
 

 

 

Du 27 novembre au 10 décembre 2018 (avant 10h) 
 

VOTEZ POUR LES REPRÉSENTANTS SALARIÉS 
DE LA LISTE CFE ÉNERGIES SOUTENUE PAR L'UNSA 

 
 
 
 

 
 
 
 
Le Fonds Commun de Placement Entreprise (FCPE) est le deuxième 
actionnaire d’EDF après l’État. Il est la voix des salariés et des retraités du 
Groupe lors des assemblées générales d’actionnaires. Vous qui avez investi 
votre épargne salariale dans les actions EDF, allez élire vos représentants au 
conseil de surveillance afin de porter votre voix. 
 

Le salarié comme l’actionnaire salarié, en situation difficile 
Le paysage énergétique a totalement changé depuis l’ouverture du capital d’EDF 

en 2005. Les directives européennes, les lois et le comportement court-
termiste de l’État ont détruit de la valeur, tout en multipliant les dividendes, 
financés par la dette. Alors que le cours de l’action a été divisé par sept 
sur les dix dernières années, pour les salariés, les réorganisations se 

suivent, les exigences de productivité ne cessent d’augmenter, les 
conditions de travail se détériorent sans que les résultats financiers 

ne soient au rendez-vous. 
 

L’actionnariat salarié, une parade au 
démantèlement de l’entreprise 

Aujourd’hui, les rumeurs s'intensifient sur un démantèlement du 
Groupe. Elles font peser un risque sur le modèle intégré de 

l’entreprise. Cette volonté pourrait se traduire concrètement par 
la vente des filiales les plus rémunératrices au détriment des 

intérêts de l’entreprise, de ses salariés et des Français. Seule une 
entreprise intégrée est à même de répondre aux enjeux de la 

transition énergétique. 

Pour les élus CFE Énergies soutenus par l'UNSA, EDF doit pouvoir se 
projeter sereinement vers l’avenir sans craindre de voir les jeux politiques 

remettre en cause ses projets qui intègrent clairement la place du nucléaire et des 
ENR, les investissements dans les réseaux et des offres énergétiques innovantes ! 

 
Au sein du Conseil de Surveillance, nous continuerons d’intervenir auprès des 
pouvoirs publics pour défendre une véritable politique énergétique de long 
terme et voterons systématiquement contre tout choix stratégique n’allant pas 
dans l’intérêt direct du Groupe. 

 

INFO SALARIÉS ET RETRAITÉS  
13 novembre 2018 
 

ÉLECTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FCPE ACTIONS EDF 

Défendons ensemble les intérêts  
des salariés et retraités actionnaires 


