
Voter « Cfdt » aux prochaines Élections CA d’Orange, 
c’est faire confiance à vos représentants Cfdt

Suivez la dynamique Cfdt #Partout pour tous
Retrouver toute l’information UES sur le site cfdt-obs.fr

La Cfdt F3C, 1ère organisation syndicale du privé, a toujours la volonté constante de défendre les
intérêts collectifs et individuels de tous les salariés : « Partout pour tous ».
Nous cherchons constamment à négocier les accords d’Entreprise les plus favorables pour tous,
dans un esprit de justice sociale et économique.

Votre vote détermine le poids des salariés dans toutes les prochaines négociations. Il permet aussi,
à la Cfdt, de rester un acteur incontournable, avec qui la Direction doit réellement négocier.

Donnez-nous les moyens de vous défendre, en votant « Cfdt »

Voici les 6 représentants compétents et
motivés que la Cfdt (soutenue par l’UNSA)
qui sauront vous représenter.

Chacun d’eux prendra toute sa place dans
cette instance du CA dans lequel ils
interviendront aussi bien sur les réalités du
quotidien des salariés que sur les questions
plus larges de la stratégie et de l’avenir des
entreprises du Groupe Orange.

Retrouvez vos représentants de l’UES OBS :
➢ Pascal LONGE pour les non-cadres,
➢ Christophe MALHERBE pour les cadres.

Dans toutes les instances auxquelles ils participent, vos représentants Cfdt ont toujours su :
➢ Porter la voix des salariés auprès de la Direction, sans connivences ni compromissions,
➢ Communiquer les actions et les résultats obtenus par la Cfdt sur notre site et par nos newsletters,
➢ Accompagner les salariés au quotidien sur leurs interrogations et proposer des perspectives.

Vos Candidats Cfdt

« Votre voix compte » pour être plus fort face à la Direction

La pertinence des représentants des salariés est essentielle, car parmi les 15 membres du Conseil
d’administration, 10 d’entre eux sont extérieurs au Groupe Orange. Le représentant non-cadre et les
deux représentants cadres qui seront élus doivent apporter un regard interne et une vision terrain.

Les Candidats Cfdt pourront ainsi pleinement éclairer les administrateurs externes et s’engagent à
partager avec transparence les décisions qui seront prises par le conseil d’administration.

Pouvoir des représentants salariés au Conseil d’Administration

Si les actionnaires apportent une valeur à l'entreprise sous forme de capitaux financiers,

les salariés apportent, par leur capital travail, l’essentiel de la valeur de l'entreprise.

« Voter Cfdt » c’est défendre une bonne gouvernance d’entreprise
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