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2ème actionnaire du groupe Orange : un investisseur de long terme et de valeurs

Pour la CFDT, l’actionnariat salarié s’avère un enjeu capital pour la prise en compte des intérêts 
du personnel actif lors des processus d’élaboration de la stratégie de l’entreprise et du partage 
de la valeur créée !

Être salarié actionnaire :
 C’est détenir une part du capital de l’entreprise (titre de propriété)
 Confère des droits : droit de vote en AG, droit aux dividendes
 C’est maintenir un lien avec son entreprise au moment du départ à la retraite
Dans le cadre du FCPE Orange Action ,les droits sont exercés de manière collective par le 
conseil de surveillance pour le compte des détenteurs de parts du fonds

Les enjeux de l’Actionnariat  salarié au sein d’Orange



Les enjeux de l’Actionnariat  salarie au sein d’Orange

L’actionnariat salarié ,assurément, utile au personnel et à Orange pour :

 Permettre au personnel de se constituer une épargne de long terme tout en favorisant le 
financement de l’entreprise

 Associer plus fortement le personnel aux décisions en tant que 2ème actionnaire d’Orange à 
la stratégie et aux enjeux financiers du groupe 

 Reconnaître le lien entre les efforts du personnel et les réussites de l’entreprise via 
l’opportunité d’ ORP (Offre Réservée au Personnel) dans le cadre de la stratégie du groupe

 Protéger le groupe et son personnel en les préservant d’OPA hostile ou de fonds 
d’investissements activistes ,en période de forte liquidité sur les marchés financiers 



le Conseil de Surveillance de l’actionnariat salarié
Pour gérer vos actifs de près de 1,8 Mds€ représentant près de 5,42 % du capital d’Orange, 
une structure de gouvernance règlementée est en place composée d’un conseil de 
surveillance et d’une société de gestion (AMUNDI).

Pour exercer un droit collectif de copropriétaires (porteurs de part), le Conseil de Surveillance 
se réunit régulièrement pour :

 Examiner le  rapport de gestion et des comptes annuels du fonds.
 Superviser le bon fonctionnement du fonds, sa gestion financière
 Voter sur les résolutions présentées aux Assemblées Générales (AG) d’Orange. 

En complément, au moment des AG, il peut :
 proposer des résolutions alternatives
 interpeller le Conseil d’Administration (CA) par des questions écrites
 proposer des points à l’ordre du jour

Le Conseil de Surveillance n’est pas une chambre d’enregistrement et ces relevés
de décisions comptent et sont publiés à l’extérieur ( AMF, investisseurs ) 



le Conseil de Surveillance de l’actionnariat salarié
En 2019 et 2018 ,la CFDT a exercé la présidence du conseil de surveillance permettant 
une nouvelle dynamique pour le positionnement lors des votes des résolutions lors de  
l’Assemblée Générale d’Orange:
Deux typologies de résolutions :

À titre ordinaire :

• Approbation des comptes (sociaux et 

consolidés) 

• Affectation du résultat (dividende) 

• Conventions réglementées (même en 

l’absence de telles conventions) 

• Renouvellement des mandats de cinq 

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 

• Pouvoirs pour formalités 

2019 2020

Nombre de réunions CS 8 12

Résolutions alternatives 4 6

Point à ODJ 1 2

Questions écrites 0 4

Formation en jours 1,5 2

Activités en rupture avec désormais 

une gouvernance plus active et 

impliquée

( cf anoo Epargne salariale )

https://portailrh.sso.infra.ftgroup/web/es_epargnesalariale/accueil


Impact de la loi PACTE :Composition du Conseil de Surveillance 
À compter du 1er janvier 2021,tous les membres du Conseil de surveillance  (12) à l’exception des représentant de la 
Direction (4) doivent être élus par les porteurs de parts salariés actifs et anciens salariés. En effet ,depuis 2014  ,la 
composition du Conseil de Surveillance était mixte avec des membres élus (8 ) ,des membres désignés par les OS (4) et 
des représentants de la direction (4) .La loi PACTE met fin a ce type de composition avec des désignations d’OS .

Suite à l’accord d’entreprise signé le 15 juillet 2020, la composition du conseil de 
surveillance de l’actionnariat salarié à Orange sera la suivante :

 12 membres élus par les porteurs de parts 
 4 membres désignés par la Direction d'Orange (voix consultative).

Mode d’élection
Cette 1ère élection se fera par scrutin de liste à un tour par vote électronique
du 30 novembre au 4 décembre 2020.

 Reception des codes par courrier à compter du 20 novembre
 Pas de panachage ,pas de raturage …..

Le collège électoral est composé des :
 salariés actifs actionnaires du groupe Orange dans le PEG
 ex-salariés toujours actionnaires dans le PEG (dont les retraités)



Notre programme : 
AGIR AVEC NOUS C’EST CAPITAL



Agir avec nous c’est capital

La CFTD s’engage à

 AGIR pour renforcer l’actionnariat salarié à plus de 10% du capital d’Orange
 AGIR pour avoir un réel impact  sur la stratégie  et le développement d’Orange
 AGIR pour protéger  et piloter  votre Epargne
 AGIR pour garantir une redistribution responsable et équitable des dividendes
 AGIR pour valoriser l’image de l’entreprise auprès des investisseurs 
 AGIR pour assurer un développement responsable de l’entreprise  respectant nos valeurs 

d’émancipation et de justice sociale



 AGIR pour renforcer l’actionnariat salarié à plus de 10% du capital d’Orange

 Obtenir une ORP avec des droits de souscriptions préférentielles pour les salariés et retraités 
d’Orange :

Décote de  30 ou 40% fonction des durées de blocage 5 ou 10 ans …
 Renforcer l’abondement dans le cadre de l’actionnariat :maximum autorisé dans le cadre ORP 

5800€ brut par la *loi Pacte
 Utiliser les levier des AGA et des ORP pour l’international pour renforcer l’actionnariat 

partout pour tous dans le groupe

Un actionnariat renforcé, c’est  aussi une sécurité pour se prémunir des  OPA hostiles 
ou les fonds d’investissements activistes. 



 AGIR pour avoir un réel impact  sur la stratégie  et le développement d’Orange

 Une politique de vote pour exercer vos droits et défendre vos intérêts lors des assemblées 
générales :

Positionnement de la CFDT (lien LEAS 6)

 la défense des intérêts du personnel en veillant à une cohérence de la stratégie du groupe pour les

actionnaires et l’activité (business, le réseau, l’innovation ou les nouveaux relais de croissance)

 un juste partage de la richesse crée par une distribution équilibrée de dividendes tout en préservant les

marges de manœuvres nécessaires pour le financement des investissements d’avenir ;

 une vigilance sur une gouvernance éthique et responsable : parité et fonctionnement du CA, rémunération

des dirigeants (Say on Pay), rémunération équilibrée de la performance au-delà des TOP leaders ;

 un renforcement de l’actionnariat salarié en revendiquant 10% du capital social aux salariés pour peser au

niveau des droits de vote en AG en renforçant mécaniquement le . droit de vote double et en exploitant

les nouvelles incitations de la loi PACTE.



 AGIR pour protéger et piloter votre épargne salariale

Utiliser tous les leviers de la loi PACTE pour faire fructifier votre épargne salariale :

 Un dialogue social avisé pour obtenir des primes d’intéressements, participation avec des 
mesures conservatoires pour éviter des impacts trop  négatifs fonction des aléas de la vie et 
des crises  externes et permettre la constitution de l’épargne salariale!

 Une politique d’abondement plus généreuse :la loi PACTE permet un maximum de 3800€
dans le cadre du PEG ,actuellement abondement max de 1100 € pour le PEG/PERCO!

*moyenne des abondements dans les  grandes entreprises en France  2200€
 Innover pour des abondements unilatéraux en titre pour impulser cette dynamique de 

renforcement de l’actionnariat salarié  pour les petits porteurs (cf. max autorisé 800€ * par 
an)



 AGIR pour garantir une redistribution responsable et équitable des dividendes

L’enjeu est d’obtenir une 
acceptabilité  du partage de la 
valeur avec toutes les parties 
prenantes notamment le 
personnel, les actionnaires, et 
l’Entreprise 

Analyse des données comptables publiées  selon méthodologie ISR  Sycomore 



 AGIR pour garantir une redistribution responsable et équitable des dividendes

 Une politique de distribution de dividende  équilibrée pour les salariés 
actionnaires et les retraités, détenteurs de part dans le PEG

 des dividendes, pour une rémunération raisonnable et attractive de vos actifs 
 des dividendes majorés pour récompenser les actionnaires fidèles 
 La possibilité de verser les acomptes et solde des dividendes en actions 
 Une rémunération pour tous de la performance plus juste et responsable :
 Des principes d’attribution plus axés sur des critères sociétaux et 

environnementaux à intégrer pour la rémunération de performance de nos 
dirigeants 

L’enjeu est de renforcer une acceptabilité  du partage de la valeur avec toutes les 
parties prenantes notamment le personnel ,les actionnaires ,et l’Entreprise 



AGIR pour toujours valoriser l’image de l’entreprise

 Gouvernance moderne et éthique :

 Parité des conseil d’administration ( loi cope-zimmermann)
 Compétence et disponibilité lors des nomination des administrateurs (cf. 

limitation à 3 mandats )

 Gouvernance sobre et transparente :

 Politique du « SAY on PAY »  ,où le niveau de rémunération des dirigeants est 
conforme aux exigences sociales du groupe ,

 S’assurer d’une cohérence entre la performance atteinte et le niveau de 
rémunération obtenu ,en ligne avec la vigilance du marché



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

 Gouvernance équilibrée avec 2 administrateurs pour  l’actionnariat salarié:
 Incitation de la loi Pacte ,passage à 2 administrateurs représentants des salariés 

actionnaires pour garantir la prise en compte des sensibilités des parties prenantes  
de l’actionnariat et garantir un juste équilibre au sein du conseil d’administration 

 Gouvernance socialement et durablement responsable 
 Veiller à l’intégration d’objectifs ESG dans la stratégie du groupe quantifiables 

,mesurables et vérifiables 
 En matière d’investissement durable ,le climat est l’enjeu numéro 1 pour les 

investisseurs au niveau mondial.



Communication l’Actionnariat salarié



Calendrier du processus électoral 



Vecteurs de communications numériques

interne
le site intranet CFDT

Externe
l’application mobile

Externe
le site internet CFDT

Externe
les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/cfdt.orange
https://www.facebook.com/cfdt.orange
https://www.cfdt-orange.com/
https://www.cfdt-orange.com/
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/


Merci

Avez-vous des 
questions ?


