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Élection des membres du bureau et des représentants dans les instances 

Élection des membres du bureau : 
Secrétaire : Paolo GIUDICE (CFDT)  

Vote des élus  

 Pour : CFDT, CFTC, CGT, FO  
 Contre : SUD 
 Abstention : CFE-CGC  

Trésorier : Carole NIDDAM (CFDT) 
Secrétaire adjoint : Pascal MAURY (CFTC) 
Trésorier adjoint : Virginie CORUBLE (FO) 

Vote des élus  

 Pour : CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD 
 Contre : 0 
 Abstention : CFE-CGC  
 

Analyse de la CFE-CGC  
La CFE-CGC a été une nouvelle fois accusée, par une 
certaine organisation syndicale, de ne pas prendre ses 
responsabilités. C’est une habitude, dont acte. Par une autre, 
et c’est nouveau, elle a été taxée de « déni de démocratie ». 
Refuser de participer à un bureau qui pratiquera une politique 
à l’opposé du programme sur lequel nos candidats ont été 
élus, mais que, sans majorité de gestion, ils ne pourront 
mettre en œuvre, nous appelons cela de l’honnêteté 
intellectuelle, de la fidélité à nos valeurs ! La CFE-CGC 
Orange rappelle que la priorité de ses élus est de défendre les 
personnels, au travers, entre autres, des commissions du 
CSE, et par l’analyse scrupuleuse et le décryptage des 
dossiers présentés dans l’instance. En aucun cas d’obtenir un 
poste de porte-plume au bureau.  

Élection des RP : 
Missions : 

 prendre en charge, de manière exclusive, des 
réclamations individuelles et collectives et les actions de 
proximité en matière de santé, sécurité, conditions de 
travail, et de qualité de vie au travail notamment en lien 
avec la maintenance des sites ; 

 être un relais d’information local entre le CSEE, les 
personnels, et les représentants de l’entreprise. 

Élection des membres et rapporteurs des CSSCT : 
Missions (entre autres) :  

 instruire les questions relatives à santé, sécurité et 
conditions de travail dans le cadre des informations-
consultations récurrentes relatives à la SSCT soumise au 
CSEE : conditions de travail et les risques professionnels 
auxquels peuvent être exposés les travailleurs, 
notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de 
l'exposition aux facteurs de risques professionnels. 
Proposer des initiatives et des actions de prévention du 
harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des 
agissements sexistes. 

 Formuler et examiner toute proposition de nature à 
améliorer les conditions de travail, d'emploi et de 
formation professionnelle des salariés, leurs conditions de 
vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans 
lesquelles ils bénéficient de garanties collectives 
complémentaires. 

 … 

Élection des membres et présidents des commissions 
Les commissions préparent les travaux et les délibérations du 
CSEE dans leur domaine de compétence.  

 Commission Emploi, formation, égalité 
professionnelle : préparer les travaux du CSEE 
concernant la politique sociale, les conditions de travail et 
d’emploi au sein de l’établissement et sur les 
conséquences pour celui-ci des orientations GPEC et sur 
la formation professionnelle de l’UES Orange ; 

 Commission Handicap : préparer les travaux du CSEC 
concernant l’examen de la politique sociale, dans son 
domaine de compétences 

 Commission Activités Sociales et Culturelles (ASC) : 
définir les modalités d’organisation de la gestion des ASC 
(hors restauration) au sein de l’Établissement, et suivre 
ces activités. 

 Commission Restauration : assurer notamment la 
synthèse des bilans des comités de restaurants, 
présentés par le ou les DLR de son périmètre (faits 
marquants, alertes et ou suggestion d’améliorations et 
transmission au moins trimestriellement au comité 
national de restauration).  
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 Commission Projets, économie et évolution des 
marchés : examiner les informations présentées au 
CSEE concernant les données clés, les évènements 
marquants, liés à l’activité de l’Établissement Distinct 
(information trimestriellement sur l’activité).  

