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        Paris, le 21 mai 2019 

 

 

LETTRE AUX CANDIDATS AUX ELECTIONS EUROPEENNES 

 

Madame, Monsieur,  

 

« L’actionnariat salarié pour tous » est une ambition de la politique européenne depuis près de  

30 ans. Mais cet objectif est encore loin d’être atteint en Europe même si certains pays ont 

résolument ouvert la voie. 

 

Avec 3,5 millions de salariés actionnaires de leur entreprise, la France se place au premier rang en 

Europe, grâce en particulier aux mesures spécifiques qui ont accompagné les privatisations et 

aussi grâce à une politique favorable à l’épargne salariale avec, notamment, la Participation et 

l’Intéressement. 

 

Plus récemment encore, en décembre 2017, le ministre de l’Economie et des Finances,  

Bruno Le Maire, a affirmé son soutien à l’objectif proposé par notre Fédération, d’atteindre à 

terme 10% d’actionnariat salarié dans le capital des entreprises françaises. Et, dans son volet sur 

le partage de la valeur, la loi PACTE, à la suite de la loi de financement de la sécurité sociale pour 

2019, comporte des mesures propres à inciter tant les entreprises que les salariés à concrétiser cet 

objectif. 

 

La Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié (FEAS), dont la FAS est l’un des membres 

fondateurs, propose aux Membres du Parlement européen ainsi qu’aux candidats de soutenir son   

Manifeste pour un Plan d'Action Européen d'information et de sensibilisation aux bénéfices de 

l'actionnariat salarié. Ce Plan a été requis par le Conseil européen en 2000, il a été annoncé par la 

Commission en 2002, préparé par un Projet Pilote en 2014, redemandé par le Parlement européen 
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en 2018, il reste à le mettre en place. C'est notre exigence, en pleine cohérence avec le souhait de 

bâtir une « Europe sociale » donnant sa place au juste partage de la valeur… 

 

Un certain nombre de Parlementaires européens et de candidats à l’élection du 26 mai 2019 ont 

déjà apporté leur soutien à ce Manifeste (vous en trouverez la liste actualisée sur le site de la 

Fédération européenne). Mais il revient bien évidemment à la FAS de prendre le relais de la 

Fédération européenne pour solliciter le vôtre !  

 

Espérant votre engagement pour développer l’actionnariat salarié en Europe, nous sollicitons 

donc votre signature de soutien au Manifeste (www.efesonline.org) et nous nous tenons à votre 

disposition afin de vous exposer les propositions que nous soutenons. 

 

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, l’expression de notre meilleure considération, 

 

 

 

Loïc Desmouceaux 
Président de la FAS 

 

 

 

 

     Philippe Lépinay          Sylvie Lucot   Pierre Touya 

  Délégué aux Relations          VP international de la FAS       Conseiller International   
Institutionnelles de la FAS         Membre du Collège de l’AMF      de la FAS 
    représentant les Actionnaires salariés,            Membre de la FEAS 
          de 2011 à 2019   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

PJ. Le Manifeste de la FEAS 

http://www.efesonline.org/

