
Monsieur Jean-Bernard Lévy
Président Directeur Général EDF
22-30 avenue de Wagram
75008 Paris

Paris, le 16 décembre 2014

Monsieur le Président,

Energie  en  actions,  association  indépendante  (notamment  des  organisations  syndicales) 
d’actionnaires salariés et anciens salariés d’EDF, vous souhaite la bienvenue dans vos nouvelles 
fonctions de PDG d’EDF, et  vous adresse ses meilleurs vœux de succès à la tête de notre 
Groupe.

Notre association, qui représente des actionnaires qui auront en 2014 subis de nouvelles baisses 
du cours de l’action EDF, se préoccupe de la situation économique et financière du Groupe, des 
problématiques tarifaires non réglées (y compris CSPE) et des enjeux à venir. De ce fait, nous 
ne pouvons que vous féliciter de la tonalité du discours que vous avez tenu le 25 novembre à 
l’occasion  de vos auditions  au Sénat  et  à l’Assemblée Nationale,  et  de votre constat  « des 
retards préoccupants sur les trajectoires réelles des tarifs par rapport aux trajectoires qui avaient  
pourtant été convenues avec l'Etat …qui conduisent EDF à augmenter sans cesse sa dette ».

Energie  en actions  partage tout  à  fait  le  premier  enjeu,  que vous avez mis en avant, 
« assainir et améliorer la situation économique du Groupe », qui rejoint nos préoccupations 
exprimées notamment dans :

 des questions écrites posées aux AG d’EDF de mai 2013 et mai 2014,
 un communiqué publié le 19/6/14 « Carton rouge : l’Etat doit respecter ses engagements  

sur les tarifs d'électricité »,
 un courrier récemment adressé au Ministre de l’Economie.

Energie  en  actions  souhaite  que  l'actionnariat  salarié  se  développe  à  EDF  et  qu'il  
devienne un élément moteur dans l'association des salariés à la performance du Groupe, 
comme cela se fait dans les grands groupes français. Dans ce cadre, nous regrettons l’absence 
de nouvelle opération d’actionnariat salarié depuis 2008 (ORS réalisée dans un contexte très 
défavorable1).

Nous avons noté votre décision d’engager un projet à moyen terme ambitieux, permettant 
de mobiliser tous les talents de l’entreprise. Il nous semble qu’une opération d’actionnariat 
salarié,  accompagnant la communication sur un nouveau projet  industriel  du Groupe pourrait 
contribuer  à  renforcer  l'adhésion  des  salariés,  comme cela  avait  été  le  cas  à  l’occasion  de 
l’ouverture du capital en 2005.

Energie en actions s’est fixé pour objet de défendre les intérêts du groupe EDF et de ses 
actionnaires  minoritaires,  dont  les actionnaires  salariés  et  anciens  salariés,  et  entend 
défendre la valeur de l’action EDF à travers une stratégie de développement durable du 
groupe EDF, créatrice de valeur dans la durée.

1  Prix après décote de 66 €, supérieur au cours de l’action EDF pendant la période de souscription. 



Nous n'avons pas l'occasion de défendre ces positions devant le Conseil de Surveillance 
du  FCPE  Actions  EDF.  Un  règlement  électoral,  tout  à  fait  défavorable  aux  associations 
d'actionnaires indépendantes des organisations syndicales, nous a empêché de présenter des 
candidats aux dernières élections à ce Conseil et donc d'avoir des élus, bien que nous soyons 
l'association de porteurs salariés la plus importante (tant en effectif qu’en part de capital détenu). 
 
Le Conseil de Surveillance du FCPE Actions EDF est ainsi aujourd’hui composé uniquement de 
membres d’organisations syndicales (en plus des représentants de la Direction d’EDF). C’est ce 
qui explique ses positions, souvent éloignées des principales préoccupations des actionnaires 
salariés, comme on a encore pu le voir lors de l’Assemblée Générale qui vous a élu, avec un 
projet  alternatif  de  résolution,  assez  «  démagogique  »,  proposant  de  diminuer  de  moitié 
l’enveloppe annuelle des jetons de présence.

Nous tenant à votre disposition pour échanger sur ces sujets, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur Le Président, l'expression de notre respectueuse considération.

Le bureau d’Energie en actions

PJ :
- communiqué du 19/6/14 sur les tarifs d'électricité
- courrier du 14/11/14 adressé au Ministre de l’Economie
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