DONNEZ DU SENS

À VOS ACTIONS
ÉLECTIONS DES
MEMBRES DES
CONSEILS DE
SURVEILLANCE
«ACTIONS EDF»
ET «OFFRE RÉSERVÉE
AUX SALARIÉS 2019»

SCRUTIN
ER
DU 1
AU 15 JUIN

2021

VOTEZ
FNME-CGT

Entre le 1er juin et le 15 juin 2021, vous serez appelés à voter pour vos
représentants aux Conseils de Surveillance «Actions EDF» et
«ORS 2019» afin d’élire 12 représentants des actionnaires-salariés pour chaque conseil. La loi PACTE impose d’élire l’ensemble
des représentants des salariés sur le principe «une action, une voix»
contrairement au principe démocratique défendu par la CGT «un salarié,
une voix». Nous défendons également le fait que les retraités puissent être
éligibles, ce qui n’est actuellement pas le cas. La gouvernance du fonds se
prive donc des savoirs et des connaissances de nos aînés.

Vos représentants FNME-CGT sont à l’évidence les plus
actifs en Conseil de Surveillance pour défendre les salariés,
l’emploi et le service public.
LA FNME-CGT PROPOSE LE RETOUR À LA NATIONALISATION D’EDF
DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME PROGRESSISTE DE L’ÉNERGIE.

LES MISSIONS
DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
Le Conseil de Surveillance représente les salariés et anciens salariés
d’EDF. Il défend leurs intérêts et
peut agir en leur nom en exerçant
leur droit de vote lors des Assemblées Générales des actionnaires.
Il y pose des questions et présente
des résolutions. Il se prononce également sur la gestion du fonds qui
est exercée par la société de gestion Natixis et examine les comptes
annuels.
Il peut décider de la fusion des compartiments et de la création de nouveaux fonds, ce qui est le cas pour
le fonds spécifique « ORS 2019 » et
permet de collecter plus largement
les dividendes majorés.

Face au projet actuel de casse d’EDF SA, orchestré par le gouvernement et la Commission
Européenne, vos élus CGT s’inscrivent résolument dans une démarche socialement responsable car ils agissent pour :
La pérennité de l’entreprise EDF 100 % publique et son système intégré
Le maintien et le développement du service public
Une politique industrielle performante et créatrice d’emplois
Le développement d’une politique sociale et ambitieuse
Une énergie décarbonnée de qualité au juste prix

LA FNME-CGT ALERTE ET APPELLE À LA MOBILISATION

Depuis la mise en place de la déréglementation du secteur de l’énergie en 1996, nous observons une situation financière alarmante à EDF : des externalisations massives d’activités,
la fermeture des sites de productions (dont Fessenheim), une précarisation de l’emploi et
des milliers de suppressions de postes. Cette déréglementation et la fin du Service Public
génèrent aussi une hausse vertigineuse du prix de l’énergie électrique.
La FNME-CGT exige depuis plus de 10 ans le bilan de la déréglementation du secteur de
l’électricité, ce que les gouvernements successifs ont toujours refusé. En effet, le résultat
de ce bilan contredirait les intérêts des puissances financières à l’origine de ce sabotage
industriel.

AUJOURD’HUI, LA FNME-CGT SE MOBILISE CONTRE LE PROJET
HERCULE QUI ACHÈVERAIT L’ŒUVRE DE DESTRUCTION D’EDF, PAR
UNE SCISSION EN PLUSIEURS FILIALES CONCURRENTES.

QUESTIONS
AUX TÊTES
DE LISTE
FNME-CGT

LA CGT A COMBATTU L’OUVERTURE DU CAPITAL D’EDF,
POURTANT, ELLE SIÈGE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU
FONDS ACTIONS EDF, N’EST-CE PAS CONTRADICTOIRE ?
Elodie : La CGT s’est opposée à l’ouverture du capital d’EDF
et l’histoire nous donne raison. Néanmoins, elle estime que les
représentants des actionnaires-salariés CGT doivent prendre toute
leur place au sein du Conseil de Surveillance afin de défendre les
intérêts des salariés, selon les principes d’action syndicale développés par la CGT.
La politique de la chaise vide n’est pas une attitude raisonnable. En Conseil de
Surveillance, vos représentants forment un solide contrepoids face aux théories
du libéralisme. Sur tous les terrains, la CGT ne laissera jamais le champ libre face
aux liquidateurs du Service Public.
PEUX-TU NOUS PRÉCISER LES ACTIONS DES REPRÉSENTANTS CGT EN
CONSEIL DE SURVEILLANCE ?
Elodie : Les représentants CGT ont voté contre l’augmentation des jetons
de présence pour les administrateurs EDF. Ils ont proposé des résolutions en
assemblée générale des actionnaires pour un ajustement des dividendes.
Ils ont également demandé et obtenu la transparence sur la rémunération du
président d’EDF. Le vote des salariés, inactifs et anciens salariés actionnaires sera
déterminant pour accroitre l’audience des représentants CGT.
QUELLES SONT LES PROPOSITIONS DES REPRÉSENTANTS CGT EN CONSEIL
DE SURVEILLANCE ?
Eric : Les représentants CGT sont porteurs des aspirations des salariés-actionnaires. Il s’agit principalement de
conserver un système intégré pour notre entreprise de
Service Public, de maintenir des niveaux élevés d’investissement et de développer une politique sociale ambitieuse.

DONNEZ DU SENS À VOS ACTIONS

VOTEZ FNME-CGT
VOS REPRÉSENTANTS FNME-CGT TRAVAILLENT POUR
DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS.

CONTACTS
elodie.baylone@edf.fr

Tête de liste scrutin Actions EDF

eric.ramond@edf.fr

Tête de liste scrutin ORS 2019

VOS ÉLUS AU CONSEILS DE SURVEILLANCE ACTIONS EDF ET ORS 2019
SONT DISPONIBLES ET À VOTRE ÉCOUTE TOUT AU LONG DE LEURS
MANDATS POUR RÉPONDRE À VOS REMARQUES ET INTERROGATIONS.

PRENEZ VOTRE PLACE AUX CONSEILS
DE SURVEILLANCE DU FONDS ACTIONS
EDF ET DE L’OFFRE RÉSERVÉE AUX
SALARIÉS 2019.

VOTEZ

POUR LES
CANDIDATS PRÉSENTÉS
PAR LA FNME-CGT !

