élections professionnelles CE-DP

Merci

à tous les électeurs qui
nous ont fait confiance.
Novembre 2011- UES France Télécom-Orange - IL

Grâce à vous, la CFE-CGC/UNSA progresse de 5%
Cette progression permet à la CFE-CGC/UNSA non seulement de gagner sa représentativité, mais aussi de renforcer ses
positions dans les divisions nationales, où elle détient désormais la majorité dans 2 CE (SCE/Orange Business Services et
Contenus) et de faire son entrée dans 4 nouveaux CE en région.
La CFE-CGC/UNSA remercie tous les électeurs qui lui ont fait confiance, et tous ses militants qui chaque jour
défendent l’intérêt des personnels sur le terrain. Notre organisation syndicale est engagée dans une dynamique
positive, qui démontre le bien fondé de ses analyses et de ses modalités d’action, qui permet notamment de mieux
faire appliquer la Loi au sein de l’entreprise.

 Des élections complexes
avec 3 scrutins simultanés
Mardi 22 novembre, 3 élections se déroulaient simultanément à
France Télécom-Orange :

 l’élection des représentants dans les 19 Comités

d’Établissement de l’Unité Économique et Sociale (UES)
France Télécom-Orange, dont les résultats définissent
également la représentativité des organisations syndicales
dans l’entreprise,

 l’élection des Délégués du Personnel, qui assurent la défense
de proximité des personnels sur des périmètres plus
restreints,

 l’élection des représentants des personnels fonctionnaires
dans les Commissions Administratives Paritaires, dont les
résultats ne seront dépouillés que jeudi 24 novembre.

 La CFE-CGC/UNSA gagne
sa représentativité haut la main,
et devient la 4ème organisation syndicale
de France Télécom-Orange
Les résultats définitifs des élections CE titulaires recomposent le
paysage syndical à France Télécom-Orange, où la nouvelle loi
sur la représentativité syndicale s’applique intégralement pour la
première fois, imposant de passer la barre des 10% pour
continuer de s’asseoir aux tables de négociation.
Le taux de participation (74%), identique à celui de 2009,
démontre que les personnels de l’entreprise continuent
d’accorder leur confiance aux organisations syndicales. C’est
d’autant plus remarquable que la participation aux élections
politiques connaît une baisse tendancielle régulière en France.

La CFE-CGC/UNSA connaît, pour la 3ème fois de suite, la plus
forte progression, ce qui lui permet de devenir la 4ème
organisation à France Télécom-Orange avec près de 15% des
voix, et de gagner 10 nouveaux élus titulaires dans les Comités
d’Établissements.

Nouveau classement
des organisations syndicales :
1. CGT
2. CFDT

3. SUD
4. CFE-CGC/UNSA
5. FO
6. CFTC

22,74%
21,85%
18,61%
14,74%
14,02%
7,79%

La CFTC n’est plus représentative.

 La CFE-CGC/UNSA conforte ses
positions dans les divisions nationales…
La CFE-CGC/UNSA est la seule organisation à détenir la
majorité dans deux Comités d’Établissement :

 celui de SCE / Orange Business Services, qu’elle pilote déjà

depuis 2007, et où elle gagne un siège titulaire
supplémentaire, soit 11 sièges au total, avec 49% des
suffrages. Elle emporte également le seul siège « collège 1 /
non-cadre » de l’établissement.

 celui de la nouvelle division Contenus, où elle emporte 5 des
6 sièges, avec 67% des suffrages.

 … mais aussi en région,
dans les Directions Orange.
La CFE-CGC/UNSA fait ainsi son entrée dans les CE de la DO
Caraïbes, de la DO Sud-ouest, de la DRR Corse, de la DO
Normandie Centre. Elle gagne un élu titulaire supplémentaire en
DO Ile de France, et maintient son élu en DO Centre Est. Ses
scores progressent dans tous les établissements en DO, jusqu’à
12,53% en DO Ile de France.

Comparatif 2009/2011 - 1er tour élections CE titulaires
Résultats des élections CE

2011

2009

delta

Inscrits
104 315 116 966 - 12 651
Votants
76 863
86 354 - 9 491
Participation
73,68% 73,83%
0%
Suffrage valablement exprimés
75 286
84 750 - 9 464
Sièges à pouvoir
276
284
-8
sièges
68
69
-1
CFDT
%
21,85
22,01
-0,16
sièges
40
30
10
CFE-CGC/UNSA
%
14,74
9,79
4,95
sièges
12
10
2
CFTC
%
7,79
6,77
1,02
sièges
67
80
-13
CGT
%
22,74
26,43
-3,69
sièges
35
30
5
FO
%
14,02
12,25
1,77
sièges
50
62
-12
SUD
%
18,61
22,48
-3,87
sièges
4
3
1
STC
%
0,25
0,27
-0,02

Vos correspondants CFE-CGC/UNSA
Retrouvez les correspondants de votre unité
dans l’annuaire du syndicat :
www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/annuaire-du-syndicat/

24h/24 et 7J/7 ligne SOS salariés

Activités Sociales et Culturelles des CE
www.lemeilleurdesce.com

 La CFE-CGC/UNSA est la première
organisation des cadres dans les divisions
nationales, et progresse
auprès de toutes les populations
Avec près de 35% des suffrages des cadres dans les divisions
nationales, la CFE-CGC/UNSA devance la CFDT, qui ne
recueille que 27% des voix auprès de cette population.
Elle progresse fortement auprès des agents de maîtrise (collège
2) où elle atteint 8,75% des voix, et sur les employés (collège 1)
avec 4,88%, grâce aux très nombreux candidats qui ont porté
les couleurs de la CFE-CGC/UNSA pour ces élections (1350 au
total sur l’ensemble des 3 élections, et des listes complètes pour
l’ensemble des 552 sièges, élus et suppléants, à pourvoir en
CE). Les électeurs non-cadres représentent désormais un tiers
de l’électorat CFE-CGC/UNSA.
Les premiers résultats des élections DP sont également très
encourageants, avec 236 élus titulaires et 193 élus suppléants
dès le premier tour. Un second tour aura lieu le 6 décembre
dans quelques établissements.

 Un fort encouragement à poursuivre pour
la CFE-CGC/UNSA… et un
avertissement sévère à la politique
exclusivement financière de la Direction
La confiance des personnels légitime l’action de la CFECGC/UNSA, qui, depuis plusieurs années, s’oppose à la
stratégie purement financière de la Direction, qui s’exprime
notamment par le versement de dividendes exorbitants, au
détriment de l’investissement. La CFE-CGC/UNSA réclame un
véritable projet industriel, porteur d’emplois et de sens pour les
personnels.

La CFE-CGC/UNSA remercie
tous les électeurs qui lui ont fait confiance,
et, forte de cette représentativité renforcée,
continuera de se battre
pour défendre une politique
favorable aux personnels
comme à la pérennité de l’entreprise.

Cadres et non cadres, plus d’infos sur :
www.cfecgc-unsa-ft-orange.org
Retrouvez la version électronique de ce tract avec les liens
cliquables sur le site web de la CFE-CGC/UNSA

www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/tracts-et-publications/
nos lettres :  Comprendre & Agir
 Épargne & actionnariat salariés
pour vous abonner : info@cfecgc-unsa-ft-orange.org
 www.telecoms-media-pouvoir.net
nos blogs :
 www.adeas-ftgroup.org
http://www.facebook.com/cfecgc.unsa.ft.orange
http://twitter.com/#/CFECGCUNSAFTOT

