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Letter to all European Governments 
about the forthcoming renewal of 
the European Commission 
 
 
 

 
 
 

Brussels, March 18, 2004 
 
 
On the occasion of the forthcoming renewal of the European Commission, we would like to 
call for a transfer of the competence related to employee ownership and employee financial 
participation along with the management of the sub-programme on employee financial 
participation of budget-line B3-4003 to DG Enterprise. 

Indeed Employee share ownership is growing steadily throughout the world while Europe still 
lags worryingly behind. Employee ownership is mainly a matter of enterprise policy and its 
contribution to the Lisbon Strategy should be better taken into consideration. 

The European Federation of Employee Share Ownership (EFES) is the umbrella 
organisation for employee owners and all the persons, companies, trade unions, experts, 
researchers and institutions looking to promote employee ownership and participation in 
Europe. 

EFES is recognised as a European Business Representative Organisation, and a recent 
survey on representativeness showed that it represented in the European Union, including 
the acceding countries, some 117,500 enterprises employing 6,750,000 workers.  

We hope that our request will draw your attention and thank you in advance for your help. 

Yours faithfully, 
 
 
 
 
 
Marc Mathieu 
Secretary General 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
A tous les Gouvernements Européens 
en vue du prochain renouvellement 
de la Commission Européenne 
 
 
 
 
 
 

Le 18 mars 2004 
 
 
A l’occasion du prochain renouvellement de la Commission Européenne, nous souhaitons  
que la compétence visant l’actionnariat salarié et la participation financière des salariés aille 
à la DG Entreprise, ainsi que la gestion du sous-programme « participation financière des 
travailleurs » de la ligne budgétaire B3-4000. 

En effet, l’actionnariat salarié est en plein développement dans le monde et le retard de 
l’Europe s’accentue. L’actionnariat salarié est essentiellement une question de politique 
d’entreprise et sa contribution aux objectifs de la stratégie de Lisbonne doit être mieux 
soutenue. 

La Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié est l'organisation-coupole qui vise à 
fédérer les actionnaires salariés et toutes les personnes, les entreprises, les syndicats, les 
experts, les chercheurs ou autres intéressées à la promotion de l'actionnariat salarié et la 
participation en Europe. 

Elle est reconnue comme Organisation Représentative d’Entreprises et un récent audit de 
représentativité a montré qu’elle représente quelque 117.500 entreprises occupant 
6.750.000 salariés dans l’Union Européenne et les pays entrants. 

Nous espérons que vous aurez à cœur de satisfaire notre demande. 

Entre-temps, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations très distinguées 

 

 

 

 

Marc Mathieu 
Secrétaire Général 
 


