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EDITO          

La CFDT, 1er syndicat 
de France, participe 
activement à la 
gouvernance de 
l’entreprise en 
siégeant au Conseil 
de Surveillance du 
FCPE Orange 
Actions. 
Nous souhaitons 
défendre vos intérêts 
et veiller au bon 
rendement de vos 
actifs… Que vous 
soyez un salarié actif, 
un ancien salarié ou 
un retraité  
actionnaire ! 
Nous voulons 
également renforcer 
l’actionnariat salarié 
au-delà de 10% du 
capital d’Orange 
Pour cela, 24 
candidats, 
expérimentés et 
responsables, 
s’engagent à vous 
représenter à cette 
élection qui se tiendra 
du 30/11 au 04/12 
VOTEZ CFDT 
AGIR AVEC NOUS 
C’EST CAPITAL ! 

 

Orange et les marchés financiers : amour et désamour ! 
 

Depuis le 4 décembre 2019, investors’day Orange, des nuages se sont 
amoncelés dans le ciel d’Orange comme l’atteste la baisse significative et 
régulière du cours de l’action. 

Pour la CFDT, il est nécessaire de donner les clés de compréhension sur la 
situation d’Orange dans un marché chahuté et comprendre la baisse du cours 

de l’action actuel ! 

Lors d’une conférence-débat en date du 5 octobre, le Directeur des Relations 
Investisseurs & Communication Financière du groupe Orange a fait une 
intervention remarquée et fort appréciée sur les perceptions d’Orange par les 
investisseurs externes (cf. Investor Relations at Orange )  

Malgré une désaffection grandissante des investisseurs pour le secteur des 
telcos, depuis plusieurs années jusqu’à fin 2018, Orange a fait preuve de 
résilience grâce à un bon positionnement stratégique du business notamment 
en Europe. 

Cependant au regard des investissements sans précédent réalisés par 
Orange pour nos infrastructures conjugués à notre difficulté de monétiser ces 
investissements, depuis 2019 les marchés financiers s’impatientent et tablent 
sur une politique de distribution de dividendes plus ambitieuse considérant 
l’action Orange comme une valeur sûre de rendement de fonds de 
portefeuille !  

Confrontée à cette injonction paradoxale de financer une croissance de 
long terme pérenne ou satisfaire des fonds d’investissements sur le 
court terme, Orange reste néanmoins la 2ème valeur préférée des 
analystes. 

Pour retrouver le chemin d’un cours de l’action apprécié et justement 
valorisé, un des enjeux du Groupe sera de récupérer la valeur ajoutée, 
créée à partir des infrastructures, jusqu’à présent confisquée par les 
GAFAM. 

  
 
 
 

 
 

Actionnariat salarié : 
un enjeu de gouvernance ! 
(Cf. : lettre d’épargne salariale N°8) 

https://www.cfdt-orange.com/%C3%A9lection
https://www.cfdt-orange.com/%C3%A9lection
https://www.cfdt-orange.com/%C3%A9lection
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_dd1c0be9ac114a149dbbb0c7fa25de00.pdf
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_22c26cda41f14853b033c31d4d49982c.pdf
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_22c26cda41f14853b033c31d4d49982c.pdf


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

Agir avec nous c’est capital ! 
Du 30 novembre au 4 décembre, près de 129000 salariés, anciens salariés et retraités, détenteurs 

de parts dans le fonds Orange Actions vont devoir voter pour élire les 12 membres du Conseil de 
Surveillance du FCPE de l’actionnariat salarié. 

 

Nos candidats : une valeur sûre pour protéger vos intérêts   

Le fonds d’Orange Actions rassemble les avoirs des salariés et anciens salariés du Groupe 
porteurs de parts en actions Orange. Pour gérer cet actif de près de 1 400 M€ représentant 
près de 5,5 % du capital d’Orange, une structure de gouvernance réglementée est mise en 
place avec un conseil de surveillance et une société de gestion (Amundi).  

Nos missions : 

• proposer des résolutions alternatives et constructives lors des Assemblées Générales 

• interpeller le Conseil d’Administration (CA)  

• optimiser votre épargne salariale  

• renforcer l’actionnariat salarié partout pour tous  

• veiller à une juste redistribution des dividendes 

• récompenser votre fidélité d’investisseurs de long terme  

• garantir l’accès à une information transparente 
 

Notre garantie : 

Pragmatique, cohérent et responsable, nous vous proposons des candidats compétents 
et impliqués avec le soutien de l’UNSA. Nous comptons sur vous pour « agir avec nous 
c’est capital »  

 
 

Voter pour nous, c’est 
 

 AGIR, pour porter l’actionnariat 
salarié au-delà de 10% 

 AGIR, pour protéger et piloter 
l’épargne salariale 

 AGIR, pour avoir un réel impact 
sur la stratégie et le 
développement de l’entreprise  

 AGIR, pour garantir une 
redistribution responsable des 
dividendes 

 AGIR, pour valoriser l’image de 
l’entreprise vis-à-vis des 
investisseurs 

 AGIR, pour assurer un 
développement responsable de 
l’entreprise respectant nos 
valeurs d’émancipation et de 
justice sociale 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous 
forme électronique, discuter, poser une 
question, vos contacts CFDT Épargne et 
Actionnariat Salarié Orange : 
Nadia Zak-Calvet et Jean-Bernard Berthelin 

 

 

 

Disponible aussi sur le site intranet 

CFDT :  http://cfdt.rh.francetelecom.fr/  

https://www.facebook.com/cfdt.orange
https://twitter.com/CFDT_Orange
https://www.instagram.com/cfdt_orange/
https://www.linkedin.com/in/cfdt-orange-58160417a/
https://www.youtube.com/channel/UCPKY9hXh68I5u1-OsTGzJnw
https://cfdt.fr/portail/adhesion/adhesion-decouverte-mso_1131698
https://orange.cfdt.app/epargne-salariale/c/0/i/40896715/lettre-de-lepargne-salariale-de-septembre-2019
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_15da58bde0a04cc0813682a709fcafb8.pdf
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_e7cfdb3aa4b547ffad810b5983f3de8a.pdf
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_dfb5a0b7f8ed4edca98890ae66755c7b.pdf?index=true
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_22c26cda41f14853b033c31d4d49982c.pdf
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/50737796/assemblee-generale-des-actionnaires-voter-cest-agir-mai-2020
https://cfdt.fr/portail/adhesion/adhesion-decouverte-mso_1131698
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
https://orange.cfdt.app/
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