
 

 
Déclaration préalable  

CE DO Centre-Est du 23 novembre 2017 

 
 

Renforcée par ses résultats lors des derniers scrut ins la CFE-CGC va 
continuer à défendre Orange et les salariés d’Orang e 

 

Au niveau national pour la première fois de son histoire, la CFE-CGC remporte le siège cadre du 
personnel d’Orange au Conseil d’Administration du Groupe. La CGT et SUD ont emporté les deux 
sièges non-cadres. 

La CFE-CGC confirme sa position de 1ière organisation syndicale auprès des cadres chez Orange. 

 

Au niveau de l’UES Orange, la CFE-CGC réalise la meilleure progression, devient la 2ième 
organisation syndicale d’Orange en termes de représentativité avec 22,82%. 

La CGC ne pesait que 2,5% en 2005. Avec une progression unique, un score multiplié par 10 en 12 
ans, qui est le résultat d’un engagement sans faille auprès des personnels de l’Unité Economique et 
Sociale d’Orange. 

Sur la Direction Orange Centre-Est, la CFE-CGC double son score de 2014, avec 15,14%, et devient 
la 4ième OS sur notre périmètre. Une organisation syndicale avec laquelle il faudra compter désormais. 

 

Nous assumerons partout où nous le pouvons nos nouvelles responsabilités données par les salariés, 
pour la défense de l’emploi, des conditions de travail des personnels, un juste partage de la richesse 
créée par le travail. 

 

Notre modèle de gestion des CE qui a fait ses preuves chez OFS et SCE sera mis en place chaque 
fois qu’une majorité pourra se dégager pour défendre ce modèle ; avec des alliances si nous le 
pouvons. 

Le tableau magique permet :  
o de redistribuer aux salariés près de 98% du budget des activités sociales et culturelles,  
o des prestations totalement à la main des ayants droits  qui peuvent l’utiliser en fonction de 

leurs besoins propres, 
o et sans communiquer à l’entreprise des informations intrusives telles que les revenus fiscaux 

via les QF. 

Nous serons attentifs à la bonne utilisation du budget ASC, dans le seul intérêt des ayants droit de 
notre CE.  
 

Enfin la CFE-CGC remercie les salariés qui leur ont donné leur confiance. 

 


