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Actionnariat salarial : un levier pour exercer ses droits  

La CFDT remercie tous ceux et celles qui lui ont fait confiance lors de 
l’élection qui vient de se dérouler pour la désignation d’un administrateur au 
Conseil d’administration Orange. 1ère Organisation en France, la CFDT a 
naturellement proposé avec Nadia Zak-Calvet et Luc Marino un binôme de qualité, 
certifié et actif au sein des conseils de surveillance de l’épargne salariale.  

Grâce à vous et à ce résultat obtenu (2nd avec 31,16 % des voix), la CFDT est 
confortée dans sa volonté d’agir dans les plus hautes instances de l’entreprise pour 
peser sur les décisions stratégiques, économiques et sociales d’Orange. 
Cette élection, héritée de l’accord de gouvernance et de la loi PACTE, était une 
première pour le Groupe Orange en permettant un vote direct des salariés 
actionnaires. Le score obtenu par l’ensemble des binômes doit être corrélé au taux 
de participation (16,05%) et démontre qu’il y a encore une véritable sensibilisation à 
faire auprès des salariés.   
La CFDT poursuivra son travail approfondi autour de l’actionnariat et de l’épargne 
salariale pour que chaque salarié, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, 
soit informé et défendu du mieux possible ! 

Plusieurs choix possibles pour son épargne salariale  

Débouclage de l’AGA « Orange Vision 2020 » livrées et librement cessibles à 
compter du 1er avril 2020  
Ce plan d’attribution gratuite d’action (AGA) de 73 actions maximum à chaque 
collaborateur des entités participantes à ce plan était conditionné à l’atteinte 
d’indicateurs de performances sur les années 2017 à 2019. Au final, avec des 
objectifs financiers d’EBITDA ajusté et de cash-flow organique atteints à plus de 
80% sur chacune des trois années, seules 61 actions seront distribuées. 

Pour qui ? 

 Le personnel du Groupe salarié au 1er/09/2017 et encore salarié au 31/12/2019  
 Le personnel actif pendant au moins la moitié de la période allant du 

1er/09/2017 au 31/12/2019 
 Les retraités mêmes s’ils ont quitté l’entreprise avant le 31/12/2019 

Quoi en faire ? 

 Possibilité de transférer ces actions gratuites dans le PEG (FCPE Orange Actions) 
jusqu’au 3 mars (avantage : défiscalisation ; inconvénient : bloqué 5 ans)  

 Les conserver dans un compte au nominatif géré par BNP (cf. à l’identique d’un 
PEA) avec cessibilité dès la livraison, prévue début avril  

Dans les 2 cas les frais de tenue de compte sont pris en charge par Orange. 

Epargne salariale 2020 

Grace aux accords d’entreprise signés notamment par la CFDT, des bonnes 

nouvelles sur le front de l’intéressement, la participation et l’abondement : 

 191M€ versés au titre de l’intéressement  

 146 M€ versé au titre de la participation  
 

En cas de leur placement dans le PEG ou le PERCO, vous pouvez bénéficier d’un 

abondement de près de 1 100€ soit une augmentation de 10% de l’abondement par 

rapport à 2019. 

A vos agendas : 

 Du 2 au 15 mars : Période d’arbitrage possible entre les Fonds du PEG 
 Du 4 au 20 mars : placement de votre participation 
 Du 3 au 21 avril : Placement de votre intéressement 



Participation du Conseil de Surveillance « Orange Actions » au capital et à 
l’Assemblée Générale d’Orange 

Dans ce contexte d’exercice de votre droit de vote, la CFDT affiche ses valeurs pour proposer, informer et 
défendre les salariés actionnaires de façon pragmatique, cohérente et responsable. 
Présidant le Conseil de Surveillance FCPE Orange Action (2ème actionnaire d’Orange) la CFDT 
veillera à défendre vos intérêts notamment lors de la préparation de l’Assemblée Générale du 19 
mai 2020.      
L’actionnariat salarial est le 2ème actionnaire d’Orange juste après la sphère publique : 
principalement au travers d’une détention au nominatif (vote direct, environ 10 millions d’actions) mais 
surtout via deux FCPE (France et International) qui représentent environ 136 millions d’actions.  
Les 12 membres du conseil du FCPE Orange Actions (France) représentant la quasi-totalité de 
l’actionnariat salarial, exercent le droit de vote des actions du FCPE 
Comptant pour 9 à 10% des droits de vote, le positionnement du FCPE Orange Actions pèse aussi lors du 
vote à l’Assemblée Générale des résolutions proposées par le conseil d’administration. Pour 2020, ces 
résolutions reflètent les objectifs stratégiques de l’entreprise et concernent notamment : 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil de surveillance peut également proposer des résolutions alternatives et inscrire un point à 
l’ordre du jour pour tenter d’infléchir la position du Conseil d’administration notamment pour la mise en 
œuvre d’offres réservées au personnel (ORP) de façon plus régulière, tous les 2 ans en prenant exemple 
sur d’autre groupe du CAC 40… 
 

La CFDT, 1ère organisation syndicale de France défend dans le groupe le pouvoir de vivre pour tous et la 
défense des intérêts de chaque salarié actionnaire grâce à un arbitrage équilibré du partage de la 
richesse créée entre dividendes modérés, conditions de travail, embauches et investissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, discuter, poser 
une question, vos contacts CFDT Épargne et Actionnariat Salarié Orange : 

jeanbernard.berthelin@orange.com 

nadia.zakcalvet@orange.com 

 
 

 

Vous recevez ce courrier électronique parce que vous êtes abonné pour recevoir notre Newsletter CFDT 
Vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur ce lien : Se désabonner 

À titre ordinaire : 
 

 Approbation des comptes (sociaux et 

consolidés)  

 Affectation du résultat (dividende)  

 Conventions réglementées (même en 

l’absence de telles conventions)  

 Renouvellement de cinq mandats 

d’administrateurs  

 Say on pay « ex post »  

 Say on pay « ex ante », résolution globalisée 

pour les dirigeants mandataires sociaux, et 

visant les fonctions plus que les individus  

 Programme de rachat d’actions 

 

A titre extraordinaire :  
 

 Résolutions financières  

 LTIP, actions de performance au bénéfice de dirigeants 
mandataires sociaux et de certains membres du 
personnel du groupe Orange (Comex, Executives, 
Leaders)  

 Emissions d’actions réservées aux salariés (obligatoire 
en cas d’augmentation de capital) (plan d'épargne 
Groupe)  

 Réduction de capital par annulation d'actions 
(inchangé)  

 Augmentation de capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes  

 Modifications de statuts (cf raison sociale, 
représentations) 

 

La CFDT propose au Conseil de Surveillance Orange Actions de 
soumettre à l’approbation de l’AG d’Orange 5 résolutions pour : 
1. Modérer du dividende (0,55€ au lieu de 0,70€ prévus) pour mieux 

répartir la richesse créée entre les actionnaires, l’amélioration des 
conditions de travail comme le recrutement et augmenter 
l’investissement nécessaire pour préparer l’avenir d’Orange 

2. Permettre de verser les acomptes de dividende en actions 
3. Permettre de verser les soldes de dividende en actions 
4. Limiter à 3 le nombre de mandats simultanés des administrateurs 
5. Fidéliser les salariés actionnaires pour leurs actions Orange 

détenues depuis au moins 2 ans 
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