
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES 

DES GROUPES EDF et ENGIE

+ de 7000

Gel du SNB  et forte  

réduction des 

augmentations 

individuelles 

6.58 milliards d’euros 

de résultats nets*

Les fédérations FO Energie et Mines, FNME-CGT, CFE Energies, FCE-CFDT et CFTC-CMTE vous invitent 

à manifester lors des assemblées générales des actionnaires des groupes ENGIE (vendredi 12 mai) et EDF 

(jeudi 18 mai).

L’interfédérale dénonce le démantèlement progressif de ces deux grands groupes. 

La gestion des entreprises historiques de la branche des IEG est catastrophique et les nouvelles stratégies 

qui vont se décider mi-mai vont accélérer la casse sociale et industrielle dans ces deux groupes.

L’interfédérale réclame une politique de long terme pour que les groupes retrouvent enfin une stabilité com-

merciale, économique et sociale. Les salariés, quel que soit leur collège, ne sont pas une variable d’ajuste-

ment !

Alors que les dirigeants de ces deux grands groupes se partagent des millions d’euros, ils ne laissent que 

des miettes aux salariés qui sont pourtant la seule et unique force de productivité au sein des entreprises.

Les salariés des IEG exigent l’ouverture d’une négociation nationale salariale, la fin de la destruction des 
services publics de l’énergie et des suppressions de postes qui vont avec. 

Enfin, les salariés exigent l’arrêt des attaques contre le Statut National.

L’ensemble des organisations syndicales, appelle les salariés, les élus et mandatés à participer aux 

rassemblements organisés à l’occasion des Assemblées Générales des actionnaires :

Suppressions de postes

181 Millions d’euros 

d’aides  publiques

Paris, le 4 mai 2017

ENGIE - 12 MAI 2017 à 14 heures 30

Palais des congrès; 2 place de la Porte Maillot 

75017 Paris 

EDF - 18 MAI 2017 à 10 heures 

Salle PLEYEL,  252 rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris

Avec 1 milliard, on peut 
augmenter chaque salarié 
des IEG de 300€ net/mois


