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  Une participation réussie au salon  
    Préventica Paris
Le dernier salon Préventica s’est tenu au parc des expositions 
de Paris-Porte de Versailles du 30 novembre au 2 décembre. 
FEDELEC était présente dans l’espace institutionnel. Les 
visiteurs ont pu notamment s’informer sur les formations et 
récupérer les fiches sécurité éditées par la Fédération.

Plus de 10 000 participants sont venus visiter le salon. 
Parmi les temps forts de l’événement, suite à l’intervention 
de Laurent Pietraszewki, Secrétaire d’État aux retraites et à 
la santé au travail, l’équipe Préventica s’est engagée à mettre 
en place un observatoire tout au long de l’année 2022 pour 
étudier la mise en place de la nouvelle loi santé travail dans 
les entreprises (et tout particulièrement les TPE). 

  FEDELEC à l’AG de QUALIFELEC
L’Assemblée Générale de QUALIFELEC s’est tenue le mercredi 17 novembre 2021 à Strasbourg. FEDELEC était représentée 
par Daniel HUCHER, Président FEDELEC 27 et Président QUALIFELEC pour la Normandie. Daniel HUCHER remplace 
dorénavant Yves LORCH au Conseil d’Administration de QUALIFELEC.

  L’AG FEDELEC 27 a accueilli ses partenaires
L’Assemblée Générale de FEDELEC 27 a eu lieu le 25 Novembre au bowling d’Evreux avec une participation de 50 % des 
adhérents. La rencontre a bénéficié de l’intervention de nombreux partenaires, parmi lesquels les assurances AVIVA, 
ATLANTIC, CHAUVIN ARNOUX, SCHNEIDER ELECTRIC et URMET. La soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale 
au bowling.

  Reprise des CRLE en présentiel
Depuis la fin de l’année 2021, les CRLE (Comités Régionaux de Liaison Electricité) ont repris leurs réunions en présentiel, 
notamment en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, région PACA, nouvelle Aquitaine, région AURA. Objectif : relancer la 
participation des Délégués des Organisations Professionnelles et ainsi provoquer plus d’échanges avec EDF.

FEDELEC en mouvement

Visite Officielle de M. Laurent Pietraszewski, 
Secrétaire d’Etat aux retraites et à la Santé au Travail

Salle comble pour la Conférence inaugurale « Loi  
Santé et Travail du 22 aout 2021, et maintenant ? »

Chiffres clés   
• 10135 participants 

dont 500 conférenciers
• 352 exposants
• 145 conférences, débats et  

ateliers participatifs
• 127 experts et personnalités


