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Construire son avenir

EDITO
Chères adhérentes,
Chers adhérents,
Les membres du Conseil
d’Administration de l’AAE se
joignent à moi pour vous adresser
nos meilleurs vœux de santé et
d’épanouissement personnel et
professionnel, pour vous et tous
vos proches.
La crise sanitaire exceptionnelle
que nous vivons depuis
maintenant 2 ans a transformé nos
fonctionnements et nos rythmes.
Nos réunions et notre Assemblée
Générale 2021 se sont déroulées
en distanciel. Mais les liens ne
sont pas rompus et notre volonté
de promouvoir l’ascenseur social
est plus que jamais intacte.
C’est la raison pour laquelle, après
une enquête de satisfaction où
nous vous avons interrogé, nous
avons décidé de lancer un appel à
projets auprès des écoles
partenaires afin que des étudiants
travaillent sur une étude qui
permettra de formuler des
propositions, de façon à
renouveler notre offre et faire en
sorte que la transmission
d’expériences et de valeurs entre
les générations se perpétue au
sein de notre association.
Vous recevrez bientôt une
convocation pour notre Assemblée
Générale 2022 qui aura lieu le 1er
avril 2022 à 16h en distanciel.

Création graphique Frédéric Lopes

Le président de L’AAE et les membres du Bureau vous
souhaitent une belle année 2022

Enquête AAE 2021, vos retours en synthèse…
Vous évoquez l’avenir en axe prioritaire pour
l’association avec le souhait de développer le
rapprochement vers d’autres structures d’anciens des
écoles de métiers et de poursuivre la promotion de la
formation et de l’ascenseur social. La conservation
des archives et le maintien du réseau des anciens
avec l’organisation de retrouvailles sont également
deux points majeurs que vous souhaitez faire
perdurer.
Vous souhaitez voir se développer et perdurer l’AAE
en tant que « courroie de transmission entre des
anciens et les nouveaux défis auxquels les salariés
devront faire face » en étant un « moyen
d’accompagnement vers des formations »

Vie de l’Association
Exposition
L’Association MEGE, et son
président Jacques Ledoux,
ont la grande gentillesse
d’accueillir sur leur site une
exposition d’objet historique
des Ecoles des Métiers

Amicalement,
Ruddy RACON,
Président de l‘Association.
Retrouvez vos ami(e)s de formation dans l’annuaire du site internet de l’AAE www.amicale-energies.org

HISTOIRE DE FORMATION
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FORMATION CONTINUE – FORMATION PO - AMICALE ENERGIES
En 2 Mots… et quelques rappels historiques, Monsieur Jean-Claude NEBOUT, ancien Président de
l’AAE, retrace l’évolution de la formation aux sein des Entreprises EDF-GDF, l’évolution de la PO,
la naissance de l’Amicale des Anciens Elèves de la Promotion Ouvrière et son parcours;
…Les Dirigeants d’Électricité de France et Gaz de France ont eu la perspicacité et l’intelligence, lors de
la Nationalisation des Entreprises, de reprendre à leur compte les principes de la formation mise en
œuvre par les Ex-Sociétés le 28 juin 1943. Au fil des ans, tout en conservant les principes
fondamentaux comme nous venons de le voir, le cursus a progressé pour suivre, voire anticiper, les
évolutions de la société. La Formation s’est adaptée afin de refléter, toujours, son équivalence avec les
cursus officiels validés par le Ministère…
… Le 30 juin 1948, L’Amicale des Anciens Elèves de la Promotion Ouvrière voit le jour à travers la
déclaration de Charles Claiche présentée à la préfecture de Police de Paris…

Retrouvez l’intégralité de l’article de Monsieur NEBOUT sur le site de l’Association
Amicale Energies

Photo des 20ème retrouvailles à
Kayserberg qui ont eu lieu
du 4 au 11 septembre 2021

Quarante trois participants pour vingt et un vétérans et trois représentantes se sont retrouvés toujours avec le
même plaisir, en Alsace en septembre 2021. En regrettant l’’absence de leur Président, François Moncla, et de
son épouse Alice. Excellent séjour grâce au bon accueil des responsables, le personnel agréable et
l’organisation parfaite de la semaine.

