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CFE-CGC : NOS VALEURS
« Ces contributions sont éditées par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) qui décide de les publier sous forme de cahier d’acteur. Le contenu des textes n’engage que leurs auteurs »

La CFE-CGC s'engage auprès des salariés pour une prise en compte de
l’intérêt de l’entreprise sur le long terme, dans le respect des
principes et des valeurs auxquels tous sont attachés :

EDITO
Depuis une décennie, le
monde de l’hydroélectricité
en France connaît une
période d’incertitude qui n’a
que trop duré. Le projet de
mise en concurrence des
concessions
hydroélectriques a créé, au
sein des IEG, un grand
bouleversement qui
fragilise, sur le long terme,
les équilibres économiques
et sociaux des entreprises.
Avec la prolongation de son
contrat de concession
d'aménagement du Rhône,
CNR pourra garantir la
pérennité de son modèle et
offrir de la visibilité à tous
afin de relever les défis qui
nous attendent.
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soutenir la prolongation de la concession du Rhône ;
préserver les équilibres actuels au sein du capital et dans la
gouvernance de CNR pour garantir sa capacité à agir en toute
indépendance décisionnelle ;
poursuivre le développement de nos actifs de production tout
en maintenant et optimisant la performance de l’outil industriel
existant;
veiller à l’adéquation des ambitions avec une organisation et
des moyens humains adaptés et internalisés;
pérenniser le modèle CNR par la recherche de l'excellence sur
nos missions historiques et par l'accompagnement des projets
locaux de développement économique, touristique et
environnemental ;
être une entreprise innovante pour préparer notre avenir et
créer de la valeur ;
reconnaître l’investissement de tous les salariés par une
politique salariale juste et motivante.

CONSOLIDONS LE PRÉSENTS ET BÂTISSONS L’AVENIR
Concessionnaire historique du Rhône, CNR a mis en œuvre ses trois
missions dans une logique de conciliation des usages à travers un
modèle de concession unique.
Colonne vertébrale de l’entreprise, le modèle CNR porte toute la
cohérence et la diversité de nos activités. Il illustre nos valeurs en
termes d’aménagement durable et de politique sociale. Plusieurs
composantes majeures sont au cœur de son succès : les MIG,
l’ingénierie, le statut du personnel, la répartition des fruits de la
croissance et la structure de notre capital à majorité publique.
Le projet de prolongation doit pérenniser ce modèle spécifique
alliant performance industrielle, intérêt général, ancrage territorial
et reconnaissance de l’investissement des salariés.

PRESERVER LES EQUILIBRES
POUR UN MAINTIEN DES ÉQUILIBRES
FINANCIERS
Le maintien de l'équilibre avec une majorité publique du
capital est essentiel. La garantie de la neutralité
économique ne doit pas remettre pas en cause cet
équilibre par un désengagement de l'actionnariat public
en cas de baisse des revenus entraînant une baisse de la
redevance et des dividendes.
De plus, cette prolongation implique un vieillissement de
l'outil industriel qui demandera une maintenance accrue
pour maintenir en l'état le parc de production. Dès lors,
en parallèle du programme de travaux, il est nécessaire
d'avoir des capacités financières dimensionnées sur le
long terme pour préserver notre outil de production.
La neutralité financière ne doit pas entraîner de
déficits d'investissements et reporter ce besoin sur les
générations futures.

POUR UN PARTAGE DY SCHÉMA
DIRECTEUR
Le nouveau Schéma Directeur vise à confirmer et à
renforcer le rôle de CNR en tant qu’aménageur de la vallée
et en tant que partenaire des acteurs rhodaniens. Dans ce
but, l'Etat demande à CNR de renforcer ses
investissements en allouant 160 M€ par période de 5 ans à
des projets dans 5 volets, contre 140 M€ précédemment.
Pour CFE-CGC, dans le cadre d'une gestion équilibrée et
durable de la concession, il est important aux cotés des
missions historiques de poursuivre le développement du
territoire rhodanien au travers du volet « actions
territoriales ». Or, les informations du dossier de
concertation (cf. page 84) ne précise pas si l'ancrage
territorial, fondement historique de CNR, est suffisamment
présent, c'est à dire avec le même poids que les autres
volets.
L'ancrage territorial permet d'accompagner la mise en
œuvre des actions des autres volets et de conforter les
synergies. Ainsi, le 9ème avenant poursuivra la logique
d'une concession intégrée contribuant à un aménagement
et développement durable du Rhône et de sa vallée.

