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EDITO          

A l'issue du scrutin 
pour l'élection du 
Conseil de 
Surveillance, la 
CFDT vous remercie 
de votre confiance.  

Le fait que 9703 
électeurs ont voté 
pour la liste CFDT-
UNSA, nous engage. 

Nos 6 élus auront à 
cœur de porter et de 
respecter notre 
programme et le fil 
rouge des 6 "Agir", 
tout au long de cette 
mandature de 3 ans.  

Il est certain que 
nous aurons encore 
d'autres belles 
histoires à écrire,  

Nadia Zak-Calvet 

 
 

 
 
Au sein d’une entreprise, l’actionnariat salarié sert à : 

 Développer l’épargne salariale, en investissant dans son entreprise. 
 Être associé à la création et au partage de la valeur en faisant converger les intérêts 

des salariés, des actionnaires et de l’entreprise.  
 Améliorer l’image externe de l’entreprise par une gouvernance tenant compte des 

parties constituantes et notamment de cet actionnariat stable et fidèle.  
L’actionnariat salarié est donc un facteur clé de réussite pour la cohérence à long terme de 
l’entreprise. 
 
Alors qu’Orange fête sa première année d’Engage2025, la CFDT attendait que notre président 
se décide enfin à mettre en œuvre une ORP. L’annonce d’une rentrée exceptionnelle de 2,2 
milliards d’€uros a finalement déclenché le processus de décision. Il était temps ! 
Pour que cette ORP soit un succès, il est important d’exploiter toutes les dispositions de la loi 
PACTE. 
La CFDT revendique que cette ORP soit accessible financièrement au plus grand nombre 
(#PartoutPourTous) de salariés et d’anciens salariés retraités d’Orange. 
Pour cela, la CFDT proposera et soutiendra les mesures suivantes lors des consultations au 
sein du Conseil de Surveillance : 

 Décote majorée de 30% (contre 20% antérieurement) pour la fixation du prix de 
souscription pour une période de blocage usuelle de 5 ans dans le PEG  

 Ou décote majorée à 40% (contre 30% antérieurement) pour la fixation du prix de 
souscription pour une période de blocage de 10 ans. 

Dans les 2 cas, renforcer les conditions préférentielles de souscription, comme suit : 

 Possibilité de placer la participation et/ou intéressement et/ou dividendes pour 
financer les souscriptions,  

 Et/ou facilités de règlement en plusieurs fois  
 Concernant l’abondement lors des ORP : la CFDT rappelle que la loi Pacte autorise 

jusqu’à un maximum légal de près de 5900€ d’abondement pour une ORP soit 
14,4% du plafond de la sécurité sociale. Pour faciliter la montée au capital du 
personnel, l’attribution d’une action gratuite pour une action souscrite à hauteur 
des 250 premières actions souscrites notamment, puis différencier de façon 
dégressive…serait un véritable booster pour la réussite d’une telle opération ! 

 
Stéphane Richard a indiqué lors de la VIF du 26 novembre qu’il comptait utiliser le maximum 
des possibilités offertes par la loi PACTE. Au sein du Conseil de Surveillance du FCPE 
Orange Actions, la CFDT est prête à accompagner cette ambition.  
Même si la CFDT aurait souhaité que cette rentrée d’argent confortable de 2,2 milliards 
d’euros : 

 Permette de franchir en une étape la barre symbolique des 10% d’actionnariat salarié  

 Incite Orange à consacrer un quart de ce budget exceptionnel au personnel. 

Les 30 millions de titres supplémentaires n’y suffiront pas. Nous espérons atteindre à minima 
la barre des 7% du capital détenu par le personnel en 2021. 

Les élus CFDT du Conseil de Surveillance vous souhaitent de Bonnes Fêtes de fin 
d’année ! 

 

#AgirAvecNousCcapital ! 

Une Offre Réservée au Personnel (ORP), un juste retour pour 
une recette exceptionnelle de 2,2 milliards d’€ ! 

 

                                                                                         
Nathalie Pauwels                                 Thierry Bricaud                            Anita Iriart-Sorhondo 
      Élue au CS*                                             Élu au CS*                                       Élue au CS* 

*Élu(e) au Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions 



ACTUALITE DE VOTRE EPARGNE SALARIALE : 

 

Sécurisation de l’épargne salariale pour les absences liées à la COVID-19 : après 
l’Intéressement, la Participation 2020 ! 
Cet été, la CFDT a veillé à sécuriser l’intéressement versé au titre de 2020 en obtenant que les arrêts de travail 
pour garde d’enfants de moins de 16 ans liées à la COVID-19 soient considérés comme du temps de présence dans 
le calcul de la prime d’intéressement.  
La même démarche a été poursuivie avec succès pour la participation versée au titre de 2020.         
La Direction a proposé un avenant à l’accord de participation de 2013 permettant de neutraliser pour 2020 l’impact des 
arrêts de travail pour garde d’enfants de moins de 16 ans liés à la COVID-19 sur le montant des quotes-parts de la 
participation de ces salariés.  
3200 salariés sont concernés par cet avenant technique pour leur éviter une perte de pouvoir d’achat au moment du 
calcul de leur prime de participation. 
La CFDT a signé cet avenant. 
Remarque : dans l'annexe de l'avenant figure la liste des filiales d'Orange adhérentes à l'accord de participation du Groupe Orange. Cette 
liste a été actualisée lors de la signature de l'avenant. 

 
Performance de vos supports de placement des fonds du PEG au 30 novembre 2020 : 
Alors que les Conseils de Surveillance des différents fonds du PEG et du PERCO ont eu lieu mi-octobre pour la plupart, 
la CFDT reste vigilante et suit de près, en liaison avec les sociétés de gestion, l’évolution de votre portefeuille de 
placements. Vous trouverez ci-après, une synthèse de la performance de vos placements au 30 novembre 2020. Une 
analyse plus complète pourra vous être communiquée à l’issue des arrêtés des comptes annuels des différents FCPE 
planifiés sur le premier trimestre 2021.  

      
 

  AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ VOUS 
9 décembre 2020 : paiement de 
l’acompte sur le dividende 

8 et 15 décembre 2020 : réunion du 
Conseil de Surveillance FCPE Orange 
Actions 

5 janvier 2021 : élection à la 
Présidence du CS du FCPE Orange 
Actions 

 

   JEUDI 21 JANVIER  

Rencontres et échanges autour des ORP à ORANGE et 
quelques astuces de gestion de portefeuilles : 

Session 1 de 13H30 à 14H30 : 
Session 2 de 15H30 à 16H30 : 
La CFDT Orange continue à communiquer via l’application mobile, notre site 

intranet , les réseaux sociaux et nos Newsletters. 

 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, discuter, 

poser une question, vos contacts CFDT Orange sont :  

eric.rappe@orange.com – nadia.zakcalvet@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://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/79879
https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/79881
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
mailto:eric.rappe@orange.com
http://nadia.zakcalvet@orange.com/
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
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/newsletter/unsubscribe/Vy9rvt7ZWO4jBI7beSZJrLhO3J2RlyDgOpzoH5QmJZ0?source=newsletter&nnid=186
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