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ÉDITORIAL 

Régulièrement, la presse économique se fait 

l’écho d’opérations d’actionnariat salarié de 

grande ampleur. Avantageuses en 

apparence, ces opérations contribuent en 

pratique à creuser les inégalités entre salariés 

et bénéficient dans la plupart des cas à une 

minorité d’entre eux. 

Parce qu’un lecteur averti en vaut deux, nous 

commencerons par vous rappeler les dates 

clés de l’actionnariat salarié en France et son 

cadre légal. En effet, les dispositifs proposés 

ont régulièrement évolué au cours des 50 

dernières années, selon les objectifs 

poursuivis par les différents gouvernements. 

Dans ce numéro, nous avons choisi de 

décortiquer pour vous les différents effets 

pervers de ce dispositif, outre le risque de 

schizophrénie entre la casquette de salarié 

recherchant la pérennité des emplois et les 

investissements et celle d’actionnaire visant 

la constitution d’un capital via la 

maximisation du cours de bourse et le 

versement de dividendes : évasion de 

cotisations sociales, arbitrages des directions 

dans l’allocation des moyens au détriment 

des rémunérations, répartition très 

inégalitaire des actions distribuées, du fait 

des disparités de capacité d’épargne entre 

salariés... 

L’actionnariat salarié offre cependant aux 

représentants des salariés devenus 

actionnaires des possibilités intéressantes en 

matière de gouvernance, s’ils décident de s’en 

saisir. Sur ce dernier point, vous pourrez 

mieux comprendre ce qui se joue grâce à 

l’interview d’une élue siégeant au conseil de 

surveillance portant les actions des salariés et 

anciens salariés d’Orange. 

Bonne lecture, 

Pour le Groupe 3E 

Élisabeth WOLF 
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Zoom : du Général de Gaulle à la loi Pacte,  
une inflexion progressive des objectifs politiques 

de l’actionnariat salarié 

Élisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

Au début la "troisième voie" 

L’actionnariat salarié a été introduit en France par les ordonnances de 1967 instaurant la participation 

des salariés. Ces dispositions s’inscrivaient dans la fameuse "troisième voie" chère au Général de 

Gaulle. Il s’agissait à l’époque par ces mécanismes d’organiser une répartition plus équitable de la 

valeur ajoutée entre capital et travail (d’où la formule régissant la participation). Les ordonnances 

offraient la possibilité de distribuer la participation sous forme d’actions de l’entreprise, ensuite 

placées dans les plans d’épargne entreprise nouvellement créés. 

À partir de 1986, la recherche de noyaux d’actionnaires fidèles au management 

C’est à partir des privatisations de 1986 que l’actionnariat salarié a pris une nouvelle dimension 

en France, avec l’ouverture du capital des sociétés concernées à leurs salariés, jusqu’à une hauteur 

de 10 %.  

Grâce aux différents mécanismes très incitatifs introduits cette année-là (décote jusqu’à 20 %, 

abondement, opérations à effet de levier), ces opérations ont permis aux entreprises concernées de 

se doter d’emblée d’un actionnariat salarié important, mais très loin de réunir l’ensemble de leurs 

effectifs en France (le taux de souscription avait été de 50 à 80 % pour les 12 sociétés concernées par 

la vague de 1986 à 1988).  

Le principal objectif poursuivi à travers cette mesure était en réalité de constituer des barrières anti-

OPA hostiles, les actionnaires salariés étant réputés suivre les consignes de vote du management dans 

ce type de situation. C’est notamment ce qui s’est passé lors du raid finalement avorté de la BNP sur 

la Société Générale en 1999 (les actionnaires salariés détenaient 8 % des actions et 11 % des droits de 

vote à l’époque, faisant d’eux le premier actionnaire devant la Caisse des Dépôts et Consignation). 

Cet objectif était d’autant plus important en France que le pays manquait d’investisseurs nationaux 

sur son marché actions : parmi les ménages, peu d’épargnants s’orientaient spontanément vers les 

actions pour leur épargne, privilégiant l’assurance-vie investie en obligations et les livrets défiscalisés, 

pendant que notre système de retraites par répartition laissait (et laisse toujours) lui aussi peu de place 

aux actions. 

Cet objectif n’a cependant pas été atteint de façon durable, avec la dilution progressive des 

actionnaires salariés, dans 11 de ces 12 sociétés : leur part du capital est passée de 6,6 % en moyenne 

lors de la privatisation à moins de 2 % fin 1995. 

