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La CFDT, note que son positionnement clairvoyant et cohérent pour les 
orientations futures du groupe a trouvé un écho favorable auprès de nos 
dirigeants lors de l’AG du 19 mai dernier.  
De par son histoire, Orange se doit d’être une entreprise citoyenne et avant-
gardiste concernant sa responsabilité sociale et environnementale pour une 
politique d’engagements responsables et humains (cf. LEAS N° 5 d’avril). 
Ainsi, malgré un accueil frileux des investisseurs en décembre 2019, « ENGAGE 
2025 » prétend viser un développement économique durable respectueux de 
l’environnement. L’égalité numérique corrélée à la neutralité carbone est plus 
que jamais d’actualité et correspond aux aspirations sociétales.  
Cette dynamique volontariste confortée par la loi Pacte devait s’accompagner de 
l’adoption de sa raison d’être sociale impliquant toutes les parties prenantes. 
Dans le monde de l’après covid-19, cette stratégie annonce une économie 
numérique inclusive et accessible à tous.  
En participant et présidant le conseil de surveillance du fonds « Orange Actions », 
la CFDT a questionné le CA (Conseil d’Administration) d’Orange sur le juste 
partage de la valeur (dividende, rémunération, performance et LTIP [Long Term 
Incentive Plan]), sur le renforcement de l’actionnariat salarié et sur la stratégie 
2025 tout en challengeant le CA avec des résolutions alternatives et deux points à 
l’ordre du jour.  
Lors de l’AG du 19 mai, les actionnaires ont donc tranché ! Des faits marquants 
et structurants de l’AG, la CFDT retient notamment : 

1. La raison d’être d’Orange : #PartoutPourTous 

« Orange est l’acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés 
d’un monde numérique responsable » : cette raison d’être d’Orange s’adaptera-
telle à ce « monde de l’après » qui confirme l’importance de la connectivité pour 
tous afin d’éviter l’isolement ? 
Plébiscitée à 99,98% des votes lors de l’AG, l’inscription dans les statuts 
d’Orange de cette raison d’être se transformera-t-elle en « boussole » 
incontournable pour toutes les orientations et décisions stratégiques du groupe ? 
La CFDT sera vigilante non seulement sur les déclinaisons opérationnelles pour 
le business de demain mais aussi sur les retombées en matière de gestion 
humaine et sociale du personnel. 

2. Une ORP(*) « Engage 2025 » à venir : #ActionnariatPourTous 

Pour la CFDT, l’actionnariat salarié est un facteur clé de succès pour transformer 
les fondamentaux d’un capitalisme par trop financier vers un capitalisme humain 
et responsable. Renforcée par la loi PACTE, la CFDT sollicite Orange pour 
dynamiser l’actionnariat salarial et parvenir réellement à un objectif à terme d’au 
moins 10% du capital social détenu par le personnel. 
Lors de la réponse au point à l’ODJ inscrit par le conseil de surveillance 
« Orange Actions », Orange s’est engagée implicitement à mettre en œuvre une 
Offre Réservée au Personnel(*) pour accompagner le nouveau plan stratégique 
« Engage 2025 » ! 
Concernant l’augmentation de la part de l’actionnariat salarié, Orange a 
consacré près de 240M€ depuis 5 ans. Les ORP(*) « Cap’Orange 2014 » et 
« Orange Ambition 2016 » ou le plan d’Attribution Gratuite d’Actions (AGA) 
« Orange Vision 2020 » des années 2017 à 2019 ont permis d’atteindre fin 2019 
près de 5,5% du capital social détenu par le personnel. 
Avec la 20ème résolution adoptée à 98,50% des votes, Orange dispose 
désormais d’une autorisation pour mettre en œuvre une ORP(*) en lien avec le 
nouveau plan stratégique « Engage 2025 » !... 
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3. Un partage de la valeur en question : #EquitéPourTous 

 Zoom sur la baisse du dividende? 