Pour l'élaboration des plans d'actions, la CFE-CGG est
favorable à l'association des parties prenantes au
travers du comité de suivi de la concession dont les
représentants du personnel sont membres.
Concernant la validation de ces plans, la CFE-CGC est
favorable à pérenniser le fonctionnement actuel. En
effet, la validation en conseil de surveillance permet
une représentation plurielle dans les prises de
décision et éventuels arbitrages.

POUR RÉALISER 500M€ DE TRAVAUX
Pourquoi avoir envisagé un programme de travaux
de 500 M€, avec 500 M€ supplémentaires
correspondant à des solutions alternatives, si après la
phase d'étude CNR n'engage pas la totalité de la
somme ? Nous nous interrogeons sur la réaffectation
de ces crédits dans le cas d’annulation d'une partie
du programme de travaux (cf. pages 86 à 89). Selon
l'article L523-2 du code de l'énergie, une partie de la
redevance pour les nouvelles concessions ou leur
renouvellement doit bénéficier aux collectivités
situées le long des cours d'eau concernés.
Dans cet esprit et dans un contexte de changement
climatique, l'enveloppe à réaffecter pourrait
accompagner la transition écologique sur le territoire
de la concession en finançant certains projets de
collectivités territoriales (plans climat-énergie
territoriaux, valorisation du territoire, gestion milieux
aquatiques,...). Une autre possibilité serait de mettre
en œuvre les actions alternatives de CNR.

L'HUMAIN AU COEUR DU PROJET !
VALORISER LES COMPÉTENCES INTERNES
L'entreprise dispose de compétences et d'expertises
intégrées dans toute sa chaîne de valeur.
Depuis toujours, CNR a su s'appuyer sur ses
ressources internes que ce soit pour aménager le
Rhône (barrage, usine, écluse), pour exploiter sa
production d'électricité (création d'une entité
d'optimisation et de valorisation de l'énergie) ou
pour se diversifier dans les énergies renouvelables
(éolien, photovoltaïque).
La force de CNR est de disposer d'une diversité de
métiers et de spécialités qui permet d'être autonome
et réactif sur les projets à enjeux.
Grâce à ses expertises et à son avoir-faire individuels
et collectifs, CNR pourra mettre en œuvre les projets
de la prolongation au service des générations
futures.

DES MOYENS HUMAINS ADAPTÉS
Pour une mise en œuvre réussie des engagements, il
est essentiel de veiller à l’adéquation des ambitions
avec des moyens humains adaptés !
En plus de la gestion actuelle de notre périmètre, la
mise en œuvre du programme de travaux et des
plans découlant du schéma directeur demandera des
moyens humains renforcés.
La CFE-CGC veillera à préserver les intérêts de
l'entreprise et de ses salariés sur le long terme

À L’ÉCOUTE DES SALARIÉS
Pour relever les défis de demain, nous aurons besoin
de travailler ensemble : direction, salariés et
Organisations Syndicales (OS).
Pour la CFE-CGC, le rôle des OS est de veiller à ce que
l'organisation mise en place permette à chacun de se
réaliser dans son poste tout en répondant à la
stratégie d'entreprise. Mettre les salariés dans les
meilleures dispositions contribuera à s'assurer de
leur engagement et de leur motivation.
Dans le cadre de la prolongation de la concession, le
programme de travaux demandera d'adapter notre
organisation pour être en capacité de remporter ce
défi tout en continuant à remplir nos missions.
Un dialogue social apaisé basé sur l'écoute et sur la
culture du compromis devrait être un gage de
réussite pour évoluer dans un contexte en perpétuel
changement.

CONCLUSION
LA CFE-CGC EST FAVORABLE À UNE PROLONGATION DE LA CONCESSION À CNR ET ELLE SOUTIENT UN
PROJET DE PROLONGATION QUI S’INSCRIT SUR LE LONG TERME ET QUI PRÈSERVE LE MOÈLE CNR.

