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EDITO 
En 2021, AGIR avec 
la CFDT           

Dans le cadre d’une  
gouvernance 
renouvelée issue des 
élections de fin 
novembre 2020, la 
CFDT a conservé  la 
présidence du conseil 
de surveillance et 
veillera  à la prise en 
compte des intérêts 
de tous les  
détenteurs de parts 
qu’ils soient salariés  
ou anciens salariés 
retraités. 

En 2021, l’ORP 
annoncée par 
Stéphane Richard 
doit être la plus 
accessible 
PARTOUT et pour 
TOUS. Grâce à des 
dispositions  
avantageuses nous 
espérons que les 
actionnaires salariés 
et anciens salariés 
retraités  profiteront  
d’un juste partage de 
la recette 
exceptionnelle de  
2,2 milliards d’€.  

  

Nadia Zak-Calvet 

 

 
Sous une surveillance avisée, la gestion de notre épargne va devoir surfer sur des objectifs 
contradictoires : 
En effet, on constate malgré tout une confiance relative des acteurs économiques au regard 
de l’implication des Etats et des Banques Centrales via des mesures budgétaires et monétaires 
permettant de maintenir des taux durablement bas : 
Pour le marché obligataire, le Brexit comme les périodes de confinement ont été gérés de 
manière à rassurer le marché en évitant un no deal avec le Royaume-Uni et grâce à des 
soutiens massifs de l’économie réelle par les Etats (cf. plan de relance, subventions, prêts 
garantis, chômage partiel, annulation de charges …)  
Pour le marché actions, le vaccin comme solution tangible à la pandémie, l’accord sino-
européen et les nouveaux plans de relance des démocrates aux Etats-Unis et celui de l’Union 
Européenne ont permis un rebond de performance et d’optimisme fin 2020. En témoignent les 
corrections à la hausse des indices boursiers : + 15% pour Le S&P 500, +42% pour le Nasdaq 
grâce aux GAFAM, et un repli seulement de plus de 6% pour  le CAC 40  en 2020.  
Une année 2021 qui risque d’être paradoxale au regard de la combinaison des attentes 
contradictoires des marchés :  

 Volatilité des marchés au regard des flux de liquidités abondants 
 Maintien de recherche de rentabilité financière selon des paradigmes du monde 

d’avant (cf. le revirement de Danone décembre 20)  
 Volonté de stabilité pour des investissements à long terme pour rechercher des 

croissances nouvelles et durables.  
Pour beaucoup d’économistes, l’enjeu va être aussi de mobiliser l’épargne des ménages 
constituée pendant la crise en essayant d’orienter ces flux vers le financement de l’économie 
réelle. 
 
Pour la CFDT, concernant l’épargne salariale, il s’agit de préserver ces fonds avec un juste 
retour du capital investi vers les salariés de façon responsable.  
Ainsi, la CFDT revendique notamment une épargne salariale durable, c’est-à-dire investie 
dans des fonds mis au service des intérêts des salariés en matière environnementale, 
sociale et de gouvernance. 
Il convient d’encourager des placements vers des produits d’épargne qualifiés ISR 
« Investissements Socialement Responsables » « qui prennent en compte les enjeux 
sociaux et environnementaux de leur activité, qui favorisent le dialogue social et 
garantissent la représentation des salariés au sein de leur conseil d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

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

     

Nathalie  
Pauwels 

Luc  
Marino     

Isabelle  
QUINSAT            

Thierry  
Bricaud       

Anita  
Iriart-Sorhondo 

 
#AgirAvecNousCcapital ! 

 

Dans le cadre de la gestion de vos placements de  
vos différents fonds de vos PEG et PERCO, les 
membres des conseils de surveillance CFDT seront 
vigilants pour s’assurer que les sociétés de gestion 
habilitées*  recherchent certes une performance  
tout en minimisant les risques, afin de préserver 
votre épargne salariale de moyen et long terme.  
 