Après le confinement imposé et l’arrêt brutal des économies, la CFDT a initié le débat en demandant 
responsabilité et civisme aux entreprises du CAC 40 au moment du versement des dividendes. Pour la 
CFDT, il est primordial qu’Orange conserve ses capacités de financement pour faire face aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire : 

 Ralentissement de la dynamique commerciale, avec la fermeture des ¾ 
boutiques en Europe 

 Baisse significative du roaming (voyageurs), suite à l’arrêt des déplacements 
internationaux 

 Baisse des résiliations, des coûts commerciaux et réduction des frais généraux 

 Report de projets en interne et chez les clients 

 B2B : renforcement de l’importance des réseaux, des solutions collaboratives 
et de sécurité mais ralentissement économique général 
 

La résolution relative à l’affectation du résultat validé à plus de 88% a donc 
entériné une baisse de 30% du dividende. La CFDT constate que les 

actionnaires ont fait preuve d’une relative solidarité par cette contribution même si Orange aurait pu 
exceptionnellement limiter un dividende à 0,30€ (acompte déjà versé en décembre 2019), au regard des 
incertitudes sur l’avenir économique. 

 Zoom sur le Say on Pay et la rémunération de la performance de nos dirigeants  

La CFDT revendique un plus juste équilibre entre la performance économique et sociale. Concernant la 
création de valeur, les acteurs se situent à tous les échelons de l’entreprise. Orange a besoin de tous ses 
salariés pour produire, être rentable et efficace. La rémunération de la performance devrait donc concerner 
tous les acteurs avec la même régularité et la même échelle de valeur. Au sujet du LTIP, élément de 
rémunération annuel délivré sous forme d’actions Orange aux « tops leaders » pour apprécier leur contribution 
à la performance du groupe, celui-ci doit être acceptable, juste et pour tout le personnel. Ainsi, la CFDT veut en 
faire évoluer les principes d’attribution plus axés sur des critères sociétaux et environnementaux avec comme 
contrepartie des ORP ou AGA plus régulières pour l’ensemble du personnel. 
Bien que l’AG n’ait pas statué favorablement à nos résolutions alternatives, nous ne désespérons pas et 
soulignons des avancées favorables notamment par l’introduction de critères extra financiers dans 
l’attribution des primes variables pour le top management. 

 Peu d’impact du COVID-19 sur la gestion de votre Épargne Salariale 

Malgré la crise sanitaire, 93% des salariés bénéficiaires ont pu choisir le paiement ou le placement de la 
participation (146M€) et de l’intéressement (191M€) grâce notamment à l’allongement de la période de choix, 
une campagne de SMS, et une procédure simplifiée pour générer un nouveau mot de passe avec la mise en 
place d’une hotline dédiée. 

 Quelle fiscalité sur les AGA ? 

Que se passe-t-il lors de la vente de ces actions 

gratuites au nominatif pur ? 2 niveaux de fiscalité 

sur l’année de cession (revente) : 
1) sur le « gain d’acquisition » basé sur le cours 

d’ouverture (11,245€) de l’action Orange le 31 
mars 2020 soit 685,95€. C’est donc ce montant 
qui sera pris en compte et qui constituera un 
revenu soumis à l'impôt sur le revenu.  

2) sur la « plus-value de cession » lors de la revente 
(17,2% de prélèvements sociaux). Le cours de 
l’action étant actuellement inférieur à son coût d’acquisition, il n’y a donc pas, pour le moment, de plus-value de cession.  

 Agenda : N’hésitez pas à vous rendre dans anoo / rubrique épargne salariale pour des infos complémentaires 
 4 juin : Versement du solde du dividende soit 0,20 € par action  

 25 mai au 7 juin : Arbitrage entre les fonds du PEG  

 14 au 27 septembre inclus : Arbitrage  entre les fonds du PEG (3
ème

 et dernière période d'arbitrage en 2020) 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, discuter, poser 
une question, vos contacts CFDT Épargne et Actionnariat Salarié Orange : 

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