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10% du capital social ! Le personnel le mérite !  
Confirmé durablement le 
deuxième investisseur 
d’Orange, le personnel salarié 
actionnaire a le droit à la 
parole comme jamais et le 
pouvoir de se faire entendre 
avec la CFDT encore plus ! 
Orange peut faire mieux au 
regard des entreprises 
françaises .On n’est pas 
dans le Top 10 ,KPI 
tellement apprécié de nos 
leaders dans d’autres 
domaines …..  

Avec ses 5,5 % du capital social de l’entreprise (représentant plus de 9% des droits de 
vote), l’Assemblée Générale est un passage obligé pour le conseil d’administration du 
fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) Orange Actions !  
En 2019, la CFDT a fait entendre ses positions et revendications en proposant à 
nouveau des résolutions alternatives dans différents domaines grâce notamment à sa 
délégation au sein du Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions, en ayant la 
présidence du fonds et un administrateur représentant des salariés actionnaires au CA 
d’Orange. 
Nos positions et propositions, traduites dans des résolutions alternatives pour forcer 
les ambitions plus que prudente d’Orange. 

Renforcer le capital social d’Orange en 
ciblant 10% pour le personnel ! 

- Nouveau plan d’attribution gratuite (AGA) sans 
attendre AGA Orange Vision 2020 
- Nouvelle Offre Réservée au Personnel (ORP) 
dès 2020 

 Partage de la Richesse 

- Modération du dividende à un niveau raisonnable pour 
conserver des marges d’investissement et préparer l’avenir 
- Diminuer l’écart de rémunération entre le top management et 
le personnel liés notamment à l’intéressement et à la 
performance 

 

 

Gouvernance 
 Limitation du nombre de mandats simultanés par administrateur (≤ 3) au Conseil d’Administration d’Orange 

 Respect de la loi Zimmermann-Copé pour que la parité devienne réalité ! 

 Impliquer les pays par des ORP pour international 

 

Vos représentants CFDT en action lors de l’AG 2019 via le 
Conseil de gouvernance du FCPE Orange Actions : 
 

 Nadia Zak-Calvet, présidente du Conseil de 

surveillance du FCPE Orange Actions 

 Luc Marino, administrateur représentant les 

salariés actionnaires au CA d’Orange 

 Elisa Mistral, DSC CFDT, qui au regard de la crise 

sociale de France Telecom en 2009 interpelle le 

PDG  pour s’assurer que la dimension humaine soit 

également au cœur des préoccupations de la 

stratégie 2020/25 ! 

Réponse timorée et imprécise de la direction faite lors de l’AG 2019 qui, à l’aune de la stratégie 2025, réfléchit à un 
éventuel renforcement de la participation du personnel au capital social par une ORP comme levier d’adhésion à ses 
nouvelles ambitions !!! 

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande du Fonds Commun de Placement d’Entreprise 

Orange Actions, sans vote : 

 

– Quelle est la stratégie qu’Orange entend déployer pour parvenir à 10% d’actionnariat salarié?  

 

Au regard du plan stratégique, Orange a réaffirmé son engagement au développement de 

l’actionnariat salarié ; il n’en demeure pas moins que cette ambition doit s’accompagner d’une 

montée au capital à hauteur de 10% de la participation des actionnaires salariés. 

 

Dans cette perspective, le Conseil de surveillance Orange Actions interpelle le Conseil 

d’administration sur l’atteinte de cette ambition et les leviers effectifs de mise en œuvre pour y 

parvenir et à quel terme ? 

En fonction de cette visibilité sur les planifications à venir des offres d’achat ou attributions gratuite 

d’actions, le Conseil de surveillance souhaite être consulté lors de la détermination des modalités des 

dispositifs choisis afin de porter les intérêts et attente des actionnaires salariés et permettre ainsi de 

capitaliser sur sa gouvernance actuelle. 

 
Lors de l’AG du 21 mai 2019, soucieux de renforcer l’actionnariat salarié, le conseil de surveillance du 
FCPE Orange Actions a interpellé le Conseil  d’Administration pour  porter  à 10% l’actionnariat salarié 
à Orange .Au 31 avril 2019 ,l’actionnariat salarié détenait 5,45 % du capital .Compte tenu des 
différents instruments financiers de mise en œuvre pour y parvenir (ORP,AGA,et abondement majoré 
) la réponse apportée n’est pas satisfaisante .En effet  ,l’absence d’un engagement formel planifié 
comporte une incohérence avec la volonté  de renforcer la raison d’être social du groupe 
conformément à la loi pacte .La réussite de  stratégie 2025 implique  une adhésion forte du personnel 
dans un environnement en pleine mutation   
 



Des nuages sur l’éphémère embellie économique du début 2019 ! 

