
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 
La gouvernance 
d'entreprise est 
essentielle pour diriger, 
administrer et contrôler la 
réalisation des objectifs 
stratégiques vitaux à la 
survie d’un groupe.  
La composition du 
Conseil d’Administration 
(CA) par son ouverture 
au monde économique et 
industriel, sa parité, sa 
pluralité et 
complémentarité de 
compétences et de 
parcours professionnels 
doit être une force pour 
déterminer une ambition 
partagée en suscitant 
l’adhésion des salariés.  
Orange se veut d’être un 
opérateur numérique 
digital et humain avec au 
centre son personnel, 
chiche ! 
ORP 2021 permet 
effectivement aux 
salariés de renforcer leur 
montée au capital pour 
récupérer les fruits de 
leurs efforts mais aussi 
pour peser sur les 
orientations du groupe 
(cf. droit de vote en AG) 
afin d’être entendu par le 
Conseil d’Administration.  

Nadia Zak-Calvet 

 

  

 
 
 

ORP* 2021 : les grands principes 
 

Enfin une ambition proposée à près de 200 000 salariés et retraités éligibles** 
pour environ 30 millions d’actions (11,5 millions lors de la dernière ORP  2016) 
et 37 pays concernés (27 pays pour ORP 2016). 
 
 Cette proposition attractive et accessible est soutenue par la CFDT au travers 

de : 

 

1. La mise en œuvre d’un abondement unilatéral automatique 

(nouveauté de la Loi Pacte). 

La CFDT a porté cette avancée tout au long de la campagne sur l’actionnariat : 

Chaque salarié éligible à l’ORP se verra proposer une dotation gratuite de parts 

dans le FCPE Orange Actions à hauteur de 400€, sans investir un euro de sa 

poche.  

 

2. La promesse d’un abondement avantageux lors de la 

souscription : 

Un abondement à hauteur de 100% pour la première tranche (jusqu’à 1400€) 

et une deuxième tranche (de 1401€ à 4000€) abondée à hauteur de 30%. 

 

3. Une souscription à un prix attractif grâce à une décote de 30% 

du cours de référence  

Jusqu’à présent, la décote maximale possible était de 20%. L’ORP en attente 

de validation de l’AMF propose une décote de 30% du cours de référence de 

l’action (moyenne des cours du 1er au 28 octobre). Exemple : pour un cours de 

référence de l’action de 10€, avec la décote le prix de la souscription sera de 

7€. 

Remarque : la souscription est limitée à hauteur d’un quart de votre revenu brut 

annuel de l’année 2021. 

 
* ORP : Offre réservée au personnel **Éligible : salariés avec 3 mois d’ancienneté des entités adhérentes au 
PEG +retraités ayant conservé des avoirs dans le PEG (avec décote seulement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Nadia ZAK-CALVET 
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En charge de l’Épargne 
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ORP 2021 : les astuces 

 
Pour financer votre souscription, il vous appartient d’analyser votre gestion de 

trésorerie en fonction des éléments suivants : 

 

 Possibilité de règlement en 4 fois sans frais (25/11,24/01,23/03 et 22/04). 

Rappel : en mars 2022 versement de la PVM et en avril 2022 versement 

possible en cash de la participation. 

 

 Possibilité d’utiliser vos fonds disponibles du PEG à hauteur de 10.000€. 

Tous les fonds diversifiés du PEG pourront être utilisés pour l’ORP à l’exception 

des fonds « ACTIONS ORANGE ». 

Pour faciliter l’utilisation de vos fonds du PEG, la dernière période d’arbitrage a 

été avancée, elle aura lieu du 30 août au 8 septembre inclus. 
Remarque : concernant les 10 000 Euros maximum, une limite : 

 4000 Euros avec abondement si fonds disponibles. 

 6000 Euros sans abondement. 

 

 Les cas de déblocages anticipés sont autorisés sur les fonds investis (ex. 

mariage, PACS, résidence principale…). 

 

ORP 2021 : les étapes clés à venir 
 

 Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers obtenu le 17 juin 2021 
confirmant les modalités de l’ORP. 

 Juin/juillet : communication sur les enjeux de l’actionnariat salarié. 
 Période d’arbitrage du 30 août au 8 septembre pour utiliser le levier des 

disponibilités des fonds diversifiés. 
 Mi-septembre lancement de l’offre sur un site d’information dédié pour 

aider les salariés à comprendre l’offre et à simuler leur abondement. 
 Période de rétractation en novembre. 
 Livraison début décembre. 

