Élections au Conseil d’Administration (CA)
d’Orange SA – du 16 au 18 novembre 2021
VOTEZ CFDT POUR APPORTEZ UNE VISION SOCIALE ET PERTINENTE

cfdt-obs.fr

Le CA est un lieu essentiel qui permet de faire entendre
la voix des salariés au plus haut niveau dans le Groupe Orange
Tous les salariés d’Orange SA et de ses filiales sont appelés, du mardi 16 au jeudi 18 novembre 2021,
à désigner les 3 salariés qui vous représenteront pour 4 ans au Conseil d’Administration d’Orange.

« Voter Cfdt », c’est comprendre les enjeux du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration définit et conduit la politique générale du Groupe Orange :
➢ Il décide des principes de son organisation ainsi que des orientations stratégiques, économiques,
technologiques et financières et s’assure de leur mise en œuvre par la Direction Générale.
➢ Il analyse et publie les résultats du Groupe Orange, il détermine les mandataires sociaux et les
principaux dirigeants de l’Entreprise.
➢ Il propose à l’Assemblée Générale annuelle : le montant des dividendes et détermine les
rémunérations des principaux dirigeants.

Ces élections vous donnent l’occasion de vous positionner
Pour refuser la dégradation progressive de notre package social engagé par la direction,
Pour renouer le dialogue social entre salariés et direction et retrouver un équilibre des rapports,
Pour s’appuyer sur le travail et le pragmatisme Cfdt et ne pas céder à la démagogie et la manipulation,
Pour défendre nos rémunérations et obtenir de meilleures conditions de travail,
Pour intégrer concrètement l’environnement (RSE) dans les décisions d’Entreprise,
Pour voter pour des candidats expérimentés, pertinents et motivés.

Agir avec la Cfdt, c’est tenir sur la durée une vision cohérente
La liste Cfdt (soutenue par l’UNSA) articule sa campagne autour de 6 “AGIR” (Voir les Vidéos associées)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AGIR #1 pour des emplois de qualité #PartoutPourTous,
AGIR #2 pour une codétermination à la française,
AGIR #3 pour un Nouveau Contrat Économique, Écologique et Social,
AGIR #4 sur la Stratégie d’évolution d’Orange,
AGIR #5 pour accompagner les salariés dans la transformation de l’entreprise,
AGIR #6 pour un juste partage de la valeur créée.

Pour la Cfdt, il est temps d’Agir, et d’être ambitieux :
Redevenir le premier syndicat du groupe Orange.
Obtenir un siège non-cadre pour mieux défendre ces salariés.

Votre représentation au Conseil d’Administration est essentielle

Votez Cfdt du mardi 16 au jeudi 18 novembre 2021
Retrouvez toutes nos communications Cfdt sur le site de l’UES OBS
Pensez à vous abonner pour être les premiers informés

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

Pouvoir des représentants salariés au Conseil d’Administration
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.

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

