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Election des représentants des porteurs de parts au Conseil de Surveillance  

du FCPE d’actionnariat salarié Engie Link France 2020 

 

 

 

 

 

Nous, actionnaires salarié(e)s porteurs de parts du FCPE Link mais aussi d’actions Engie et anciens 

salarié(e)s actionnaires, en nous rassemblant nous pourrons compter dans le monde d’Engie 

d’aujourd’hui et de demain. 

Pourquoi cette association ARSAGE ? 

Un collectif de vos collègues a fait le constat que nous ne nous sentons pas entendus en tant que 

salarié(e) actionnaire à l’Assemblée Générale d’Engie. Pourtant nous souhaiterions être enfin 

un acteur reconnu (une vraie partie prenante) dans les décisions structurantes du Groupe 

Engie, qui concerne notre épargne collective et la responsabilité sociétale que nous 

défendons. Vous comme nous, souhaitons exprimer votre point de vue en posant des questions 

ou en soumettant des résolutions en Assemblée Générale ; mais séparément nous ne sommes 

pas assez représentatifs pour pouvoir le faire.  

Aussi, notre collectif a décidé de changer les choses, en mettant au service de tous les 

salarié(e)s actionnaires et anciens salarié(e)s actionnaires d’Engie, une association ouverte afin 

de nous regrouper pour être représentatif et ainsi pouvoir construire notre avenir. 

Comment ? En rejoignant l’association et en soutenant la liste électorale de l’ARSAGE. 

Quels sont les enjeux de cette élection pour vous ? 

Au-delà de l’importance des missions des membres du Conseil de Surveillance du fonds Link, 

comme d’ailleurs de nos autres fonds d’épargnes (Egepargne , Epargne solidaire, Perco...) pour 

lesquelles des membres du collectif œuvrent tous les jours, pour le bien de tous; 

Aujourd’hui la loi PACTE a retiré aux Organisations Syndicales, la possibilité de désigner les 

membres du Conseil de Surveillance parmi vos élus et la remplace par une élection accessible 

aux seuls salarié(e)s actionnaires avec le nouveau principe d’une voix pour une part Link détenue, 

au lieu d’une voix par personne physique auparavant. Cette nouveauté a pour effet, de créer 

des Grands électeurs qui par leurs moyens financiers, ont pu acquérir une grande quantité de 

parts Link. 

Ce que nous craignons, c’est l’émergence de listes de membres de la Direction, soutenues 

par de Grands électeurs téléguidés par nos dirigeants.  

Aussi nous devons empêcher cela, sans quoi, il nous sera confisqué toute forme de contre-

pouvoir quant aux décisions paritaires actuelles des représentants des salariés actionnaires au 

Conseil de Surveillance du fonds Link . 

Par voie de conséquence, Les salariés seront spoliés de la possibilité de conserver un 

Administrateur Représentants les Salariés Actionnaires au Conseil d’Administration d’Engie pour 

faire entendre vos convictions de salarié(e)s actionnaires. 

Alors réagissons face à cette élection ! 

Que Vous possédiez quelques parts ou de nombreuses parts Link, vous êtes très nombreux 

dans l’entreprise et vous pouvez vous y opposer en votant massivement à cette élection. 
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Surtout si comme nous, vous êtes attachés à l’expression de la  démocratie et vous connaissez 

les nuisances d’une organisation sans contre-pouvoir.  

Rappelons-nous que c’est grâce à la pugnacité de vos Administrateurs Représentants les 

Salariés Actionnaires « indépendants » au Conseil d’Administration d’Engie, que des avancées 

significatives ont été obtenues ces derniers mois, en votre nom :  

- Nous avons soutenu en 2018, le retour à la raison du montant d’un dividende basé 

sur le résultat d’Engie et non plus à valeur fixe, quelle que soit l’état des finances du 

Groupe. 

- Nous nous sommes opposés en Conseil d’Administration, en février 2020, au 

versement du dividende 2019 qui aurait, par sa sortie de trésorerie, mis en grande 

difficulté financière le Groupe au début de l’épisode Covid-19 ; la priorité de nos actions 

va vers la pérennité du groupe et être là encore dans 100 ans pour verser régulièrement 

un dividende raisonné.  

- Nous avons demandé, que soit inscrite dans les statuts d’Engie, une « raison 

d’être » qui assure la continuité de la trajectoire du Groupe dans la transition 

énergétique et vers le zéro carbone, ainsi que la prise en compte de l’intérêt des salariés. 

- Nous avons insisté sur la nécessité de transparence, d’équité et de modération 

concernant la rémunération des dirigeants d’Engie; mais aussi une plus grande prise 

en compte du critère RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) dans la 

rémunération variable de nos dirigeants. 

- Nous avons soutenu le besoin de restaurer l’image du gaz et l’effort de déploiement 

dans les gaz verts. 

- Nous avons combattu la financiarisation du résultat du Groupe et appelé à un retour à 

plus de croissance industrielle d’Engie.  

- Nous œuvrons encore pour un développement de l’actionnariat salarié à 10 % et 

la possibilité de vous faire participer sous différentes formes. 

Soutenez, par votre vote, la liste électorale ARSAGE ! 

La liste que nous soumettons à votre vote aujourd’hui, regroupe des hommes et des femmes 

qui, par leur formation, leur expérience ou leurs mandats précédents, savent et seront 

défendre vos intérêts au Conseil de Surveillance de notre Fonds Commun de Placement Link 

France. Vos futurs représentants ont pleinement conscience des réalités et veilleront sur 

votre épargne qui est aussi la leur. Soyez certains aussi que notre investissement dans le fonds 

Link a également pour dessein de peser sur les décisions stratégiques qui concernent l’avenir 

d’Engie et sa responsabilité sociétale. 

La force de cette association, c’est la force du collectif que nous créerons ensemble lors 

de cette élection. 

Alors soutenez-la en votant pour la liste ARSAGE et rejoignez cette association créée 

pour vous. Ainsi, vous soutiendrez vos collègues qui se mobilisent pour agir sur le 

développement d’Engie d’aujourd’hui et de demain. 

Collectivement vôtre, 

Vos collègues & actionnaires d’Engie 

Rejoignez-nous pour compter 

aujourd’hui et demain 


