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LE MOT DU PRESIDENT
L’essor économique mondial est largement fondé
sur l’utilisation de plus en plus forte des ressources
énergétiques de la planète. Mais désormais, ce
développement doit impérativement se conjuguer,
pour tous les pays, avec le respect, vital, de
l’environnement, sous peine de mettre en péril
notre société.

L’année 2007 illustre bien ces enjeux : la lutte
contre le changement climatique, la diversification
des sources d’énergie  sont les fondements de textes
phare comme le « 3ème Paquet Energie » européen, ou
bien encore le « Grenelle Environnement » français.
Des dossiers dans lesquels l’électricité est considérée,
à juste titre, comme stratégique.

L’activité de l’Union Française de l’Electricité, au
cours de cette année, en est aussi le reflet.
L’ensemble des Commissions et Groupes de Travail
a eu pour mission d’établir les notes de position de
l’UFE sur ces sujets. Quotas d’émission de CO2,
ouverture du marché de l’électricité aux particuliers,
coexistence de tarifs régulés et de prix de marché,
sécurité d’approvisionnement, négociations 
collectives de branche sur les salaires et les retraites
sont aussi quelques-uns des gros chantiers suivis
par l’UFE en 2007. 

L’année a, par ailleurs, été marquée par deux 
nouvelles adhésions importantes : le  groupe
POWEO, puis ERDF (tout début janvier 2008), qui
soulignent un peu plus encore la dimension 
interprofessionnelle de l’UFE. 

Dans un contexte de profonde mutation indus-
trielle qu’imposera une économie sans carbone,
l’UFE, en rassemblant tous les opérateurs du marché
- producteurs, transporteurs et distributeurs - et
toutes les tailles d’entreprises sera, plus que
jamais, une plateforme d’analyse et d’informations
pertinentes sur les grandes problématiques  sociales
et industrielles de la profession.

C’est pleinement conscient de ces enjeux que j’ai
souhaité, en accédant à la présidence de l’UFE, en
septembre 2007, développer plus encore l’efficacité
de notre action collective. En renforçant notamment
son organisation et ses moyens de communication,
j’entends rendre l’Union Française de l’Electricité
encore plus forte, plus efficace et plus visible,
pour servir les intérêts de chacun de ses adhérents.

Robert DURDILLY

LE MOT DU PRESIDENT

LE MOT DU PRESIDENT
LE MOT DU PRESIDENT
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1. PRESENTATION DE L'UFE 
A. L'UFE, L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

L'UFE, association régie par la loi de 1901, créée
en mai 2000, est l'association professionnelle du
secteur de l'électricité. Elle représente les
employeurs du secteur au sein de la branche des
industries électriques et gazières et porte les inté-
rêts de ses membres, producteurs, gestionnaires de
réseaux, commercialisateurs ou fournisseurs d'électricité,
dans le domaine économique et industriel.

B. MISSIONS DE L'UFE

Les missions de l'UFE sont les suivantes : 

n Assurer la représentation et la défense des
intérêts économiques et industriels de ses
adhérents, auprès des pouvoirs publics français
et des institutions  européennes (l'UFE représente
la France au sein d'Eurelectric, l'association 
européenne des électriciens);
n Promouvoir l'image du secteur de l'électricité

et les utilisations de cette source d'énergie,
dans une logique de développement durable et
notamment des engagements souscrits par la
France dans le cadre du protocole de Kyoto et
du « Grenelle Environnement »;
n Développer la concertation entre ses adhérents

et les échanges d'expérience sur les questions
sociales, économiques et techniques du secteur
de l'électricité, y compris la normalisation,
dans le respect des réglementations en vigueur,
notamment des règles de concurrence; 
n Participer à toute concertation organisée par

les pouvoirs publics nationaux ou locaux, liée
notamment à l'évaluation des besoins et des
perspectives d'évolution du secteur de l'électricité,
et contribuer ainsi à l'élaboration de la pro-
grammation nationale pluriannuelle des

investissements, ainsi qu'à l'établissement des
politiques régionales ou locales en matière
d'énergie;
n Participer à la concertation sociale au sein du

secteur des industries électriques et gazières
et de l'énergie, en particulier :  
l négocier et ratifier toute convention et tout 

accord collectif de travail, dans le cadre des 
lois et règlements en vigueur;

l assurer la représentation de ses adhérents
dans tout organisme consultatif. 

C. OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE L'UFE

Les objectifs fondamentaux de l'UFE sont les suivants : 

n Contribuer à concilier libéralisation, sécurité
d'approvisionnement et développement durable;

n Réussir l'ouverture du marché de l'électricité; 

n Promouvoir et défendre la compétitivité du
secteur de l'électricité et sa contribution au
développement durable;

n Expliquer l'impact prévisible des décisions 
envisagées par les pouvoirs publics;

n Développer la qualité et l'efficacité du dialo-
gue social de branche au service de la
convergence des aspirations des salariés et
des intérêts des entreprises.
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D. ADHERENTS DE L'UFE
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E. ORGANISATION DE L'UFE 

L’Union Française de l’Electricité a privilégié une organisation articulée autour des métiers et des axes stratégiques
(Marchés, Environnement Climat Energie, Social et Ethique, Communication Veille et Lobbying). 

Cette organisation répond à la montée en puissance de l’UFE dans un environnement de plus en plus complexe et
exigeant.  

Outre les instances de gouvernance – Conseil d’Administration et Comité de Direction – on compte sept
Commissions et un Comité, représentant chacun un domaine d’expertise. Ils ont pour mission d’élaborer
des propositions et d’engager des actions.

