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Merci à celles et ceux  
qui nous font confiance ! 

CE, DP, Globecast 2020  
 

 Les élections, en bref 
Les élections professionnelles du Comité d’Etablissement et 
des Délégués du Personnel viennent d’avoir lieu. 

Le quorum ayant été atteint (près de 80% de participation), il 
n’y aura pas de 2nd tour.   

 Merci pour votre accueil à bras ouverts 
Dès sa première participation aux élections chez Globecast, 
la CFE-CGC Orange arrive en tête des organisations 
syndicales. C’est la marque d’une forte attente de renouveau 
dans la manière de défendre l’intérêt collectif des personnels 
Globecast. Merci pour votre confiance. Nous mettrons tout en 
œuvre pour la mériter.  

 

Résultats, tous collèges confondus : 

 

 

 

 Comparaison avec les  résultats 2013 – 
tous collèges confondus 
  

 
2013 2016 

   
CFDT 34,00% 15,75% -18,25% ↘↘ représentatif 

CFE-CGC - 31,89% 31,89% ↗↗↗ représentatif 

CGT 30,00% 31,89% 1,89% ↗ représentatif 

SUD 36,00% 20,47% -15,53% ↘↘ représentatif 

 

N’hésitez pas à revenir vers nos élus, et/ou à rejoindre la CFE-
CGC Orange, pour nous aider à mieux vous défendre.  

 

 Et la suite … 
Prochaines réunions CE : 

- 18 février 
- 22 mars  
- 14 avril 

 
Prochaines réunions DP : 

- 26 février 
- 24 mars 
- 21 avril 

 
       N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFE-CGC.

 

 

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

Philippe Petit - 06 88 24 92 32 
philippe.petit@Globecast.com 
 

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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LISTE DES ELUS CFE-CGC 
 

CE de l'UES Globecast 
Titulaires Suppléants 

Philippe PETIT CFE-CGC Thomas RICHON CFE-CGC 

Catherine LAMARCHE CFE-CGC   

    
Délégués du Personnel Globecast France 

Titulaires Suppléants 

Philippe PETIT CFE-CGC Thomas RICHON CFE-CGC 

Catherine LAMARCHE CFE-CGC   

    
 Emportez-nous sur votre mobile ou tablette ! 

 
application iPhone 

 

application Android 

 
accès via navigateur 

 Abonnez-vous gratuitement ! 
La CFE-CGC vous informe sur l’actualité du Groupe Orange, décryptée par notre organisation. Parmi les thèmes que nous abordons 

régulièrement : emploi, rémunération, conditions de travail, stratégie d’entreprise, analyse des résultats, actualité sociale.  

Pour recevoir nos publications par mail,  
compléter le coupon ci-dessous et (au choix) : 

 le faxer au 01 40 45 51 57 

 le scanner et l’envoyer par mail à info@cfecgc-orange.org    

 le remettre à un représentant  CFE-CGC Orange 

Et aussi :  

 vous abonner en ligne :  http://bit.ly/abtCFE-CGC  

 télécharger notre livret d’engagement : http://bit.ly/livretCFE-CGC 

 adhérer :  http://bit.ly/adhererCFE-CGC 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique exclusivement destiné à la gestion de vos abonnements, et sont traitées de manière 
confidentielle. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 

des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en écrivant à la CFE-CGC Orange. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je choisis mes publications 

 lettre  

 
(actualité sociale du Groupe, 3 n° / an) 
+ revue de presse mensuelle 

 lettre 

 
(analyse de la stratégie,  
décryptage de l’épargne salariés, 3 n° / an) 
+ mails pratiques épargne salariale 
+ revue de presse mensuelle 

 

Je complète mes coordonnées 

  Madame   Monsieur 

______________________________________________________ 

Prénom / Nom 

______________________________________________________ 
Établissement  (CE) 

 
Vous pouvez recevoir nos informations sur une ou deux adresses mail. 
Complétez selon votre choix : 

______________________________________________________ 
mail pro 

______________________________________________________ 
mail perso 

______________________________________________________ 
téléphone mobile 

 

mailto:info@cfecgc-unsa-ft-orange.org
http://bit.ly/abtCFE-CGC
http://bit.ly/livretCFE-CGC
http://bit.ly/adhererCFE-CGC

