Prospectives Opco2i (opérateurs de compétences 
agréés par l’État chargés d’accompagner la formation professionnelle des salariés des 
entreprises en France) : « les études prospectives à l’opco-2i ». 
 

• Mathilde Despax Présidente du Gate 17 (cabinet de conseil aux représentants du personnel 
pour la mise en œuvre de leurs prérogatives environnementales) : « dialogue social et 
environnemental – origines et évolutions ». 
 

• Timothée Quellard co-fondateur d’Ekodev (société de services et de conseil en développement 
durable) « Réglementations Environnementales – quelles obligations pour les entreprises ». 

 

Merci à toutes et tous pour votre participation ! En espérant pour la prochaine édition que 
nous serons encore plus nombreux et divers dans l’origine des entreprises Pétrole et 
Négoce représentées !! Bonnes vacances à tous !! 

 

Votre syndicat CFE-CGC Pétrole attentif à s’approprier les enjeux de la 
transition écologique avec l’expérience d’intervenants extérieurs ! 
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