
Le bilan de l’actuel Conseil de Surveillance (CS), et de ses

membres issus d’organisations syndicales, est très perfectible :

• Aucun rapport annuel aux porteurs de parts, alors que c’est une 

obligation,

• Aucune information sur les votes exercés pour votre compte lors des AG 

EDF,

• Des positions prises en AG EDF au détriment des actionnaires salariés :

▪ Des propositions de résolutions de suppression du dividende,

▪ Des votes contre l’option de paiement du dividende en actions.

Nous nous fixons comme objectifs :

✓ Défendre, en toute indépendance, les droits et intérêts des

actionnaires salariés et anciens salariés, insuffisamment pris

en compte,

✓ Challenger la gestion de Natixis,

✓ Rendre compte aux porteurs de parts des activités du CS par un

rapport annuel, et une communication régulière, comme nous

le faisons régulièrement pour les actionnaires salariés hors

PEG, qui nous donnent pouvoir en Assemblée Générale,

✓ Exercer vos droits de vote, en toute transparence, lors des

Assemblées Générales d’EDF.

En votant Energie en actions, vous disposez d’une opportunité 

d’être représentés par des collègues, femmes et hommes,

soucieux de l’équilibre à respecter entre l’intérêt de l’actionnaire 

et celui du salarié.

Energie en actions est l’UNIQUE association indépendante 

d’actionnaires salariés et anciens salariés du groupe EDF.

Votez pour les candidates et candidats Energie en actions qui 

vous représenteront et défendront vos droits et votre épargne 

investie en actions EDF, lors de l’Offre Réservée Salariés de 2019.

En juin 2021, le Conseil de Surveillance du FCPE sera renouvelé, avec la

possibilité cette année de voter pour une liste indépendante des syndicats.

Depuis 2006, Energie en actions interpelle régulièrement la Direction du

Groupe EDF et les pouvoirs publics sur les dossiers stratégiques, et intervient

lors des Assemblées Générales d’EDF en posant des questions.

Contrairement à certains, nous affirmons qu’il existe d’autres solutions

aux problèmes actuels que la constitution d’entités publiques de

production nucléaire et hydraulique, ou la renationalisation d’EDF.

VOTER Energie en actions est pour vous l’opportunité UNIQUE de 

peser pour assurer la pérennité d’EDF en tant que Groupe intégré 

et son développement, tout en veillant aux intérêts des salariés, 

2ème actionnaire après l’Etat.

Nos candidats sont 

des femmes et des 

hommes motivés

venant de différentes 

entités du groupe EDF, 

et régions, afin 

d’assurer une bonne 

information et la 

meilleure remontée des 

questions que se posent 

les salariés du Groupe. 

Ils ont été choisis pour

leurs bonnes 

connaissances des 

métiers du Groupe, 

de l’épargne salariale 

et de l’actionnariat 

salarié.

Votez Energie en actions : pour la défense 

de vos actions EDF et d’un Groupe intégré

Energie en actions

est une association 

indépendante, créée 

en 2006, par le 

regroupement de 

plusieurs associations 

constituées après 

l’ouverture du capital 

d’EDF.

Election du Conseil de Surveillance du FCPE EDF ORS
1er au 15 Juin 2021

Nous nous 

engageons à être 

transparents dans le 

respect de pratiques 

de gouvernance plus 

démocratiques pour 

le Conseil de 

Surveillance du FCPE 

Energie en actions a 

toujours demandé un 

dividende 

raisonnable avec 

option de paiement 

en actions



Pour en savoir plus sur l’association Energie en actions :
contact.energieenactions@gmail.com www.energie-en-actions-edf.fr

