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Tous les cinq ans, les salariés du groupe EDF sont appelés à élire leurs six représentants qui siégeront au 
Conseil d’Administration d’EDF.

Cette élection est distincte de celles qui se sont déroulées il y quelque temps dans les filiales d’EDF, où les 
agents ont élu leurs représentants aux Conseils d’Administration (Électricité de Strasbourg) ou de surveillance 
(RTE et ERDF) de leur entreprise.

La particularité de cette élection au CA d’EDF SA est que pour la première fois, les listes présentées par les 
syndicats ne pourront comprendre aucun candidat de RTE. 

La raison en est simple : elle repose sur l’article L. 111-20 du Code de l’Énergie, issu de la transposition en 
droit français des troisièmes directives européennes. Selon cet article, « les personnes salariées par la société 
gestionnaire d’un réseau de transport ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles 
dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée. »

FO Énergie et Mines condamne depuis l’origine cette déréglementation : en arriver à interdire à des salariés 
de se présenter à une élection alors qu’ils sont électeurs relève d’une absurdité manifeste et provoque 
l’incompréhension.

Dans ce contexte, FO Énergie et Mines considère que les agents de RTE doivent se saisir de cette opportunité 
de montrer leur attachement aux valeurs que nous défendons : RTE, entreprise de Service Public intégrée 
dans le Groupe EDF.

À cet effet nous appelons les agents de RTE, comme ceux d’EDF SA et de toutes les filiales d’EDF, à soutenir 
la liste parrainée par FO. Cette liste intitulée « Ambitions Service Public » met en avant les valeurs attachées 
au Service Public, chères aux agents du groupe EDF et notamment aux Transporteurs.

Ce sont ces valeurs qui devraient être la principale inspiration du développement de notre groupe dans toutes 
ses composantes. La transition énergétique et le développement des ENR ont montré que la question des 
réseaux, notamment de Transport, était une question fondamentale à laquelle l’Allemagne, par exemple, se 
trouve confrontée aujourd’hui (cf. Dossier sur la Transition Énergétique sur http://www.fnem-fo.org/). 

Dans ce milieu évolutif, il est important que le vote des salarié(e)s conforte la prise en compte de la dimension 
humaine dans toutes ces questions. 

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EDF SA
CETTE ÉLECTION CONCERNE DIRECTEMENT CHAQUE AGENT DE RTE !

http://www.fnem-fo.org/system/files_force/2014_04_dossier_transition_energetique_0.pdf?download=1

