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Actionnariat salarié et raison d’être d’Orange 
En novembre, nous avons tous été sollicités pour participer à une « co- 
construction » et à réfléchir à la « raison d’être » du groupe. Cet exercice n’est 
pas anodin car il dessinera les prétentions sociales de demain liées aux futurs 
business model et plan stratégique de l’entreprise. En janvier 2020, les 
actionnaires salariés d’Orange s’exprimeront à nouveau en élisant leur prochain 
représentant au conseil d’administration, centre névralgique des décisions 
stratégiques pour les ambitions du groupe. La CFDT participera activement à 
cette désignation… 

2ème actionnaire du groupe Orange : un droit à 
exercer pour les salariés actionnaires  

Pour la CFDT, l’actionnariat salarial 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 ! 
Etre 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 

 

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

 Permettre au personnel de se constituer une épargne tout en fiabilisant 
cet actionnariat et favorisant le financement de l’entreprise 

 Reconnaître le lien entre les efforts du personnel et les réussites de 
l’entreprise via l’opportunité d’une nouvelle ORP (Offre Réservée au 
Personnel) dans le cadre de la stratégie 2025  

 Protéger le groupe et son personnel en les préservant d’OPA hostile 
 Associer plus fortement le personnel aux décisions en tant que 2ème 

actionnaire d’Orange qui accède mieux à la stratégie et aux enjeux 
financiers du groupe en participant davantage à la vie de l'entreprise 

L’actionnariat salarial d’Orange 

Quelques chiffres clefs (extraits du Document de Référence 2018) : 

L’essentiel de l’actionnariat salarial d’Orange est concentré dans le fonds 
Orange Actions. Au 31 décembre 2018, près de 120 000 salariés et ex-salariés 
d’Orange en étaient actionnaires et détenaient 146 230 726 actions soit 5,50% 
du capital avec 9,22% des droits de vote. 

Les flux qui alimentent le capital détenu par le personnel

 

Actualité : Acompte sur le dividende 2019 de 0,30€ / action payé le 4/12/2019. 

 Orange confirme sa proposition d'un dividende de 0,70€ / action pour 2019 
 



Election du représentant des salariés actionnaires : un enjeu de gouvernance ! 

La participation des salariés actionnaires aux conseils d’administration ou de surveillance est encadrée par le 
législateur qui impose la représentation des salariés actionnaires par au moins un administrateur, dès lors que 
ces salariés détiennent 3 % du capital social. 

 

L’article 13 des statuts 
d’Orange et l’accord au sujet 
de la gouvernance de 
l’actionnariat salarial de mars 
2018 précisent les modalités 
de cette désignation dont le 

processus est enclenché pour janvier 2020. 
 

Jusqu’à présent, 
le conseil de 
surveillance du 
fonds Orange 
Actions désignait 
en son sein un 

binôme (titulaire/suppléant) pour siéger au conseil 
d’administration (CA) après approbation du CA puis 
ratification de l’Assemblée Générale. 
 

Un cadre règlementaire modifié  

Depuis 2014 et dans le cadre de l’actionnariat salarié (fonds Orange Actions) la CFDT avait opté pour un 
partenariat AASGO/ACSED/FOCom avec le souci d’une plus grande efficacité pour veiller au mieux aux 
intérêts des salariés actionnaires et du respect des procédures existantes. 
La loi PACTE a modifié le cadre, la CFDT se doit d’être clairement identifiée et visible au regard des enjeux 
du partage de la richesse et des choix stratégiques du groupe. Cela ne signifie pas un reniement des 
alliances passées mais une adaptation nécessaire au moment où le groupe doit se transformer. 
 

La CFDT, 1ère organisation syndicale en France et 2nde à Orange, défend le 
pouvoir de vivre pour tous et les intérêts de chaque salarié (actionnaire ou non) 
grâce à un arbitrage équilibré du partage de la richesse créée entre 
dividendes et investissements nécessaires.  
La CFDT fait donc le choix de l’expérience et de la compétence pour soumettre 
à votre vote un binôme expérimenté pour siéger au sein du conseil d’administration 
et représenter l’intérêt de tous les actionnaires salariés actifs ou retraités. 

 

 Nadia Zak Calvet est membre du conseil de surveillance du fonds Orange 
Actions depuis 2015 et l’actuelle présidente de cette instance représentant 
plus de 90% de l’actionnariat salarié d’Orange. Nadia est administratrice de 
l’AASGO, l’association historique de l’actionnariat salarié d’Orange. Son 
expérience dans différents conseils de surveillance des fonds de l’épargne 
salariale (PEG et PERCO) conjuguée à son parcours professionnel 
reconnu à la Direction Financière et ses responsabilités internationales au 
sein du Comité de Groupe Monde et de l’instance de négociation de 
l’UNI/Orange (accords Monde Santé et Egalité Professionnelle) conduisent légitimement à sa candidature au 
mandat d’administratrice représentant des actionnaires salariés d’Orange.  

 

 Luc Marino, administrateur d’Orange en 2018 et 2019 et membre du conseil de surveillance du fonds Orange 
Actions depuis 2016 sera naturellement son colistier pour concourir à cette élection inédite. Luc a su mettre à 
profit son expérience dans le marché Entreprise, le SI et l’optimisation des processus pour accompagner des 
projets transverses complexes. Au sein du conseil d’administration d’Orange, sa connaissance des 
contraintes et de la réalité du terrain a permis d’alimenter les débats sur la stratégie du groupe. 

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 
luc.marino@orange.com 
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