Cette structure a été mise en place en 2008.
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F. CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Composition du Conseil d’Administration
de l’Union Française de l’Electricité au
31 décembre 2007

Anne Pénalba
Présidente de
France Hydro-

Electricité
(ex-GPAE)

Gérard Lefranc
Président de l'UNELEG

SICAE OISE

Gérard Vincent
Vice-Président de l'UNELEG
Usine d'Electricité de Metz

Myriam Berdy
Vice-Présidente de l'UNELEG

Electricité de Strasbourg

Jean-Paul Giraud
Président de 

l’association des
Entreprises Locales
d’Electricité (ELE)

Jean-Pierre Viou
Directeur Général de

SOREGIES

Jean-Pierre Benqué
Directeur Général Adjoint Commerce

d’EDF

Catherine Delpirou
Directrice de la Direction

Dynamique et Politique RH d’EDF

Bernard Lassus
Directeur Général Adjoint RH

et Communication d’ERDF1

Pascal Magnien
Directeur des Ressources 

Humaines du RTE

1: Membre du CA depuis l’adhésion d’ERDF au 28 janvier 2008
2: Membre du CA depuis l’adhésion de POWEO au 6 décembre 2007
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Olivier Lecointe
Président de DK6
GDF

Robert Durdilly
Président

de l’Union Française de l'Electricité

Charles Beigbeder2

Président
de POWEO

Stéphane Morel
Directeur des Moyens
Endesa France

Antonio Haya
Directeur Général 
d’Endesa France

André Antolini
Président du Syndicat des
Energies Renouvelables (SER)

Michel Margnes
Président de la
Compagnie Nationale du Rhône -
Groupe SUEZ

Mathieu Bonnet
Directeur Général
de la Compagnie Nationale du Rhône - Groupe SUEZ

Thierry Franck de Préaumont
Président Directeur Général
de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
(CPCU) - Groupe SUEZ

Jean-Baptiste Séjourné
Directeur Général des Opérations
d’ELECTRABEL France - Goupe SUEZ

Philippe Lermusieau
Président Directeur
Général d’ELECTRABEL
France - Groupe SUEZ
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CONSEIL ADMINISTRATION

COMITE DE DIRECTION Nicolas BOULEY
Délégué Général

Assistante Direction Gestion

Soizic HEMION
Déléguée Générale Adjointe

Assistante Direction Ressources

Anne CHENU
Directeur Communication
et Affaires Européennes

Assistante Communication

Alexandre BONNEAU
Directeur Ressources

Jean-Claude FELDER
Conseiller

Affaires Economiques et
réglementaires

Jean-Luc GUIEZE
Conseiller

Affaires Européennes

Robert DURDILLY
Président
Assistante

Jean-François RAUX
Conseiller Marchés
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n EFFECTIFS : Les adhérents de l’UFE  emploient 150 000 salariés pour les activités du
secteur électrique

n PRODUCTION D’ELECTRICITE EN FRANCE : (549.1 TWh en 2006)

n PUISSANCE INSTALLEE EN FRANCE :
115.9 GW* (116 GW en 2006)

* 1GW = 1000MW = 1 000 000 KW

n CONSOMMATION D’ELECTRICITE EN FRANCE (482 TWh EN 2006)

n VENTE D’ELECTRICITE : les adhérents de l’UFE ont commercialisé 474.5 TWh en 2007 
contre 468.3 TWh en 2006 

544,4 TWh*
en 2007

* TWh=Tera Watt heure

479,9 TWh
en 2007
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2. TRAVAUX DES 
COMMISSIONS EN 2007

Les Commissions de l’UFE sont présentées selon
l’organisation en vigueur au 31 décembre 2007.

2.1 - COMMISSION ECONOMIE 
GENERALE

A. PRESIDENCE 

Le Président de la Commission Economie Générale
est Jean-Pierre Benqué, Directeur Général Adjoint
Commerce d’EDF. 

La Présidente suppléante est Myriam Berdy, Directeur
Général Délégué d’Electricité de Strasbourg, par ail-
leurs Vice-Présidente de l’UNELEG.

B. COMPOSITION

La Commission Economie Générale est ouverte à
chaque adhérent de l’UFE.    

C. MISSIONS

La Commission Economie Générale est compétente pour
faire valoir les intérêts de l’UFE  dans les processus de
décision touchant aux problématiques d’économie
générale et stratégique pour l’industrie électrique.

La Commission Economie Générale traite, à titre princi-
pal, des questions de moyen et de long terme relatives
au cadre législatif et réglementaire européen et français
de l’électricité et plus généralement de l’énergie, ainsi
qu’à la prospective et à la fiscalité de l’électricité et,
plus globalement aussi, de l’énergie.

La Commission Economie Générale gère notamment des
dossiers suivants :

n Conditions de fonctionnement d’un marché
ouvert et concurrentiel

n Cadre de fonctionnement des certificats
d’économie d’énergie et des mesures de sou-
tien aux filières de production renouvelables
(obligation d’achat)

nProspective énergétique/rôle de l’électricité
dans la lutte contre le changement climatique

D. ACTIONS EN 2007

Les travaux de la Commission Economie Générale
ont porté sur : 

n La Tarification de l’électricité (principes fondamen-
taux sur la structure des tarifs et leur élaboration)

n L’Obligation d’achat (modalités d’évolution de
l’obligation d’achat)

n Les Certificats d’économie d’énergie
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n Le GTE 2007 – Groupe de Travail Electricité mis
en place par la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE) - (modalités pratiques d’accompa-
gnement de l’ouverture du marché)

La Commission Economie Générale a en outre préparé
et organisé un Séminaire sur la Prospective énergéti-
que au mois de juin 2007, avec deux intervenants
extérieurs, les  économistes Patrick Criqui et David
Spector, respectivement Directeur de Recherche au
CNRS et Chargé de Recherche au CNRS. 

Une étude prospective  sur le mix énergétique
français a également été réalisée en support avec
le cabinet CAP GEMINI.

Les principales positions prises par la Commission
Economie Générale, en 2007, ont porté sur :  

n Le TARTAM* : modalités pratiques de mise en
œuvre, au travers, notamment, d’un courrier
au Ministre de l’Economie en janvier 2007.
*Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché

n Le niveau des tarifs, leur évolution et la pro-
blématique tarifaire au regard des prix sur le
marché et des coûts d’investissement dans les
moyens de production.

n Le 3e paquet de mesures européennes sur la
libéralisation du marché.

n Une articulation de la gestion du CO2 entre
l’amont et l’aval, notamment en proposant la
création de « bonus » CO2 pour les certificats
d’économies d’énergie.

n Le « Grenelle Environnement », en contribuant
largement à l’élaboration de la position de l’UFE
(hors hydroélectricité) dans ses courriers au
Ministre Jean-Louis Borloo, en juillet et octobre
2007.
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2.2 - COMMISSION SOCIALE

A. PRESIDENCE 

Le Président de la Commission Sociale est Bernard
Parmantier, Directeur des Ressources Humaines de
SUEZ. 

Le Président suppléant est Pascal Magnien,
Directeur des Ressources Humaines de RTE. 