La loi Pacte, un accélérateur de l’actionnariat salarié 

L’objectif affiché par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, 

dite "Loi PACTE" est d’élargir l’actionnariat salarié à un large spectre de sociétés, au-delà des grandes 

entreprises cotées, avec une cible affichée de 10 % du capital détenu par les salariés actionnaires 

à terme. 

L’ouverture de l’actionnariat salarié aux SAS répond évidemment à cet objectif. De même que 

l’environnement très incitatif offert aux entreprises comme aux salariés : pour les salariés, la possibilité 
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Principales dispositions de la loi PACTE 

• Décote pouvant aller jusqu’à 30%

• Forfait social ramené de 20 à 10% pour l’abondement de l’investissement des salariés en titres

de leur entreprise (exonération totale de l’abondement sur versements volontaires pour les

opérations réalisées en 2021/22 prévue par la loi de finances 2021)

• Ouverture de l’actionnariat salarié aux SAS, avec statut protecteur pour les salariés actionnaires

• Extension du régime social et fiscal de l’abondement aux versements unilatéraux réalisés par les

entreprises pour financer l’achat de leurs actions par les salariés

• Au moins un administrateur représentant les actionnaires salariés si plus de 3% du capital social

en actionnariat salarié et société cotée ou avec administrateurs salariés

d’aller jusqu’à 30 % de décote réduit considérablement le risque de moins-value et rend l’accès aux 

titres moins coûteux ; pour les entreprises, la réduction à 10 % du forfait social (et même sa 

suppression pour la période 2021/22) sur l’abondement et sur les versements unilatéraux aux salariés 

destinés à financer l’achat de leurs actions rend l’actionnariat salarié très économique, comparé aux 

augmentations salariales ou même à l’intéressement. 

Notons au passage que la suppression du forfait social prive chaque année la CNAV de plusieurs 

centaines de millions d’euros de recettes. Il s’agit donc finalement d’un cadeau fait sur le dos de 

l’ensemble des salariés du secteur privé. 

Ces évolutions s’inscrivent dans un mouvement plus vaste, visant (encore et toujours) à inciter les 

ménages à orienter une part plus importante de leur épargne vers les actions. Si l’on ne parle pas 

encore de fonds de pension en France, rappelons que c’est la même loi PACTE qui a créé les PER et 

leurs pendants en entreprise, le PERECOL et le PERO. Et la dégradation des perspectives offertes en 

termes de revenus de remplacement par la future réforme des retraites créera un environnement 

favorable pour vendre à ceux qui pourront se l’offrir ces dispositifs individuels par capitalisation.  

Repères historiques sur l’actionnariat salarié en France 

1967

Lancement
actionnariat

salarié en 
France

Ordonnances
67-693 et 67-

694

Versement
participation
sous forme
d’actions de 
l’entreprise

Alimentation 
du PEE avec 
actions de 
l’entreprise

1986

Ouverture du
capital des sociétés 
privatisées à leurs 

salariés (10%)

Loi du 6/08 et
ordonnance 21/10 

Décote jusqu’à 20%
Abondement

Délais de paiement 
(opérations à effet 

de levier)
Augmentations de 
capital réservées

Attribution d’actions 
gratuites

Actionnariat direct

1994

Gouvernance

Loi du 25/07

Si actionnariat
salarié> 5%

obligation de
proposer

résolution en
AGE pour 

administrateur 
représentant 

salariés 
actionnaires

2001

Mécanismes
techniques
facilitateurs

Loi « Fabius » du 
19/02 et loi du 

15/05

Création 
SICAVAS

PPI pour les
PME avec

actionnariat
salarié

Déblocage PEE
pour souscrire 

acti. Salarié
«Tiers liquide»

2005

Actions 
gratuites 
pour tous

Loi de 
finance pour 
2005 (art.83)

Possibilité 
d’attribuer 
des actions 

gratuites 
aux salariés

2006

Participation 
au rachat de 
l’entreprise

Loi « Breton » 
du 30/12

Crédits d’impôt 
et mesures 
favorables
Possibilité 
vente aux 

salariés actions 
rachetées

Participation 
FCPE à pacte 

d’actionnaires

2019

Incitations
multiples

Loi « PACTE»
du 22/05

Cf. encadré
détaillé
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L’actionnariat salarié en chiffres aujourd’hui 
 

 
Élisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

Ne pas confondre actionnariat salarié ouvert à tous et actions détenues par le top management 

Il s’agit ici de se focaliser sur l’actionnariat salarié "ouvert à tous", par opposition aux autres cas où des 

salariés de l’entreprise peuvent en détenir des titres, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.  

En effet, outre le cas des fondateurs qui peuvent se salarier tout en contrôlant encore la majorité du 

capital de leur société, les tops managers et dans certains les cadres peuvent bénéficier de façon 

individuelle de plans d’actionnariat ou de stock options qui leur permettent de détenir 

progressivement des volumes d’actions pouvant être très importants. 

