
Tableau de comparaisons programme CFDT / programme des OS/Associations 
pour l’Election au Conseil de Surveillance FCPE Orange Actions 
Avec la CFDT, vous savez à quoi vous attendre pour l’exercice de votre droit de vote ! 
 
 

 
 

CFE CGC AASGO  FO  CGT  CFDT 
Ok pour 10% 
Association 
ADEAS 
émanation de la 
CFE pour 
contrebalancer 
association 
AASGO 

Ok pour 10% 
Association 
historique de 24 
ans 
Pro retraités  
Argument 
antériorité  
Modalités  ORP 
présentées au CS 
après les OS  

OK pour 
10% 
Suit 
position 
AASGO  
Pro 
retraités 

KO  Actionnariat, une force pour le dialogue social et 
prise en compte du personnel au cœur de la 
stratégie du groupe : 

• Utiliser toutes les incitations fiscales et 
financières pour booster une ORP (décote 
de 30 et 40% en fonction des durées de 
blocage.) 

• ORP à l’international 
• AGA pour tous  

Préexistence et préséance des OS, seules 
légitimes pour négocier sur les éléments de 
politique de rémunération 
Modalités ORP présentées aux OS avant le CS 
ORP à international : présentation à Alliance UNI 
(cf. OS françaises : CFDT/CGT/FO) pas AASGO 
ou ADEAS 
 
 

 
 

 
 

CFE CGC AASGO  FO  CGT  CFDT 
Soutien à l’emploi  
Grâce à la CFE 
CGC : 
Loi Florange (droit 
de vote double) loi 
Coppé 
Zimmerman 
(parité des CA)  
La CFE CGC 
d’Orange ne 
domine pas le 
débat syndical au 
niveau national et 
n’est pas 
l’interlocuteur 
privilégié des 
instances 
gouvernementales  

Rôle de fonds 
d’investissement 
soucieux de la 
politique de 
dividendes et 
soutien 
indéfectible de 
politique de SR  
et  de la ligne 
managériale  
 

Suit dans le 
cadre de 
l’ALLIANCE 
au niveau 
du CS les 
positions 
d’AASGO 

Débat 
revendicatif 
sur le 
personnel 
CS est une 
tribune pour 
la CGT au 
détriment 
d’une vision 
pour la 
défense des 
intérêts des  
actionnaires  

Soutien à l’emploi dont les négos sont au 
niveau des OS et pas au sein du CS 
Au niveau du CS, on doit s’assurer que la 
stratégie est cohérente et préserve les 
intérêts des actionnaires en termes de 
pérennité de l’entreprise et en termes de 
retour sur investissement des placements 
faits (dividendes)  
Les lois de modernisation de l’économie, la 
CFDT, 1er syndicat de France, est consultée 
par les gouvernements sociaux-démocrates 
ou libéraux avant processus législatif (cf. loi 
Florange à l’origine d’un syndicaliste CFDT 
du site sidérurgique). La CFDT en leader sur 
la défense de la parité niveau national 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CFE CGC AASGO  FO  CGT  CFDT 
Membre de tous les 
CS PEG /PERCO 
Programme : arbitrage 
dans le PEG toute 
l’année au lieu de trois 
fois par an  

Membre 
uniquement 
du CS FCPE 
OA  
Ne peut jouer 
aucun rôle 
officiel dans 
le cadre du 
développeme
nt de 
l’épargne 
salariale  
Ce domaine 
est de la 
responsabilité 
des OS 
seules 
habilitées à 
signer des 
accords 
 

Membre 
de tous 
les CS 
PEG 
/PERCO 

Membre 
de tous 
les CS 
PEG 
/PERCO 

Membre de tous les CS PEG /PERCO 
Préexistence des OS, seules légitimes pour 
négocier sur la politique de rémunération 
« intéressement/participation » y compris pour 
l’épargne salariale- abondements et monétisation 
du CET…)   
Politique abondement plus audacieuse au regard 
des nouveaux plafonds max autorisés par la loi : 

• 8% du PASS max pour le PEG  
• 14,4% du PASS pour une ORP 
• 16% du PASS pour le PERCO 

PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale soit 
41K€ 
*Innover  en utilisant abondement unilatéral 
*Négociations de mesures conservatoires pour 
préserver les primes d’intéressement ou de 
participation des aléas économiques exogènes ou 
climatiques 
 

