
 

   
 
 
 

Engagés à défendre le modèle intégré 
de l’entreprise. 
 
Nous attendons de l’État actionnaire 
majoritaire qu’il assume les responsabilités de 
la dette issue de ses décisions politiques, et 
préserve son outil industriel dans toutes ses 
composantes pour garantir l’optimisation du 
système électrique français.  
 
Ainsi, EDF ne doit pas être une « cash 
machine » qui permet au travers des taxes 
collectées, des impôts acquittés et des 
dividendes versés, de corriger les errements 
de gestion d’autres entreprises publiques ou 
privées.  
 
Nous voterons donc contre tout choix 
stratégique qui n’irait pas dans l’intérêt direct 
du Groupe, ou pire qui l’entraînerait vers sa 
perte par une force herculéenne… entraînant 
dans sa chute les actionnaires salariés. 
 
Notre objectif : exiger un tarif de l’AReNH 
permettant à l’entreprise d’investir pour 
l’avenir.  

Trois bonnes raisons de soutenir nos candidats : ils sont unis, engagés, responsables 
pour défendre vos intérêts d’actionnaires et de salariés. 

Notre liste, composée de femmes et d’hommes appartenant à tous les métiers d’EDF, 
garantit par sa diversité, une parfaite connaissance de l’ensemble des problématiques 
du Groupe. Résolument unis, engagés et responsables, ils porteront votre voix et 
défendront vos intérêts ! 

Du 1er au 15 juin 2021, votez pour la liste présentée par  
l’Alliance CFE UNSA Énergies et l’association EAS (EDF Actionnariat Salarié), 

seule association reconnue par la Fédération Française des Associations 
d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés. 

 
Notre ambition : s’opposer à tout 
démantèlement du groupe. 
 
 

Engagés à donner du sens à la 
gouvernance d’EDF dans un avenir 
guidé par la PPE (Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie). 
 
Nous continuerons d’intervenir auprès des 
pouvoirs publics tant à Paris qu’à Bruxelles 
pour défendre une véritable politique 
énergétique de long terme. Celle-ci définit 
clairement la place du nucléaire et des moyens 
de production pilotables tel l’hydraulique dans 
un mix énergétique de plus en plus décarboné 
qui doit s’adapter au caractère non pilotable 
des EnR intermittentes.  
Nous agirons pour qu’EDF puisse se projeter 
sereinement vers l’avenir, sans crainte de voir 
les jeux ou alternances politiques remettre en 
cause ses projets structurants à long terme, 
gage de pérennité pour l’entreprise… et ses 
actionnaires salariés ! 
 
Notre objectif : permettre aux actionnaires 
salariés d’intervenir lors des questions posées 
à l’Assemblée générale d’EDF par le biais d’un 
questionnaire participatif. 
 
Notre ambition : obliger l’État à adopter une 
vision long terme incluant toutes les 
composantes du groupe. 


