
Tout ce que la Direction vous tait est sur le web CFE-CGC ! 

 

Rubriques principales :  
 Thèmes : les accords négociés et le décryptage de 

vos droits, rédigés par les experts thématiques et les 
négociateurs de la CFE-CGC 

 Métiers : l’actualité de vos métiers et nos actions, 
rédigés par les référents métiers nationaux CFE-CGC 

 Établissements : l’actualité, les comptes rendus de 
CE, les actions locales, rédigés par vos représentants 
et négociateurs d’établissements ou filiales 

 Comités Groupe : compte-rendu des sujets présentés 
à vos représentants CFE-CGC par la Direction de 
l’entreprise dans les différents comités, tel le CCUES 
(Comité Central de l’Union Économique et Sociale) 

Et aussi :  
 La revue de presse  

 les communiqués du syndicat 

 Les tracts et les lettres syndicales sur tous les sujets 

 L’annuaire du syndicat, pour identifier vos 
correspondants par thème, métier, sites ou 
établissement 

Rechercher sur le site 
Recherche par mots clefs dans tous les contenus du site 

En bas de la page d’accueil :  
Les liens directs vers les actualités de nos blogs (cliquer 
sur les onglets pour basculer d’un blog à l’autre) :  

 

 

L’actualité et les informations pratiques  
de l’épargne et de l’actionnariat salariés 

 

 

L’actualité du secteur des télécoms  
décryptée par la CFE-CGC 

 

Mieux nous connaître  
 Télécharger notre livret d’engagement 

Nous rejoindre  
 Télécharger le bulletin d’adhésion 

Vous abonner à nos contenus 
 Chaque rubrique du site propose un flux RSS pour vous 

abonner à l’actu qui vous intéresse via le lecteur de 
votre choix.  

 l’icône du flux est sous le bandeau de menu. 

 Vous pouvez recevoir gratuitement nos publications  
sur l’adresse mail de votre choix :  
s’abonner à nos publications 

Nous suivre sur les réseaux sociaux 
Vous y retrouverez la revue de presse, les actus de la page 
d’accueil, et tous les échanges en réseaux de nos militants 
et sympathisants. 

 
www.facebook.com/cfecgc.orange 

 
twitter.com/CFECGCOrange 

 
www.linkedin.com/company/cfe-cgc-orange  

Nous emporter dans votre poche 

 

La maquette de notre site est adaptée à la 
consultation sur mobile, quel que soit votre 
terminal et votre navigateur : mettez un 
raccourci sur votre écran d’accueil via Chrome 
ou Safari pour nous retrouver facilement. 

 

À bientôt sur www.cfecgc-orange.org ! 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 

http://www.cfecgc-orange.org/revue-de-presse/
http://www.cfecgc-orange.org/communiques-de-presse/
http://www.cfecgc-orange.org/tracts-et-publications/
http://www.cfecgc-orange.org/annuaire-du-syndicat/
http://www.adeas.org/
http://rosebud.cfecgc-orange.org/201608102432/presentation-du-syndicat/vous-pensez-que-les-syndicats-sont-inutiles.html
http://www.cfecgc-orange.org/adherer-a-la-cfe-cgc-orange.html
http://www.cfecgc-orange.org/s-abonner-a-nos-publications.html
http://www.facebook.com/cfecgc.orange
https://twitter.com/CFECGCOrange
http://www.linkedin.com/company/cfe-cgc-orange
http://www.cfecgc-orange.org/