B. COMPOSITION

La Commission Sociale est composée d’un représentant
de chaque adhérent de l’UFE  employant du personnel
au statut national du personnel des industries électri-
ques et gazières (IEG). Le secrétaire général du secré-
tariat des groupements d’employeurs des IEG participe
aux travaux de la Commission avec voix consultative. 

C. MISSIONS

La Commission Sociale est compétente pour faire
valoir les intérêts de ses membres dans les proces-
sus de décision et de négociation en matière
sociale, et plus généralement sur l’ensemble des
problématiques sociales relevant de la branche
des industries électriques et gazières.

La Commission Sociale traite notamment des dossiers
suivants :

n Retraites 
n Couverture maladie
n Institutions Représentatives du Personnel 
n Dialogue social 
n Formation professionnelle 
n Champ d'application du statut 

D. ACTIONS EN 2007

L’année 2007, pour la Commission Sociale, qui a
œuvré au sein de la Branche des Industries
Electriques et Gazières, s’est caractérisée, sché-
matiquement, par une première partie d’année
orientée notamment vers les Institutions
Représentatives du Personnel, et une seconde
partie consacrée, principalement, au dossier
Retraite.

Ainsi, au total sur l’année 2007, par ailleurs mar-
quée par les Elections professionnelles organisées
par les Entreprises le  29 novembre 2007, 9 accords
de branche ont été conclus.

Concernant la représentation du personnel et les
élections professionnelles de 2007 :
n2 accords unanimes (25 janvier et 27 avril 2007)

prorogeant les mandats des représentants du
personnel, d’abord jusqu’à mi-août, puis
jusqu’à fin 2007,  

n ainsi que l’accord (27 avril) fixant la date commune
des élections du premier tour des élections. 
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Deux accords sur le fonctionnement des commissions 
secondaires du personnel cadre et  du personnel exécu-
tion maîtrise ont été signés le 9 octobre 2007 (suite au
décret du 11 avril 2007), établissant des règles communes
de composition et de fonctionnement des commissions
secondaires du personnel. 

Outre un accord prorogeant d’un an l’accord triennal
Egalité professionnelle Femmes – Hommes (15 février
2007), et un accord relatif au travail de nuit dans la
branche des IEG (5 juillet 2007), une place particulière
doit être faite à l’accord sur « l’Accompagnement
professionnel et social des agents mis à disposition
des Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action
Sociale (CMCAS) et du Comité de coordination »
(6 avril 2007) qui vise à faciliter, par différentes mesures,
la réintégration de chaque agent dont la situation est
impactée par l’évolution du régime spécial de sécurité
sociale des IEG.

Le dernier accord de 2007 sur les avancements au
choix a été signé unanimement (13 décembre).

L’automne et la fin de l’année 2007 ont été marqués
par les négociations sur la réforme du régime spécial
de retraite des industries électriques et gazières.
Suite aux documents d’orientation du Ministre du
Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la
Solidarité, Xavier Bertrand, des 10 octobre et 6
novembre, les discussions au sein de la Branche ont
démarré le 8 novembre 2007.
Sur cette même période, 11 réunions de la
Commission Paritaire de Branche (24 séances au
total sur l’année 2007) ont été consacrées aux négo-
ciations « Salaire-Retraite », relayées par 5 groupes
de travail paritaires associés. 
Les partenaires de la Branche Professionnelle ont
travaillé simultanément sur les mesures relatives à
l’évolution des rémunérations, sur l’accompagne-
ment de l’allongement des parcours professionnels
et sur l’amélioration du dispositif de protection
sociale de la branche professionnelle. 
Par la voie de la négociation, ils ont entendu trouver
un équilibre entre les conséquences de l’évolution

du régime spécial de retraite voulue par les Pouvoirs
Publics, et l’instauration de mesures nouvelles per-
mettant d’améliorer la situation des agents.

Un point d’étape - concrétisation des travaux
2007 menés - a été adressé aux Pouvoirs Publics le
18 décembre 2007. Il récapitulait les négocia-
tions menées (mesures salariales, mesures accom-
pagnant l’allongement des parcours, amélioration
des dispositifs de protection sociale) et comportait
le programme de concertation- négociation 2008.
Le premier décret du 23 janvier 2008 modifiant
le statut des IEG y a fait suite.

La suite du dossier Retraite a occupé le début
d’année 2008 pour aboutir au second document
de synthèse conclusif des travaux remis au
Ministre, le 17 mars 2008.
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2.3 - COMMISSION PRODUCTION

A. PRESIDENCE

Le Président de la Commission Production est Robert
Durdilly, Président de l’UFE.
Le Président suppléant est André Antolini, Président
du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).

B. COMPOSITION

La Commission Production est ouverte à chaque
adhérent de l’UFE  ayant une activité de production.

C. MISSIONS

La Commission Production est compétente pour faire
valoir les intérêts de ses membres dans les processus
de décision en matière de production électrique.

La Commission Production traite, notamment, des
dossiers suivants :

n PPI (Programmation pluriannuelle des inves-
tissements)
n Transparence des marchés
n Permis d’émission et PNAQ (plan national

d’allocations des quotas de CO2)
n Sécurité d'approvisionnement
n Politique énergétique européenne

D. ACTIONS EN 2007

Réunie à huit reprises au cours de l’année 2007, la
Commission Production a, plus particulièrement,
travaillé sur cinq dossiers majeurs :

n Les investissements dans la production
d’électricité, intégrant une dimension sécurité
d’approvisionnement et rentabilité des
investissements.

La Commission a participé aux travaux menés par la
DIDEME* pour l’actualisation des coûts de référence
de la production. Le groupe de travail, mis en place
à cette fin, a été associé aux réflexions des groupes
« méthodologie » et « externalités ». Il a notamment
émis une position préconisant l’affichage de taux
d’actualisation « investisseur », compte tenu
notamment, du contexte dans lequel sont désormais
mis en œuvre les nouveaux moyens de production.
*Direction de la Demande et des Marchés Energétiques

n La fixation du Plan National d’Affectation des
Quotas d’émission de CO2 « 2008-2012 »
(PNAQ II)

A l’issue des arbitrages intervenus pour la fixation
du plan national d’affectation des quotas d’émission
de CO2 pour 2008-2012, les allocations du secteur
électrique ont été réduites d’un montant sensible-
ment supérieur à l’ensemble des quotas alloués.