Pour 2022, un prochain séjour est en préparation à la M.F. d’ANGLET du 15 au
22 mai 2022 avec 89 inscrits et 47 vétérans. Contact sannier.andre@gmail.com
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TEMOIGNAGE DE FORMATION
André KOVACS, témoigne de la façon dont il a emprunté l’ascenseur social à travers notre
bulletin d’information, n’ayant pu être intégré dans notre projet LICO. André semble avoir été
un précurseur de la formation des cadres selon la méthode actuelle…..
J’ai d'abord suivi une formation initiale à l'Ecole
Nationale de Métiers de La Pérollière pendant 18
mois (1961 -1962) puis j’ai été affecté au CDM "Ile de
France Sud" au Chesnay près de Versailles comme
vérificateur de comptages MT.
Ayant eu l'accord de ma direction pour suivre les
cours du CNAM Paris en soirée après le travail et
aussi les week-ends, j'ai donc pu bénéficier de
moyens en temps (une heure le soir pour me rendre
à Paris, les cours débutant à 18 h) et en
compensations financières (une prime en cas
d'attestation de réussite ou de certificat). Cela a duré
six ans (1965 - 1971) pour obtenir tous les
certificats nécessaires afin de préparer et se
présenter à l'obtention du diplôme d'ingénieur
CNAM (1972) après un an à plein temps au labo
d'électricité du CNAM.
J'ai donc été détaché pendant un an, avec maintien
de mon traitement EDF en accord avec le CNAM. La
direction d'EDF-GDF IDF Sud m'a totalement
soutenu, encouragé et promis une affectation en cas
de réussite (suivi personnellement par le Chef du STE
et par mon Chef de service que je ne remercierai
jamais assez).
Après 7 ans au CNAM et mon diplôme en poche, ma
direction m'a considéré comme "jeune cadre" avec
une affectation en stage probatoire d'une durée de 6
mois au STG de Versailles en 1973 (notre ami Claude
Hervé). A l'issue de ce stage, je suis entré dans la liste
des "jeunes cadres" en attente d'affectation (nous
étions 17), en restant au service Etudes du STG
Versailles.
En 1974, je passais à la Direction des Services
Financiers et Juridiques (DSFJ) après un stage de 4
mois pour devenir Analyste Programmeur "COBOL".
J'avais en charge la gestion et la maintenance des
programmes "Télégestion des Abonnés". Il s'agissait
d'un contrat moral de 4 ans. Ensuite retour en
exploitation.
J'ai donc été affecté au CDM de Montbéliard en 1978

où j'ai assuré plusieurs intérim d'adjoint au chef de
subdivision sur des postes vacants en attente (Pont
de Roide, Etupes, Belfort)
Puis j'ai pris le poste d'adjoint du STG à Montbéliard
(1979 - 1980).
Un petit passage à Valenciennes en tant que Chef de
subdivision adjoint (SRAG et section clientèle) entre
1980 et 1982 avant de faire le grand changement en
partant dans la production thermique à une époque
propice où il fallait remplacer les ingénieurs du
thermique aspirés par le nucléaire en construction.
Cette longue reconversion "permanente" au
thermique a été également d'un grand
enrichissement personnel et humain, la vie et les
relations en centrale étant très différentes de celles
vécues en subdivision.
D'abord la centrale de Pont sur Sambre (Chef du
service exploitation) entre 1982 et 1985, Blénod
(Chef du Service Entretien) entre 1985 et 1988,
Service de la Production Thermique à Paris entre
1988 et 1991 (Expert turbines à vapeur), Aramon
(Directeur adjoint) entre 1991 et 1993, Beyrouth
(Chargé de Mission "Production" auprès d'Electricité
du Liban) entre 1993 et 1995, Nancy (Energie
Lorraine Champagne Ardenne - Chef du
Département Technique) entre 1995 et 1999 et enfin
Stella-Plage pour la retraite depuis 1999. OUF, il était
temps que ça s'arrête !
C'était une époque, une grande et belle époque, où
le travail personnel était reconnu et encouragé par
nos directions.
C'est à travers nos exemples de parcours
professionnels et de la chance que nous avons eue
que l'on peut juger de l'importance de la formation
et de l'ascenseur social dés lors que l'entreprise
accepte de jouer le jeu.
J'espère que l'avenir nous rassurera.
André KOVACS
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TEMOIGNAGES D’AMITIES

Monsieur André Sannier,
de la 28ème promotion de Gurcy, rend hommage à
Messieurs Jacques TRIOEN et François MONCLA
Hommage à Jacques TRIOEN

Hommage à François MONCLA

Jacques Trioen nous a quitté le 17 mai 2020, à l’âge
de 86 ans. Il était d’un dynamisme extraordinaire,
toujours jovial et prêt à rendre service, disponible et
enthousiaste au service des autres.

C’est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de notre Président de l’Association
Jean-Pierre Sémirot survenu le 28 novembre, à l’âge
de 89 ans.

Ancien élève de l’École de Gurcy-le-Châtel en 1953
avec la 23ème promotion, il occupa différents postes
à EDF. sous-stations parisiennes, centrale de
Beautor, district de Genlis prés de Dijon....

François est entré au Centre National d’Instruction
Electrique de Gurcy-le-Châtel le 22 avril 1949 à tout
juste 17 ans, avec la 16ème promo. Il avait déjà une
certaine aura dans le rugby et l’a développée à
l’école qui a été championne d’académie la
première année de son arrivée sous sa pulsion.
Gurcy deviendra la pépinière du Racing.
C’est ainsi qu’il est resté comme moniteur d’un
atelier d’exploitation réseaux puis professeur
technique adjoint, poste qu’il assumera jusqu’en
1959 avec la 36ème promotion. C’est cette année-là
qu’il retrouvera ses chères Pyrénées. Il sera chef de
district à Pau et terminera, en 1986, sa carrière bien
remplie comme chef d’agence. Il fut Président de la
CMCAS de Pau durant 20 années (1966-1986).
Citoyen engagé, il défendit toute sa vie, ses
convictions politiques et syndicales.