L’année 2018 a été difficile pour les marchés entrainant une baisse de performance de la gestion des fonds gérés via 
le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEG) et le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO). 
Les baisses très significatives sur le marché des actions, des obligations et monétaires au niveau européen et 
mondial ont généré pour la première fois des rendements négatifs sur la plupart des fonds diversifiés du PEG et du 
PERCO.  
Cependant, la reprise du marché des actions au premier semestre permettra peut-être de renouer avec des 
rendements positifs d’ici au 31/12/19. 
Au-delà de ces aléas économiques, il est important de privilégier une vision à long terme de ces fonds par une 
gestion prudente et diversifiée. 

 

Votre Épargne en quelques chiffres 

Au 31/12/2018 PEG PERCO 

Nombre 
d’épargnants 

136 419 96 364 

Encours 3,11 Mds € 1,07 Mds € 

Durée de 
conservation 

5 ans Retraite 

Mode de gestion Libre Libre / Pilotée 

Composition des 
fonds 

Orange Actions Obligation 

Équilibris Monétaire 

Évolutis Actions 

Dynamis Solidaire 
Humanis 
Solidaire 

Solocal actions Intégral 

 Protect 90 
 

Gouvernance des Fonds du PEG et du PERCO 

Comme dans la plupart des sociétés cotées, la gouvernance 
est structurée autour : 

 D’un organe de gestion et de contrôle (conseil 
d’administration ou de surveillance)  

 D’un directoire : Direction Générale ou Direction Générale 
Déléguée (1 ou plusieurs membres) 

 D’une personne chargée de la présidence pour de 
coordonner le tout 

Il en est de même pour les conseils de surveillance des 
FCPE ou PERCO : 

 Un organe de gestion et de contrôle (le conseil de 
surveillance)  

 Une société tierce pour appliquer les décisions (la société 
de gestion) 

 D’une personne chargée de la présidence pour de 
coordonner le tout 

 

La CFDT vous invite à utiliser les différents supports d’information disponibles 
sur le site www.amundi-ee.com et la page d’Anoo dédiée à l’épargne salariale. 

Sur cette page d’Anoo dédiée  à l’épargne salariale, des vidéos pédagogiques sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions, notamment : « L’épargne salariale en quoi ça me concerne ? » « Le 
PERCO, une solution simple pour préparer sa retraite ! » « Evolutis ou Dynamis quel fonds choisir ? » 
« Période d’arbitrage du PEG, je fais quoi ? »... 

ATTENTION La prochaine période d’arbitrage de votre épargne est du 9 au 22 septembre 2019 

 

Augmenter son épargne sans impacter son pouvoir d’achat d’ici fin 2019, c’est possible ! 

En 2014, la CFDT a négocié pour permettre de monétiser 5 jours de son Compte Épargne Temps (CET) 1
ère

 ou 2
nde

 
formule en alimentant son PERCO. Les jours de CET ainsi transférés dans le PERCO sont valorisés en fonction de 
son SGB (AFO) ou Salaire de Base (ACO) et abondés de  5% complémentaires par l’entreprise. Remarque : les CET 
« pénibilité » et CET « Temps Partiels Seniors» ne sont pas éligibles à ce dispositif CET-PERCO. 

 

 

 Versements de l’entreprise 
en 2019  

 Participati
on 

Intéresse
ment 

Abondem
ents 

Arbitrage 
salarié 

134 M€ 
nets 

177 M€ 
nets 

51 M€ 
nets 

PEG 33% 49% 23 M€ 

PERCO 31% 12% 22 M€ 

Paie 36% 40%  

En complément à des versements volontaires, la constitution de cette épargne à 
long terme est encouragée grâce à des sommes provenant de la négociation 
collective telle que la Participation ou l’Intéressement ainsi que par une prime ou 
abondement financée par l’entreprise lors de l’alimentation du PEG ou du 
PERCO. 
Ces primes d’Intéressement ou de Participation ne peuvent être versées qu’à 
condition d’accords valablement signés par les organisations syndicales 
représentatives qui s’engagent comme la CFDT le fait ! 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, 
Discuter, poser une question.  Vos contacts CFDT cadres Orange :  

jeanbernard.berthelin@orange.com  - nadia.zakcalvet@orange.com 

              

 

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

http://www.amundi-ee.com/
https://portailrh.sso.infra.ftgroup/web/es_epargnesalariale/accueil
mailto:jeanbernard.berthelin@orange.com
mailto:nadia.zakcalvet@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
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr

