
 

   
 
 
 

Responsables pour exiger un dividende … 
responsable 
 
Financé ces dernières années par la dette, le 
paiement d’un dividende démesuré a dégradé les 
comptes d’EDF. Son montant trop élevé met 
l’entreprise en difficulté, limite la remontée du 
résultat non distribué en fond propres, obère son 
bilan et la poursuite d’un programme 
d’investissement à la hauteur des enjeux à venir. 
 
Cette situation conduit l’entreprise à prendre des 
mesures plus ou moins radicales en matière de 
gestion ou d’organisation. Nous préférons à ces 
funestes desseins un comportement responsable 
de l’actionnaire majoritaire qu’est l’État. À la fois 
régulateur du secteur et actionnaire d’EDF, il ne 
peut vouloir le beurre et l’argent du beurre ! Nous 
exigeons donc un comportement exemplaire de 
notre actionnaire de référence, adapté à la situation 
et au contexte du moment, en phase avec la réalité 
de la structure financière de l’entreprise. 
 
Notre objectif : la suppression du dividende en cas 
de trésorerie négative après versement du 
dividende 
 

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 : inciter l’État actionnaire 
majoritaire à continuer de percevoir son dividende 
en actions afin de préserver les capacités 
d’investissement du groupe. 
 
 

Responsables pour viser un partage plus 
équitable des richesses produites avec les 
salariés 
 
C’est à trois voix, CFE Énergies, UNSA Énergie et 
EAS réunis, que nous nous montrerons 
responsables pour militer en faveur d’un meilleur 
partage des richesses produites dans l’entreprise. 
Cela passe par la politique de rémunération directe, 
mais aussi par l’instauration de la participation aux 
bénéfices en complément du dispositif 
d’intéressement existant.  
 
Responsables pour affirmer que la performance de 
l’entreprise passe par l’engagement de ses 
salariés, et donc par la juste reconnaissance de 
leur valeur ajoutée. Cette analyse illustre la 
différence de positionnement qui peut exister entre 
un actionnaire et un actionnaire salarié. Et c’est 
aussi ce qui nous différencie dans notre action au 
sein du FCPE ! 
 
Notre objectif : inclure EDF dans le décret 
imposant une participation aux bénéfices pour les 
salariés et indépendante de l’intéressement. 
 
Notre ambition : permettre aux salariés de 
bénéficier de meilleurs résultats de l’entreprise. 