Typologie sommaire des détenteurs d’actions en nombre et en valeur 

De nombreuses études, en particulier européennes, comptabilisent l’ensemble des titres des 

entreprises détenus par des salariés de ces entreprises, quel que soit le mécanisme qui les a conduits 

à entrer en leur possession. 

Cet amalgame conduit à surestimer considérablement le poids de l’actionnariat salarié au sens où on 

l’entend ici comme le montrent ces quelques données : 

Poids comparé de l’actionnariat salarié et du top management dans la détention  
des actions des grandes sociétés cotées en Europe 

Source : Recensement économique annuel de l’actionnariat salarié dans les pays européens, édition 2020 
(avril 2021), Fédération européenne de l’actionnariat salarié  

Fondateur

Dirigeants

Cadres

Actionnaires salariés

Dirigeants

Cadres

Fondateur

Actionnaires salariés

Nombre de personnes % du capital

France Europe

Nombre de sociétés 266 2353

Nombre de top managers détenant des parts à titre individuel 609 9173

Nombre moyen par société 2,3 3,9

Capital détenu par chacun (€) 39 632 996               15 951 993           

Capital détenu total (€) 24 136 494 564       146 327 631 789 

% du capital total détenu par le top management 1,37% 1,45%

Nombre d'actionnaires salariés 2 752 518                 6 594 424              

Capital détenu par chacun (€) 21 239                      22 102                   

Capital détenu total (€) 58 460 729 802       145 749 959 248 

% du capital total détenu par les salariés actionnaires 3,31% 1,44%

Total toutes catégories (€) 82 597 224 366       292 077 591 037 

Poids des top managers 29% 50%

Top 

management

Actionnariat 

salarié

Ensemble
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En Europe, les 9 173 managers détenant des parts dans les 2 353 plus grandes sociétés cotées 

possédaient en 2019 un peu plus de titres que les 6,6 millions d’actionnaires salariés ! Et seuls ces top 

managers ont vu leur poids évoluer sur la période récente : le pourcentage du capital des grandes 

sociétés détenu par le top management est passé de 1,08 % en 2007 à 1,46 % en 2019, pendant que 

dans le même temps le poids des autres actionnaires salariés restait quasiment stable (1,56 % en 2007 

et 1,59 % 12 ans plus tard). 

Même s’il est moins marqué en France, ce phénomène reste important puisque le top management y 

détient à lui seul près de 30 % des titres totaux assimilés à de l’actionnariat salarié, soit près de 40 M€ 

d’avoirs en moyenne pour chacun de ces 609 dirigeants. 

La France, championne d’Europe de l’actionnariat salarié 

Le tableau ci-dessus montre également le poids de la France dans l’actionnariat salarié "de masse" : 

dans les plus grandes entreprises, avec près de 2,8 millions d’actionnaires salariés, elle représente  

42 % du nombre total de salariés actionnaires et 40 % des avoirs totaux, devant le Royaume-Uni  

(le quart des salariés actionnaires et 14 % des avoirs). 

Chaque année, quelques dizaines d’opérations en France 

Si l’actionnariat salarié fait beaucoup parler de lui, il reste finalement assez peu répandu : une centaine 

d’opérations ont été menées en France sur la période 2018/20. Ce chiffre est certes en hausse par 

rapport aux trois années précédentes (86 sur 2015/2017) ; le nombre d’entreprises concernées reste 

cependant très limité, d’autant que certaines ont réalisé plusieurs opérations sur la période. 

De même, le phénomène continue de se concentrer sur les grandes entreprises : sur les cinq dernières 

années disponibles, elles représentent certes un quart des opérations mais nettement plus de la moitié 

des montants investis. 

 

Nombre d’opérations d’actionnariat salarié en France par taille d’entreprises 

Source : Amundi 
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Les enjeux de la gouvernance 

Élisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

Rappelons que l’un des principaux objectifs poursuivis lors des opérations d’actionnariat salarié mises 

en œuvre à l’occasion de la grande vague de privatisations du gouvernement Chirac, et régulièrement 

cités depuis, était de constituer des blocs d’actions importants, susceptibles de voter dans le sens de 

la direction de l’entreprise en cas de tentatives de prises de contrôles hostiles. 

Les actionnaires salariés sont donc implicitement considérés comme acquis à la cause de leur 

management, dans la façon dont ils votent lors des assemblées générales d’actionnaires. 

Quel poids pour les actionnaires salariés ? 

