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Démocratisation de l’actionnariat salarié
Contexte

Mars 2018 : Un accord de gouvernance :signé par la CFDT pour renforcer la démocratie sociale
et la professionnalisation de la gouvernance au sein du conseil de surveillance de
l’actionnariat salarié (cf. FCPE OA)

Mai 2019 : La loi PACTE qui met fin à la composition paritaire /mixte des conseils de surveillance
de l’actionnariat salarié en imposant l’élection des membres représentant les salariés
actionnaires et ex salariés



Démocratisation de l’actionnariat salarié

En 2020 , 2 élections relatives à l’actionnariat salarié à Orange
 7 Février Élection par les actionnaires salariés actifs de leur représentants au CA

(cf. Conformité par rapport à l’accord de gouvernance de mars 2018)
Ensemble des actionnaires :Porteurs de parts des FCPE Orange Action , FCPE Ambition
international et les actionnaires directs au nominatif

 30 novembre être au 4 décembre :Renouvellement des membres
du Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions
(cf. conformité par rapport à la loi Pacte Dead line le 1er janvier 2021)

Uniquement les actionnaires détenteurs de part du FCPE Orange Actions



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.

 Réception 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)



Renouvellement du Conseil de Surveillance du FCPE OA

 Augmenter l’autonomie et l’indépendance de la CFDT
( cf. plus de liste d’Alliance commune avec AASGO et FOcom ) 
 Garantir et maintenir l’importance du conseil de surveillance par rapport au CA 
 Préserver les intérêts des salaries et anciens salariés
 Peser et créer un équilibre des forces 
( cf. CFECGC et CFTC /AASGO/CGT et FOcom)

Quels sont les enjeux ?

Les Enjeux pour la CFDT est d’obtenir un maximum d’élus titulaires pour peser
dans le dialogue social avec un droit de regard sur la stratégie du groupe ( résolutions 
AG ) et de l’épargne salariale ( CF intéressement, participation, abondement )

Cible : 30% ,faire aussi bien qu’au 1er tour de l’Election de janvier 2020



Election du Conseil de Surveillance de l’actionnariat salarié

 Pour les salaries actifs : Solliciter aussi les temps libérés !
 Pour les anciens salariés : Solliciter les anciens retraités via vos réseaux !
 Un de nos principaux challenger l’AASGO possède une antériorité et une  

visibilité sur ce type d’élection depuis 2014

Vigilance sur le collège électoral, prés de 130 000 électeurs

Vigilance sur le principe du vote de l’actionnariat

 1 part = 1 voie
 Impact des gros porteurs , (c’est un atout pour notre concurrent CFE CGC

Conclusion

Tous les votants comptent, quel que soit le montant de leur portefeuille 
(cf retour d’expérience de la CGT en 2017 )



Analyse Election du Conseil de Surveillance FCPE OA  2017

En 2017, près de 117 000 électeurs salariés ou anciens salariés, porteurs de parts du 
FCPE Orange Action .

32 000 personnes ont voté, soit un taux de participation global de 
27,64% des électeurs inscrits et 40,03% de suffrages exprimés.

Le taux de participation :
 des seuls électeurs salariés a été de 32,97% (41,97% de suffrages 

exprimés)
 des électeurs anciens salariés a été 20,02% (36,10% de suffrages 

exprimés



Analyse Election du Conseil de Surveillance FCPE OA  2017



Calendrier du processus électoral 



Plan de communication l’Actionnariat salarié



Planification des Lettres de l’Epargne 
et de l’Actionnariat Salarial 

 Mars LEAS n°4 : actionnariat salarié; un levier pour exercer vos droits 
 Avril LEAS  n°5 : Positionnement CFDT sur la politique sur la distribution des dividendes 
 Mai : Tract spécifique sur AG du 19 mai : Votez c’est agir !
 Juin LEAS n°6 : Ce qu’il faut retenir de l’AG 
 Juillet LEAS  n°7 : Gestion de l’épargne salariale en période de COVID 19
 Septembre LEAS 8 : Actionnariat salarié un levier pour Agir /Relation avec les 

investisseurs
 Octobre LEAS 9 : Campagne des Elections du Conseil de surveillance OA

(cf. déclinaison  de la POF)

 Novembre LEAS 10 : Epargne salariale /Partage de la valeur



Organiser une présence CFDT au plus près des salariés
 Créer des supports vidéo et un KIT de communication pour aider à l’animation de 

coopnet, de « Visio », de HIS/HMI
 Impliquer les membres du groupe Fond et les candidats de la liste électorale pour animer 

des échanges et des rencontres avec les salariés
 Désigner un référent < élection >pour chaque périmètre et syndicat
 Planifier des opérations de visibilité sur les sites importants 

 Coopnet militants/Elus et candidats CFDT sur notre programme : 12 novembre 
 Conférence-Débats sur Partage de la valeur ( semaine 48 ) 
 Un espace élection sur notre site internet et l’application mobile
 Utiliser les réseaux sociaux pour démultiplier le message CFDT

Autres actions…



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 ?