*Sociétés de gestion PEG/PERCO : AMUNDI, EPSENS, ECOFI 

 



 

 
 
Stephane Richard a annoncé une ORP à des conditions avantageuses. Le dispositif devrait être présenté pour 
décision au Conseil d'Administration au plus tard fin mars .Un processus de concertation avec les organisations 
syndicales et associations telles qu’AASGO  ainsi qu'un conseil de surveillance  du FCPE Orange Actions vont être 
planifiés sur ce premier trimestre.  
Lors de la newsletter de février,  nous espérons être  en mesure de vous communiquer des informations plus 
précises sur les modalités et la planification de cette offre réservée au personnel. 
Fin 2020, lors de la dernière campagne de décembre pour le renouvellement des membres du conseil de 
surveillance du FCPE Orange Actions, la CFDT avait déjà communiqué sur ses différentes attentes en matière 
d’ORP (cf. AGIR n°1 et N° 3) 
 

 

PEG So Local Actions : sortir de l’impasse ! 

Ce fonds historique a été ouvert à l’investissement des salariés de France Télécom en 2004 via une ORP au prix de 

11,30€ par actions (vs 14,10€ prix public), suite à l’introduction en bourse de 36,3% du capital de Pages Jaunes qui 

était alors une filiale florissante du groupe. Le fonds a été fermé à la souscription en 2006. Les parts peuvent être 

uniquement vendues ou arbitrées en sortie. Les souscripteurs salariés avaient investi 53,47M€ dans l’ORP initiale, 

détenant 1,7% du capital. France Télécom s’est progressivement désengagée de Pages Jaunes  jusqu’à la vente en 

2006 au fonds d’investissement KRR du solde de sa participation. Rebaptisée  So Local en 2013, la société s’est 

trouvée confrontée à des difficultés pour rembourser ses dettes, ce qui a conduit à de multiples restructurations 

financières et à plusieurs changements d’actionnaire majoritaire. Lors de la dernière recomposition d’actionnariat 

suite à l’AG Mixte du 24/07/2020 la société So Local a opéré une augmentation de capital de 347M€, faisant perdre 

90% de sa valeur à l’action. Désormais le PEG So Local Actions ne détient plus que 0,0085% du capital de 

l’entreprise, l’encours total de l’actionnariat des salariés d’Orange qui a perdu 50% de sa valeur ne représentant 

qu’un peu plus de 29 K€ repartis entre 7140 porteurs. 
Au vu d’une situation qui se dégrade inexorablement, la CFDT soucieuse d’assumer pleinement son rôle de défense 

des intérêts des salariés au sein du Conseil de Surveillance, considère que la fusion du PEG So Local Actions au 

sein d’un autre FCPE du groupe comme Evolutis, permettra à terme d’amortir ces dévaluations successives. 

 

  AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ VOUS 
Echéances 2021 de l’Epargne Salariale :  
Mi-janvier 2021 : mise à disposition de votre relevé de compte annuel 

d'épargne salariale sur le site d'Amundi 
18 février 2021 : Publication des résultats annuels 2020 d'Orange SA 
1er au 14 mars 2021 inclus : 1ère période d'arbitrage du PEG de 

l'année 
29 mars au 30 avril 2021 inclus : période d'interrogation des porteurs de 

parts du fonds Cap'Orange Garanti 2016 du PEG en vue du débouclage 
de la garantie du 31 mai 2021 
18 mai 2021 : Assemblée générale des actionnaires 
25 mai au 7 juin 2021 inclus : 2nde période d'arbitrage du PEG de 

l'année 
13 au 26 septembre 2021 inclus : 3ème et dernière période d'arbitrage 

du PEG de l'année (période prévisionnelle) 

 

    

JEUDI 18 FEVRIER  Conférence -Débats 

 La gestion de performance de 
votre Epargne Salariale  

 Qu’est –ce que l’Investissement 
Socialement Responsable? 

Session 1 : 18 février 13h30 
Session 2 : 18 février 15h00 

La CFDT Orange continue à communiquer via 

l’application mobile, notre site intranet , les 
réseaux sociaux et nos Newsletters. 

 

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 

https://www.amundi-ee.com/epargnant
https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/80555
https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/80557
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
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://cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287