Cependant, le poids des actionnaires salariés dans le capital des grands groupes français ne doit pas 

être surestimé : ils en détiennent en moyenne un peu plus de 3 % du capital et ne franchissent la barre 

des 5 % que dans 9 sociétés. 

La prise en compte des droits de vote modifie la donne dans quelques cas, comme la Société Générale 

où l’actionnariat salarié pesait au 31 décembre dernier 6,87 % du capital et 11,18 % des voix, devant 

le fonds Black Rock (8,2 % du capital mais 7,62 % des droits de vote) ou Orange. 

L’objectif régulièrement affiché d’atteindre la barre des 10 % est donc très loin d’être en vue dans la 

très grande majorité des entreprises ayant mis en place un actionnariat salarié ! 
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Tous les actionnaires salariés n’optent pas pour le FCPE 

3 modalités de détention sont prévues dans le cadre de l’actionnariat salarié : 

• Via un FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise) dédié, qui est alors le propriétaire 
des actions, les salariés détenant quant à eux des parts du FCPE, 

• En direct, 
• Via une SICAVAS (en pratique une seule créée à ce jour chez Eiffage). 

Il n’existe en France aucune statistique disponible sur le poids respectif de la détention directe  

et de la détention via les FCPE dédiés. 

L’exercice de la gouvernance diffère selon le mode de détention choisi. En 

cas de détention directe des titres, chaque salarié (ou ancien salarié) 

exerce lui-même son vote en assemblée générale comme n’importe quel 

petit porteur. 

En pratique, seul le FCPE permet donc de canaliser et d’organiser la participation à la gouvernance 

sous forme de bloc. Certains programmes prévoient d’ailleurs uniquement la souscription à leurs 

augmentations de capital réservées aux salariés via leur FCPE (Castor chez Vinci par exemple), 

précisément de façon à canaliser la participation des salariés et anciens salariés actionnaires à la 

gouvernance. 

Les retraités pèsent de plus en plus lourd dans certains fonds 

Dans les entreprises ayant instauré un actionnariat salarié depuis plusieurs dizaines d’années, une 

partie des porteurs de parts part en retraite chaque année, ce qui est parfaitement logique. Au fil du 

temps, ces retraités ont souvent participé à un nombre conséquent d’opérations et portent de ce fait 

un volume de parts important. De même, le départ de l’entreprise pour tout autre motif n’entraine 

pas l’obligation pour les salariés concernés de sortir des dispositifs d’actionnariat salarié. Ainsi, chez 

Orange, 43 % des actions dites d’actionnariat salarié sont en fait détenues par d’anciens salariés 

(essentiellement retraités). 

Sans nier l’attachement de ces retraités à leur ancienne entreprise, il va de soi qu’ils vont analyser les 

résolutions qui leur seront soumises davantage du point de vue de leur posture d’épargnant que par 

rapport aux enjeux d’emploi ou de conditions de travail pour les salariés. 

Le conseil de surveillance des FCPE d’actionnariat salarié, acteur clé de la gouvernance 

Les FCPE sont dotés d’un conseil de surveillance qui en exerce la gouvernance. En cas d’actionnariat 

salarié, leur composition peut en théorie être intégralement constituée de représentants des porteurs 

de parts. En pratique il s’agit dans la quasi-totalité des cas d’organes paritaires, c’est-à-dire dont les 

membres sont pour moitié des représentants de la direction de l’entreprise et pour moitié des 

représentants des porteurs de parts. 

C’est le règlement intérieur de chaque FCPE qui définit les modalités de désignation des représentants 

des porteurs de parts, la seule obligation étant que ceux-ci soient eux-mêmes des porteurs de parts. 

En pratique, ceux-ci sont généralement élus sur des listes présentées par les syndicats ou par les 

associations d’actionnaires salariés (souvent créées à l’initiative de la direction). Lors de l’élection du 

conseil de surveillance, chaque porteur de parts dispose d’un nombre de voix identique au nombre de 

parts détenues. 
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Les modalités d’exercice des votes relatifs aux titres détenus par le FCPE sont elles aussi définies par 

le règlement intérieur : exercice en direct par chaque porteur (les rompus étant pris en charge par le 

conseil de surveillance) ou en bloc par le conseil de surveillance, cette deuxième option étant de très 

loin la plus répandue. Elle est par ailleurs la seule admise dans le cas d’offres publiques d’échanges et 

d’offres publiques d’achat. 

Avant chaque assemblée générale, le conseil de surveillance étudie chaque résolution et vote pour 

décider de la position qu’il prendra au titre des parts qu’il porte. Il doit motiver chacune de ses 

décisions et en rendre compte devant les porteurs de parts. Certains FCPE posent également 

régulièrement des questions au conseil d’administration et préparent leurs propres motions qui sont 

ensuite présentées en assemblée générale. 

