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Assemblée générale 2012 
 

Madame, Monsieur,  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de l’ADEAS, le 2 avril 2012 à 
18h30, au Novotel Paris Porte d’Italie - 22 rue Voltaire – 94270 Le Kremlin Bicêtre.  

A l’ordre du jour :  
 rapport moral et rapport financier, approbation des comptes de l'exercice clos  

 vote du budget pour 2012 et fixation du montant des cotisations pour 2013 

 élection du conseil d'administration de l’association 

 axes d’action prioritaires pour 2012/2013 

En pratique :  
 Pour participer à l’Assemblée générale et aux votes, il suffit d’être à jour de sa cotisation : le 

bulletin d’adhésion 2012 joint vous permet d’adhérer ou de renouveler votre adhésion. Vous 
pourrez le remettre directement au trésorier de l’ADEAS le jour même de l’Assemblée 
générale, ou l’envoyer au siège de l’association si vous ne pouvez vous déplacer à l’Assemblée 
générale. 

 Cette Assemblée générale va élire le Conseil d’Administration de l’ADEAS. En place pour 3 
ans, il pilotera l’action de l’association, et élira le bureau de gestion de l’association. Pour se 
présenter au Conseil d’Administration, il suffit d’être adhérent à jour de ses cotisations.  
Le bulletin de candidature joint vous permet de vous présenter. 

 Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée générale, vous pouvez donner votre 
pouvoir à un autre adhérent, qui votera en votre nom.  
Le pouvoir à compléter est joint à ce courrier. 

 Pour déployer une action plus dynamique au service des personnels du Groupe France Télécom-
Orange, l’ADEAS souhaite constituer un réseau de correspondants régionaux, qui bénéficieront 
d’une information privilégiée pour mieux relayer nos informations au sein du Groupe.  
Le bulletin de candidature joint vous permet de devenir correspondant régional. 

 

Nous comptons sur votre présence et sur votre engagement à nos côtés, pour faire de l’ADEAS une 
association de poids, représentant efficacement les intérêts des personnels actionnaires du Groupe 
France Télécom-Orange. 

Bien cordialement,  

 

Hélène Marcy  
Présidente de l’ADEAS 

 

 



Le mot de la Présidente 
Rappelons que notre association a vu le jour dans le cadre de l’action contentieuse lancée 
conjointement avec la CFE-CGC/UNSA suite à l’opération Orange Success, lors de laquelle l’État n’a 
pas respecté les règles légales d’attribution des actions aux personnels dans le cadre d’une ORP (Offre 
Réservée aux Personnels). Le Conseil d’État nous a donné raison en novembre 2011, mais l’Agence des 
Participations de l’État, qui dépend du Ministère de l’Économie, n’a toujours pas proposé de dispositif 
rectificatif permettant aux personnels du Groupe France Télécom-Orange de bénéficier de leurs droits 
réels sur cette ORP. La pression ne doit donc pas être levée sur cette importante opération, 
et nous avons besoin de l’appui d’un maximum d’adhérents pour faire valoir les droits 
des personnels.    

En parallèle, l’ADEAS a mis en place un blog d’information, une Lettre de l’Épargne et de 
l’Actionnariat Salariés coéditée avec la CFE-CGC/UNSA et diffusée 3 fois par an, ainsi qu’un système 
d’alerte par mail chaque fois que les personnels ont une action à mener pour exprimer un choix dans le 
cadre de l’épargne salariale (placement de la participation, de l’intéressement, arbitrages entre les 
fonds du PEG, gestion du Perco, vote lors de l’Assemblée générale de France Télécom, etc…). Cette 
information, qui met la compréhension de la stratégie financière de l’entreprise à la portée de tous, et 
permet à chacun d’optimiser la gestion de son épargne salariale au mieux de ses intérêts, est très 
appréciée des personnels du Groupe France Télécom (+ de 10 000 abonnés à nos publications en ce 
début d’année 2012). Nous avons également besoin du soutien d’un maximum d’adhérents 
pour poursuivre la conception et la diffusion de cette information, unique au sein du 
Groupe France Télécom-Orange.  

