ÉLECTION
2ème TOUR À ORANGE
LES 3 & 4 DÉCEMBRE 2014, VOUS SEREZ APPELÉS À VOTER POUR UN SECOND TOUR DE L’ÉLECTION QUI
DÉSIGNE VOS REPRÉSENTANTS À ORANGE POUR 3 ANS, JUSQU’À FIN 2017.
C’EST AVANT TOUT UNE ÉLECTION « LOCALE » ET VOUS VOTEREZ POUR ÉLIRE DES COLLÈGUES QUI VOUS
SONT PROCHES, TRAVAILLENT AVEC VOUS ET AGISSENT AU QUOTIDIEN POUR VOUS.

AMPLIFIER LES RÉSULTATS DU 1ER TOUR

mercredi 3
& jeudi 4
DÉCEMBRE

Avec une participation de 73,82% (légèrement supérieure au
scrutin de 2011), la CFDT devient première Organisation Syndicale à Orange avec 24,12% des voix (en nette progression par
rapport à 2011).
Confirmant la récente première place obtenue au niveau du
groupe Orange (maison mère et filiales) lors de l’élection des représentants du personnel au Conseil d’Administration en octobre
2013, ces résultats confirment les régulières progressions de la
CFDT aux différents scrutins depuis la mise en place des IRP à
Orange en 2005.
Plus globalement, ce scrutin conforte la représentation des Organisations Syndicales à Orange.
En choisissant des candidates et candidats CFDT, les salariés ont
confirmé leur intérêt pour un syndicalisme d’engagement et de
responsabilité.

Merci de la confiance que vous avez
accordée à nos candidat(e)s, par vos
voix au premier tour des élections
des Comités d’Etablissement et des
Délégués du Personnel.
Mais faute de quorum ou de sièges
encore vacants, un second tour est
nécessaire pour élire vos Délégués du
Personnel sur certains sites.
La CFDT vous propose d’amplifier
et de confirmer le mouvement
du premier tour en accordant
massivement vos suffrages à ses
candidat(e)s.

Les résultats globaux du premier tour de l’élection (18-20 novembre 2014)
CFDT

CGT

SUD

CGC

FO

Syndicats représentatifs *

CFTC

Autres

Non représentatifs*

Résultats

24,12 %

19,56 %

17,51 %

16,18 %

14,97 %

6,48 %

1,18 %

Évolution

+2,27

-3,18

-1,10

+1,44

+0,95

-1,31

+0,93

* Loi de 2008 sur la représentativité syndicale

LA CFDT POUR VOUS REPRÉSENTER À ORANGE
À Orange, comme ailleurs, la CFDT dit depuis longtemps qu’il n’y a pas de développement d’entreprise sans prise
en compte de toutes les parties prenantes dont les salariés. Il faut donc pouvoir compter sur des organisations
syndicales représentatives.
Défendre l’emploi, garantir pour tous l’augmentation du pouvoir d’achat dans un contexte de crise économique,
améliorer durablement les conditions de travail, proposer des Activités Sociales et Culturelles de qualité,
construisent l’action de la CFDT à Orange.
La CFDT n’a rien lâché de ses exigences, afin d’obtenir chaque fois des garanties collectives pour tous, avec
un engagement déterminé dans toutes les négociations et la signature d’accords qui n’apportent que du plus
pour tous les salariés de l’entreprise dans tous les domaines.
En choisissant des candidats CFDT pour vous représenter dans vos instances, vous confirmez votre intérêt pour le
syndicalisme d’engagement et de responsabilité que porte notre organisation.
Comme au premier tour, le vote sera électronique, et sera ouvert du mercredi 3 décembre 2014 à 14h00
jusqu’au jeudi 4 décembre 2014 à 17h30*.
* heure de paris

La CFDT ORANGE sur l’Intranet :
http://cfdt.francetelecom.fr
Contact :
contact@cfdt-ftorange.fr

2ème TOUR ÉLECTIONS À ORANGE
les 3 & 4 décembre 2014
VOTEZ CFDT

