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EDITO 
Du 30 novembre au 4 
décembre, votre voix 
compte. C’est le 
moment de vous 
déterminer en 
connaissance de 
cause. La CFDT vous 
propose d’AGIR. 1ER 
syndicat de France, la 
CFDT a toujours 
accompagné la 
modernisation de la vie 
économique des 
entreprises notamment 
par les lois Copé-
Zimmerman (Cf. Parité 
des CA) FLORANGE 
(Cf. Droit de vote 
double des 
actionnaires salariés), 
la loi PACTE … La 
CFDT ORANGE 
s’inscrit dans cet élan 
pour démocratiser 
cette gouvernance de 
l’actionnariat salarié 
pour la rendre 
accessible à tous. Hier 
confidentielle dans les 
mains d’experts, grâce 
à la CFDT maintenant 
vous avez un droit de 
regard sur cette 
gouvernance en nous 
confiant votre vote ! 
VOTEZ CFDT. 
#AgirAvecNous
CestCAPITAL ! 

En 2020, le choc économique et financier lié à la crise COVID 19 a reposé la problématique du partage de la 
valeur et du financement des économies réelles au niveau du fonctionnement de nos sociétés. Confrontées 
à des destructions massives de richesse, les entreprises se doivent de conserver du cash pour financer leur 
retour à la croissance.  Ainsi les dividendes 2019 payés au printemps 2020 ont subi une baisse sans 
précèdent de près de 40% afin de respecter les recommandations de modération de la politique de distribution 
de dividendes préconisées par la BCE, l’État et le patronat.  
Cette situation a mis en lumière l’acceptabilité du partage de la valeur avec toutes les parties prenantes 
notamment le personnel, l’entreprise et les actionnaires. 
 
D’un point de vue macro-économique, il convient d’appréhender l’évolution des salaires, des profits et des 
dividendes. A partir de l’approche revenu du produit intérieur brut (PIB) mesurant la richesse créée dans un 
pays, la décomposition de la valeur ajoutée permet de connaître la répartition de la richesse entre les 
salariés, les entreprises et l’État. Ainsi, depuis une vingtaine d’années, la part des salaires reste 
relativement stable autour de 50% du PIB (Cf. données INSEE)  
Est –ce que cette situation est juste ? 
Il convient de compléter ces approches par des analyses micro-économiques. Dans ce contexte, la 
méthodologie de certains investisseurs socialement responsables est intéressante car beaucoup d’entre 
eux analysent cette répartition en fonction de toutes les parties prenantes de l’entreprises (Cf. voir ci-après 
un exemple) 
 

 
Analyse des données comptables publiées selon méthodologie ISR Sycomore  
 
Pour vous permettre de mieux appréhender cette thématique, la CFDT vous convie à une 
conférence : 

Mercredi 25 novembre de 14H à 15H 
« Les fondamentaux du partage de la valeur » 
Ibra Wane, Stratégiste Actions Senior AMUNDI 

Les questions que vous vous posez sur l’actionnariat salarié 
Nadia Zak-Calvet, DSCa CFDT 

Présidente du Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions 
 

 
Agir avec nous c’est capital ! 

Du 30 novembre au 4 décembre, près de 129 000 salariés, anciens salariés et 
retraités, détenteurs de parts dans le fonds Orange Actions vont devoir voter pour 
élire les 12 membres du Conseil de Surveillance du FCPE de l’actionnariat salarié.  
Vous recevrez à partir du 20 novembre prochain un courrier postal de la société 
Voxaly avec vos identifiants de connexion au site de vote, ainsi que la mention de 
votre nombre de voix pour ce scrutin, correspondant au nombre total de vos parts 
dans le fonds Orange Actions au 31 octobre 2020, arrondi à l’entier inférieur. Il 
sera également possible de redemander en ligne vos codes de connexion sur le 
site de vote pour les recevoir par mail ou SMS. 

 
 



Actualités sur votre Épargne Salariale : 

 
En route pour une ORP à l’horizon 2021 
Suite à la décision favorable du Conseil d’État relative à un litige fiscal de plus de 10 ans, Orange va pouvoir récupérer une manne 
financière de près de 2,2 milliards d’€ auprès du Fisc. 
Dans la foulée, Orange a annoncé qu’elle comptait en faire bénéficier certes l’entreprise mais aussi le personnel et les actionnaires 
de cette corne d’abondance inespérée en ces temps de crise économique mondiale. 
Ainsi, comme l’autorise la résolution n°20 votée lors de l’Assemblée Générale en mai 2020, Orange va enfin mettre en œuvre une 
Offre Réservée au Personnel (ORP). 
Au regard des contraintes de délais incompressibles pour les autorisations et publications auprès des autorités compétentes dont 
l’AMF, il ne faut pas croire au père noël comme l’incite certaines associations d’actionnaires salariés, mais envisager une 
communication au personnel d’ici au S1 2021. 
Agir avec nous est d’autant plus capital qu’en votant pour la liste CFDT vous avez l’assurance que nous inciterons à utiliser tous 
les leviers d’optimisations fiscales et financières pour faciliter l’accessibilité à cette opération grâce notamment aux décotes possibles 
et des abondements audacieux pour encourager la souscription ainsi que des facilités de règlement.  
 

 
Sortie du fonds PROTECT 90 du PERCO 
Vous êtes plus de 13 000 salariés à avoir investi dans ce fonds :   
Il s’agit d’un fonds à vocation sécurisée, qui, comme son nom l’indique, offre une protection à hauteur de 90 % minimum des sommes 
investies, tout en recherchant la performance potentielle des marchés financiers. 
 
Après la chute brutale des marchés en mars dernier, provoquée par la pandémie mondiale liée au COVID 19, la société de gestion 
du fonds, AMUNDI, a été amenée à fermer le fonds aux versements à compter du 8 avril 2020.   
Dans la mesure où La valeur de part du fonds avait rejoint la Valeur Garantie, et où depuis, elle ne bénéficiait plus de capacité de 
rebond à la hausse, la réouverture du fonds était possible sous certaine condition. Pour redonner la capacité au gérant d’investir dans 
des actifs diversifiés, le niveau de cette protection aurait dû être abaissé de 10%. 
La CFDT a refusé cette option comportant trop de risques de perte de capital, surtout en cas de nouvelle chute des cours. 
En date du 20 octobre 2020, la CFDT a donc signé un avenant à l’accord PERCO permettant le transfert collectif au sein du PERCO 
des avoirs du fonds Protect 90 vers le fonds de niveau de risque équivalent (3) sur une échelle de risque/rendement de (7), nommé 
Obligations Euro Monde. Le transfert sera réalisé pour l’ensemble des épargnants sur la base des valeurs de parts à partir du 25 
novembre 2020, Il sera sans frais. 
Bien évidemment, vous conservez la possibilité de déplacer vos avoirs vers tout autre fonds proposé dans le PERCO Orange, sans 
frais, avant ou après l’opération.   
 
 

Communication : profitez d’une page spéciale ELECTION  
WWW.CFDT-ORANGE.COM/ELECTION  

est à votre disposition et  

à consommer sans modération ! 

 

 

 

Disponible aussi sur le site intranet CFDT :  http://cfdt.rh.francetelecom.fr/

 
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 
nadia.zakcalvet@orange.com 

 

 

Vous recevez ce courrier électronique parce que vous êtes abonné pour recevoir notre Newsletter CFDT 
Vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur ce lien : Se désabonner 

 

 
 

  