 Pas d’engagement programmatique 
sur cet item 

 

Veille  à la protection des avoirs du FCPE OA par la surveillance de la société de gestion AMUNDI au sein du CS  
 
 
 

 
 

CFE CGC AASGO  FO  CGT  CFDT 
En 2020 avant 
consensus niveau 
CS limitation du 
dividende à 0,50€  
Engagement pour 
un dividende < 
dividende proposé 
par le Conseil 
d’Administration 

Suit 
politique 
de 
dividendes 
de SR 
pour 0,70 
€   
Et 
Dividende 
majoré 

Au moment des 
votes suit 
AASGO  
Dividende 
majoré 

En 
2020 avant 
consensus  
limitation 
du 
dividende à 
0,30€ et 
interdiction 
de verser 
des 
acomptes à 
l’avenir  

En 2020 avant consensus niveau CS limitation 
du dividende à 0,55€ (comme en 2019 
cohérence) : 

• Dividende attractif en termes de 
performance du placement financier 
mais avec des marges de manœuvres 
suffisantes pour l’entreprise et son 
développement. 

• PDA sur le versement de l’acompte et le 
solde de dividendes. 

• Dividende majoré pour récompenser la 
fidélité des actionnaires. 

Nécessité d’obtenir un consensus ou majorité sur la résolution alternative sur le dividende en notre qualité de 2ème 
investisseur au niveau des 12 membres titulaires  
Partage de la valeur : sur le LTIP consensus pour renforcer des objectifs sociétaux et environnementaux pour 
mesurer la performance avec des contreparties pour tous les salariés et la même périodicité (annuelle voir ci-après) : 
ORP et AGA  ORP 

pluriannuel
le calée 
sur le plan 
stratégique  

AGA annuelle Pas de 
positionne
ment 
programma
tique  

ORP/AGA  
+ Politique abondement plus audacieuse 
+Abondement unilatéral pour les petits porteurs  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CFE CGC AASGO  FO  CGT  CFDT 
Signature Accord 
et avenant sur 
modernisation de 
la gouvernance à 
Orange 
(2018/2020) 

Lobbying FAS 
(Fédération 
des 
Associations 
d’Actionnaires 
Salariés) pour 
supprimer les 
membres 
désignés des 
OS dans le 
Conseil de 
Surveillance 
dans la loi 
PACTE   

Contre Accord 
et avenant sur 
modernisation 
de la 
gouvernance 
à Orange 
(2018/2020) 
Suit position 
AASGO 

Pas de 
signature 
Accord et 
avenant sur 
modernisation 
de la 
gouvernance 
à Orange 
(2018/2020) 

• Signature Accord et avenant sur 
modernisation de la gouvernance à 
Orange (2018/2020). 

• Renforcement de la demande pour 
féminisation des conseils de 
surveillance à l’instar des CA. 

• Limitation des mandats des 
administrateurs à 3 et non pas à 5 
ans. 

• « Say on Pay » positionnement 
cohérent par rapport à la politique 
de rémunération globale et un juste 
partage de la valeur ajoutée 

Pas de positionnement programmatique de principe sur les 
résolutions relatives à la gouvernance, à la rémunération « Say on 
Pay » des dirigeants : faire confiance à l’aveugle ce sont des 
experts ! 
Avoir une majorité pour utiliser votre droit de vote pour en faire 
quoi ? 

Transparence sur nos engagements et 
positions de principe  
Vous pouvez nous faire confiance. 

 
 
 
 

 
 

CFE CGC AASGO  FO  CGT  CFDT 
Pas de positionnement programmatique sur ces sujets de RSE, là 
encore il faut leur faire confiance  
Avoir une majorité pour utiliser votre droit de vote pour en faire 
quoi ?  

Veiller aux nouveaux paradigmes pour un 
capitalisme socialement responsable car 
c’est bien au niveau du Conseil de 
Surveillance qu’on parle de stratégie 
d’ensemble du groupe : 
Vigilance pour la déclinaison au niveau 
stratégique et de certains indicateurs de 
performance, renforcer la partie enjeux 
climatiques « zéro net carbone » et fracture 
numérique ainsi que des objectifs sociétaux 
tels que la parité notamment pour les tops 
leaders   
Avec la CFDT, transparence et confiance 
pour vous déterminer à voter pour nous 
 

 
 

 