Depuis le 1er janvier dernier, seuls les membres du conseil de surveillance représentant les porteurs 

de parts sont habilités à prendre part aux votes portant sur les projets de résolution en vue des 

assemblées générales. Les salariés, via leurs représentants au Conseil de surveillance du FCPE ont donc 

retrouvé de l’autonomie dans l’exercice de leur droit de vote. 

La participation des représentants des salariés actionnaires au Conseil d’administration 

Jusqu’à fin 2019, la loi faisait un amalgame entre administrateurs salariés et administrateurs 

représentant les salariés actionnaires puisqu’elle permettait aux sociétés cotées où l’actionnariat 

salarié dépassait 3 % du capital de ne pas désigner d’administrateur représentant les actionnaires 

salariés s’il existait déjà des administrateurs salariés au conseil d’administration. Tel n’est plus le cas 

aujourd’hui : vont donc cohabiter au sein du conseil d’administration les deux administrateurs salariés 

(un dans de rares cas) et un administrateur représentant les actionnaires salariés ou anciens salariés.  

Par ailleurs, l’obligation de prévoir un siège pour les représentants des actionnaires salariés a été 

étendue à toutes les sociétés où le seuil de 3 % du capital détenu par les actionnaires salariés est 

franchi (extension aux sociétés non cotées), les actions inscrites au nominatif étant désormais prises 

en compte pour le calcul de ce seuil alors que les modalités précédentes tenaient uniquement compte 

des titres détenus via les FCPE. 

Le nombre d’administrateurs représentant les actionnaires salariés et anciens salariés va donc 

augmenter sensiblement au sein des conseils d’administration. 

Cette évolution a été assortie d’un changement dans le mode de désignation de l’administrateur 

représentant les actionnaires salariés : alors que celui-ci était jusque-là désigné parmi les membres du 

conseil de surveillance élus sur listes syndicales, il peut désormais s’agir d’un membre du conseil de 

surveillance élu sur la liste d’une association ou d’un représentant élu parmi les salariés actionnaires 

détenant des parts en direct. Ainsi, l’administratrice élue au titre des actionnaires salariés chez Axa en 

juin dernier est la directrice juridique du groupe. De même Engie s’apprête à accueillir au sein de son 

conseil d’administration une personne présentée par l’AG2S (association des actionnaires salariés et 

anciens salariés du groupe ENGIE) et soutenue par les représentants de l’entreprise au sein du conseil 

de surveillance du fonds Link France, élue face au candidat présenté par l’intersyndicale. La presse 

économique a unanimement salué cette candidature dite "Clamadieu compatible".  
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Interview : 

Laïla CHATRAOUI MOUCHRIH,  
élue CGT au conseil de surveillance du fonds Orange Actions 

 
Élisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

La CGT n’est pas favorable à l’actionnariat salarié ; puisque vous siégez au conseil de surveillance  

du fonds réunissant les salariés et anciens salariés porteurs d’action Orange en France, vous êtes 

vous-même actionnaire. Comment l’êtes-vous devenue ? 

Orange réalise régulièrement des offres réservées au personnel dites ORP. À chaque fois, l’opération 

comporte un volet d’attribution d’actions gratuites à l’ensemble des salariés. En pratique, l’employeur 

abonde unilatéralement un certain montant sans contribution des salariés. Actuellement, pour 

l’opération en cours baptisée "Together 2021", le montant alloué à chaque salarié s’élève à 400 euros. 

Ces opérations doivent bien sûr être approuvées en conseil d’administration. Initialement, le Président 

avait proposé 300 € au Conseil d’Administration qui avait jugé ce montant insuffisant au regard de 

l’implication des salariés d’Orange pendant la crise sanitaire et des conditions dans lesquelles ils 

avaient dû travailler. Le Conseil d’Administration avait donc unanimement voté contre cette 

proposition, ce qui a obligé Stéphane Richard à revoir sa copie. 

Chaque salarié va donc recevoir 400 € sous forme d’actions Orange ? 

C’est le montant minimum qui sera attribué gratuitement. En pratique, l’employeur estime le coût 

total de Together 21 à 260 M€, avec 1 % du capital proposé aux salariés et anciens salariés. La partie 

gratuite représente moins du tiers du total ! Le reste permettra à la minorité des salariés qui peuvent 

se le permettre d’acheter beaucoup plus de titres, avec une décote de 30 % et des montants 

d’abondement pouvant aller jusqu’à 2 580 €. 

Que pensez-vous de cette opération ? 

