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EDITO 
 

Malgré les résultats 
résilients du secteur 
des Télécoms, tous les 
opérateurs ont vu leur 
cours de bourse chuter. 
 
Alors qu’Orange 
annonce des ambitions 
environnementales et 
sociétales structurées 
autour d’une raison 
d’être et que la 
pandémie accélère la 
digitalisation de nos 
modes de vie privée et 
professionnels, les 
marchés financiers 
saluent ces 
préoccupations 
sociétales au rendez-
vous … par une baisse 
de près de 30% du 
cours de l’action. 
 
Le capitalisme 
socialement 
responsable a du mal 
à se faire une place et 
à éviter de recourir aux 
remèdes du capitalisme 
financier de court terme 
privilégiant   
restructurations et 
consolidations ! 
Prudence et Vigilance 
s’imposent … 

 

Dans le contexte de destruction de valeur au sein du secteur des 
Télécommunications, la CFDT réaffirme ses valeurs #PartoutPourTous et sa 
vision industrielle de long terme et pour une entreprise pérenne et juste.  
Pour l’actionnariat salarié, il est important de protéger l’épargne* de nos collègues 
dont beaucoup partent à la retraite et qui comptent sur ces placements pour leur 
nouvelle vie (cf. plus de 6000 départs en 2020 et autant en 2021 …) 
*FCPE Orange Action : 1 465 M€ détenus par 127 571 salariés actifs et retraités d’Orange  
 

Lors de l’examen des résolutions proposées par le Conseil d’Administration pour 
l’assemblée générale, la CFDT, en sa qualité de membre du Conseil de 
Surveillance du FCPE Orange Actions, tient compte de l’ensemble des porteurs 
de parts salariés actifs et retraités d’Orange et ne souhaite pas contribuer à 
déstabiliser un marché caractérisé par sa fébrilité et son manque de confiance  à 
moyen et long terme. 
Les enjeux majeurs pour l’AG 2021 se concentrent sur la problématique du 
partage de la valeur (cf.  la politique de rémunération des dirigeants, politique de 
distribution des dividendes) mais aussi sur la gouvernance et la stratégie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partage de la valeur : la politique de rémunération des 
dirigeants et des Top Leaders 
Pour garantir la justice sociale au sein de l’entreprise, la rémunération 
des dirigeants ou « Say on Pay » doit être en phase avec la 
performance de  l’entreprise ainsi qu’avec un juste partage  de la 
valeur entre les parties constituantes (salariés, dirigeants). 
 
Nouveauté de la loi PACTE en 2020, passée sous les radars pour cause de 
pandémie, le ratio d’équité compare la rémunération de chaque dirigeant avec 
la  rémunération moyenne et médiane des salariés de l’entreprise. 
Compte tenu de  la complexité de ce dispositif, il convient d’être prudent pour 
fiabiliser ces calculs et exploiter ces nouvelles données. 
Néanmoins, cette comparaison ouvre des perspectives au sein des entreprises 
pour objectiver les inégalités de revenus, freiner des augmentations de dirigeants 
déconnectées de la réalité et rééquilibrer le partage de la richesse entre toutes les 
parties constituantes de l’entreprise. Elle est à l’origine des réflexions actuelles sur 
la politique fiscale des hauts revenus notamment aux Etats-Unis. 
Au regard des politiques de rémunération (résolutions « Say on Pay »), la CFDT a 
validé la conformité des rémunérations en 2020 (cf. vote ex post). La CFDT s’est 
par contre abstenue sur la politique de rémunération  2021(cf. vote ex ante) compte 
tenu : 

  de l’absence de visibilité sur la politique de rémunération de l’ensemble des 
salariés 

  de sa désapprobation sur la modification des règles de calcul pour 
l’attribution des primes du LTIP (Long Term Incentive Plan) des tops 
leaders, règles rendues plus favorables. 

