
 

Les 25 ans de l’AFTAS/AASGO 

 

Rappel de quelques dates clés pour situer notre association dans le contexte 

de l’époque : 

-Création de France Télécom le 1er janvier 1988 

-1990 : séparation des PTT 

-1991 : transformation de l’administration en exploitant de droit public 

-septembre 1995 Michel BON Président 

-juillet 1996 transformation en SA pour préparer à l’ouverture à la concurrence 

au 1/1/98 

-1997 ouverture de 23,2% du capital (20,9% aux particuliers et investisseurs) , 

2,3% aux salariés (10%) 

Cette ouverture rencontre un très vif succès populaire : 3,9 millions 

d’actionnaires. La demande a été trois fois supérieure à l’offre. 

Pour la presse “ c’est un placement de père de famille qui exige patience et 

durée avec un risque très limité”. 

Pour Michel BON “ notre marché est en très forte croissance 6 à 7% et pourrait 

atteindre 10%! Comme ça pour un père de famille c’est très intéressant”. Je 

souhaite qu’il y ait beaucoup d’actionnaires salariés. 

Pour mémoire, l’offre se situait entre 170 et 190 francs. Au final l’action est 

vendue 182€ (environ 27€) au public. 

D’où, en partie, la création d’associations d’actionnaires salariés. En lice il y 

avait deux associations. Cette création d’association  avait certes les faveurs de 

Michel BON à condition qu’il n’y en ait qu’une! De nombreuses tractations ont 

abouti à ce qu’il n’y en ait qu’une (subvention oblige!). 

Trois ans après l’action a atteint plus de 1000 francs (153€) avec un plus haut 

historique de près de 1500 francs (219€). Cinq ans plus tard elle descendait à 

6,94€ ! Pour Michel Bon le niveau du cours de l’action importait peu ! Certes il 

était conseillé par le « Mozart de la finance » Jean-Louis Vinciguerra… 

 Orange a été achetée au prix fort, sans échange d’actions, avec un 

gouvernement qui a fait traîner les choses. Acquisition + soulte pour les 

retraites = 70 milliards d’€.  



Vous avez dit placement de père de famille ! 

 

Mais une association comme l’AFTAS/AASGO ce n’est pas un long fleuve 

tranquille …Des facteurs endogènes et exogènes ont parfois mis en péril son 

existence même. Surtout il peut arriver que nous dérangions …Pour les uns 

c’est notre côté atypique : asyndical, apolitique, pour d’autres et parfois les 

mêmes ce sont nos positions non orthodoxes.  

Nous avons été trainés en justice, référé… mais nous avons gagné ! Le grief ? La 

promiscuité avec une autre association elle-même asyndicale et apolitique 

l’ACSED. AASGO, ACSED même combat.   

Notre adhésion à la FAS (Fédération des associations d’actionnaires salariés et 

anciens salariés) est un plus pour sensibiliser les gouvernements successifs à 

l’intérêt de l’actionnariat salarié et à l’épargne salariale pour le monde de 

l’entreprise. Le gouvernement actuel semble se soucier du partage de la 

valeur… 

Malgré tout, au bout de 25 ans, l’AASGO se porte plutôt bien et conserve 

l’écoute de la Direction d’Orange. Certes il serait bon que les adhérents nous 

rejoignent plus nombreux. 

Notre militantisme est parfois couronné de succès, plus pour les actifs que 

pour les retraités. Malheureusement l’action Orange est en souffrance. 

Gageons que le nouveau plan stratégique dévoilé début 2023 lui apporte 

quelques couleurs et que les nouvelles dispositions relatives à l’actionnariat 

salarié le dynamisent. 

Son influence n’est pas neutre. 

 


