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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

L’institution des DP est le lieu privilégié de dé-
fense  des  intérêts  individuels  et  collectifs  des
salariés ; son importance ne s’est jamais démen-
tie depuis sa création en 1946.

Le Syndicat National de l'Environnement (SNE),
syndicat existant depuis 30 ans, s’y investit avec
opiniâtreté. Nos efforts n’ont nullement été affec-
tés par les difficultés que nous cause la direction
ces derniers temps. L’afflux constant de questions
posées par nos élus l’atteste. La Direction ayant
refusé jusqu’ici de faire figurer le sigle SNE, nous
avons  récapitulé  nos  questions  sur  notre  site
internet :
http://sneademe.objectis.net/docs/cr/dp/.

Hormis   les questions  posées lors  des  réunions
mensuelles,  l’action  des  DP  consiste  aussi  en
l’aide  que  les  salariés  peuvent  trouver  à  tout
moment.

Le SNE veut continuer bien entendu son action :
• pour résoudre les problèmes individuels, sans

discrimination  entre  statuts  précaires  et
permanents de l’Ademe,

• pour  progresser  face  aux  questions
récurrentes  de  gestion des «  Ressources  hu-
maines », qui laissent à désirer, comme :  
- la  transparence  dans  la  définition  des

fonctions  définies  dans  les  fiches  de
postes ou de paye, l’équité salariale,

- l’interprétation  et  l’application  du  code
travail, des accords et de la convention de
travail,

- la qualité des relations entre les protago-
nistes de la vie de l’entreprise : salariés,
hiérarchie,  DRH,  services  administratifs,
etc.

• en restant à l'écoute des salariés et en rendant
compte  de  ses  actions  notamment  à  travers
nos publications et notre site web (foires aux
questions, forums, dossiers thématiques...)

Les candidats du SNE, issus des différentes  implantations (Angers, Paris, Valbonne, Régions, DOM),
mais aussi des différentes catégories salariales, s’engagent à rester à votre écoute

pour mieux vous représenter auprès de la direction.
N’hésitez pas à contacter l’un de nous.

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

ARLETTE PELISSIER DR Auvergne STÉPHANE LECOINTE DR Bretagne

ANDRÉ TUEUX DR PACA MAUD BÉRAUD DR Centre

MÉLANIE CHAUVIN DR Bretagne HERVÉ CHALAYE DR Auvergne

HERVÉ PERNIN Paris CLAIRE BONNEVILLE Paris

CATHERINE GUIMARD DR Centre ALAIN ANGLADE Valbonne Sophia Antipolis

PIERRE GALIO Angers SYLVIE COGNÉRAS DR Languedoc-Roussillon

MARYSE SERVANT Valbonne Sophia Antipolis DENIS MAZAUD Angers

SÉBASTIEN CATALANO DR Guyane THERESE KREITZ Valbonne Sophia Antipolis

DANIÈLE CERNEAU Angers PIERRE-LOUIS CAZAUX DR Centre

EMMANUEL THIBIER Valbonne Sophia Antipolis CATHERINE BORGIDA DR Languedoc-Roussillon

MARIANNE BLOQUEL Angers PAUL COURTIADE DR Martinique

SAMUEL PUYGRENIER DR Languedoc-Roussillon CHANTAL LENOIR Angers

VIOLAINE GRILLON Paris DIDIER CHÉREL 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/ 