S’agissant de la répartition de l’enveloppe dédiée
aux nouveaux entrants, le Groupe de Travail
« PNAQ II » a établi une note de position à l’inten-
tion du Ministère de l’Ecologie préconisant la prise
en compte de la technologie la plus performante
et d’une durée annuelle de fonctionnement cohé-
rente avec les moyennes européennes observées.
Le 30 octobre 2007, le Ministère de l’Ecologie a
arbitré dans le sens de la proposition de l’UFE.
C’est désormais sur l’insuffisance globale de quo-
tas pour les nouveaux entrants (fonction du choix
opéré en matière de référentiel) que l’UFE entend
attirer l’attention des Pouvoirs Publics en 2008.
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n La transparence des marchés

L’initiative « transparence », mise en œuvre par
l’UFE  depuis le 15 novembre 2006, est entrée dans
sa 2ème phase le 12 février 2007.
Cette démarche a pour finalité la mise à disposition
de données concernant le parc de production élec-
trique, permettant d’en accroître la transparence
d’information et concourrant, ainsi, à un meilleur
fonctionnement de ce marché.

Les acteurs du marché disposent, sur le site
Internet de RTE, de données agrégées par filière
concernant la production d’électricité :

l des informations « ex ante » relatives à la dispo-
nibilité prévisionnelle des capacités de produc-
tion à court, moyen et long terme, mises à jour
quotidiennement à 10h pour la période commen-
çant le lendemain;

l des informations « ex post » relatives à la production
française réalisée, mises à jour quotidienne-
ment, dès le lendemain à 18h30, ainsi qu’une
information hebdomadaire sur le niveau du stock
hydraulique français.

Afin d’améliorer plus encore ces données, et dans la
perspective d’une mise en conformité du dispositif
avec les dispositions communautaires en vigueur, le

groupe de travail « transparence » de la Commission
Production a proposé d’étudier la faisabilité :

l d’une publication des informations relatives
aux indisponibilités fortuites agrégées par
filière avec un jour de délai;

l d’une publication biquotidienne des données
de production « ex post ».

En vue des dialogues à mener sur ce thème avec
les Pouvoirs Publics et la CRE, le groupe de travail
« transparence » poursuivra, tout au long de 2008,
ses efforts pour améliorer toujours plus la richesse
et la rapidité d’information sur le parc de production
en France.

Ainsi, dans son communiqué de presse du 11 octobre
2007 sur le « 3e Paquet », l’UFE  « rappelle son initiative
prise fin 2006 » et exprime son intention de poursuivre
« ses travaux en vue de proposer des avancées supplé-
mentaires en matière de transparence ».
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nLa Directive sur les installations classées pour
la protection de l’environnement (IPPC)

Sur la base d’une note de problématique et d’un
cahier des charges validé par la Commission
Production, un avant-projet de guide d’application
de la Directive IPPC aux installations de production
d’électricité de Pnom1 supérieure à 50 MW a été
rédigé. Ce document a été diffusé aux exploitants
fin octobre, en vue des échanges à intervenir avec
les Directions Régionales de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement (DRIRE) pour la
révision des arrêtés préfectoraux.
Parallèlement à ces travaux, la Commission
Production a validé et adressé au Ministère de
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement
Durable (MEDAD) le guide sur les Grandes
Installations Classées (GIC) établi par l’UFE.

n Les raccordements aux réseaux publics
d’électricité

La Commission a travaillé avec l’Administration
(DIDEME) sur la préparation du projet de décret relatif
à la consistance des ouvrages de raccordements. 
La Commission a fait porter par l’UFE une position
commune sur la juste rémunération des services
associés aux raccordements (services système) qui
sont demandés à certains producteurs en échange
d’une rémunération qui demeure à préciser. Le dialogue
se poursuivait fin 2007 et début 2008 sur ce sujet.
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2.4 - GROUPE DE TRAVAIL 
HYDROELECTRICITE

A. PRESIDENCE

Le Président du Groupe de Travail Hydroélectricité
est Jean-Baptiste Séjourné, Directeur Général des
opérations d’Electrabel France.
La Présidente suppléante est Anne Penalba,
Présidente de France Hydro Electricité (ex GPAE).

B. COMPOSITION

Le Groupe de Travail Hydroélectricité est un
groupe de travail de la Commission Production. 
Il est compétent pour faire valoir les intérêts de
ses membres dans les processus de décision relatifs
aux problématiques spécifiques à la production
hydraulique.

C. ACTIONS EN 2007

Le Groupe de Travail Hydroélectricité s’est réuni à
neuf reprises au cours de l’année 2007, marquée, par
ailleurs, par l’organisation d’un important colloque.

n Le colloque « développement durable : 
la réponse de l’hydroélectricité »

Destiné à mettre en perspective les conclusions de
la mission Dambrine, ce colloque, organisé en par-
tenariat avec l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie (ADEME), s’est tenu le 16
janvier 2007, à Paris.

Il a réuni plus de 300 participants. 33 orateurs sont
intervenus au cours de cette journée, parmi les-
quels François LOOS, Ministre délégué à
l’Industrie, Nelly OLIN, Ministre de l’Ecologie et
du Développement Durable, Michèle PAPPALARDO,
Présidente de l’ADEME, François JACQ, Directeur
de la DIDEME, Henri REVOL, Sénateur et
Rapporteur de la loi sur l’énergie, André FLAJOLET,
Député du Pas-de-Calais, Rapporteur de la loi sur
l’eau, Pascal BERTEAUD, Directeur de l’eau au
Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable. Les actes du colloque ont été publiés en
français et en anglais.

Les interventions et les débats ont, notamment,
porté sur la contribution de l’hydroélectricité au
bouquet énergétique, sur l’équilibre nécessaire
entre politique énergétique et politique de l’eau,
sur le potentiel de développement de l’hydroélec-
tricité, sur le processus de renouvellement des
concessions et la pertinence d’une gestion coor-
donnée des concessions, sur les innovations tech-
nologiques (« centrale écologique »).

L’implication nécessaire de tous les acteurs a
également été évoquée ainsi que le besoin d’accé-
lérer les procédures. Ce colloque, le premier du
genre consacré à l’hydroélectricité et réunissant
le Ministère de l’Industrie et celui de l’Ecologie et
du Développement Durable, fonde une nouvelle
démarche de concertation entre les différents
acteurs de l’eau et souligne la nécessité d’organiser
des rendez-vous réguliers sur le sujet.

