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En route vers les élections … 

Vote électronique : 25 janvier – 1
er

 février 2016  

 

 25 janvier – 1er février : on vote ! 
Les 25 janvier/1er février prochains ont lieu les élections 
professionnelles Globecast : 

- Comité d’Entreprise de l’UES Globecast :  
o Représentation et défense des intérêts du 

personnel (champ économique, financier et 
organisation du travail) 

o Gestion des activités sociales et culturelles 
(ASC) 

o Total 5 sièges titulaires + 5 sièges 
suppléants 

 2x3 sièges CADRES 
 2x2 sièges ETAM 

- Délégués du Personnel :  

o Présentation des réclamations individuelles 
ou collectives 

o Saisine de l’Inspection du Travail 

o Assistance des personnels lors de leurs 
entretiens avec l’employeur. 

o Alerte du CHSCT et de la Direction  
o Total 8 sièges titulaires + 8 sièges 

suppléants 
 2x5 sièges CADRES Globecast 

France 
 2x2 sièges ETAM Globecast France 
 2x1 siège COLLEGE UNIQUE 

Globecast Reportages 

 
 

 Comment voter ?  
Le vote se déroulera : 

- par voie électronique uniquement sur 
https://vote18.neovote.com 

- du 25 janvier 14h00 au 1
er

 février 16h00 
- à l’aide des codes, envoyés à domicile :  

o Accès à l’isoloir :  
 Login = Identifiant néovote 

(courrier) 
 Mot de passe = 4 derniers chiffres 

du matricule Globecast 
o Vote :  

 Mot de passe = Mot de passe 
néovote (courrier) 

 

 

 Petit rappel : que représente l’UES Globecast ? 
L’UES Globecast comprend les entreprises Globecast France (régie par la 
Convention Collective CCNT) et Globecast Reportages (régie par la 
Convention Collective IDCC 2717) . 

Effectifs (corps électoral) 

Site Effectifs (corps électoral) 

Ste Assise 26 

Archives 172 

Boston 149 

Globecast Reportages 22 

TOTAL 369 

 

Répartition par tranches d’âges : 

Près de la moitié des effectifs a plus de 50 ans. 

 

Sources : Bilans sociaux GCF et GCR 2014 

 que faire en cas de perte des codes ???  
-  Le plus simple est de contacter notre tête de liste 

Philippe Petit, il vous indiquera les modalités adéquates. 

- Votre contact CFE-CGC 

   Philippe PETIT - 06 88 24 92 32 

philippe.petit@Globecast.com 
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41-50 
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51-65 
ans; 
45% 
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Nos combats CFE-CGC 
 Légaliser les D Bis, aujourd’hui  illégaux chez Globecast : il n’existe aucun accord d’entreprise 

instituant un groupe d’emplois cadre de niveau D Bis au sein de Globecast France, lequel accord aurait 
pourtant dû être conclu avant le 1er Janvier 2007 : mais que font vos représentants ? 

 Application réelle et sincère du nouvel accord intergénérationnel Groupe / TPS / GPEC : 
embauche des seniors, accompagnement des fins de carrières, recrutement et accueil des jeunes. Votre 
représentant CFE-CGC Globecast a participé à la négociation. 

 Des Activités Sociales et Culturelles adaptées, justes et transparentes: Combien pourriez-vous 
percevoir avec le « Tableau magique » de la CFE-CGC ?  

 Vigilance sur la stratégie Globecast, suite à l’arrivée de Philippe Bernard : présentation de la 
stratégie Globecast au Comité Groupe France de décembre, demandée par votre représentant CFE 
CGC. 

Nos candidats CFE-CGC 

TITLAIRES SUPPLEANTS 
CADRES 

Philippe PETIT                                       

Catherine LAMARCHE                         

Thomas RICHON                                   

Thomas RICHON                                     

Philippe PETIT                                         

Catherine LAMARCHE                           
 

ETAM 

Kami ALONZO                                       Didier CAMOU                                        

Jamal LEMONIER                                    

Employés, maîtrises et cadres, toutes vos infos sur www.cfecgc-orange.org 

En savoir + 
 les valeurs défendues par la CFE-CGC : 

bit.ly/livretCFE-CGC  

 les actions menées ces trois dernières années  
par la CFE-CGC au sein du Groupe Orange : 
bit.ly/Journal2014. 

Retrouver vos infos dédiées 
 http://www.cfecgc-orange.org/Globecast/ 

Version électronique avec liens actifs 

www.cfecgc-orange.org/tracts-et-publications/ 

Vous abonner gratuitement à nos publications  

bit.ly/abtCFE-CGC 

Nous suivre 

 facebook.com/cfecgc.orange  

 twitter.com/CFECGCOrange  
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