
Vous et l'épargne salariale 
La CGT à l'offensive pour réduire 

les frais de gestion de l'épargne salariale 

Les membres CGT qui siègent dans les Conseils de Surveillance de l’épargne salariale ont pour mission de 
défendre les intérêts des salariés. 

Ils se sont toujours clairement positionnés pour une réduction des frais de gestion indirects. Ils ont demandé et 
obtenu la transparence sur les pratiques des gérants des fonds de l’épargne salariale. Les conclusions d’un 
audit ont conduit à renégocier et à appliquer un suivi des frais de gestion. 

Ces travaux menés avec les autres Organisations Syndicales et les Directions d’EDF et d’ENGIE ont permis de 
dégager une réduction des frais de gestion d’un montant de 4,5 millions d’euros par an, dont les deux tiers 
(3 millions) au bénéfice des salariés. 

Vos représentants CGT ont également obtenu des garanties afin de maintenir le niveau de qualité de gestion. 

Elections du FCPE Actions EDF du 27 novembre au 8 décembre, un enjeu important. 

Si la CGT s’est opposée à l'ouverture du capital d'EDF, elle estime que les représentants CGT des salariés 
actionnaires doivent prendre toute leur place au sein du Conseil de Surveillance du Fonds Actions EDF afin de 
défendre les intérêts des salariés en toutes circonstances. La politique de la chaise vide n’est pas une attitude 
responsable. En Conseil de Surveillance, vos représentants CGT forment un solide contre poids face aux 
tenants du libéralisme. Sur tous les terrains, la CGT ne laissera pas le champ libre aux liquidateurs du service 
public. 

A titre d'exemple, les représentants CGT se sont opposés à l'augmentation vertigineuse des jetons de présence 
des membres du Conseil d’administration d’EDF, ils ont proposé des résolutions en assemblée générale des 
actionnaires pour un ajustement des dividendes, ils ont demandé et obtenu la transparence sur la rémunération 
du Président d'EDF. Le vote des salariés et anciens salariés actionnaires est déterminant pour accroître 
l'audience des représentants CGT en conseil de surveillance du fonds Actions EDF. 

Les représentants CGT sont porteurs des aspirations des salariés. Il s'agit principalement de garantir la 
pérennité de l'entreprise, de défendre le service public, de maintenir des niveaux élevés d'investissement 
industriel et de développer une politique sociale ambitieuse.  

Prenez votre place au Conseil de Surveillance du Fonds Actions EDF. 

Votez pour les candidats présentés par la FNME CGT ! 

Contact : eric.ramond@edf.fr ou ghislaine.roux@erdf.fr 

Montreuil, le 28 octobre 2015 