C’est très inégalitaire, d’autant que l’argent mis sur la table pour cette opération laisse moins de place 

pour les augmentations de salaire, qui ont été inférieures à 1 % cette année. Dans leur grande majorité, 

les salariés veulent du pouvoir d’achat, pas des actions. Toutes les organisations syndicales à une près 

avaient d’ailleurs refusé de participer aux NAO cette année et à la négociation d’un accord 

intergénérationnel, ce qui est historique. Cela témoigne du ras-le-bol ambiant, face à une direction qui 

distribue des dividendes supérieurs aux résultats dégagés, ce qui ne lui permet plus d’investir ni de 

traiter décemment les salariés. 

En quoi consiste votre rôle au sein du conseil de surveillance ? 

À la CGT, nous pensons qu’il est très important de se saisir de toutes les occasions qui nous sont 

données pour faire entendre notre voix et défendre les salariés. Nous fonctionnons sous la forme d’un 

petit collectif qui prépare minutieusement chaque séance du Conseil de surveillance. Ce siège nous 

offre une opportunité de proposer des projets de résolutions alternatives aux autres membres du 

conseil de surveillance qui, si elles sont adoptées, sont présentées à l’Assemblée générale des 

actionnaires. 

Comment les autres actionnaires accueillent-ils vos propositions ? 

Pour le moment, aucune des résolutions proposées par notre fonds n’a été adoptée,  

mais c’est important de continuer de porter la voix des salariés car ces résolutions sont largement 

diffusées parmi les actionnaires avant les assemblées générales. 
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Zoom sur l’actionnariat salarié chez Orange 

• 6,1% du capital et 9,67% des droits de vote, le deuxième bloc derrière l’État 

• 146 millions d’actions 

• 130000 salariés et anciens salariés actionnaires 

 

Et quand vient le moment de voter en Assemblée générale ? 

Il faut savoir que les salariés et anciens salariés actionnaires représentent plus de 9 % des droits de 

vote et forment le deuxième bloc derrière l’État. La Direction de l’entreprise pousse le développement 

de l’actionnariat salarié parce qu’elle pense qu’il constitue une barrière en cas d’OPA, mais au 

quotidien nous ne lui laissons pas pour autant la bride sur le cou.  

Le conseil de surveillance décide donc de la façon dont le bloc de droits de vote que représente notre 

fonds va voter en assemblée générale. Il nous arrive de voter contre certaines résolutions ou de nous 

abstenir, en particulier sur le sujet des dividendes et des rémunérations des dirigeants.  

Qu’en est-il de la représentation des salariés et anciens salariés actionnaires au conseil 

d’administration ? 

Ils disposent d’un siège. L’administratrice a été élue l’année dernière. J’avais été candidate pour la 

CGT. Aujourd’hui, la CGT possède par ailleurs un des trois sièges d’administrateur salarié, occupé par 

Fabrice Jolys. Nous nous coordonnons beaucoup avec Fabrice. Siéger au Conseil d’Administration nous 

permet deux choses très importantes : d’une part, voir émerger les projets dès leur gestation et d’autre 

part faire entendre notre voix. Les échanges avec les représentants de l’État au Conseil 

d’Administration sont aussi intéressants, car il reste le premier actionnaire de l’entreprise.  

Nous sommes donc très attachés à ce poste, qui sera renouvelé en novembre prochain. 

 

 
 

 

 

 

Répartition du capital d’Orange et des droits de vote en assemblée générale au 31/12/2020 

 

* Personnels Orange : actions détenues dans les fonds du plan d’épargne groupe et du plan d’épargne 

groupe international + au nominatif pur issues des précédentes ORP et AGA sur les comptes BNP 

Paribas / Planet Share 

Source : DEU 2020

22,95% 29,43%

6,14%
9,67%

0,05%
0,00%

70,86%
60,90%

Capital Droits de vote

Etat+BPI France participations Personnels Orange*

Autodétention Flottant
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L’actionnariat salarié,  

un mécanisme profondément individuel et inégalitaire 
 
 

Élisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

Rappel sur les principaux mécanismes de l’actionnariat salarié 

N.B. Nous ne parlerons pas ici des programmes de distribution d’actions gratuites à l’ensemble des 

salariés, qui existent mais jouent un rôle marginal dans le volume des opérations. Une telle opération 

est cependant abordée en page 9 dans l’interview de Laïla CHATRAOUI MOUCHRIH, de la société 

Orange. 

