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VOUS ET L'ÉPARGNE SALARIALE : INFORMATION AUX SALARIÉS 

Le Salaire National de Base (SNB) constitue l’essentiel de la rémunération, vos représentants CGT sont 
également attentifs aux rémunérations accessoires comme la gestion de l’épargne salariale, vous 
trouverez ci-dessous l’actualité sous forme de "brèves de l’épargne salariale". 

Fonds Actions EDF, émission d’obligations convertibles 

La Direction EDF a récemment émis sur le marché, des obligations convertibles en actions à des conditions 
attractives pour 2,4 milliards d’euros. Il s’agit en fait d’une augmentation déguisée du capital EDF. Le fonds 
actionnariat salarié n’a pas pu souscrire à ces obligations. Cette situation conduirait à une dilution de la part des 
actionnaires salariés et à une perte de la valeur des actions de près de 10%. Pour combler cette perte sèche, 
la CGT demande à la Direction une juste compensation pour les salariés-actionnaires. 
 

Négociation des frais de gestion 

A la demande de la CGT, des négociations pour la réduction des frais de gestion ont été lancées auprès des 
sociétés de gestion. Le principe est de dégager des gains pour les salariés tout en maintenant une qualité de 
gestion. Vos représentants CGT sont en première ligne sur ce dossier dont les résultats profiteront directement 
aux salariés. 
 

Un nouveau fond Solidaire EDF 

Le fonds Solidaire "Impact ISR Solidaire rendement ISR" est actuellement proposé aux salariés du Groupe EDF, 
il s’agit d’un fonds multi entreprises géré par Natixis. La Direction EDF a souhaité créer son propre fonds 
Solidaire autour des valeurs et des métiers de l’entreprise, il valorisera notamment les activités bas-carbone, la 
mobilité électrique, l’accès à l’énergie et la lutte contre la précarité énergétique. 

La société AMUNDI (filiale du Crédit Agricole) a été retenue pour assurer la gestion de ce fonds, les parts du 
fonds "Impact ISR rendement Solidaire" seront transférés automatiquement vers ce nouveau fonds. 
 

Elections du fonds Actions EDF 

Les actionnaires-salariés seront appelés à voter pour élire les membres du Conseil de Surveillance du fonds 
Actions EDF, ces élections se dérouleront du 1er au 15 juin 2021. La CGT proposera une liste pour défendre les 
salariés, l’emploi et le Service Public. 

Nous proposons d’échanger à ce sujet avec les agents, nous recueillerons vos avis et vos questions que vous 
pouvez envoyer aux contacts ci-dessous. 

Contacts : elodie.baylone@edf.fr, eric.ramond@edf.fr 

 

Montreuil, le 14 octobre 2020 
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