A côté de son retentissement auprès des décideurs
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et des médias, ce colloque a nourri les travaux du
Groupe de Travail Hydroélectricité tout au long de
l’année 2007, et a constitué une excellente prépa-
ration au « Grenelle Environnement ».

n Le renouvellement et la mise en concurrence
des concessions hydroélectriques

La question de l’évolution du droit des concessions
de forces hydrauliques a figuré à l’ordre du jour de
nombreuses séances du Groupe de Travail
Hydroélectricité en 2007.

Une  mission sur le sujet de la mise en concurrence
des concessions hydrauliques avait été confiée, en
mars 2006, au Conseil Général des Mines, au
Conseil Général des Ponts et à l’Inspection des
Finances, dite mission Leteurtrois. La Loi sur les
Milieux Aquatiques (LEMA), du 30 décembre 2006,
a retiré de l’article 13 de la loi de 1919 le « droit
de préférence » qui y figurait au profit du conces-
sionnaire sortant, actant le principe de mise en
concurrence au moment du renouvellement des
concessions. 

Les principaux points de discussion identifiés
par le Groupe de Travail Hydroélectricité à la
suite du Rapport Leteurtrois – maintien des prin-
cipes fondamentaux de la loi de 1919 tout en se
rapprochant du droit commun des délégations de
service public, durée de la procédure, nécessaire
équilibre des critères de sélection, positionne-
ment de l’étude d’impact, déconcentration du
pouvoir de décision et cohérence d’ensemble,
question des chaînes de concessions – ont alimenté
les travaux du Groupe de Travail Hydroélectricité
en 2007.
La révision du décret de 1994 était attendue cou-
rant 2007. A la fin 2007, les projets de décret et
d’arrêté préparés par la DIDEME en sont aux consul-
tations interservices. 
Une liste des concessions mises en concurrence
devrait être publiée prochainement.

n Mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau
(DCE)

La directive « établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau » - direc-
tive cadre sur l’eau - fixe un objectif ambitieux de
bon état des eaux en 2015. Elle a été transposée en
France par la loi du 21 avril 2004. La loi sur l’eau et
les milieux aquatiques (LEMA), quant à elle, a été
élaborée dans une perspective de développement
durable des activités économiques utilisatrices d’eau.

L’action de l’UFE  a visé au respect de l’équilibre
voulu entre les objectifs de la DCE et ceux de la
directive du 27 septembre 2001 relative à la pro-
duction d’électricité à partir de sources d’énergie
renouvelables. Ce souci s’est exprimé, en particu-
lier, à propos de la révision des Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), de
l’inventaire du potentiel hydraulique, des textes
d’application de la LEMA, des modalités d’application
du règlement « Anguilles » et, plus tard, dans le
cadre du « Grenelle Environnement ».
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n La révision des SDAGE

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 avait créé 2 nouveaux
outils de planification : les SDAGE (Schémas Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE
(Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 
Au vu des premiers travaux, le Groupe de Travail
Hydroélectricité s’est inquiété du contenu envisagé
pour ces SDAGE 2010-2015 et de leur impact prévisi-
ble sur le potentiel de développement et les condi-
tions d’exploitation de l’hydroélectricité. Il a été
décidé d’élaborer des éléments de position pour les
représentants de l’UFE  dans les Comités de bassin*. 

Les éléments de position ainsi définis sont, dans
leurs grandes lignes, les suivants :
l les SDAGE doivent se conformer aux exigences

des lois Programme d’Orientation de la
Politique Energétique (POPE) et LEMA

l certains points critiques sont relevés dans les
projets de SDAGE

l l’équilibre doit être préservé entre les deux
enjeux que sont la qualité de milieux aquatiques
et la lutte contre le changement climatique
(effet de serre) 

l la rédaction des SDAGE doit être rigoureuse

Les SDAGE devront ensuite être déclinés en Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

n Les inventaires du potentiel hydroélectrique

Pour faire valoir le point de vue des producteurs
dans la réalisation des études sur l’évaluation du
potentiel hydroélectrique par bassin, un groupe de
travail ad hoc a été composé. Il a été convenu en
outre une coordination des positions des représen-
tants des membres du Groupe de Travail
Hydroélectricité dans les Comités de bassin. 
Des contacts fréquents et plusieurs réunions ont
eu lieu entre le groupe de travail ad hoc et la
Direction de l’Eau ainsi que la DIDEME.  

Sur le fond, le Groupe de Travail Hydroélectricité
a développé ses positions autour de deux axes :

l le maintien d’un équilibre satisfaisant entre les
objectifs de la loi POPE et ceux de la LEMA;

l l’un des moyens de cet équilibre étant la
conformité des SDAGE aux textes qui définis-
sent leur objet, leur contenu et leur portée
juridique, ceci allant de pair avec le respect
des critères de classement des rivières et des
exigences de la continuité écologique telles
qu’elles découlent de la DCE et de la LEMA.

n Les décrets d’application de la LEMA

L’UFE  a fait valoir sa position sur les textes d’ap-
plication de la LEMA, en particulier à travers sa
représentation au Comité National de l’Eau (CNE)
et au Conseil Supérieur de l’Energie (CSE).

n Le « Grenelle Environnement »

Dès qu’a été annoncée l’organisation d’un «Grenelle
Environnement », le Groupe de Travail Hydroélectricité
a décidé d’établir une note de synthèse sur le dévelop-
pement de l’hydroélectricité au regard du « paquet
vert » de Bruxelles (les 3 x 20%). Cette démarche s’est
intégrée dans celle, plus large, de l’UFE  (lettre du 14
juin au Ministre Jean-Louis Borloo, et dossier établi par
la Commission Economie Générale). 

Pendant les travaux des groupes de travail, les
consultations publiques et les tables rondes du
Grenelle, le Groupe de Travail Hydroélectricité
s’est ainsi efforcé de plaider en faveur d’un équi-
libre satisfaisant entre les objectifs de la politique
énergétique (accroissement de la part des renou-
velables, réduction des émissions de CO2) et ceux
de la politique de l’eau (qualité écologique des
eaux et continuité biologique, induisant des
contraintes susceptibles de réduire le potentiel de
production et/ou d’en renchérir les conditions
d’exploitation).
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2.5 - COMMISSION 
COMMERCIALISATION

A. PRESIDENCE

Le Président de la Commission Commercialisation
est Thierry Franck de Préaumont, Président de la
CPCU - Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain -
Groupe SUEZ. 

B. COMPOSITION

La Commission Commercialisation est ouverte à
chaque adhérent de l’UFE  ayant une activité de
commercialisation.