Dans tous les autres cas, la participation à l’opération suppose que le salarié investisse une certaine 

somme d’argent, quels que soient par ailleurs les mécanismes favorables proposés par l’employeur 

(décote, abondement, levier…). Le schéma le plus fréquent consiste à coupler les opérations 

d’actionnariat salarié avec le versement de l’intéressement et à proposer aux salariés d’utiliser 

l’intéressement reçu pour participer à l’opération, comme le montre le schéma ci-dessous : 

Schéma type d’une opération d’actionnariat salarié 

Ces opérations prévoient généralement aussi d’accepter des versements volontaires de la part des 

salariés, au-delà du montant perçu au titre de l’intéressement. 

Afin d’inciter les salariés à participer à l’opération, la direction de l’entreprise va pouvoir jouer sur deux 

outils principaux, qui sont la décote et l’abondement : 

• La décote (abattement sur le cours de l’action) peut désormais aller jusqu’à 30 % par rapport 

à la valeur du titre ; l’idée est ici de réduire l’exposition des salariés au risque de perte de leur 

épargne (ce qui ne suffit pas nécessairement en cas de forte baisse du cours de l’action, comme 

nous l’indiquons dans les pages consacrées à la société Orange) ; 

Mise à 
disposition de 

l’intéressement

Versement 
immédiat

Placement dans 
le PEE de 

l’entreprise

FCPE 
actionnariat 

salarié

Autres supports

Imposable
impôt sur le revenu

Défiscalisé
impôt sur le revenu

Abondement,
décote sur le prix de l’action,

éventuellement levier

Abondement minoré,
voire pas d’abondement
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• L’abondement peut représenter jusqu’à trois fois les sommes investies par le salarié, dans la 

limite de 14,4 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 923 € (8 % soit 3 291 € pour les 

PEE hors actionnariat salarié), il bénéficie jusqu’en 2022 inclus d’une exonération totale du 

forfait social de 20 %. L’entreprise est totalement libre de fixer elle-même les règles qui 

régissent l’abondement qu’elle verse, dès lors qu’elle respecte ces deux plafonds. 

Les règles d’abondement en disent long sur les objectifs poursuivis 

Le choix fait pour ces règles d’abondement en dit long sur l’objectif poursuivi par la direction,  

comme le montrent les deux exemples ci-dessous pour un abondement pouvant aller jusqu’à 2 000 € 

par salarié : 

Exemples de mécanismes d’abondement 

Dans le cas numéro 1, la règle retenue vise à obtenir l’adhésion du plus grand nombre de salariés 

possible, grâce à un taux d’abondement très incitatif sur les 150 premiers euros épargnés. 

Dans le cas numéro 2, le taux d’abondement est uniforme, quel que soit le montant épargné de sorte 

qu’il faut investir une somme très élevée pour atteindre le plafond d’abondement (8 000 € en 

l’occurrence) et qu’il faut avoir investi une somme conséquente pour atteindre 500 € d’abondement  

(2 000 € d’épargne dans le cas numéro 2, alors qu’il suffit d’épargner 200 € en tout pour bénéficier du 

même montant d’abondement dans le cas numéro 1). L’objectif premier dans ce second cas est de 

collecter l’épargne la plus importante possible, à moindre coût pour la direction. 

Le risque d’accroître les inégalités entre salariés 

Au final, il est évident que la capacité d’épargne de chaque salarié et son statut en matière d’impôt sur 

le revenu vont fortement influencer les montants qu’il sera prêt à investir dans le dispositif proposé, 

au-delà d’autres considérations comme l’appétence au risque ou des choix plus politiques. 

En premier lieu, certains n’ont tout simplement pas le choix : quel que soit le taux d’abondement 

proposé par l’employeur, ils ont besoin de leur intéressement pour combler un découvert ou boucler 

leur budget. Ces salariés-là sont d’emblée exclus de l’accès à toute forme d’épargne salariale 

volontaire, y compris lorsque celle-ci consiste à bloquer son intéressement dans le PEE. 

Dans un deuxième temps, la grande majorité des accords d’intéressement en France prévoit  

une répartition proportionnelle au salaire. Dès lors, et indépendamment de toute autre considération, 

un salarié gagnant 4 500 € par mois recevra trois fois plus d’intéressement qu’un salarié qui en gagne 

1 500 et disposera donc d’une capacité d’épargne trois fois plus importante. 

De surcroît, si les règles en vigueur au sein de l’entreprise sont celles du cas numéro 2, le salarié 

gagnant 4 500 € recevra aussi trois fois plus d’abondements que celui qui en gagne 1 500 si tous deux 

apportent le montant de leur intéressement à l’opération d’actionnariat salarié. 

