
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 
L’abondement unilatéral 
de 400€ de l’ORP 2021, 
c’est l’assurance que tous 
les salariés sans 
exception bénéficieront 
enfin #PartoutPourTous, 
d’un meilleur partage de la 
richesse créée sans aucun 
apport financier de leur 
part ! 

Seule la CFDT a œuvré 

pour exiger la mise en place 
d’un abondement unilatéral, 
nouveauté de la loi 
PACTE !.. 

En cohérence avec la 

défense de ses 
revendications, 
#PartoutPourTous, la CFDT 
a pesé pour rendre 
accessible cette ORP au 
plus grand nombre, sans 
oublier les retraités, en 
pesant sur tous les leviers 
pour faciliter cette 
souscription. 

 

Nadia Zak-Calvet 

 

  

 
En fonction de votre choix ou non d’investir, vous aurez la possibilité de combiner plusieurs 
modalités de paiement pour faciliter votre décision de souscrire à Together, l’ORP Orange 
2021 : 
Arbitrage des fonds diversifiés (Evolutis, Equilibris, Dynamis) et/ou Paiement au comptant, et/ou 
paiement en 4 fois sont possibles pour financer votre souhait de souscription. 

 

 Des facilités de paiement pour renforcer l’accessibilité à cette ORP : 

La CFDT a obtenu que les salariés en activité aient la possibilité de régler en 4 fois sans frais 

(25/11, 24/01, 23/03 et 22/04) pour tenir compte des rentrées d’argent des salariés : 

 En septembre 2021 et mars 2022 versement de la PVM (pour ceux qui en 

bénéficient). 

 En avril 2022 versement  possible en cash de la participation.  

Le paiement au comptant ou la première mensualité est donc prévu le 25 novembre.  

 

 Utilisation possible de vos fonds du PEG à hauteur de 10.000€ : 

          

Tous les fonds diversifiés du PEG pourront être utilisés pour l’ORP à l’exception des fonds 

« ACTIONS ORANGE ». 

Pour tenir compte de la période de souscription de l’ORP du 17 au 30 septembre, la CFDT a 

demandé et obtenu d’avancer la dernière période d’arbitrage pour 2021. Celle-ci aura lieu du 25 

août au 8 septembre inclus. 

 

Vous pouvez mobiliser jusqu’à 10000€ de vos fonds du PEG, qu’ils soient disponibles ou 

indisponibles (cf. Hors FCPE Orange Actions). 

Attention : 

 Tous les fonds mobilisés donnent droit à la décote de 30% mais seuls les fonds 
disponibles donnent droit à l’abondement.  

 Quelles que soient les sources de financement, l’abondement est plafonné à          
2180 €* brut ce qui correspond à un apport de 4000€ (cf. *hors abondement 
unilatéral de 400€). 

 

        Quelques Astuces pour optimiser votre période d’arbitrage : 

 Si vous souhaitez utiliser des fonds disponibles de votre PEG, préférez l’arbitrage   

plutôt que le retrait de ces fonds. Cela vous permettra de différer de 5 ans 

l’imposition sur vous plus-values éventuelles.  

 Veiller à choisir les fonds et montants suivant leur date de disponibilité.  

 Si votre investissement est supérieur à 4000€, aucun intérêt à arbitrer plus de 4000€ 

de vos fonds disponibles. Au -delà, privilégiez l’arbitrage de fonds indisponibles en 

priorisant les fonds bloqués le plus longtemps (cf. vos placements les plus récents). 

 

 Quid du déblocage futur sur les fonds investis dans le cadre de cette 

ORP TOGETHER 2021 :  

Les cas de déblocages anticipés seront autorisés sur les fonds investis (Ex. mariage, PACS, 

résidence principale…). 

 

 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

Pour vous accompagner lors de cette période d’arbitrage, la CFDT organise trois 
conférences :  

ORP 2021 et Arbitrage,  
animées par Isabelle Quinsat, Patrick Beck et Nadia Zak-Calvet : 

 
Session 1 : le mardi 31 août de 15h à 16h  

Session 2 : le jeudi 2 septembre de 15h à 16h  
Session 3 : le mardi 7 septembre de 15h à 16h 

 
 
 

 

 
Nadia ZAK-CALVET 
Présidente du Conseil de 

Surveillance du Fonds Orange 
Actions 

 

 
Isabelle Quinsat 
Membre du Conseil de 

Surveillance du Fonds Orange 
Actions 

 

            
Patrick Beck 

Président du Conseil de 
Surveillance PERCO 

 

#AgirAvecNousCcapital ! 

Ce que vous devez savoir pour faciliter votre investissement : 
 
 

https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/85279
https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/85280
https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/85283


 ORP 2021 : les étapes clés à venir 
 

 
 

 Période d’arbitrage du 25 août au 8 septembre pour utiliser le levier des disponibilités 
des fonds diversifiés. 

 Lancement de l’offre à partir du 15 septembre jusqu’au 30 septembre inclus, sur un 
site d’information dédié pour aider les salariés à comprendre l’offre, simuler leur 
abondement et souscrire. 

 Calcul de la valeur de souscription fonction de la moyenne pondérée du cours de 
l’action sur le mois d’octobre.  

 Période de rétractation en novembre. 
 Livraison début décembre. 

 

La CFDT a obtenu une ORP juste et 
généreuse  

Pour rappel,  
nos précédentes lettres décrivant l’ORP 

 
 Mise en œuvre d’une ORP pour 

2021 
 Décote de 30% du prix de l’action 

(au lieu de 20%) 
 Abondement unilatéral de 400€ 

brut 
 Abondement généreux et 

concentrée à hauteur de 2180€ 
brut en complément des 400€ 
d’abondement unilatéral  

 En cas de sursouscription, une 
règle d’écrêtage juste soit un 
même plafond d’actions pour tous 
les salariés  

 Des facilités de paiement en 4 fois 
 Possibilité d’utiliser les fonds 

diversifiés du PEG avec une 
période d’arbitrage anticipée 

 Maintien d’une formule garantie et 
d’une formule classique  

 Cas de déblocage anticipé 
maintenus et autorisés  

 Accès aux retraités à cette ORP 
en bénéficiant de la décote 
 
 

 

 
 LEAS mars 2021 N° 14 : 

ORP 2021 : Les grands principes.  
 
 

 
 LEAS juin 2021 N°16 : 

ORP 2021 : Un renforcement de 
l’actionnariat salarié attendu. 

Conférence ORP juin  

 
 

 

 

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://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/54995664/la-lettre-de-lepargne-et-de-lactionnariat-salarie-14-mars-2021
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/54995664/la-lettre-de-lepargne-et-de-lactionnariat-salarie-14-mars-2021
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/54995664/la-lettre-de-lepargne-et-de-lactionnariat-salarie-14-mars-2021
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/57402356/lea
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/57402356/lea
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/57402356/lea
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/57402356/lea
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://orange.cfdt.app/
https://cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287