C. MISSIONS

La Commission Commercialisation est compétente pour
faire valoir les intérêts de ses membres dans les proces-
sus de décision en matière de commercialisation.

La Commission Commercialisation traite notam-
ment des dossiers suivants :

n Préparation de l’ouverture du marché de
l’électricité aux clients particuliers en juillet
2007
n Problématique de la coexistence de tarifs

régulés et de prix de marché

n Services d’efficacité énergétique
n Obligations de service public relatives aux

activités de commercialisation

D. ACTIONS EN 2007

La Commission Commercialisation s’est réunie à dix
reprises au cours de l’année 2007, afin de travailler
sur les dossiers suivants :

n Fonctionnement du marché

La Commission a analysé les observatoires du marché
publiés par la Commission de Régulation de l’Energie
(CRE).
Elle a maintenu une veille sur le fonctionnement du
marché, par segment de clientèle : consommateurs /
professionnels / électro-intensifs.

n Le TARTAM (Tarif Réglementé Transitoire
d’Ajustement du Marché)

La Commission a obtenu des modalités de mise en
œuvre du tarif, qui prennent en compte les pro-
blématiques identifiées par la Commission
Commercialisation.

n Les modalités contractuelles et la sécurisation
des contrats

La Commission a veillé à ce que soit clarifiée la
question des modalités contractuelles et des res-
ponsabilités respectives des gestionnaires de
réseaux, des fournisseurs ainsi que des utilisateurs
de réseaux au regard, notamment, des spécificités
des modes de vente aux particuliers.
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n L’ouverture du marché aux consommateurs  

La Commission a assuré une veille des travaux du
GTE 2007 (groupe de travail sur les modalités
d’ouverture du marché, mis en place par la CRE).
Elle a établi les positionnements à adopter en cas
de besoin d’expression collective.

n Les certificats d’économie d’énergie

Elle assure, par ailleurs, un suivi de la mise en
œuvre du dispositif relatif aux certificats d’écono-
mie d’énergie et des conséquences induites par la
mise en œuvre du TARTAM (dit tarif de retour).

n Le Troisième Paquet Energie et les enquêtes
de la Direction Générale des Transports et de
l’Energie (DGTREN) et de la Direction
Générale de la Concurrence (DG COMP)

La Commission suit attentivement ces dossiers afin
d’assurer la position de l’UFE sur ces sujets.

n Le Club des Services de l’Efficacité
Energétique (CS2E)

Enfin, la Commission suit les travaux du Club S2E et
coordonne la participation de l’Union à ces travaux. 
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2.6 - COMMISSION RESEAUX ET 
SERVICES PUBLICS  

A. PRESIDENCE

Le Président de la Commission Réseaux et Services
Publics est Gérard Lefranc, Vice-président de
l’UNELEG.  

B. COMPOSITION

La Commission Réseaux et Services Publics est
ouverte à chaque adhérent de l’UFE exerçant
une activité d’acheminement de l’électricité.

C. MISSIONS

La Commission Réseaux et Services Publics est
compétente pour faire valoir les intérêts de ses
membres dans les processus de décision en
matière de réseaux, et sur les aspects du service
public de l’électricité relevant des activités régulées.

La Commission Réseaux et Services Publics gère
notamment les dossiers suivants :

n Tarifs d’utilisation des réseaux publics
nn

     

Obligations de service public et relations
avec les collectivités territoriales
n

  

Sécurité d’approvisionnement (qualité et
continuité de l’acheminement)
nn

     

Indépendance des gestionnaires de réseaux
et codes de bonne conduite
nn

     

Raccordements aux réseaux publics
nn

     

Développement des interconnexions

D. ACTIONS EN 2007

Sur la base des actions engagées en 2006 et des résultats
obtenus, la Commission Réseaux et Services Publics a
principalement orienté ses travaux, en 2007, sur :

n

   

Les tarifs d’accès aux réseaux

La Commission a travaillé sur le retour d’expé-
rience quant à la mise en œuvre du Tarif
d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité
(TURPE II), en prévision du TURPE III que la CRE
devrait publier en 2008. 
Les principales orientations retenues par la
Commission sont les suivantes :

l

   

prévoir un délai suffisant entre la publication du
« TURPE III » et sa date effective d’application;

l

  

réexaminer, dans leur ensemble, et redéfinir les
mécanismes de couverture des coûts des
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD);

l

  

engager une réflexion sur l’horosaisonnalité
des tarifs d’acheminement et sur les implica-
tions de la mise en œuvre d’un plan « compteur
évolué ».

L’UFE a présenté ces orientations au régulateur, en
préparation du TURPE III.
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n

 

Les Tarifs d’utilisation des réseaux publics et
prestations annexes

Aux termes de la loi, il appartient désormais à la
CRE de transmettre aux Pouvoirs Publics « les pro-
positions motivées de tarifs des prestations
annexes réalisées sous le monopole des gestion-
naires de réseaux ».
La Commission Réseaux et Services Publics a pré-
paré et présenté les propositions de l’UFE en la
matière à la CRE. L’enjeu majeur pour les
Gestionnaires du Réseau de Distribution (GRD) est
le maintien de prestations et de prix personnalisés
par GRD, qui seul peut garantir la mise en œuvre
de prestations adaptées au contexte propre à cha-
que GRD, et une couverture satisfaisante des coûts.

n

     

Les Contributions de l’UFE  aux consultations
publiques de la CRE

Trois contributions de l’UFE  ont été adressées à la
CRE en réponse aux consultations publiques de
celle-ci concernant respectivement :

l

   

un projet de décision relative aux règles d’éla-
boration des procédures de raccordement aux
Réseaux Publics de Distribution d’Electricité
(RPDE) et le suivi de leur mise en œuvre;

l

  

les conditions d’approbation des procédures de
raccordement aux Réseaux Publics de Transport
d’Electricité (RPTE) et les orientations devant
guider leur élaboration;

l

  

la mise en place de règles spécifiques pour le
raccordement aux RPDE des installations de
production utilisant l’énergie mécanique du
vent implantées dans les Zones de
Développement Eolien (ZDE).
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n

 

L’élaboration de plusieurs textes techniques
relatifs aux raccordements

La Commission Réseaux et Services Publics a travaillé
en coordination étroite avec la Commission Production
de l’UFE sur l’établissement d’une position commune.
Cette dernière réunit producteurs et gestionnaires de
réseaux autour d’orientations majeures permettant
un bon fonctionnement du système électrique (qua-
lité, prescriptions techniques…).

n

   

Le « Troisième Paquet Energie »

Dans le cadre des réflexions sur la séparation du
gestionnaire de réseau de transport et de distribu-
tion, une note analysant le système français de
distribution au regard des règles de concurrence
européenne a été établie par la Commission
Réseaux et Services Publics. Elle a ensuite été portée
au niveau européen.
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2.7 - COMITE AFFAIRES 
EUROPEENNES

A. PRESIDENCE 

Le Président du Comité Affaires Européennes est
Stéphane Morel, membre du Comité exécutif
d’ENDESA France.
Le Président suppléant est Laurent Catenos,
Directeur des Affaires Européennes d’EDF.