Enfin, le combat pour la baisse du dividende n’est pas encore gagné, en dépit des annonces du PDG de 
France Télécom dans les médias. Les promesses formulées dans les documents de présentation des 
résultats 2011 font état d’un futur dividende représentant 40 à 45% du cash-flow opérationnel. Ce que 
les documents et les déclarations ne disent pas, mais qu’un simple calcul permet de vérifier, c’est que 
pour l’exercice 2011, c’est 39 % du cash-flow opérationnel qui sera distribué en dividendes, soit 96% du 
résultat net, pour un montant global de 3,7 milliards d’euros. Le montant distribué dans les prochaines 
années pourrait donc, arithmétiquement, être supérieur à 1,40 euro par action. Le combat pour la 
baisse du dividende, au profit de l’investissement nécessaire dans les réseaux de 
nouvelle génération (très haut débit fixe et mobile) et dans l’innovation qui permettra à 
France Télécom- Orange de rester un opérateur leader est donc loin d’être gagné. 
L’ADEAS fera partie des « forces vives » qui permettront de mener efficacement ce 
combat, et nous aurons là encore besoin du soutien d’un maximum d’adhérents pour 
que cette action soit crédible en tant que représentation d’une part significative des 
personnels actionnaires de l’entreprise. 

Pour mener cette action avec plus d’efficacité, l’ADEAS renforce son équipe opérationnelle, et le 
Conseil d’administration de l’association aura le privilège d’élire un nouveau président, plus disponible 
que moi pour se consacrer pleinement à l’action de l’ADEAS. Patrice Brunet vous présentera sa 
candidature, ses motivations et ses projets pour l’ADEAS lors de notre Assemblée générale, afin que 
tous les adhérents puissent faire sa connaissance. 

Il disposera bien sûr de tout mon soutien, puisque je me représenterai en tant que membre du bureau 
pour assurer les travaux que je réalisais précédemment, et il pourra donc développer de nouvelles 
actions courant 2012.  

Face aux enjeux qui nous attendent, et dans cette perspective d’une animation plus dynamique que 
jamais, c’est donc sûrement le bon moment pour adhérer, et, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, 
pour s’engager à nos côtés.  

Il va sans dire que nous comptons sur vous ! 

 



Bulletin d’adhésion 2012 
à retourner (avec un chèque de 5 €) à ADEAS FT - 89 bd Magenta – 75010 Paris  

avant le 29 mars 2012,  
ou à remettre au trésorier de l’ADEAS le jour de l’Assemblée Générale. 

 

Civilité Mme , Mlle , Monsieur  

Nom  

Prénom  

Adresse personnelle 

 

Code Postal – Ville 

 

 

 

Téléphone (facultatif)  

E-mail  

Situation 
professionnelle 

 Salarié 

 Fonctionnaire 

 Ancien salarié/Ancien fonctionnaire 

 Retraité 

Détenteur de   Actions au titre des actions gratuites 

 Actions dans le PEG 

 Actions hors du PEG 

 Stock Options 

 PEG 

 PERCO 

 autre produit d’épargne ou de 
retraite salariale : …………………… 

 j’adhère à l’« Association pour la Défense de l’Épargne et de l’Actionnariat des Salariés de FT » 

 je souhaite recevoir par mail la lettre d’information dédiée à l’actionnariat salarié (3 fois par an)  et 
les alertes de l’ADEAS lorsqu’une action de ma part est requise pour faire valoir mes droits. 

 J’assisterai à l’Assemblée générale de l’ADEAS le 2 avril 2012.  

 Je ne pourrai pas assister à l’Assemblée générale de l’ADEAS le 2 avril 2012. Je complète mon 
pouvoir pour vote en page suivante. 

