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Madame, Monsieur,  

A partir du 15 janvier 2018, vous avez un mois pour exprimer votre choix concernant l’élection de vos 8 

représentants avec leurs suppléants au conseil de surveillance du Fonds Commun de Placement FCP AN.  

La CFE-CGC est à vos côtés depuis toujours. Elle vous demande de voter pour ses candidats qui 

défendront votre épargne : 

- en exigeant le maintien de  l’exonération des frais de tenue de compte pour les salariés et les 

retraités ; 

- en veillant à ce que le gestionnaire du Fonds (AMUNDI) assure une gestion et un support de qualité, 

même si le siège du nouveau Groupe  n’est plus en France ; 

- en obtenant le remboursement par l’État finlandais des taxes  indûment prélevées (plus d’un 

million d’euros sur 2016 et 2017)  si besoin en allant en justice; 

Les élus CFE-CGC s’assureront que : 

- vous soyez informés à temps des décisions du Conseil de Surveillance, en remettant en place les 

moyens de communications qui avaient été décidés par la précédente majorité (lettre, espace 

d’informations sur le site d’Amundi); 

- le FCP AN et son abondement de 2 000 euros soient pérennisés quelles que soient les évolutions du 

Groupe en France ; 

- le Conseil de Surveillance du FCP AN, qui détient plus de 0,25% du capital, exercera son pouvoir 

d’interpeller le Conseil d’Administration de Nokia . 

L’actuelle  majorité CFDT n’a que très peu communiqué pendant les 5 ans du mandat qui se termine. En 

confiant la majorité du Conseil de surveillance à la CFE-CGC, vous obtiendrez à nouveau de vos élus une 

communication régulière et précise, répondant à vos attentes. 

 Pour voter 

https://fcp-an.votes.voxaly.com  

Votez pour les 8 candidats CFE-CGC et leurs 

suppléants 

Retrouvez les informations concernant le FCP AN 

dans la rubrique correspondante sur notre blog : 

www.cfecgc-nokia.org 

Election au Conseil de Surveillance FCP AN (Nokia ex Alcatel-Lucent) 

Votez CFE-CGC dès aujourd’hui si vous voulez : 

- protéger votre épargne ; 

- être informé et participer aux décisions du fonds ; 

- récupérer les sommes saisies par l’État Finlandais. 




