
 

 
 

 

 

 

Élections des Administrateurs salariés  
au Conseil de Surveillance d’Enedis  
27/09/2017 

Du 5 au 12 octobre 2017, votez et faites voter pour la liste 
parrainée par  la CFE Énergies et soutenue par l’UNSA 

 

 
 
 

La CFE Énergies s’engage pour la 
garantie des missions de service 
public de la distribution 
d’électricité. Enedis est une 
entreprise riche d’une histoire de 
plus de 70 ans et plus que jamais 
tournée vers l’avenir dans une 
transition énergétique en 
construction. 

Grâce au dévouement sans faille de ses 
agents, Enedis, gestionnaire du plus 
grand réseau européen d’électricité, 
assure la desserte de 35 millions de 
clients sur l’ensemble du territoire 
français. L’avenir de l’entreprise et 
l’implication des agents reposent en 
particulier sur la satisfaction des 
revendications suivantes : 

Une solidarité territoriale via la 
péréquation tarifaire 

Avec un tarif adapté à la politique 
énergétique, environnementale, 
climatique et solidaire de l’État, Enedis 
assure une exploitation unifiée du 
réseau électrique national de 
distribution. La péréquation tarifaire 
garantit encore aujourd’hui à tous les 
consommateurs de bénéficier du même 

tarif d’acheminement sur l’ensemble du 
territoire, optimisé grâce aux efforts 
techniques et économiques d’Enedis. 

Un investissement à la hauteur des 
besoins et des ambitions d’Enedis  

Pour la CFE Énergies, Enedis doit 
maintenir un renouvellement du réseau 
ambitieux, tout en l’adaptant à 
l’innovation numérique et aux nouveaux 
usages (production décentralisée, 
véhicules électriques, stockage…). Les 
nouvelles technologies smart grids, en 
complément du déploiement des 
compteurs Linky, devront permettre à 
Enedis de rester un acteur électrique 
européen de référence, tout en 
continuant à offrir le meilleur rapport 
qualité-prix. 

Des moyens pour accomplir nos 
missions  

Pour répondre à ses missions de 
service public, Enedis doit maintenir une 
présence équilibrée sur l’ensemble du 
territoire, avec des moyens humains et 
une organisation davantage liée aux 
enjeux industriels et de service public 
de l’entreprise qu’aux enjeux financiers 
de l’actionnaire. 

 

 

 

Conseil de surveillance, tous concernés. 
Les valeurs de la Distribution,  

plus que jamais d’actualité 


