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Que se passe-t-il, en ce début d’année 2020, dans le monde de votre épargne salariale ? 

Pour mémoire, il est important de connaître le montant des encours placés par les agents du groupe 
EDF à fin 2019 : 5 milliards d’€ sur le PEG, qui comporte 7 fonds, et 927 millions d’€ sur le PERCO. 

Le PEG du groupe EDF est le plus important de France au niveau des encours… 

Vos représentants CGT interviennent au sein des Conseils de Surveillance et des Comités de Suivi pour 
défendre au mieux vos intérêts et exiger de la transparence dans la gestion de ces fonds. 

Pour la négociation des frais de gestion : 

Nous constatons une forte croissance des fonds Egépargne depuis quelques années, par l’intégration de 
nouvelles sociétés du groupe EDF (dont FRAMATOME et DALKIA) et par les bonnes performances des fonds. 
Comme l’ont relevé vos représentants FNME CGT, cette situation est favorable pour renégocier les frais de 
gestion à la baisse. La FNME CGT se positionne pour une réduction des frais de gestion, ce qui profitera 
directement aux agents, tout en maintenant la qualité de gestion. 
Les négociations vont démarrer auprès de société de gestion (NATIXIS AM, CPR AM et AXA AM). Les 
représentant FNME CGT formuleront des propositions et assureront un suivi attentif, ceci, dans l’intérêt des 
salariés. 

Vos représentants FNME CGT refusent que les factures de la direction soient payées par les agents : 

La direction EDF a essayé de faire prendre en charge par le fonds Egépargne Croissance € une facture 
NATIXIS-INTEREPARGNE relative à la tenue de compte qui est du ressort des directions. La FNME CGT est 
la seule organisation syndicale à avoir réagi contre ce détournement à la charge des agents. 

Une performance du fonds actions monde ISR qui ne doit rien au hasard : 

Face à la sous-performance chronique du fonds Actions Monde ISR par rapport à son indice de référence, la 
FNME CGT a proposé le changement du gérant lors du premier Conseil de Surveillance de l’année 2019. 
Cette demande de changement n’a pas recueilli une majorité, cependant, nous avons eu la bonne surprise de 
voir le gérant du fonds allouer des moyens supplémentaires pour améliorer la performance et le reporting du 
fonds. Nous constatons que le gérant a surperformé au cours de l’exercice 2019, cela n’était plus arrivé depuis 
de nombreuses années. Nous estimons que cette saine réaction n’aurait pas eu lieu sans le travail actif de vos 
représentants FNME CGT. 

Elections des représentants du fonds actions EDF en 2020 : 

La loi PACTE implique d’organiser des élections pour élire les représentants des porteurs de parts dans les 
fonds de salariés/actionnaires. Ces élections doivent intervenir avant le 1er janvier 2021. 

La FNME CGT présentera une liste pour siéger dans le Conseil de Surveillance afin de défendre les salariés-
actionnaires. Pour rappel, les représentants FNME CGT au Conseil de Surveillance du fonds Actions EDF sont 
les seuls à ne pas avoir voté pour le renouvellement du mandat de Jean-Bernard LEVY. La FNME-CGT n’a pas 
donné quitus au Président, elle peut ainsi contester de façon cohérente les projets nocifs du Président d’EDF, 
dont le projet Hercule. 

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

Montreuil, le 5 février 2020 
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