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L I S T E  S N E ,  P O U R  M I E U X  V O U S  R E P R É S E N T E R

P R O F E S S I O N  D E  F O I

Par le vote  de  la loi du  22 février
1945  créant  les  Comités  d’Entre-
prise,  les  salariés  français  accé-
daient pour la première fois de leur
histoire  au  droit  de  regard  sur  la
marche de leur entreprise.

Les CE ont développé les œuvres so-
ciales dans le contexte des difficul-
tés économiques de l’après-guerre et
dans le souci d’amélioration sociale
et culturelle de la vie des salariés. 

Au cours des « Trente Glorieuses »,
les  CE  ont  acquis,  de  surcroît,  le
droit d’intervenir sur la politique de
formation professionnelle.

Aujourd’hui,  avec  les  «  Trente  Pi-
teuses » où nous sommes, et la ré-
gression des conditions d’emploi, de
travail  et  de  rémunération, le
Comité  d’Entreprise  reste  une
instance  de  défense  des  acquis
des  salariés,  d’amélioration  de
leur vie et de préparation de l’a-
venir, par l’information que l’on
peut  en  retirer  et  les  projets
qu’on y présente.

Le SNE propose aux Adémiens de poursuivre et d’appro-
fondir son action au CE sur les thèmes suivants :

• préserver la solidarité des aides apportées aux salariés avec
une plus grande interaction entre l’Ademe et le monde à
travers les activités sociales et culturelles,

• proposer une vraie politique de « Ressources Humaines »
intégrant :

• la parité des salaires femmes/hommes, et en général la
parité  des  salaires  entre  agents  exerçant  les  mêmes
fonctions,

• la synergie entre formation,  emploi et carrière profes-
sionnelle,

• l’amélioration  des  conditions  de  travail  (un  bâtiment
pour les  angevins,  l'ergonomie et la transparence des
outils de travail,  des moyens humains à la hauteur de
nos missions),

• l’amélioration de la couverture des risques de la vie,

• le suivi  des  accords  RTT,  temps partiel choisi,  pré-re-
traite progressive ;

• obtenir une plus grande cohérence entre la recherche d’un
avenir pour la planète Terre et la vie de l’Ademe,

• améliorer en permanence l’information des salariés à partir
d’analyses des données récoltées dans le cadre du CE.

VOTEZ  pour  l a  l i s te  SNE-FSU
Titulaires Suppléants

ALAIN ANGLADE Valbonne Sophia Antipolis RUVEN GONZALEZ DR Centre

THÉRÈSE GIORDANO Paris MÉLANIE CHAUVIN DR Bretagne

PIERRE GALIO Angers DIDIER CHÉREL Valbonne Sophia Antipolis

HÉLÈNE BORTOLI DR Martinique FABIENNE SCHIMÉNOVITZ Paris

HERVÉ PERNIN Paris SÉBASTIEN CATALANO DR Guyane

DANIÈLE CERNEAU Angers CHANTAL LENOIR Angers

EMMANUEL THIBIER Valbonne Sophia Antipolis MICHEL LENTHÉRIC DR Languedoc-Roussillon

MAUD BÉRAUD DR Centre CLAIRE BONNEVILLE Paris

ANDRÉ TUEUX DR PACA DENIS MAZAUD Angers

CATHERINE BORGIDA DR Languedoc-Roussillon MARYSE SERVANT Valbonne Sophia Antipolis
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Le SNE choisit son avenir...
Le paysage syndical évolue rapidement. Depuis quelques années, des désaccords
s'étaient creusés entre le SNE et la Cfdt : PARE, convention UNEDIC, régime des
intermittents du spectacle, stratégie de mise en opposition secteur public / sec-
teur privé, condamnation du mouvement altermondialiste...

Enfin la goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut la position prise sur les re-
traites. Le syndicat a donc décidé en décembre 2003 à la majorité de 90% de ses
membres de quitter la Cfdt. Pour l'Ademe, bien qu'aucune division interne ne
soit apparue, nous avons préféré nous séparer, SNE d'un côté, Cfdt de l'autre.

Le SNE rassemble les salariés du ministère de l’Écologie et du Développement
Durable et de ses établissements publics (Agences de l’eau, Parcs nationaux,
Parcs naturels régionaux, DIREN, ONCFS, CSP, IFEN, ADEME...) Aujourd’hui le
SNE demeure le 1er syndicat dans le monde du service public de l’environne-
ment. Nous gardons ainsi un contact permanent avec notre principale tutelle.

Pour ne pas rester isolé, le SNE a rejoint la FSU (Fédération Syndicale Unitaire)
dont nous partageons les valeurs et qui est une des plus importantes fédérations
dans le monde de la recherche-enseignement, autre tutelle de l’Ademe.

... et fonde son action à l'Ademe
autour de 4 idées-forces

L'ADEME au quotidien

C'est la mission de base du syndicat : la défense des salariés au travail, à titre
individuel (salaires, conditions de travail, égalité femme/homme, etc.) et collectif
(organisation, contenu et contrôle du travail, etc.), à quoi s'ajoute plus générale-
ment l'amélioration de la vie de tous les jours. 

Une fenêtre sur le monde

L'ADEME n'est pas une île. Notre domaine d'activité, l'environnement, est un dé-
terminant décisif pour l'avenir de la planète... Ne nous replions pas sur nous-
mêmes ! Le monde bouge autour de nous, profitons-en pour nous placer en situa-
tion prospective : le syndicat peut avoir sa propre grille d'analyse, hors de la
pression à court terme des médias et sans préjugé idéologique. Le sort des habi-
tants et salariés de l’autre coté de la rue ou de l’autre coté de la terre, nous
concerne.

Comprendre pour agir

Ce lien entre le proche et le lointain, dans le temps et l'espace, c'est à nous qu'il
appartient de le faire, pour comprendre notre situation collective « adémienne »,
jusque dans le détail de ses retombées quotidiennes, afin de nous orienter et de
fonder nos actions. 

L'exercice de la démocratie

Nous sommes attachés à l'expression libre de chacun et nous voulons faciliter, à
tous ceux que nos orientations motivent, la participation au débat et à la mise en
œuvre de nos actions. Nous avons donc choisi un fonctionnement en réseau ou-
vert et nous avons mis en ligne notre site Internet interactif et n'utilisant que des
logiciels libres !

Pour plus d'information
 http://sneademe.objectis.net/ 