 

 
 
    Vos Élu(e)s au Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions 
   

     
Nathalie 
Pauwels 

Luc 
Marino 

Isabelle 
Quinsat 

Thierry  
Bricaud 

Anita  
Iriart-Sorhondo 

   
 

AGENDA ORANGE Pour rappel,  
nos précédentes lettres 

Échéances 2021 de l’Épargne Salariale :  
30 août au 8 septembre : 3ème et dernière 
période d'arbitrage du PEG de l'année  
17 au 30 septembre : période de 
souscription de l’ORP 2021 

 Votez c’est agir ! 

 
 AG 2021, entre confiance et méfiance, le 

cœur des investisseurs balance ! 

 

 

 

#AgirAvecNousCcapital ! 

Selon le Conseil 
d’Administration, le 
groupe a l’ambition 
d’atteindre la parité et 
de réduire tous les 
écarts (cf. vous trouverez 
ci-joint l’intervention 
officielle faite sur ce 
point à l’ordre du jour 
inscrit par le Conseil de 
Surveillance du FCPE 
Orange Actions). 
 Avec ORP 2021, et ces 
conditions favorables, la 
CFDT souhaite que les 
femmes s’emparent de 
l’actionnariat salarié 
pour avoir un levier 
supplémentaire pour 
briser le plafond de 
verre…                            

 

https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/56064542/assemblee-generale-mai-2021
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/56026792/la-lettre-de-lepargne-et-de-lactionnariat-salarie-n15-avril-2021
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/56026792/la-lettre-de-lepargne-et-de-lactionnariat-salarie-n15-avril-2021
https://orange.cfdt.app/docs/Reponse%20officielle%20du%20CA%20sur%20le%20point%20a%20l%27Ordre%20du%20jour%20_AG%20du%2018%20MAI%20_2021.pdf
https://orange.cfdt.app/docs/Reponse%20officielle%20du%20CA%20sur%20le%20point%20a%20l%27Ordre%20du%20jour%20_AG%20du%2018%20MAI%20_2021.pdf
https://orange.cfdt.app/docs/Reponse%20officielle%20du%20CA%20sur%20le%20point%20a%20l%27Ordre%20du%20jour%20_AG%20du%2018%20MAI%20_2021.pdf
https://orange.cfdt.app/docs/Reponse%20officielle%20du%20CA%20sur%20le%20point%20a%20l%27Ordre%20du%20jour%20_AG%20du%2018%20MAI%20_2021.pdf
https://orange.cfdt.app/docs/Reponse%20officielle%20du%20CA%20sur%20le%20point%20a%20l%27Ordre%20du%20jour%20_AG%20du%2018%20MAI%20_2021.pdf
https://orange.cfdt.app/docs/Reponse%20officielle%20du%20CA%20sur%20le%20point%20a%20l%27Ordre%20du%20jour%20_AG%20du%2018%20MAI%20_2021.pdf
https://orange.cfdt.app/docs/Reponse%20officielle%20du%20CA%20sur%20le%20point%20a%20l%27Ordre%20du%20jour%20_AG%20du%2018%20MAI%20_2021.pdf


 
La CFDT, 1ère organisation syndicale en France, défend le pouvoir de vivre pour tous, la défense et 
la préservation des intérêts des salariés pour des entreprises pérennes, innovantes et socialement 
responsables dans le monde de demain. 
 
 

Retour sur l’AG 2021 : la place des salariés dans la stratégie d’Orange : 

Le questionnement de la CFDT lors de l’AG, en date du 18 mai, visait à déterminer à quel point le Conseil 
d’administration, de façon transverse et globale, avait conscience de la place du personnel en tant que 
partie constituante du groupe. Force est de constater, au vu des réponses, hélas, révélatrices, que nous 
sommes face à une forme de méconnaissance voire d’incompréhension quant à l’importance du personnel 
dans la conduite des affaires.  Face à cela le dialogue social doit être plus que jamais renforcé ! (Cf. réponses du 

Conseil d’administration au question écrites (AG du 18 mai), à partir de la page23). 

 
 
 

 Sur le Partage de la valeur : Orange doit mieux faire ! 
Pour la CFDT, il s’agit d’avoir un juste retour de la richesse créée entre l’entreprise, les salariés et les actionnaires. 
Avant toute distribution sous forme de dividendes, l’augmentation de la rémunération des salariés va de pair avec les bons résultats 
du groupe et leur implication pour assurer la continuité des services durant la crise sanitaire COVID, et accompagner l’accélération 
de la numérisation de la vie courante.  
Pour Orange, il s’agit d’une politique salariale minimale. A l’heure actuelle, les négociations salariales sont bloquées à une 
hypothétique augmentation globale de 1,6%. Cela correspondrait à 58€ d’augmentation moyenne mensuelle pour les 89182 salariés 
Orange SA. Est-ce là une politique salariale équilibrée et équitable avec une juste valorisation des compétences, de la performance 
individuelle et de la performance collective ?...  
Avec cette « manne », l’entreprise prétend, à la fois, assurer une augmentation individuelle pour tous, avec un montant garanti, 
complété par une augmentation supplémentaire pour les premiers niveaux de salaire (avec effet rétroactif au 1er janvier 2021), 
assurer un budget dédié à la reconnaissance des compétences, des qualifications, de la mobilité et des parcours professionnels, 
assurer les mesures particulières indispensables, en faveur de l’égalité professionnelle femmes / hommes, et pour les salariés en 
début de carrière, pour tous ceux qui n’ont pas eu de promotion depuis plus de dix ans… 
Avec si peu ? Stop ! La direction doit proposer un budget NAO à la hauteur des enjeux.  