B. COMPOSITION

Le Comité Affaires Européennes est ouvert à chaque
adhérent de l’UFE.

C. MISSIONS

Le Comité Affaires Européennes est compétent pour
faire valoir les intérêts de l’UFE  dans les processus
de décision et de concertation de l’Union
Européenne. A cet effet, il suscite l’adoption par les
Commissions de l’UFE  de positions communes sur
les projets des institutions européennes. Ces positions
communes servent de base aux prises de position des
représentants de l’UFE  dans les instances
d’EURELECTRIC.   
Le Comité Affaires Européennes a en charge les rela-
tions avec EURELECTRIC et la coordination de la
représentation française au sein d’EURELECTRIC. 
Il arrête et tient à jour la liste des représentants de

l’UFE  dans les comités et groupes de travail
d’EURELECTRIC.  
Le Comité Affaires Européennes suit l’évolution de
la réglementation européenne sur les problémati-
ques suivantes, en relation avec les autres
Commissions de l’UFE :

n

        

Efficacité énergétique
n

  

Fonctionnement du marché intérieur
n

  

Permis d'émission de CO2

n

  

Stratégie pour la qualité de l'air
n

  

Directive cadre sur l'eau
n

  

Relations avec Eurelectric
n

  

Relations avec les associations nationales des 
autres Etats membres de l'Union Européenne

D. ACTIONS EN 2007

Les axes majeurs de l’action du Comité Affaires
Européennes, en 2007, ont été les suivants :

n

   

Veille active sur l’actualité communautaire
et les projets des institutions européennes
dans le secteur de l’énergie, au travers 
de la :

l

  

Rédaction de notes hebdomadaires et men-
suelles sur l’actualité communautaire et les
projets des institutions européennes, afin d’in-
former et d’alerter le Conseil d’Administration
et les Commissions de l’UFE sur les sujets qui
les concernent dans l’actualité européenne. 

l

   

Participation à l’élaboration des positions et
des communiqués de l’UFE sur les projets des
institutions européennes, en collaboration avec
les Commissions de l’UFE.

Au cours de l’année 2007, des notes de position
ont été ainsi établies sur les sujets suivants :
Transparence des marchés, « Paquet Energie/Climat »,
couplage des marchés (« Penta latérale »), proposi-
tions de la Commission du 19 septembre pour le mar-
ché intérieur de l’énergie.
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Ces positions ont donné lieu aux communiqués de
presse suivants :

l

    

26 janvier 2007 - L’Union Française de l’Electricité
et Réseau de Transport d’Electricité s’engagent
dans la deuxième phase de publication des don-
nées relatives à la production d’électricité en
France. 

l

  

31 janvier 2007 - L’Union Française de
l’Electricité salue les orientations stratégiques
définies dans le « Paquet Energie » présenté
par la Commission Européenne. 

l

  

6 Juin 2007 - Communiqué commun de l’UFE  et
des associations allemande, belge, néerlan-
daise et luxembourgeoise de l’électricité sur la
signature d’un protocole d’accord visant à coupler
ces marchés d’ici janvier 2009.

l

  

14 juin 2007 - L’Union Française de l’Electricité
signe un protocole d’accord visant à renforcer
l’intégration du marché européen Centre Ouest
de l’électricité en couplant les marchés français,
belge, allemand, néerlandais et luxembourgeois.

l

  

11 octobre 2007 - L’Union Française de l’Electricité
soutient les objectifs de la Commission européenne
définis dans le « 3e Paquet » adopté le 19 septembre,
mais conteste les mesures proposées en matière de
séparation patrimoniale des gestionnaires de
réseaux de transport.

Enfin, le Comité Affaires Européennes a contribué
à la préparation de l’audition du Président de
l’UFE, le 14 mars, par la mission d’information du
Sénat relative à la sécurité d’approvisionnement
électrique de la France. 
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n

 

Renforcement de la coopération avec 
EURELECTRIC

l

  

Suivi des activités des Comités et Groupes de
Travail d’EURELECTRIC par le Comité Affaires
Européennes de l’UFE

l

  

Préparation des Conseils d’Administration
d’EURELECTRIC

l

  

Convention d’EURELECTRIC (Anvers, 11 et 12 juin)

L’UFE  a activement participé à la préparation de la
Conférence 2007 d’EURELECTRIC, notamment en
contribuant à l’Etude sur le « Rôle de l’Electricité ».
A l’invitation d’institutionnels français, le Comité
a été plus particulièrement associé à cette confé-
rence ainsi qu’à la diffusion de la brochure sur le
Rôle de l’Electricité.

n

     

Actions de l’UFE  auprès des instances
communautaires visant à mieux faire
connaître ses positions 

l

  

Consultations de la Commission Européenne

Le Comité a contribué à l’examen par  l’UFE :
- du Livre vert relatif à l’utilisation des instru-
ments de marché à des fins de protection de l’en-
vironnement et de politique énergétique (mars
2007).
- de la communication de la Commission Européenne
« Vers une charte européenne des droits des consomma-
teurs d’énergie » (commentaires UFE 26 septembre
2007). 

