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Fonds Actions EDF 

Le Conseil de Surveillance du fonds Actions EDF exerce le droit de votes des actionnaires salariés porteurs de 
parts au FCPE Actions EDF en Assemblée Générale des Actionnaires EDF. 

A ce titre, les membres du Conseil de Surveillance ont été appelés à se prononcer sur le renouvellement du 
mandat d’administrateur de Jean-Bernard LEVY. 

Contrairement aux autres organisations syndicales (CFE-CGC, CFDT, FO), la CGT n’a pas voté "POUR" le 
renouvellement du mandat de Jean-Bernard LEVY. 

En votant pour le renouvellement du mandat de Jean-Bernard LEVY, ces organisations syndicales ont donné 
quitus au Président pour la conduite du projet de scission d’EDF.  

Quelle est la crédibilité de ces organisations syndicales qui maintenant s’insurgent contre le projet Hercule ? 

La CGT défend le modèle intégré d’EDF et le prouve dans l’exercice de ses votes. 

***** 

Fonds Actions Monde ISR 

La CFDT, la CFE-CGC et FO se sont positionnées pour la réalisation d’une étude comparative. 

Cette étude d’un cout de 12 000 € est à la charge des salariés porteurs de parts. 

La CGT considère que les membres des Conseils de Surveillance disposent déjà de deux études similaires. 
Cette 3ème étude présente un intérêt limité, en aucun cas, elle ne doit être à la charge des salariés porteurs de 
part. 

La CGT considère que cette étude enrichira un cabinet extérieur au détriment des salariés porteurs de parts.* 

***** 

L’épargne salariale EDF participe au développement des fournisseurs alternatifs 

Les fonds "EGEPARGNE" investissent dans des sociétés fournisseurs d’électricité et de gaz comme ENI, ENEL, 
IBERDROLA et TOTAL. 

Ces sociétés se situent en dehors des IEG, elles développent leurs ventes en France avec des moyens, en 
partie, financés par l’épargne salariale des agents des IEG. 

Les représentants CGT proposent de réglementer les fonds afin de protéger prioritairement l’emploi dans les 
IEG 

Les autres organisations syndicales refusent tout débat sur le sujet et votre épargne continue de financer les 
entreprises qui détruisent vos emplois. 

Interlocuteurs : ghislaine.roux@enedis.fr 
 eric.ramond@edf.fr 

Montreuil, le 7 juin 2019 


