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Engagez-vous en faveur
de la démocratie actionnariale
chez Orange ! Votez pour l’AASGO !

L’administrateur représentant les salariés
au Conseil d’Administration, enfin élu
par les actionnaires salariés !
En 2020, votre voix permettra de consolider
l’actionnariat salarié chez Orange.
En effet, l’Administrateur qui vous représente, vous en tant qu’actionnaire salarié,
sera issu de votre vote direct. C’est une
avancée très satisfaisante de la démocratie actionnariale chez Orange à laquelle
l’AASGO a fortement contribué.
Depuis plusieurs années, l’AASGO milite
pour plus de démocratie directe et la fin
du monopole syndical pour représenter les
actionnaires salariés. En 2015, nous avions
déjà obtenu un 1er résultat en permettant
que les membres du Conseil de surveillance
des FCPE en actions Orange soient élus
directement par les actionnaires. En 2018,
nous obtenons enfin une élection directe
pour désigner l’administrateur qui siègera
au Conseil d’administration d’Orange. C’est
précisément ce qui se joue pour cette élection en janvier 2020.

sements des salariés dans le fonds FCPE
Orange Actions et Orange Ambition international.
• Le rétablissement des droits de vote pour
les anciens salariés qui ont des parts dans
les FCPE Orange Actions et Orange Ambition International.

Les Salariés, 2ème actionnaire
après l’Etat
Les actionnaires salariés du Groupe détiennent 5,5% du capital et près de 10% de
droits de vote. Le plan stratégique Engage
2025 doit favoriser le développement de
l’actionnariat salarié à hauteur de 10%, ainsi
que la hausse progressive du dividende,
voire du cours de bourse.

Notre raison d’être est de défendre
les intérêts des actionnaires
salariés et anciens salariés,
en sollicitant :

L’AASGO accompagne les actionnaires salariés et anciens salariés, qu’elle représente
et défend depuis près de 25 ans : c’est un
capital d’expérience unique. L’AASGO est
la seule association ouverte aux personnels de tous les pays du groupe Orange. Et
surtout, elle est indépendante d’influence
syndicale.

• Des opérations de ventes d’actions réservées aux salariés et anciens salariés avec
décote et abondement, voire facilités de
paiement.
• Un dividende majoré de 10% pour les actionnaires salariés.
• Une augmentation des versements (abondement de l’entreprise) pour les investis-

Nous votons pour les 4 années 2020 / 2024.
C’est donc une élection importante pour
votre représentation au sein de la plus haute
instance de gouvernance du groupe.
Choisissez vos représentants Marc Maouche
et Saida Mérini, titulaire et remplaçante,
investis et engagés de longue date dans la
représentation des actionnaires salariés.

Get involved with
shareholder democracy
at Orange! Vote for AASGO!
A Director on the Board of Directors,
finally elected by the employee
shareholders!
In 2020, your voice will consolidate employee
share ownership at Orange. This is a great step
forward for shareholder democracy at Orange!
AASGO has worked hard to implement the direct
election system. AASGO has unique experience
with the office of Director: we hold this seat as an
association representing the employee shareholders, from the start. In this upcoming election you
have the opportunity to vote for strong employee
ownership.

„

„

AASGO is motivated solely by the interests
of employee shareholders.
It has supported them, represented them and
defended their interests for almost 25 years, it is a
body with unique experience. Above all, it is independent of all partisan and political influence.
The vote is binding for the next 4 years, from 2020
to 2024. We ask you to vote for our candidates,
Marc Maouche and Saïda Merini, the holder
and alternate, who are fully committed to the
representation of employee shareholders. Thank
you in advance.

Nos candidats / Our candidates

Marc Maouche

Président de l’AASGO depuis 2015, membre fondateur de l’AASGO en
1997. Ex-président du Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions,
et membre élu avec 57% des suffrages des salariés actionnaires porteurs de parts d’Orange. Ex-Administrateur d’Orange SA. Administrateur d’Orange Participations. Certifié Administrateur de Sociétés par
SciencesPo Paris et l’Institut Français des Administrateurs, actuellement, Délégué Régional d’Orange en Normandie.