 
En complément, la politique de reconnaissance de la performance collective s’appuie sur les accords d’intéressement et de 
participation. Espérons que le nouvel accord triennal pour l’intéressement 2021-2023 soit enfin plus ambitieux pour rétablir un peu 
d’équité et de justice. 
Remarque : une part variable, alliant critères individuels et critères collectifs, complète ces dispositifs pour la population des cadres. 
Cependant, là encore, il faut constater que la reconnaissance de la performance des top leaders est attractive mais structurellement 
injuste. En effet, chaque année au travers du mécanisme du LTIP*, nos exécutives se voient attribuer un nombre significatif 
d’actions gratuites (cf. méthode d’attribution plus avantageuse revue cette année pour lisser sur 3 ans les baisses éventuelles !). 
Cela conduit la CFDT à proposer une résolution alternative avec la distribution d’actions gratuites pour tous, sans contrepartie, avec 
la même régularité que le LTIP des top leaders (résolution qui a obtenu un vote de 16,50% des votes lors de l’AG). 
LTIP *: Long Terme Incentive Plan  

 
 

 Sur la politique de l’emploi : Orange peut mieux faire  
Si on peut saluer un effort pour accueillir un nombre plus important d’alternants (en apprentissage ou sous contrat de 
professionnalisation) représentant 5,7 % des effectifs fin décembre, on ne constate pas pour autant une politique volontariste plus 
ambitieuse pour ensuite les recruter en CDI. Au moment où l’attrition naturelle est très importante et conjuguée à des efforts 
d’adaptation sur les nouvelles technologies et enjeux, Orange ne capitalise pas sur ce trésor de guerre que constitue cette jeunesse 
au sein du groupe !  
Au regard des ambitions d’Orange en sa qualité d’entreprise socialement responsable, la CFDT regrette qu’Orange n’annonce pas un 
effort supplémentaire par rapport à l’accord signé en 2018 pour renforcer l’embauche définitive de plus de 600 jeunes alternants ou 
stagiaires. 
Enfin, pour la CFDT, face au recours à la sous-traitance en réponse à la transformation accélérée de nos processus et modes de 
production, il serait plus justifié de mettre en place une politique de recrutements plus audacieuse visant à l’arrêt des 
délocalisations dans des pays à bas coûts salariaux ! 
 
 
 

https://orange.cfdt.app/docs/Reponses%20du%20Conseil%20d%27administration%20aux%20questions%20ecrites%20%2818%20mai%202021%29.pdf
https://orange.cfdt.app/docs/Reponses%20du%20Conseil%20d%27administration%20aux%20questions%20ecrites%20%2818%20mai%202021%29.pdf


 Impact de la crise sur les conditions de travail ? La CFDT a des doutes sur la prise en compte tant des 
coûts que de la qualité de vie des salariés !  

La crise COVID a entrainé l’expérimentation de nouveaux modes d’organisation du travail à distance. 
Pour la CFDT, la quasi-absence de compensation des frais relatifs au télétravail pour le salarié fait écho au manque de partage de la 
valeur et à notre désaccord de fond quant à la politique salariale (cf. NAO 2021). 
En effet, la crise sanitaire, rythmée par des périodes de confinement, a permis à Orange de faire près de 200 millions d’économies. 
La CFDT considère que cela ne doit pas rentrer dans le programme Scale Up de maîtrise des coûts. 
Concernant la politique de réduction du parc immobilier, Orange a lancé en France une vingtaine de grands projets immobiliers 
permettant d’accueillir ses salariés dans des immeubles modernes, qui disposent par ailleurs de performances environnementales 
très supérieures aux immeubles du parc historique du groupe. Prudence, cette rationalisation des implantations ne doit pas se faire 
au détriment des salariés mais avec eux. 
Le rallongement des distances du domicile vers les nouveaux sites ne doit pas pousser de façon insidieuse vers le recours au 
télétravail. Celui-ci doit être choisi et non subi. 
Pour la CFDT, les réflexions sur les nouveaux modes d’organisations à distance et notamment du télétravail doivent être ouvertes et 
non préemptées par des logiques implacables de rationalisation des coûts. 

