
 

Résultats d’EDF en hausse 

La priorité doit être aux investissements et aux salariés et non pas aux 

actionnaires ! 

Les résultats d’EDF sont en hausse pour 2013. Avec un résultat net « part du groupe » de 3,517 Md €, 
celui-ci augmente de 7,4 %. Parallèlement, l’endettement financier baisse de 3,7 Mds € par rapport à 2012. 

Enfin, le groupe a annoncé un dividende représentant 56,5 % du résultat net courant, ce qui le place parmi 
les entreprises les plus généreuses du CAC 40 pour les actionnaires. 

Halte au double discours ! 

FO Énergie et Mines tient à dénoncer vivement le double discours d’EDF : 

• Devant les salariés, elle ne cesse de dire que la situation est difficile et qu’il faut se serrer 
la ceinture. 

• Alors que devant les marchés financiers, ces mêmes résultats sont présentés comme étant 
ceux d’une Entreprise qui n’a aucune difficulté. 

Ce grand écart, qui s’est traduit récemment par une réduction du taux d’avancements à EDF devient 
totalement incompris du Personnel et suscite même une colère grandissante. 

Il est temps que la Direction prenne enfin en compte cette situation et reconnaisse et récompense 
l’effort des salariés dans ces résultats en augmentant les rémunérations à la hauteur des efforts 
réalisés par les salariés. 

FO tient en outre à dénoncer le taux de distribution aux actionnaires qui est totalement disproportionné. Au 
moment où l’augmentation des investissements est plus que jamais nécessaire pour remplir nos missions 
de service public de production et de distribution, le niveau de ce taux est totalement exorbitant et interroge 
de plus en plus d’acteurs. 

NON à une nouvelle dilution de la part de l’État ! 

FO tient enfin à mettre en garde le Gouvernement contre une nouvelle dilution de la part de l’État dans le 
capital d’EDF, qui est parfois évoquée ici ou là, même si aujourd’hui le premier Ministre l’a démenti ! 

Ce dont la France a besoin, ce n’est pas d’un opérateur dont l’objectif est de remplir les caisses de l’État, 
mais bien d’une Entreprise de Service Public qui donne satisfaction aux citoyens usagers et aux salariés. 

Dans ce domaine, aussi, on attend le changement. 
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