Rencontre 3 mars 2015
•Présentation Energie en actions
•Actionnariat Salarié en baisse régulière depuis 2009
•Communication aux actionnaires salariés
•Représentation des porteurs de parts du FCPE Action EDF

Présentation Energie en actions
Constituée par le regroupement des différentes associations indépendantes créées
après l’ouverture du capital. Aujourd’hui, l’association la plus importante et la plus
active (2014 : 375 adhérents)

Objectifs :
1.

défense intérêts du groupe EDF et de ses actionnaires, salariés et anciens
salariés, en toute indépendance :
•défendre la valeur de l’action EDF à travers une stratégie de développement
durable du groupe EDF créatrice de valeur
•promouvoir la distribution d’un dividende, en cohérence avec les capacités
financières
•développer une communication de vérité

2.

Promouvoir l’actionnariat salarié au sein du groupe EDF (dans un cadre
financier raisonnable)
•facteur de motivation et de performance

Actionnariat salarié EDF et benchmark
•Un actionnariat salarié en baisse régulière depuis 2009
Evolution nombre actionnaires salariés EDF
(milliers)
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•Alors qu’il progresse dans les grandes entreprises françaises* :
•> 3% dans 16 entreprises du CAC40 (Orange 3,7%, GDF Suez 2,35%)
•Plus de 2/3 des entreprises ont lancé au moins 1 opération depuis 2009
•Un nombre d’actionnaires salariés stable ou en hausse dans 63% des sociétés

•L’épargne salariale est élevée à EDF (près de 5% de l’épargne salariale en
France), mais la part investie dans fonds actionnariat salarié est
beaucoup plus faible que dans les autres Groupes (13% contre 41%)
* benchmark FAS octobre 2014

Communication aux Actionnaires Salariés
•Une communication limitée d’EDF
•Un Intranet AS qui a disparu depuis la mise en place de Vivre EDF On line
•Un site internet « retraités actionnaires » non mis à jour depuis fin 2012
•Un supplément de 2 pages à la Lettre actionnaires semestrielle :
•Avec information sur les positions en AG du Conseil de Surveillance du FCPE Action
•Mais, aucune information ces dernières années sur l’existence d’associations AS et leurs
positions propres

•Des communications des OS, plutôt négatives sur l’actionnariat
•Aucun moyen de communication mis à disposition des associations
•Aussi, Energie en actions :
•a développé un site internet (+ page Fb), régulièrement alimenté
•informe régulièrement ses adhérents (courriel, courrier)
•a été amené à utiliser la tribune des AG avec choix des questions écrites sur des sujets
majeurs

Représentation des porteurs de parts
•Un droit de vote porté par le Conseil de Surveillance

•Des porteurs de parts représentés uniquement au Conseil de
Surveillance par des OS depuis 2013 :
•Energie en actions, 1ère association, n’ayant pu atteindre le seuil (règlement
électoral de 2006) pour présenter 1 liste
•Des positions du Fonds souvent prises selon des mots d’ordre syndicaux :
•Résolution alternative AG 21/11/14 de baisse de moitié des jetons de présence
•Dividende :
•En 2012, vote contre la mise en place du dividende majoré
•Vote d’abstention sur le paiement d’une partie du dividende en actions nouvelles
•Résolutions alternatives sur la fixation du dividende