 

 

 



 
Long Term Incentive Plan (LTIP) 

Cet élément de rémunération annuel délivré sous forme d’actions Orange aux « top leaders » pour 
rémunérer leur contribution à la performance du groupe permet d’attirer des talents mais doit être légitime. 
Force est de constater que le conseil d’administration a intégré en 2021 nos propositions d’évolution des 
objectifs sociétaux relatifs à la parité H/F. Cependant, pour que ce dispositif soit acceptable, le Conseil 
d’Administration doit, en contrepartie, proposer chaque année à l’ensemble du personnel une ORP (Offre 
Réservée au Personnel) ou une AGA (Attribution Gratuite d’Actions). Comme en 2020, la CFDT a proposé 
et soutenu cette position. Elle s’est traduite dans une résolution alternative du Conseil de Surveillance du 
FCPE Orange Actions. 

Partage de la valeur : politique de Dividendes  
La résilience d’Orange a permis d’obtenir des résultats conformes aux objectifs, sans pour autant 
retrouver la confiance  des marchés. La restitution des 2,2 milliards d’€ par le fisc a créé des opportunités 
nouvelles de distribution. Cependant, on constate que l’Etat actionnaire, et sa valse-hésitation entre 
libéralisme et interventionnisme, perturbe la visibilité sur le partage de la richesse et contribue à l’instabilité 
du marché. En effet en 2020, il impose légitimement aux entreprises de ne pas verser ou de réduire les 
dividendes versés aux actionnaires. En 2021, il a lui-même besoin de dividendes généreux pour renflouer 
les caisses de l’Etat  et faire face aux dispositifs de soutien massif aux entreprises… 
Les 2,2 milliards d’€ restitués correspondent à une richesse créée par les salariés est confisquée par 
l’Etat. A recette exceptionnelle, on peut comprendre un dividende exceptionnel raisonnable. Cependant, la 
CFDT aurait préféré un dividende exceptionnel majoré pour récompenser exclusivement les actionnaires 
fidèles de plus de deux ans et éviter des mouvements spéculatifs. Comme en 2020, la CFDT n’a pas 
validé la politique d’affectation du résultat et a proposé sa résolution alternative de dividende majoré. En 
vain… Pour éviter de rajouter de la défiance à la méfiance dans un marché déjà fortement perturbé, il 
appartient au Conseil d’Administration d’assumer sa vision stratégique du partage de la richesse en 
conservant des marges de manœuvres financières pour financer la croissance de demain.  
Sur les 2,2 milliards d’€, 22% vont être utilisés pour financer un dividende exceptionnel de 0,20 euros alors 
même que le marché souhaitait que l’intégralité des 2,2 milliards soit reversée sous forme de dividende 
exceptionnel ou de rachat d’actions ! 
Pour la CFDT, il est important d’investir massivement pour assurer la pérennité industrielle de notre 
entreprise sur le long terme.  

Le mois prochain nous traiterons les thématiques, gouvernance et stratégie, pour donner 
des clés de compréhension concernant les résolutions des AG. 
 

      AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ VOUS 
Échéances avril/mai de l’Épargne Salariale :  
29 mars au 30 avril inclus : période d'interrogation des porteurs 
de parts du fonds Cap'Orange Garanti 2016 du PEG 
6 au 26 avril inclus : période de choix d'affectation de 
l'intéressement Orange  
20 avril : versement et/ou investissement de la participation dans 
le PEG et/ou PERCO 
18 mai : Assemblée Générale des actionnaires  
20 mai : versement et/ou investissement de votre intéressement  
25 mai au 7 juin inclus : 2nde période d'arbitrage du PEG de 
l'année  
17 juin : paiement du solde du dividende 2020 de 0,50 euro par 
action (proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires du 18 
mai 2021).  

La CFDT Orange continue à communiquer via l’application mobile, notre 

site intranet , les réseaux sociaux et nos Newsletters. 

 

  

Jeudi  20 mai  Conférence-Débats : 

« Les investisseurs et leur politique 

de vote lors des Assemblées 
Générales : l’impact des enjeux 
climatiques et sociétaux pour les 
marchés financiers ! »  
Avec Aurélie Baudhuin, Directrice de 
la recherche Investissement 
Socialement Responsable chez 
Meeschaert ; 
Session 1 : 20 mai 13H30-14H30 

 

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 

http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/83038
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://cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287

