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Paris, 19 mai 2020 

Monsieur, 

 

La loi Pacte a modifié le code monétaire et financier notamment dans l’organisation des élections des fonds d’actionnariat 

salarié. 

 

Afin de nous mettre en conformité avec ces dispositions, nous vous avons consulté à deux reprises pour recueillir votre avis 

sur l’organisation des élections pour désigner les représentants des porteurs de parts des fonds d’actionnariat salariés du 

groupe EDF (Actions Edf et EDF ORS) avant le 1er janvier 2021. 

 

Nous vous avions communiqué un projet de règlement électoral et de calendrier, qui prévoyaient la tenue de ces élections 

le 27 novembre 2020. 

 

Compte tenu de la pandémie qui sévit actuellement et des incertitudes sur le calendrier de déconfinement, trois 

organisations syndicales ont manifesté leur inquiétude sur la possibilité de mener une campagne électorale, à partir de 

septembre, dans des conditions sûres et sereines. Elles ont demandé à ce que ces élections puissent être reportées. 

 

Ayant pris contact avec la Direction Générale du Trésor, nous avons reçu l’assurance que sans faire courir un quelconque 

risque juridique aux décisions des conseils, les nouvelles élections pourront être réalisées dans le courant de l’année 2021.  

 

C’est pourquoi nous vous proposons de reporter au premier semestre 2021, la tenue des élections des conseils de 

surveillance des fonds d’actionnariat salarié du groupe EDF. 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout échange et vous proposerai l’organisation d’une nouvelle réunion de concertation 

le mercredi 30 septembre 2020. 

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

François BRUHIÈRE 

Chargé de Missions Epargne Salariale et Actionnariat salarié 

Copie : Didier VESIEZ, Thomas AUDIGE 