Il fut aussi un temps professeur à l’école de Blida et
Casablanca mais aussi Adjoint au maire de Duclair
de 1995 à 2001. Vice-président de la MJC de Duclair,
actif sur le terrain, décoré de la médaille de bronze
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
Représentant de la MJC au sein du réseau des MJC
normandes, Président du comité des fêtes des
Monts, Vice-président de l'union des anciens
combattants et Membre du bureau de l'association
Jean-Pierre Sémirot des anciens élèves de Gurcy-leChâtel.
Jacques était également membre de L’AAE et
engagé bénévolement dans les œuvres sociales
d’EDF depuis son départ en retraite. Il avait pris
périodiquement la direction du Savoy, maison
familiale de vacances à Megève et celle de la maison
de retraite de Vals-les-Bains.
Jacques trouvait encore du temps pour
accompagner des groupes visiter une centrale
nucléaire, comme Penly ou Paluel, ou bien prendre
en charge à la Ville-du-Bois où il avait été
responsable-adjoint, des groupes d’étudiants
d'Erasmus ou de séjours « Régions proposent » et
d’organiser des randonnées avec son club de
marche « kmalopat » .
C’est cet ami exceptionnel que nous regrettons et
que nous n’oublierons jamais

François a porté haut les couleurs du rugby français.
31 sélections et 18 fois capitanats, avec la victoire
sur les spings boxs lors de la tournée en Afrique du
Sud en 1958. Puis 3 fois vainqueur du tournoi des 5
nations en 58-59 , 59-60 et 60-61.
Nous nous souviendrons du camarade d’école, du
collègue, de l’humaniste, du citoyen engagé, du
légendaire rugbyman, du légendaire « Fulgur ».
Nous n’oublierons jamais l’AMI
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DISPARITION TRAGIQUE

Axel Pique a perdu la vie à moto, lors d’un accident de la route le 21 septembre
2020. Son ancien collègue Gilles DION, Responsable études-projets à RTE lui rend
hommage et témoigne de son parcours de formation.
« Axel est passé par les écoles de métier à Saint Tulle. Après Saint Tulle, Axel a été affecté
sur le centre d’EDF Martinique, comme Monteur puis comme Chef Ouvrier au service
réseau. En septembre 1997, Axel intègre pendant 4 ans la Promotion Ouvrière Technique
aux Mureaux, ceci jusqu’en juin 2001. Puis, il a été muté à ERDF comme Ingénieur au
BRIPS à Evry, avant de repartir à EDF Martinique début 2006.
En Martinique il a été successivement, Ingénieur études au Service Réseau, Chef de GR
branchements au Service clientèle et Expert Prévention Santé Sécurité depuis juin 2014 ».

LA BOUTIQUE DE L’ AAE
La boutique de l’AAE est
mise à jour régulièrement
par Frédéric le webmaster
de l’association. Vous y
trouverez à commander
l’édition du Livre LICO –
Les CD et DVD des
retrouvailles SoissonsCuffies du 8 juin 2016, du 2
avril 2014, du 3 juin 2016.

Le DVD des retrouvailles
de Gurcy du 27 mars 20104
avec plus de 300 photos
haute définition et le CD
des hymnes des Ecoles de
Métiers : Gurcy le
Chatel, La Pérollière,
Soissons-Cuffies, Lyon la
Mouche et Nantes-Montluc
ainsi que quelques airs qui

vous rappelleront le "bon
temps".
http://www.amicaleenergies.org/boutique.html

Soutenez l’Association Amicale Energie : Pensez à renouveler votre adhésion
www.amicale-energies.org
Pour votre adhésion ou commander un produit, utilisez ce bon de commande simplifié.
Nom : __________________________ _____ Prénom : _____________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________ Adresse e-mail : _____________________________________
Adhésion >> Votre école : _____________________________ Formation : ____________________________
Année : ______ Fonction : ___________________ Entreprise /Unité : __________________________________

Adhérer,
renouveler votre adhésion,
commander dans la boutique

q Adhésion/Renouvellement (21 euros)
q Nouveau ! LICO Edition papier (15 euros)
q DVD Retrouvailles des anciens de Soissons Juin 2016 (25 euros)
q DVD Retrouvailles des anciens de Soissons d’avril 2014 (25 euros)
Montant total : __________
q DVD « Les 3 de Gurcy & L'Ecole de la vie » (25 euros)
Faire un don : ___________
q DVD « Le Déphasé - Edition Spéciale » de Gurcy – 27/03/2004 (25 euros)
TOTAL : ________________
q CD « Soissons Cuffies" (Soissons - 3 juin 2006 - diaporama) » (25 euros)
q DVD « Gurcy - 27 mars 2004 - photos et film » (25 euros)
q CD Rom « Hymnes des Ecoles de Métiers » (15 euros)
Découpez ce bon de commande et envoyez-le avec votre règlement à Association Amicale Energies - Fondation Groupe EDF - 6 rue Récamier - 75007 PARIS

L’Association Amicale Energies remercie les contributeurs à ce numéro .

