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Communiqué
Dépôt le 31 août par Energie en actions d’une plainte pénale pour mise en
difficulté de l’entreprise EDF au mépris de l’intérêt social de celle-ci.
Comme annoncé dans un communiqué de presse du 17 juillet 2022, l’association Energie en actions
a déposé ce matin, au secrétariat de Madame le Procureur de la République près le Tribunal
judiciaire de Paris, une plainte contre X à raison de faits susceptibles de qualifications pénales
commis dans la gestion d’Electricité de France S.A. qui ont été gravement préjudiciables à
l’entreprise.
La plainte (finalisée et signée le 30 août) a pour objet de dénoncer différents agissements depuis
l’entrée en Bourse d’EDF, qui ont notamment conduit à faire prévaloir l’intérêt général ou des
intérêts catégoriels (et dans certains cas politiques) sur l’intérêt social de la société. Elle a pour
finalité de faire toute la lumière sur les modalités de l’intervention de l’Etat et l’ambiguïté de son
rôle dans la gestion de l’entreprise, et d’identifier tous les responsables des agissements incriminés.
En annexe de la plainte, le dossier déposé ce jour auprès du Parquet de Paris comprend 112 pièces
et reprend notamment de nombreuses observations faites par la Cour des comptes dans plusieurs de
ses rapports ainsi que par le Conseil d’Etat dans plusieurs de ses arrêts.
Constituée en 2006 par le regroupement de plusieurs associations, Energie en actions a pour objet
de représenter et de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés et anciens salariés du Groupe
EDF actionnaires d’EDF, quel que soit leur mode de détention, parts de FCPE d’actionnariat salarié
dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe ou actions détenues en direct.
A la suite de son communiqué du 17 juillet, l’association a reçu le soutien de nombreux actionnaires
non-salariés d’EDF, ce qui l’a conduit à vouloir également représenter et défendre les actionnaires
individuels d’EDF, et tout particulièrement ceux qui ont choisi en 2005 de placer une partie de leur
épargne en actions EDF, afin de soutenir le développement de cette entreprise.
Contact : contact.energieenactions@gmail.com
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