https://www.linkedin.com/company/energie-en-actions/

Nos candidates et candidats pour le CS du FCPE EDF ORS

1 Hervé CHEFDEVILLE, EDF SA, Trésorerie Groupe, Paris Membre Commission Consultative Epargnants AMF

2 Nathalie LIS, EDF SA, Commerce - Pilote Transformation Collaborative, Puteaux

3 Patrick FRECHET, EDF SA, DPNT – Auditeur, Saint Denis

4 Annie ALPHONSINE SAPOTILLE, EDF SEI, EDF Martinique - Logistique, Fort de France

5 Gilles CERARDI, EDF SA, Commercial Innovation project manager, Grenoble

6 Anne MANSE-DELUCENAY, EDF SA, DSIT – Programme de Transformation, Lyon

7 Philippe CHADEYRON, EDF SA, Regional Delegation Nouvelle Aquitaine, Poitiers

8 Sophie BRUNEAU, EDF SA, EDF Impulsion – Consultante, Saint Ouen

9 Dominique DUBOST, Enedis, Ingénierie Raccordement et Travaux Saône et Loire, Macon

10 Annick FRANCOIS DUMOND, EDF SA, DIPNN – DSI Adjointe, Montrouge

11 Dominique THEPAUT, EDF SA, DPN – Délégation RH, Saint Denis

12 Christine RADET, EDF SA, Dir. Développement Durable – Rating extra financier, Paris

13 Emmanuel MOULIN, EDF SA, CNPE Blayais et Chinon – Sureté SI, Le Blayais

14 Véronique BAILLY, EDF SA, CNPE Penly - Budget et politique industrielle, Penly

15 William PLOURDEAU-EL RHAILANI, EDF SA, DIPNN CNEPE – Contrôle de Gestion, Tours

16 Odile FAUCHEUX LAFFON, Edvance – projets immobiliers, Montrouge

17 Guillaume CHABANNE, EDF Renouvelables, DF – Financements structurés, La Défense

18 Sophie CHADANIAN, EDF SA, DPNT – pilotage performance, Saint Denis

19 Nicolas CAPITANT, Enedis, DR Auvergne – gestion finance, Clermont Ferrand

20 Isabelle POUEYDEBASQUE, EDF SA, Commerce Sud-Ouest – Dpt Vente, Bordeaux

21 Fabien ELLEBOODE, EDF SA, Commerce – Marchés d’Affaires, La Défense

22 Patrice BOCQUILLON, Enedis, Direction Territoriale Lot, Cahors

23 Nicolas CASTETS, Enedis, Agence Ingénierie Hérault, Béziers

24 Didier CORDERO, EDF SA, DPNT - appui à la performance, Saint Denis

Actualités 2020-2021 

Energie en actions s’est 

opposé :

‣ à la proposition de 

nouvelle régulation, 

économique du nucléaire 

existant,

‣ lors de l’AG 2020, à la 

suspension du dividende 

majoré, dans l’intérêt des 

actionnaires salariés, qui 

en sont les principaux 

bénéficiaires,

‣ au Projet Hercule : 

Energie en actions a 

proposé aux Ministres un 

plan B, avec plusieurs 

mesures, permettant de 

renforcer le Groupe

intégré et d’assurer son 

développement. 

=> en savoir plus sur : 

www.energie-en-actions-edf.fr

Qui vote ?

pour élire qui ?

• Tous les porteurs de 

parts du FCPE Actions  

EDF, actifs comme 

anciens salariés, 

peuvent voter sur la 

base d’une voix par 

part détenue.

• Il s'agit d'élire 12 

représentants des 

porteurs de parts au 

sein d'un Conseil (CS) 

de 16 membres (4 

représentants des 

entreprises).

• 2 fonds d'actionnariat 

salarié, et donc 2 

élections. 

• Le CS exerce les droits 

des porteurs de parts, 

notamment en AG EDF: 

propositions de 

résolutions et votes.

Nos Victoires

• Il y a plusieurs années, 

le dividende majoré, 

qui  récompense la 

fidélité des 

actionnaires, dont en 

1er lieu les salariés.

• L’Offre Réservée aux 

Salariés de 2019, 

après l'avoir plusieurs 

fois réclamée.

• A la suite de l'ORS 

2019, les 2 fonds 

d'actionnariat 

salariés n'ont pas 

été fusionnés, dans 

l'intérêt des porteurs 

de parts.

• Avoir obtenu de pouvoir 

présenter des listes 

Energie en actions pour 

cette élection : une 

pour chaque FCPE.

Nos Valeurs

• Energie en actions 

est indépendante. 

Elle accueille sur sa liste 

des candidats de 

différents horizons qui 

partagent ses valeurs 

de défense d'un 

groupe EDF intégré 

et coté en Bourse 

avec un actionnariat 

salarié fort.

• Energie en actions 

défend l'association 

des actionnaires 

salariés au bénéfice 

du Groupe, avec un 

dividende 

raisonnable.

• Energie en actions est 

membre de la 

Fédération Européenne 

de l'Actionnariat 

Salarié.

Nos espoirs et nos 

Objectifs

• Des ORS régulières, 

pour renforcer 

l'actionnariat salarié 

dans le groupe EDF.

• Un changement 

profond de 

Gouvernance au sein 

du CS,  et une 

communication 

régulière et 

transparente vers 

l'ensemble des porteurs 

de parts.

• Obtenir que les 

administrateurs 

indépendants d'EDF 

s'engagent à investir 

une part significative de 

leur rémunération en 

actions EDF, avec 

conservation pendant 

leur mandat.
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