Cas numéro 1 Cas numéro 2

Tranche d'épargne
Epargne 

cumulée

Règle 

d'abondement

Abondement 

de la tranche

Abondement 

cumulé

Règle 

d'abondement

Abondement 

de la tranche

Abondement 

cumulé

150 premiers euros 150 300% 450 450 25% 37,5 37,5

150 à 600 € 600 100% 450 900 25% 112,5 150

600 à 1000 € 1000 50% 200 1100 25% 100 250

1000 à 2000 € 2000 30% 300 1400 25% 250 500

2000 à 6000 € 6000 15% 600 2000 25% 1000 1500

6000 à 8000 € 8000 0% 0 2000 25% 500 2000
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Enfin, la simple possibilité de rendre l’intéressement non imposable va en elle-même constituer un 

argument important pour un salarié dont le taux marginal d’imposition est élevé alors qu’elle n’aura 

aucun intérêt pour un salarié non imposable. 

Dans les cas où les règles d’abondement sont comparables à celle de notre cas numéro 2, on s’aperçoit 

généralement qu’une petite part de l’effectif (celle qui a les plus hautes rémunérations) reçoit la plus 

grosse partie de l’abondement. 

Le graphique ci-dessous illustre ce phénomène, avec les hypothèses suivantes : 

• Taux de souscription de 60 % 

• 20 % des salariés épargne entre 0 et 1 000 € (500 € en moyenne) 

• 12 % des salariés épargnent entre 1 000 et 2 000 € (1 500 € en moyenne) 

• 6 % des salariés épargnent entre 2 000 et 5 000 € (3 500 € en moyenne) 

• 2 % des salariés épargnent plus de 5 000 € (8 000 € en moyenne) 

• Taux d’abondement uniforme de 25 % 

Dans notre exemple, les 8 % des salariés qui épargnent plus de 2 000 € reçoivent 57 % de l’abondement 

total, ceux qui ne participent pas à l’opération ne recevant évidemment aucun montant à ce titre. 

 

Illustration du caractère inégalitaire des abondements uniformes 

En moyenne moins d’un salarié sur deux participe aux opérations d’actionnariat salarié proposées 

Au cours des cinq dernières années disponibles, le taux de souscription moyen des opérations 

d’actionnariat salarié en France a été de 40 % ; ce taux est légèrement plus élevé et en croissance dans 

les entreprises de taille intermédiaire, il est de 39 % dans les grandes entreprises. En d’autres termes, 

près de six salariés sur dix ne participent pas à ces opérations. Contrairement à l’enthousiasme 

généralement véhiculé par les directions qui lancent ces opérations, la réalité est donc beaucoup plus 

nuancée. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Aucune étude n’a à ce jour été menée pour étudier de façon détaillée les raisons qui poussent la 

majorité des salariés à ne pas prendre part à ces offres, mais les faits sont clairs : l’adhésion à ces 

dispositifs est minoritaire et l’examen des taux de souscription sur plusieurs années ne montre aucune 

tendance quant à l’évolution du taux de souscription. 

 
Taux de souscription aux opérations d’actionnariat salarié en France 

Source : baromètre 2020 de l’actionnariat salarié Amundi, juillet 2021  

 

Le risque d’arbitrages au détriment des autres mesures salariales 

Les montants moyens versés sous forme d’abondement aux salariés qui participent aux opérations 

sont souvent très élevés, comme le montre le graphique ci-dessous. 

 
Abondement moyen versé aux participants lors des opérations d’actionnariat salarié en France 

Source : baromètre 2020 de l’actionnariat salarié Amundi, juillet 2021  
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Le montant moyen versé par bénéficiaire a donc été de l’ordre de 2 000 € dans les entreprises de taille 

intermédiaire et 2 200 € dans les grandes entreprises, soit sur la base des taux de souscription 

observés, environ 900 € par salarié. 

Il s’agit donc pour la direction de l’entreprise de sommes importantes, qu’elle considère généralement 

comme un élément de sa politique de rémunérations. De ce fait, le risque est que les années où des 

plans d’actionnariat salarié sont mis en œuvre, le budget dédié aux autres mesures salariales soit 

sérieusement réduit. Or, comme nous venons de le voir, la majorité des salariés ne bénéficie pas de 

l’abondement et verra donc par ricochet ses perspectives d’évolution salariale minorées du fait de 

l’existence d’une telle opération. Cet "effet secondaire" des opérations d’actionnariat salarié vient 

encore renforcer s’il en était besoin leur caractère inéquitable, puisque ce sont bien souvent les plus 

bas salaires qui ont les taux de souscription les plus bas et dont les perspectives de revalorisation 

salariale sont minorées si le budget prévu pour les mesures collectives ou générales est amputé. 

 __________________________________________________________________________________ 