Saida Mérini

Membre de l’AASGO, et trésorière depuis 2012. Intègre en 2000 le
Groupe, où elle a occupé différents postes essentiellement sur les activités internationales, dernièrement au sein de la division des Services
Financiers Mobiles. Titulaire d’une double maîtrise en Administration
Economique & Sociale, et en Science politique, et d’un DESS de Gestion. Actuellement, Responsable du développement international de la
banque en Afrique.

à noter / HotSpot • à noter / HotSpot • à noter / HotSpot • à noter / HotSpot • à noter / HotSpot
La Direction d’Orange a exclu du vote les anciens salariés et retraités avec le soutien de 2 syndicats français. Soit 51 000 personnes,
dont 33 000 retraités, qui détiennent 42% des actions au titre de l’actionnariat salarié. Sans l’argent de ces anciens collègues, le poids de
l’actionnariat salariés serait inférieur à 3%. Ce seuil déclenche l’obligation d’élire un administrateur dédié pour représenter les actionnaires
salariés et anciens salariés. C’est contraire au code du commerce français et à l’article 13 des statuts d’Orange. L’AASGO a engagé un
recours judiciaire contre cette règle électorale. Le tribunal de commerce devrait pouvoir rendre son verdict prochainement, ce qui pourrait
modifier le déroulement de cette élection.
Orange’s management has excluded former employees and retirees from voting. A total of 51,000 people, including 33,000 retirees who hold 42%
of the shares under employee share ownership. AASGO is looking to change this decision. It is now taking legal action against this electoral rule.

L’AASGO, légitime et expérimentée

Nous incitons la Direction à mener une
politique volontariste pour passer le cap
des 10%, avec tous les dispositifs possibles. L’actionnaire-salarié sera alors
puissant.

Indépendante de toute
organisation syndicale
L’AASGO vous informe et défend vos
intérêts collectifs à double titre : en tant
que détenteurs d’une épargne constituée en actions Orange qui a vocation
à être un complément de revenus, et en
tant que principal actionnaire minoritaire
chez Orange.

« Nous menons avec l’AASGO des actions décisives pour promouvoir
l’actionnariat salarié auprès des pouvoirs publics. »
Loïc Desmouceaux, Président de la Fédération Française
des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés,
la voix de 3,5 millions d’actionnaires salariés français, fondatrice
de la Fédération Européenne des Actionnaires Salariés

« L’AASGO a tous les atouts pour défendre les intérêts
des actionnaires salariés. » .
Philippe Charry, administrateur représentant actuellement
les actionnaires salariés au conseil d’administration Orange.

AASGO has already taken on responsibilities. The position on the Orange Board of Directors, and the chairmanship of the supervisory boards of Orange’s “Mutual
Funds“ are held by AASGO.
Independent from political and trade
union organizations
AASGO was founded when the shares of the company were first traded in 1997. We have supported
all changes to employee share ownership at Orange
for nearly 25 years. Experience and legitimacy that
makes AASGO an essential partner of the Management at Orange. AASGO provides information and
defends your collective interests in two ways: as holders of savings based on Orange shares, which aim to
supplement income, and as the main minority shareholder at Orange.
Our objective: 10% of the share capital
is owned
Our goal is to strengthen the weight
of employee share ownership
at Orange.

M

Objectif : 10% du capital
détenu par les actionnaires
salariés

AASGO, legitimate and experienced
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L’AASGO est déjà aux responsabilités. Le poste d’administrateur représentant les actionnaires salariés au sein du conseil d’administration d’Orange et la présidence des
conseils de surveillance des FCPE Orange sont occupés par des membres AASGO.
L’AASGO est l’interlocuteur incontournable de la Direction. Stéphane Richard, notre
PDG, était ainsi comme chaque année, présent à notre Assemblée Générale le 14
Novembre 2019.

