
 

 

 

 

 

 

Élection de vos représentants  

au Conseil d’Administration de la SHEM 

Du 4 au 11 mars 2021, VOTEZ pour notre liste 
pour garantir la pluralité des opinions au  

Conseil d’Administration pour les 6 prochaines années !  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

La SHEM vit une période charnière pour son avenir et son intégrité. En effet, la 
volonté de l’Union européenne d’ouvrir à la concurrence les concessions 
hydrauliques de la SHEM met à mal l’avenir et l’intégrité de notre entreprise et 
menace nos emplois. Mobilisés à tous les niveaux de décision pour défendre le 
modèle de la SHEM, nous combattons tout projet d’ouverture des concessions 
hydrauliques à la concurrence.  
 

VOS REPRÉSENTANTS SE SONT MOBILISÉS ET LE RESTERONT POUR 
DÉFENDRE L’AVENIR DE NOTRE ENTREPRISE 

Mobilisés depuis plusieurs années, et alors 
que l’actualité s’est accélérée ces dernières 
semaines, nous avons interpellé la Ministre 
de la Transition écologique ainsi que les 
élus locaux pour les alerter sur le danger 
que représente la mise en concurrence des 
concessions de la SHEM. Grâce à ces 

actions, nous avons échangé avec les 
conseillers du Premier ministre auprès 
desquels nous avons insisté pour que soit 
préservé le modèle de la SHEM. Avec 
détermination, nous poursuivons nos 
actions pour défendre notre entreprise et 
nos emplois. 

 
DU 4 AU 11 MARS, VOUS SEREZ AMENÉS À ÉLIRE VOS REPRÉSENTANTS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SHEM 

L’élection de vos représentants au Conseil 
d’Administration prend alors une 
importance capitale dans une période aussi 
cruciale pour notre entreprise.  

Le Conseil d’Administration de la SHEM est 
composé d’administrateurs représentant 
les actionnaires et trois représentants des 

salariés, dont un pour le collège « cadres » 
et deux pour le collège « autres salariés ».  

Leur mission est de porter la voix des 
salariés au sein du Conseil d’Administration 
afin de peser sur les décisions qui 
impactent la vie économique et sociale de 
notre entreprise.  

 
LES CANDIDATES ET CANDIDATS PARRAINÉS PAR LA CFE ÉNERGIES, 
SOUTENUS PAR L’UNSA S’ENGAGENT POUR VOUS, POUR LA SHEM 

Ils s’engagent à porter les idées et les priorités des salariés de la SHEM au Conseil 
d’Administration et à poursuivre, au sein de cette instance, l’action qu’ils mènent au quotidien 
pour la défense de la SHEM.  

Faites Entendre Votre Voix, VOTEZ ! 

Du 4 au 11 mars 2021, 
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SÉRIEUX, COMBATIFS ET AUSSI CONSTRUCTIFS

Ils veilleront à défendre l’avenir des 
concessions hydrauliques de la SHEM et 
une politique industrielle au cœur de la 
stratégie de l’entreprise. Ils examineront 
chaque dossier avec sérieux et librement, 
sans dogmatisme, en représentant au 
mieux vos intérêts et l’intérêt de l’entreprise 
à long terme. Ils iront à votre rencontre pour 
recueillir vos interrogations et solliciter vos 
avis et porter vos attentes au Conseil 
d’Administration. 

La SHEM dispose d’atouts majeurs : un 
outil industriel extraordinaire et des salariés 
engagés et compétents, attachés à la 
réussite de leur entreprise. Il nous revient 
de faire valoir ces formidables ressources 
industrielles et humaines pour que la 
SHEM préserve son avance et réponde aux 
défis énergétiques, environnementaux et 
sociétaux qui sont les nôtres. 

Par notre engagement en tant que salariés 
(cadres, agents de maîtrise, techniciens), 
femmes et hommes, quotidiennement 
investis dans l’entreprise, nous devons 
bâtir le futur que nous voulons pour la 
SHEM.  

Nous nous engageons, avec vous, à 
œuvrer au sein du Conseil d’Administration 
pour que vous ayez les moyens et la 
satisfaction de remplir vos missions.  

Nous nous engageons également à vous 
apporter une communication soutenue, 
proche de vos attentes, et à vous 
rencontrer régulièrement sur le terrain.  

Le mandat d’administrateur salarié permet 
aux salariés d’être entendus au plus haut 
niveau de l’entreprise, d’y défendre leurs 
valeurs et leurs idées et d’être reconnus 
pour leur rôle déterminant dans le devenir 
de la SHEM. 

 
Soyez assurés de notre engagement à vous représenter 

et à faire entendre votre voix 
pour un développement durable, juste et équilibré. 

 

VOS CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR LA CFE ÉNERGIES                         
ET SOUTENUS PAR L’UNSA ÉNERGIE 

  

 

 

 

 

 
 

 

Marie-France COUGOT 

Femme de ménage 

Jean-Charles MAZIERES 

Chargé d’affaire 
environnement cat. 3 

      
Céline GAJAN 

Chargée d’affaires 
sûreté 

Laurent CUBAYNES 

Agent de 
téléconduite 

Christine MARMIER 

Assistante 
technique 

William BAUDUFFE 

Technicien 
électrotechnique 


