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arce qu’EDF et Gaz de France 
étaient alors des entreprises publiques, 
la loi du 26 juillet 1983 dite de démocra-
tisation de secteur public y a instauré 
des administrateurs salariés, élus par 
les salariés pour porter leur voix dans 
les Conseils d’administration (CA), ins-
tances de gouvernance de l’entreprise. 
Depuis lors, après plusieurs vagues de 
privatisations puis les avancées des lois 
de 2012, de 2015 et plus récemment 
de la loi PACTE1 , les administrateurs 
salariés ont colonisé nombre d’entre-
prises françaises. Ils jouent un rôle 
majeur car ils sont la voix des salariés là 
où se prennent les grandes décisions. 
Ils enrichissent les débats des CA de 

ACTUS POLITIQUES

leur vision réaliste de la vie de l’entre-
prise. Ils apportent leur connaissance 
des métiers et veillent aussi à la prise en 
compte du long terme contrairement 
à nombre d’administrateurs obnubi-
lés par la perfomance financière de 
très court terme. Dans nos industries 
énergétiques qui sont des industries 
du temps long, c’est vital.
C’est parce qu’ils sont un atout pour 
les salariés que la Fédération accom-
pagne ses administrateurs salariés. Elle 
a mis en place en 2019 un « club des 
administrateurs salariés » qu’elle réu-
nit plusieurs fois par an pour partager 
les expériences de gouvernance et  
les grands enjeux français et euro-

LES VIGIES DE LA 

GOUVERNANCE RESPONSABLE

Depuis la loi PACTE, les administrateurs salariés sont de plus 
en plus nombreux dans les entreprises françaises. Ils sont les 

vigies de la gouvernance responsable des entreprises et du 
long terme. Des atouts pour les salariés et la Fédération qui les 

accompagne, aux côtés de la Confédération.
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La Fédération assure une 
animation des administrateurs 
salariés spécifique à EDF et 
ENGIE. Elle organise l’accueil 
d’administrateurs salariés des 
filiales non IEG, comme ceux 
de DALKIA et d’EDF RE. 
Un accompagnement 
particulier lié à leur rôle 
central dans la gouvernance 
des entreprises pour y porter  
la voix du terrain et des 
salariés et relayer des 
positions de la Fédération.

péens du secteur énergétique. Il s’agit 
aussi de faire connaître les bonnes 
pratiques, y compris en matière de 
communication, au vu de l’importance 
d’informer régulièrement les salariés 
qui les ont élus.

UNE CHARTE ET UNE 
NOUVELLE ÉDITION 
DU GUIDE POUR LES 
ADMINISTRATEURS 
SALARIÉS

Cette animation fédérale complète 
celle de la Confédération CFE-CGC 
mise en place il y a longtemps, avec un 
partenariat avec l’Institut Français des 
administrateurs. Les administrateurs 
salariés CFE-CGC bénéficient ainsi des 
meilleures formations sur des sujets de 
plus en plus importants : information 
extra-financière, RSE... Une charte des 
administrateurs salariés est même en 
cours de préparation, comme la nou-
velle édition du guide CFE-CGC des 
administrateurs salariés, la première 
datant de 2015.

1. PACTE : Plan d'action pour  

la croissance et la transformation  

des entreprises


