
Bulletin d’information aux 

personnels de l’ADEME     

Web et courriel 

Qui contacter ? 
Rôle et bilan des ADMINISTRATEUR.RICE.S SALARIE.E.S 

Moyens:  
L’ADEME est administrée par un conseil de 26 membres dont dix représentant.e.s de 

l’Etat, deux représentant.e.s du Parlement, trois représentant.e.s des collectivités 

locales, cinq personnalité.e.s qualifiées et six administrateurs et administratrices 

salarié.e.s. 
 

D’autres représentants de l’Etat peuvent y participer sans voix délibérative, le 

positionnement de la tutelle de l’ADEME est ainsi prépondérant. 
 

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de 

son président. 
 

Chaque administrateur.rice salarié.e dispose d’un crédit de 180h/an (soit 1080h/an au 

total), en complément des temps de trajets et de réunions.  
 

Il.elle.s sont élu.e.s pour une période de 5 ans, ce qui fait que le nouveau mandat 

portera sur la période allant de décembre 2016 à décembre 2021. 

Rôle:  
De manière générale, le 
conseil d'administration a 
vocation à définir les grandes 
orientations de l'entreprise et 
à statuer sur ses moyens. 
C'est l'organe compétent pour 
déterminer les choix 
stratégiques opérés par 
l'entreprise (COP), les moyens 
(budget et effectifs), les 
actions (les systèmes d’aide, 
la contractualisation avec les 
partenaires et les très gros 
dossiers de financement).  
 
Il dispose de trois grands 
pouvoirs généraux prévus par 
l'article L225-35 du Code du 
commerce :  

- il opère les choix 
stratégiques de l'entreprise ; 
- il gère toute question 
nécessaire au bon 
fonctionnement de 
l'entreprise ; 
- il contrôle et vérifie tous 
les points qu'il estime 
devoir surveiller. 

Les représentant.e.s des 
salarié.e.s au Conseil 

d’Administration 
proposent que vous 

vous occupiez de la mise 
en œuvre réelle de la 
transition énergétique 
plutôt que de, encore, 

dégrader nos conditions 
de travail. 

adresse électronique 

sne@ademe.fr 

le site du SNE-ADEME 

Dossier élections 

le site du SNE national 

http://www.sne-fsu.org  

 

 

Délégué.e.s syndicaux 

 Ruven GONZALEZ  Véronique LOISON 

 DR Centre V-dL  Angers 

Patrick EVEN 

DR Bretagne 

CHSCT 

Violaine GRILLON Véronique LOISON 

Paris   Angers (secrétaire) 

Guy LAURENT              Mathias COPY 

DR Bretagne                    DR AURA 

Délégué.e.s du personnel 

 Véronique LOISON Emmanuelle SALAZAR 

Centre d’Angers     DR Bourgogne Franche-                     

  Comté 

 Sébastien CATALANO Walter PERSELLO

 DR Guyane Sophia Antipôlis 

  

Élu.e.s & représentant.e.s au CE 

 Catherine GUIMARD     Patrick EVEN 

          Secrétaire   Secrétaire adjoint 

   DR Centre V-dL               DR Bretagne 

Laurence MÉCHIN, trésorière 

 Didier CHÉREL Alain ANGLADE 

 Sophia Antipolis 

 Stéphane LECOINTE Emmanuel DAVID       

DR Bretagne DR Occitanie 

 Ruven GONZALEZ Isabelle DÉPORTES 

DR CentreV-dL Angers 

Anne POMART 

Marie-Catherine FOULQUIER 

DR Occitanie 

Michel CAIREY-REMONNAY 

DR Bourgogne Franche-Comté 
 

Représentant au CA 

André TUEUX, DR PACA 

http://sneademe.objectis.net/
mailto:sne@ademe.fr
http://www.sneademe.objectis.net/publications/elections-professionnelles-a-lademe/elections-ca-ce-dp-2016
http://www.sne-fsu.org/
http://www.sne-fsu.org/
http://www.sne-fsu.org/


Le CA, c’est le lieu où se prennent toutes les décisions sur la vie de l’ADEME.  
Enfin, ça c’est la théorie car en pratique la plupart des dossiers sont verrouillés par les 
tutelles en amont et le CA n’a plus qu’à voter « pour ». Sur les questions de fond comme 
les grandes orientations stratégiques, le budget et les postes, c’est souvent le Commissaire 
du gouvernement qui répond en lieu et place de notre Président ! Les débats à caractère 
stratégique sont peu nombreux et sur des durées relativement courtes. Par exemple, le 
temps cumulé d’échanges sur le COP n’a pas excédé 3 heures de débat dont les 2/3 ont été 
porté par les représentants du personnel (heureusement qu’ils sont là !). 
 

Pendant la durée de notre mandat nous avons bien entendu défendu des positions 
communes avec celles de nos élu.e.s au CE. Nous nous sommes opposé.e.s à 
l’inadéquation entre les missions et les effectifs. Chaque année depuis 5 ans nous avons 
dénoncé l’illusion d’un budget stabilisé par le truchement d’une ponction toujours plus 
grande  du fonds de roulement. Si la trajectoire 2017 est confirmée le fonds de roulement 
sera proche de zéro  et en 2018 même le paiement des salaires sera compliqué ! 

A d h é r e z  o u  v o t e z  S N E - F S U   

Pour la défense de notre outil de travail et des intérêts des salariés auprès de l’employeur et des acteurs de la société avec des valeurs d’éthique, de solidarité, de justice 
et d’engagement. 

En premier lieu, c’est la seule instance où les représentant.e.s du personnel ont un accès direct 
au Président, au Directeur Général délégué et aux tutelles. 
Pendant le CA les débats sont généralement portés et nourris par les représentant.e.s du 
personnel. 
Nos interventions en CA permettent d’éclairer des positions de manières différentes pour les 
personnes qualifiées ce qui au fil du temps fait évoluer les sensibilités et infléchir certaines 
orientations.  

Le rôle des représentants du personnel au CA est donc très utile ! 

  

Pour le nouveau mandat le SNE s’engage à : 
- défendre les intérêts du personnel sur les effectifs, et 
les budgets,  
- lutter contre la remise en cause de notre (encore) 
relative autonomie vis-à-vis des tutelles et jouer un rôle 
dans la réforme annoncée du rôle de l’Etat (et donc de 
l’ADEME) dans la mise en œuvre de la politique de 
transition écologique de la France 
- alerter le CA sur la dégradation des conditions de travail 
des Adémien.ne.s 
- rechercher, comme au CE, une synergie avec les autres 
syndicats pour être plus fort.e.s 
 Relayer les préoccupations des salarié.e.s et les 

informer en retour 

http://sneademe.objectis.net/

