
 

 

 

 
Déclaration préalable CFE-CGC lors du 

CE DO Centre-Est du 27 mars 2018 

 
 

Madame la Présidente du CE, 
Mesdames et Messieurs les élus du CE DO Centre-Est, 
 
Bonjour à toutes et à tous.  
 
Le cœur serré, j’ai pour mission de vous dire quelques mots à l'occasion du CE du mois mars 2018 
sur la maltraitance des élus CFE-CGC, notamment après la Journée Internationale des Droits des 
Femmes du 8 mars dernier. 
 
Nous pensions à tort, à la CFE-CGC, que tout le monde, depuis quelques années, avait compris que 
la présence des femmes dans les instances représentatives du personnel était une thématique, 
d'importance et qu’il fallait la faire progresser. 
 
Si le PDG d’Orange souhaite faire d'Orange une entreprise exemplaire dans le domaine de l'égalité 
hommes/femmes, dans toutes ses déclinaisons possibles. C'est d'abord une aspiration très profonde 
de la société, doublée d’un gage d'efficacité et de performance sociale. Une équipe dans laquelle il y 
a une forme de diversité, une parité, fonctionne mieux et est plus efficace...  
Le 26 janvier dernier, un accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été 
signé avec l'ensemble des partenaires sociaux. Nous pouvons nous en réjouir. 
 
Cependant, comme suite à l’action conjointe du syndicat CFDT et Madame Karine ENGEL d’une part 
et du syndicat FO Com d’autre part qui contestent l’élection CE du 7 novembre dernier devant le 
Tribunal d’Instance (TI) de Lyon ; moins de quatre mois après son élection Florence OLLAGNON a 
démissionné de son mandat d’élue CE titulaire (en date du 6 mars). 
Sa présence en tête de liste du collège ingénieurs et cadres fut une étape importante pour la CFE-
CGC d’Orange . Son élection fut aussi une étape non moins importante dans la féminisation de cette 
instance, mais nos adversaires ont certainement considéré qu’il y avait trop de femmes sur la liste CE 
DO Centre-Est, 3ième collège (ingénieurs et cadres) et en conséquence donc trop de femmes au CE 
de la DO Centre-Est. 
Par ailleurs, nous avions croisé Monsieur Romain PIC, le tout nouveau secrétaire du CE de la DO 
Centre-Est, lors de la première audience devant le TI de Lyon le 4 décembre, marquant ainsi sa 
solidarité dans cette félonie dont nous serions les victimes expiatoires, afin d’enlever à Florence par 
la voie judiciaire le mandat qu’elle avait gagné grâce aux suffrages des salariés de l’entreprise. 
 
Les conséquences de cette démission de l’élue titulaire CFE-CGC est son remplacement, 
conformément à l’article L. 2324-28 du Code du Travail, par le suppléant qui lui est un homme. 
 
Ainsi la boucle est bouclée, CFDT et FO arrivent enfin à leur fin, démission d’une élue titulaire femme 
et son remplacement par un homme.  A chacun ces préférences ! Ma préférence à moi et celle de la 
CFE-CGC d’Orange,  c’est la liberté syndicale, les valeurs des Droits de l’Homme, le respect du 
résultat des urnes ! Le paradoxe du recours de nos opposants est de provoquer la destruction de 
libertés fondamentales…  
Naguère, la fonction de bourreau qui a pu  également être appelé « exécuteur des hautes-œuvres », 
était presque exclusivement réservée aux hommes, cependant quelques femmes dites « bourrelles » 
ont existés, mais elles se chargeaient des sanctions uniquement appliquées aux femmes. Le XXIème 
siècle sera-t-il celui du retour des « bourrelles » ? 



 

 

 
Un rapport de force qui change. 
A la CFE-CGC d’Orange, il nous reste donc à nous adapter face à ces nouvelles pratiques syndicales 
qui s’apparentent à de « la trahison» car après avoir lutté ensemble pour changer le rapport de force 
entre employés et le patronat durant tout le XXe siècle ; les syndicats s’écharpent ou se massacrent 
entre eux…Sans véritable conviction puisque : un des requérant qui avait envoyé ses adhérents dans 
la rue pour défiler contre la loi Rebsamen, s’évertue aujourd’hui à demander devant le juge la plus 
stricte application de la loi avec pour conséquence la suppression d’élus du personnel. Il se susurre 
même que le MEDEF (organisation patronale) a trouvé de nouveaux alliés pour diminuer le nombre 
des élus !  
 
 
Je vous remercie pour votre attention 