 

 

Signature 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos informations sur : www.adeas-ftgroup.org 

http://www.adeas-ftgroup.org/


Election du Conseil d’Administration de l’ADEAS 
À compléter, puis :  

-  scanner et renvoyer par mail à infos@adeas-ftgroup.org    au plus tard le 29 mars 2011,  

- ou à déposer au bureau de l’ADEAS le jour de l’Assemblée Générale 

 Je suis candidat(e) au Conseil d’Administration  
Le Conseil d’Administration se compose de 12 à 18 membres élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale 
des adhérents. Le Conseil d’Administration de l’ADEAS pilote l’action de l’association, et désigne les 
membres du bureau de gestion de l’association. Pour se présenter, il suffit d’être adhérent à jour de sa 
cotisation. Le Conseil d’Administration se réunira 3 fois par an pour délibérer sur les actions à mettre 
en œuvre et la gestion de l’association. 

 

Civilité Mme , Mlle , Monsieur  

Nom  

Prénom  

Adresse personnelle 

 

Code Postal – Ville 

 

 

 

Téléphone   

E-mail  

 

Signature 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos informations sur : www.adeas-ftgroup.org 

mailto:infos@adeas-ftgroup.org
http://www.adeas-ftgroup.org/


Pouvoir pour vote à l’AG du 2 avril 2012 
À compléter, puis :  

-  scanner et renvoyer par mail à infos@adeas-ftgroup.org    au plus tard le 29 mars 2011,  

- ou à déposer au bureau de l’ADEAS le jour de l’Assemblée Générale 

 

Civilité Mme , Mlle , Monsieur  

Nom  

Prénom  

Adresse personnelle 

 

Code Postal – Ville 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 Je ne pourrai pas assister à l’Assemblée générale de 
l’ADEAS le 2 avril 2012. Je donne mon pouvoir pour vote à :  
Civilité Mme , Mlle , Monsieur  

Nom  

Prénom  

Adresse personnelle 

 

Code Postal – Ville 

 

 

 

Attention : un même adhérent ne peut recevoir plus de 3 pouvoirs.  
Nous vous recommandons donc de laisser votre pouvoir en blanc,  
le Président de l’Assemblée générale les répartira entre les adhérents présents  
afin que tout le monde soit représenté. 

 

Retrouvez toutes nos informations sur : www.adeas-ftgroup.org 

mailto:infos@adeas-ftgroup.org
http://www.adeas-ftgroup.org/


Animation locale 
À compléter, puis :  

-  scanner et renvoyer par mail à infos@adeas-ftgroup.org    au plus tard le 29 mars 2011,  

- ou à déposer au bureau de l’ADEAS le jour de l’Assemblée Générale 

 

 Je souhaite devenir correspondant régional de l’ADEAS 
Dans le courant de l’année 2012, l’ADEAS développera un réseau de correspondants régionaux, afin de 
représenter l’association et de mieux répondre aux attentes des personnels du Groupe France 
Télécom-Orange.  

Les correspondants régionaux auront notamment pour mission de :  

- contribuer à l’affichage des publications de l’ADEAS sur les panneaux syndicaux de la CFE-
CGC/UNSA,  

- contribuer à la distribution des publications de l’ADEAS auprès des personnels de France 
Télécom-Orange, en coopération avec les militants de la CFE-CGC/UNSA 

- recueillir les adhésions locales à l’ADEAS 

- répondre aux questions des personnels sur les thèmes traités dans les publications de l’ADEAS, 
soit directement, soit en ayant recours aux compétences du bureau national. 

Pour remplir cette mission, les correspondants régionaux seront périodiquement conviés, notamment 
lors de chaque publication de la Lettre de l’Épargne et de l’Actionnariat salariés, à une conférence par 
téléphone, qui leur permettra de bénéficier de compléments d’informations, et de poser toutes leurs 
questions aux membres du bureau national. 

 

Civilité Mme , Mlle , Monsieur  

Nom  

Prénom  

Adresse personnelle 

 

Code Postal – Ville 

 

 

 

Téléphone   

E-mail  

 

Signature 

 

 

 

Retrouvez toutes nos informations sur : www.adeas-ftgroup.org 

mailto:infos@adeas-ftgroup.org
http://www.adeas-ftgroup.org/
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