
Vous et l'épargne salariale 
Les membres CGT du Conseil de Surveillance 

du fonds Actions EDF vous informent 

 

Bilan de 12 années de cotation de l’action EDF 

Le 21 novembre 2005, l’action EDF était mise sur le marché boursier à un prix de 32 €. La Direction EDF 
avait mis des moyens considérables en matière de communication et d’aide financière pour faciliter l’achat 
des actions EDF par les salariés. 

Les agents ont souscrit en masse en bénéficiant d’une décote, d’un abondement et des actions gratuites. 
Douze ans après, le constat est amer. Ces avantages perçus à la souscription par les salariés-actionnaires 
ne compensent pas les moins-values du placement dans l’action EDF. Les espoirs de gains bousiers se sont 
envolés, le cours de l’action a été divisé par 4. Dans le même temps, EDF annonce des milliers de 
suppressions d’emplois et les agents doivent supporter un gel des salaires. 

La CGT avait pourtant sonné l’alerte en précisant que l’activité industrielle de service public de l’électricité, 
de la production à la distribution, portée par EDF, n’est pas compatible avec les exigences du marché 
boursier. 

Mars 2017 : une augmentation du capital de 4 Milliards, au détriment des intérêts des 
salariés-actionnaires 

Le principal effet de cette augmentation de capital est de diluer la part du FCPE Actions EDF qui passe de 
1,34 % à 1,08 % du capital d’EDF. 

Les Droits Prioritaires de Souscription (DPS), cotés autour de 0,40 € par action, ne compensent pas cette 
perte pour le partage des bénéfices. 

Dans le cadre de cette augmentation de capital, EDF a l’obligation de proposer une Offre Réservée aux 
Salariés dont nous ne connaissons pas à ce jour les modalités. 

Nous ne formulerons aucun conseil financier aux salariés, nous observons simplement une désaffection des 
agents vis-à-vis du fonds Actions EDF. A croire que le personnel n’a plus confiance dans son entreprise. 

Il s’agit d’une alerte donnée par le personnel, qui ressort également clairement dans les résultats de l’enquête 
MyEDF. 

Conseil de Surveillance du Fonds Actions EDF du 23 mars 

Le Conseil de Surveillance du fonds Actions EDF s’est réuni le 23 mars pour examiner les propositions de 
résolutions qui seront présentées en Assemblée Générale des Actionnaires EDF le 18 mai prochain. 

Certaines résolutions sont très médiatisées : acquisition des activités d'AREVA NP, cession partielle du 
capital de RTE. La CGT a évidemment voté contre. 

Une des résolutions, plus discrète, prévoit une enveloppe de 500.000 € de jetons de présence que se 
partageront 10 membres du Conseil d’Administration (à l’exception des représentants des salariés). 

  



Pour information, les membres du Conseil d’administration bénéficient de rémunérations confortables dans 
d’autre sociétés, pour la plupart d’entre eux, ils perçoivent déjà des jetons de présence dans d’autres Conseil 
d’Administration. 

La CGT se souvient que, en 2005, le montant des jetons de présence perçus par les administrateurs était 
de 97 304 €. Cela signifie que les montants alloués aux administrateurs ont été multipliés par 5 pendant que 
le cours de l’action EDF été divisé par 4.  

EDF sait récompenser ses bons gestionnaires, amis du libéralisme. 

Le plus grave est qu’une organisation syndicale a émis un vote favorable pour allouer 500.000 € de jetons 
de présence, une autre s’est abstenue. La CGT dénonce ces pratiques scandaleuses. 

La CGT demande des décisions politiques pour préserver le service public 

La politique menée par la Direction d’EDF, sous l’autorité de l’Etat, génère des résultats catastrophiques. 
Les milliers de suppressions d’emplois à EDF et la sortie du CAC 40 sont des exemples.  

Contrairement aux discours déjà entendus, cette situation ne dépend pas du contexte économique mais bien 
des décisions politiques prises dans le domaine de l’énergie. 

La CGT demande aux autorités de renoncer à la déréglementation du secteur de l’électricité afin de retrouver 
un service public de qualité qui préserve les emplois à EDF et les intérêts des usagers. 

Contacts : ghislaine.roux@enedis.fr et eric.ramond@edf.fr 

Montreuil, le 3 avril 2017 