Enfin, dans le cadre du développement des rela-
tions extérieures de l’UFE, le Comité a adressé les
notes de position de l’Union Française de
l’Electricité sur le « Troisième Paquet Energie»,
ainsi que son analyse d’une étude sur le marché de
l’électricité demandée par la Direction Générale
de la Concurrence au bureau d’études internatio-
nal London Economics, aux Députés européens
rencontrés en juillet, à la Direction Générale
Transport et Energie (DG TREN), à la Direction

Générale de la Concurrence (DG COMP),  à la
représentation française à Bruxelles et aux repré-
sentants de l’UFE  à EURELECTRIC.
Très bien accueillie, cette démarche permet à
l’UFE et au Comité Affaires Européennes d’entretenir
un réseau de relations sous la forme d’envoi d’informa-
tions utiles en dehors des prises de position formelles.
La Commission Economie Générale de l’UFE, qui a
réalisé l’analyse de l’étude pour London Economics, a
par ailleurs été sollicitée sur les sujets suivants : 
9e Rapport de CAP GEMINI sur le marché électrique euro-
péen, Rapport CHEVALIER/PERCEBOIS du Conseil
d’Analyse Economique.

n

         

Contacts de l’UFE  avec d’autres associations
nationales du secteur électrique

l

  

Renforcement de la coopération avec l’asso-
ciation nationale allemande VDEW 

Au cours de réunions à Berlin et à Paris, Robert
Durdilly, Président de l’UFE, Stéphane Morel,
Président du Comité Affaires Européennes de
l’UFE,  et Eberhard Meller, Président de VDEW ont
planifié (été 2008) et défini le modèle de la 3ème édition
du séminaire annuel franco-allemand.

l

   

Autres associations

Les associations nationales des pays de la « Penta
latérale » ont publié un communiqué commun sur
le couplage des marchés.
Des contacts ont par ailleurs été établis avec
EnergieNed.
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3. 2007 EN QUELQUES DATES

JANVIER

n 

   

16 janvier

l

  

Colloque UFE en association avec l'ADEME sur
le thème : « Développement Durable : la
réponse de l'hydroélectricité » organisé en
partenariat avec le Ministère de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie 

l

     

Communiqué de presse UFE «  Le nouveau contexte
de développement de l’hydroélectricité en France »

n 

   

26 janvier

l

  

Communiqué de presse UFE-RTE « L’UFE et
RTE s’engagent dans la seconde phase de publication
des données relatives à la production électrique en
France »

MARS

n 

    

8-9 mars

l

  

Sommet européen des Chefs d’Etat : adoption
des objectifs « 3x20 » en 2020

AVRIL

n 

    

4 avril

l

  

Communiqué de presse UFE « Avenant relatif
au renouvellement de l’accord sur l’égalité
professionnelle Hommes-Femmes dans les indus-
tries électriques et gazières »

MAI

n 

    

29 mai

l

  

Communiqué de presse UFE « L’UFE participe
à la rénovation du régime d’assurance maladie
des industries électriques et gazières »

JUIN

n 

    

6 juin

l

  

Communiqué de presse commun UFE /
Associations belge, allemande, néerlandaise,
et luxembourgeoise de l’électricité « Signature
d’un protocole d’accord visant à coupler ces
marchés » 
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n 

 

14 juin

l

  

Signature par l’UFE du protocole d’accord
visant à coupler les marchés de l’électricité
français, belge, allemand, néerlandais et
luxembourgeois

n 

  

15 juin

l

  

Communiqué de presse UFE-UNEMIG
« L’UFE participe, avec l’Union Nationale des
Employeurs des Industries Gazières et les
Fédérations Syndicales de la Branche des
Industries Electriques et Gazières, à la défini-
tion de recommandations à destination des
employeurs de la branche pour l’organisation
des élections des institutions représentatives
du personnel » 

n 

   

20 juin 

l

  

Séminaire de Prospective sur l’évolution du
marché de l’énergie de l’UFE 

JUILLET

n 

    

1er juillet 

l

  

Ouverture des marchés de l’énergie pour les
particuliers. Depuis trois ans, ils sont déjà
ouverts à la concurrence pour les professionnels

AOUT

n 

    

27 août

l

  

L’UFE signe un accord sur le travail de nuit dans
les industries électriques et gazières

SEPTEMBRE

Réponse de l’UFE  à la consultation de la
Commission Européenne relative à la Charte
européenne des droits des consommateurs d’énergie

n 

      

13 septembre

l

  

Robert Durdilly est élu Président de l’UFE. 
Il succède à Pierre Bart

OCTOBRE

n 

    

10 octobre

l

  

Lancement de la réforme des Régimes de
Retraites par la publication d’un document
d’orientation du Ministre du Travail, Xavier
Bertrand

n 

   

11 octobre 

l

  

Note de Position de l’UFE relative au « Troisième
Paquet Energie » adopté par la Commission
Européenne

n 

   

12 octobre

l

  

Communiqué de presse UFE sur le document
d’orientation établi par Xavier Bertrand

n 

   

15 octobre

l

  

Communiqué de presse UFE sur ses propositions
dans le cadre du Grenelle Environnement

NOVEMBRE

Note de Position de l’UFE  en réponse aux
consultations publiques de la CRE concernant le
projet de décision relative aux règles d’élaboration
des procédures de raccordement aux RPDE et le
suivi de leur mise en œuvre

n 

     

8 novembre

Communiqué de presse UFE sur l’ouverture des
négociations Retraite
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n 

 

12 novembre

l

  

Communiqué de presse UFE-UNEMIG sur les
négociations Salaires/Retraite

n 

   

16 novembre

l

  

Communiqué de presse UFE-UNEMIG
« Majoration de plus de 15% du budget 2008
alloué aux augmentations individuelles » 

n 

   

19 novembre

l

  

Communiqué de presse UFE-UNEMIG
« Les partenaires sociaux définissent les prin-
cipes d’un premier accord et leur programme
de négociation sur les retraites »

n 

   

21 novembre

l

  

Communiqué de presse UFE-UNEMIG
« Finalisation d’un accord avec les fédérations
syndicales sur les augmentations individuelles
2008 »

n 

   

28 novembre

l

  

Communiqué de presse UFE-UNEMIG sur la
poursuite des négociations Salaires/Retraite

DECEMBRE

n 

    

4 décembre

l

  

Communiqué de presse UFE-UNEMIG sur les
nouvelles propositions des employeurs

n 

   

5 décembre

l

  

Robert Durdilly est élevé au grade de
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur

n 

    

6 décembre

l

  

POWEO adhère à l’UFE

n 

   

7 décembre

l

  

Communiqué de presse UFE-UNEMIG
« Point d’étape sur les négociations paritaires
Salaires/Retraite »

n 

   

13 décembre

l

  

Négociations Salaires/Retraite :
accord sur les augmentations

n 

   

18 décembre

l

  

Communiqué de presse UFE-UNEMIG : 
point d’étape sur les négociations Retraite, et 
perspectives pour 2008

n 

   

28 janvier 2008 

l

  

ERDF adhère à l’UFE
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