
 

Elections professionnelles CE-DP & CA  
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Merci  à tous les électeurs qui 
nous ont fait confiance. 

 

La CFE-CGC Orange grande gagnante des élections 

professionnelles & CA 

Le 1er tour des élections professionnelles s’est achevé le 9 novembre à 17h. Les personnels de la maison 
mère étaient appelés à voter pour leurs représentants dans les Comités d’Établissements (CE) et Délégués du 
Personnel (DP). L’ensemble des personnels Groupe France votait pour choisir les Administrateurs 
représentant les personnels au Conseil d’Administration (CA) d’Orange. 
  
Au total, près de 70 000 électeurs se sont exprimés, la participation étant respectivement de 72% pour les 
élections CE, et de 69% aux élections CA. L’élection des représentants dans les Comités d’Établissements 
définit également la représentativité des Organisations Syndicales dans l’entreprise, et son pouvoir de 
négociation des accords d’entreprise.  
 

Organisations 
syndicales 

Résultats CE 

2017 

Résultats CE 

2014 

Evolution 

(en points) 

CFDT + UNSA 24,64% 24,12% +0,52 

CFE-CGC Orange 22,82% 16,18% +6,64 

CFTC 5,25% 6,48% -1,23 

CGT 17,19% 19,56% -2 ,37 

FO 13,90% 14,97% -1,07 

SUD 14,98% 17,51% -2,53 

Autres 1,22 1,18% +0,54 

 

�  Conseil d’Administration d’Orange. Résultats comple ts des élections 2017  

 
La CFE-CGC confirme ainsi sa position de 1ère organisation syndicale auprès des cadres chez Orange, déjà 
constatée la semaine dernière lors de l’élection dans les Comités d’établissements (CE). Elle progresse significativement, y 
compris auprès des « non cadres », avec une évolution globale supérieure à 7 points par rapport à la 
précédente élection au Conseil d’Administration d’Orange. 

Organisations 
syndicales 

1er  tour  2017 

                

2éme  tour 2017 

 non cadres cadres ensemble cadres 

CFE CGC 9,07% 35,60% 22,97% 39,90% 

CFDT + UNSA 19,97% 31,13% 25,82% 35,31% 

CFTC 3,97% 7,06% 5,59% * 

CGT 28,77% 9,21% 18,52% 8,86% 

FO Com 16,63% 8,66% 12,46% 7,96% 

SUD PTT 21,58% 8,34% 14,64% 7,97% 

* désistement en faveur de la CFDT 



� DDR Corse. Représentativité globale - Résultats des  élections 2017  

 

CFE-CGC CFDT CGT FO STC 

3.07 % 0,25 % 9.88 % 13.58 % 72.59 % 

 

A propos de la CFE-CGC Orange  
 
La CFE-CGC Orange défend tous les personnels du Groupe Orange, employés, maîtrises et cadres, en 
France et à l’étranger.  
 
Depuis les premières élections au Comité d’Entreprise de France Télécom SA, la CFE-CGC progresse 
systématiquement à toutes les élections. A son score de 22,82% % aux élections CE de 2017 sur le périmètre 
de la maison mère s’ajoute une excellente représentation dans les filiales : 46,35% en 2014 dans les filiales 
de l’UES NRS qui opèrent sous la marque Orange Business Services, près de 40% chez BuyIn, 61,8% chez 
EGTen 2014. Chez Orange  

Pour défendre l’intérêt collectif des personnels, la CFE-CGC Orange intervient évidemment dans le dialogue 
social au sein du Groupe, où elle défend prioritairement l’emploi et les conditions de travail, convaincue que 
des personnels bien traités contribuent plus efficacement à la réussite économique de l’entreprise et qu’il faut 
donc mettre en place un management réellement « gagnant/gagnant ».  

Elle intervient aussi régulièrement sur la stratégie industrielle et financière, et sur les questions 
réglementaires, qui ont un impact fort sur la pérennité de l’entreprise. 
 

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

 

Vos représentants CFE-CGC DDR Corse 

 

Christophe CHAUVEAU – 06.74.79.41.36      /         Thierry CANO – 06.76.43.04.21 

  

 
 

 

Tout ce que la Direction vous tait  

 

est sur le web CFE -CGC ! 

www.cfecgc-orange.org 

� 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 

 


