
 

 
Philippe PORTIER  

Secrétaire national CFDT 
En charge de la politique 

économique et du 
Développement Durable 

 
Frédérique LELLOUCHE 

Secrétaire confédérale CFDT 
Présidente de la plateforme 

RSE du CNTE 

 
Vincent GIMENO 

Référent Cadres CFDT Orange  

EDITO          

Laurent Berger, Secrétaire 
Général de la CFDT, a eu 
cette phrase marquante : 
« L’entreprise est une 
chose trop sérieuse pour la 
laisser aux seules mains 
des employeurs » 

Si le monde d’après veut 
éviter de retomber dans le 
tout financier de court terme, 
il faut donner une place plus 
importante, chez Orange, 
aux salariés dans la 
gouvernance de l’entreprise.  
 
Eric & Vincent. 

La codétermination en Europe 
La codétermination recouvre l'ensemble des pratiques qui donnent un rôle plus 
important aux salariés dans la gouvernance de leur entreprise, de manière à peser 
sur les décisions stratégiques, jusqu’à un pouvoir de blocage, en cas de décision 
pouvant mettre en péril l’avenir de l’outil de production de l’entreprise par exemple. 
Cette codétermination existe sous diverses formes dans 19 pays sur 31 de l’Union 
Européenne. 
En Allemagne, les entreprises de plus de 2 000 salariés sont soumises à la 
codétermination dite « paritaire ». Le président du conseil de surveillance est nommé 
par les deux parties : actionnaires et administrateurs salariés. 
En France, la loi PACTE, a étendu l’obligation de désigner les Administrateurs Salariés 
aux sociétés non cotées dont le groupe emploie au moins 1000 salariés en France ou 
5000 en France et à l’étranger ; Les Administrateurs Salariés devront être au moins 
deux si le conseil a plus de huit membres (et non plus douze). 
La CES (Confédération Européenne des Syndicats) demande qu’il y ait 50% 
d’Administrateurs Salariés dans les Conseils d’Administration pour les entreprises au-
dessus de 1000 employés. 
 

La codétermination à la française.  

L’entreprise ne peut plus aujourd’hui se limiter à la recherche de la seule rentabilité à 
court terme et à la maximisation de la valeur actionnariale. Le travail doit y retrouver 
une place centrale, et la stratégie doit être construite sur un temps long. Cela suppose 
de donner plus de poids aux salariés et à ceux qui les représentent.   

La CFDT prône une codétermination à la française qui soit la conjonction de trois 
éléments : 

• Un nombre plus important d’Administrateurs Salariés dans les Conseils 
d’Administration 

• Plus de dialogue social et d’accords collectifs 

• Plus d’espaces de parole pour les salariés et de coopération dans l’entreprise 

Comme le dit Béatrice Lepagnol, administratrice salariée CFDT au sein de la Société 
Générale : « il est important qu’il y ait des salariés pour rappeler les notions de long 

terme, de pérennité de l’entreprise. Il ne faut pas opposer les actionnaires et les 
salariés. J’ai envie de croire que nous avons un objectif commun, la bonne santé de 
l’entreprise. » 

Et chez Orange ? 
Il y a aujourd’hui 3 représentants élus des salariés avec droit de vote et un 
représentant des actionnaires salariés sur 15 membres du Conseil d’Administration. 

La CFDT préconise au moins deux AS* dans les entreprises comptant entre 500 et 
1000 salariés, un tiers entre 1 000 et 5 000, comme cela se fait dans les autres pays 
de l’Union européenne, et la moitié au-delà de 5 000 salariés. 
#PartoutPourTous, il faut redonner aux salariés, partie constituante du Groupe 
Orange, qui amènent la richesse en capital travail, le pouvoir d’AGIR. 
Pour cela il est souhaitable d’augmenter le nombre d’Administrateurs salariés jusqu’à 
la moitié des membres du Conseil d’Administration. 
 
Nous vous proposons de venir échanger en coopnet le 25 mars avec Philippe 
PORTIER et Frédérique LELLOUCHE sur ce thème. 
 

 



AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ 
VOUS 

Affectation de votre participation jusqu’au 25/03/2021 :  
Les résultats de l’entreprise pour 2020 viennent d’être publiés. Pour la 
rémunération collective, le montant global reversé aux salariés au titre de 
l’intéressement et de la participation est en baisse de 8%. Cette baisse 
est amortie grâce d’une part à la surperformance pour l’atteinte des 
objectifs liés à l’intéressement, et d’autre part grâce au mode de 
répartition privilégiant les bas salaires dans les grilles d’affectation.  

Cliquer sur le lien du tract pour lire son contenu. 

Augmentations annuelles : 
Nous demandons une part collective significative, rendant compte de 
l’investissement de tous dans la résilience et les résultats de l’entreprise. 
Nous insistons pour que la négociation démarre au plus tôt pour éviter les 
problèmes rencontrés pour la prise en compte des promotions et 
augmentations dans la PVM du dernier semestre 2020 et peut-être de 
celui-ci. Un tract est à venir.  

 
Conférence-Débat :  
Coopnet sur le thème « Pour une codétermination 
à la française ?». 

Session 1 : 25 mars de 13H à 14H 
 
Session 2 : 25 mars de 15H à 16H 
 

La CFDT Orange continue à communiquer via 

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

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 

Si vous souhaitez voir traiter un thème n’hésitez pas à nous en faire part : eric.rappe@orange.com ou 
vincent.gimeno@orange.com 

POUR ALLER PLUS LOIN…  
 

 

 

Pour la CFDT, c’est tous les jours la journée internationale des droits des 
femmes ! 
 
Nous travaillons au quotidien à la défense des droits et à l’égalité des chances des 
femmes dans un monde encore souvent masculin. Pour la CFDT, ce n’est pas une 
option, mais une exigence que nos élus, nos militants portent avec force au sein 
des entreprises. 
Chez Orange SA, il semble que l’index Egalité Professionnelle n’évolue pas dans 
le bon sens. Peut mieux faire donc. 

 

 

 

 

La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents :  
621 274, des femmes (50,2%), des hommes (49,8%), qui travaillent 
dans tous les secteurs professionnels, dans le public et dans toutes les 
régions de France. 
La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. 
La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances 
religieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la 
haine, au racisme, à l’exclusion. 
La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à 
jour les revendications pour faire face aux évolutions du marché du 
travail, à la précarité. 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, 
Discuter, poser une question.  Vos contacts CFDT cadres Orange :  
eric.rappe@orange.com - vincent.gimeno@orange.com 
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