  

 Conciliation des ambitions RSE et du business model : une approche des petits pas pour une 
ambition visionnaire  

Le programme « RE » vise à l’allongement de la durée de vie des équipements, leur recyclage et leur reconditionnement. Il 
s’accompagne pour les salariés de gestes éco responsables qui contribuent à la modération de l’impact numérique sur le climat. La 
CFDT regrette ce programme « Re » soit de faible intensité en l’absence d’ambitions clairement communiquées pour 2021 alors 
même que nos concurrents ont une dynamique commerciale agressive sur le sujet. De plus, les offres illimitées ne permettent pas 
une éducation citoyenne à la sobriété numérique.  
En tant qu’acteur de confiance pour un monde numérique responsable, nous devons inciter à la modération des usages pour freiner 
l’augmentation de l’impact environnemental de nos activités. 

 

 La R&D, enjeu de la stratégie différenciante de demain : une audace contrainte par les financiers ! 
Le satisfecit d’Orange sur sa politique de R&D interpelle et inquiète la CFDT : 
Certes, on peut se féliciter Orange pour certains résultats tels que sa première place de déposant de brevets parmi les opérateurs 
télécoms européens, ainsi que ses 150 partenariats de recherche ou encore sa capacité d'influence en normalisation, on ne peut, en 
revanche, que regretter une approche financière de cette politique R&D au regard des budgets alloués, en baisse constante depuis 
3 ans. 700M€ en 2018 soit 1,7% du CA, 672M€ en 2019 soit 1,6% du CA et 643 M€ en 2020 soit 1,5% du CA… 
Au moment où la course à l’innovation connaît une accélération mondiale. Orange se la joue pépère confortable en vivant sur ses 
acquis de la convergence. L’avenir d’Orange se joue sur des facteurs technologiques différenciant et pas seulement sur les services. 
Orange doit prendre le risque d’oser dépenser sans retour assuré. La CFDT a souvent dénoncé les logiques purement commerciales 
et non industrielles des multinationales encouragées par la CEE. La mainmise des financiers sur des logiques industrielles peut 
souvent s’avérer funeste pour des entreprises. 
Pour la CFDT, les intérêts des salariés passent avant tout par une entreprise pérenne et solide, capable de conserver son leadership 
dans son secteur. Pour la CFDT, le réseau et ses innovations constituent les facteurs clés différenciant. Les évolutions à venir 
concernant la filialisation du réseau sont d’autant plus inquiétantes que le lien avec la R&D sera désormais soumis, une fois de plus, 
à des arbitrages entre partenaires plus soucieux de rentabilité à court terme que d’avenir à long terme. 
 

 Devoir de vigilance ou une écoute relative des parties prenantes 
Le devoir de vigilance consiste à alerter sur des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et 
la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. 
Dans le cadre d’un dialogue social international, la CFDT au sein de l’UNI, a permis dès 2006 la signature d’un accord cadre mondial 
engageant Orange pour le respect des droits fondamentaux au sein du groupe. Au niveau national, la CFDT a été précurseur dans ce 
domaine et ses initiatives, avec d’autres, se sont traduites par la loi du 27 mars 2017, relative au droit de vigilance, première loi de 
portée extraterritoriale qui s’impose aux multinationales françaises. 
Capitalisant sur son expérience et ses engagements, la CFDT interpellera de nouveau Orange pour faire évoluer le dialogue avec ses 
parties prenantes pour que celles-ci soient davantage associées en amont du plan de vigilance, mais, également, pour que les 
organisations syndicales soient intégrées dans le pilotage du mécanisme d’alerte. Ce sont les attendus de la loi… et pour le moment 
ce n’est pas appliqué chez Orange comme le confirme la réponse de l’entreprise en AG.   
 
 
                                                                   

Pour aller plus loin, discuter, poser une question, recevoir les tracts sous forme 
électronique vos contacts CFDT Orange sont :  
nadia.zakcalvet@orange.com   
eric.rappe@orange.com  

–                                                           

 

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

http://nadia.zakcalvet@orange.com/
mailto:eric.rappe@orange.com
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/newsletter/unsubscribe/Vy9rvt7ZWO4jBI7beSZJrLhO3J2RlyDgOpzoH5QmJZ0?source=newsletter&nnid=186
https://www.facebook.com/cfdt.orange
https://twitter.com/CFDT_Orange
https://www.linkedin.com/in/cfdt-orange-58160417a/
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr
https://www.youtube.com/channel/UCPKY9hXh68I5u1-OsTGzJnw
https://orange.cfdt.app/
https://cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287

