La CFE Énergies confirme son engagement
dans la responsabilité sociale et environnementale
en rejoignant le GLOBAL DEAL
La CFE Énergies vient d’adhérer au GLOBAL DEAL, partenariat international multi
parties-prenantes1 initié pour répondre aux défis que pose la globalisation dans le cadre
des fondamentaux du développement durable et de la responsabilité sociale et
environnementale.
La CFE Énergies est persuadée que le secteur de l’énergie n’est en rien un secteur
économique comme les autres. Facteur de compétitivité pour l’économie et l’industrie,
besoin essentiel pour les citoyens et levier principal de lutte contre le réchauffement
climatique, l’énergie est un bien de première nécessité qui participe à des enjeux aussi
multiples qu’essentiels, qu’ils soient économiques, sociétaux, environnementaux,
climatiques ou industriels. Le secteur énergétique est bel et bien au cœur des enjeux de
développement durable et de responsabilité sociale.
Forte de cette conviction, la CFE Énergies et les salariés qu’elle représente sont
pleinement engagés en faveur du développement durable et de la responsabilité sociale
et environnementale. Nous nous inscrivons pleinement dans une transition énergétique
que nous souhaitons être une transition « juste » et responsable, tant au plan social
qu’au plan environnemental.
Parce que nous croyons en l’atout que constitue un dialogue social de qualité, la CFE
Énergies s’engage dans toutes les initiatives qui permettront de renforcer le dialogue
social et de trouver le meilleur équilibre entre croissance économique, développement
durable, renforcement des droits sociaux et respect de l’environnement au niveau
national, européen et mondial.
C’est dans cette perspective que la CFE Énergies vient de rejoindre le GLOBAL DEAL
pour contribuer à la diffusion d’une culture de dialogue social dynamique et responsable.
Nous nous engageons à y apporter notre vision, nos réflexions et plus largement toute
notre énergie dans un esprit constructif et respectueux des enjeux des différentes parties
prenantes.
A travers ce partenariat, la CFE Énergies s’associe à une initiative concrète qui vise à
renforcer au niveau mondial le travail décent et la croissance économique mais aussi
d'autres objectifs, notamment la réduction des inégalités, au sein de chaque pays mais
aussi entre les pays. Le dialogue social est un outil pertinent pour atteindre ces objectifs
et la CFE Énergies s’y engage dans un secteur énergétique qui porte des enjeux de
biens essentiels et de service public.
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