Retrouvez tous vos membres élus  
au chapitre « vos représentants » 

Délégation de gestion à I’entreprise des ASC « aides financières »  

Vote d’une résolution conformément aux dispositions de 
I’accord du 12 novembre 2019 relative à la délégation de 
gestion à l’entreprise de I’activité sociale et culturelle « aides 
financiéres »  

Analyse de la CFE-CGC  
La délégation CFE-CGC reconnait l’implication et la qualité du 
travail des assistants sociaux au service de nos salariés les 
plus fragiles. Mais nous pensons que tous les budgets de la 

responsabilité des CSE, doivent être gérés directement par 
l’instance et qu’il n’y a pas lieu de les déléguer à l’entreprise. 
C’est pourquoi nous nous sommes abstenus. 

Vote des élus  

 Pour : CFDT, CFTC, CGT, SUD, FO  
 Contre : 0 
 Abstention : CFE-CGC  

Vos représentants : 

Vos Élus CSE titulaires : Vos Élus CSE suppléants : 

Annie MARTIN ; Madani RAHMANI ; Dominique MESNIERE ;  
Jacques BERTHELIER ; Catherine MORIVAL ; Yves TERRAIL ;  
Anne CUDON ; Patrick EONO ; Laurence DULON ;  
Karl-Stephan LUCAS ;  

Christian BOYER ; Frédérique LIMIDO-MILESI ;  
Loïc MARTIN ; Laurence MAURIN ; Gilles DALLERAC ; 
Laure FALEMPIN ; Ali BEN M BAREK ; Danielle PROULT ; 
Thierry NAMUR ; 

Votre Représentant Syndical : Patrick BOUSCARY 

Vos représentants de proximité 

SG   
Christian BOYER (DIT IDF Paris) ; Patrice FAURE (DIT SE Lyon) ; Guillaume MARY (DIT OUEST Nantes) ;  
Dany PIROIT (DIT IDF Paris) ; Philippe JOLY (DIT NE Metz) ; Hervé PINSARD (F2M Alleray) ;  
Nathalie MOUTTE (DIT SE Marseille) ; Michel DORVAL (DIG TI Alleray) ; Patrice PUYO (DIT SUD OUEST) 

Achats   
Catherine TOURRET (GPS Alleray) ; Karine BOYAT (GPS Gentilly) ; Armelle BARTHÉLEMY (GPS Eysines) ;  
Laure FALEMPIN (GPS Alleray) ; Marc ARNOLD (GPS Lyon) 

Finances   
Patrick EONO (FG Noisy-Le-Grand) ; Caroline ENGEL (Contentieux Pessac) ;  
Fabrice BARRAUD (Contentieux Limoges) ; Jean-Michel POIZEAU (FG Alleray) ; 

DRH COM   

Zahra SAYAD (DRH Com ODS) ; Laurence DULON (QEV Chatillon) ; Safira SOW (Formation Montpellier) ;  
Christophe FOMBELLE (DRHG Montpellier) ; Diane de JUNNEMANN (DRH Jobbé Duval) ;  
Ali BEN M BAREK (DRHG ODS) ; Patrick MAURY (DRHG Blagnac) ; Alissa DERBEZ (Contenus Orange Gardens) ; 
Philippe SANIER (DRHG Amiens) ; 

Membres et rapporteurs des CSSCT 

SG   Christian BOYER (rapporteur) ; Madhani RAHMANI ; Philippe JOLY ; Gilles DALLERAC 

Achats   Marc ARNOLD ; Catherine TOURRET ; Thierry NAMUR (rapporteur) 

Finance   Patrick EONO ; Jean-Michel POIZEAU ; 

DRH COM   Laurence DULON ; Jacques BERTHELIER ; Christophe FOMBELLE ; 

Membres des Commissions thématiques 

Emploi, formation, égalité professionnelle Catherine MORIVAL ; Jean-François ETIENNE 

Handicap  Nelly DESJARDINS LESSERT ; Ali BEN M BAREK (Président) 

Activités Sociales et Culturelles (ASC)  Annie MARTIN ; Dominique MESNIÈRE  

Restauration  Patrick EONO ; Loic MARTIN 

Projets, économie et évolution des marchés  Catherine MORIVAL (Présidente) ; Caroline ENGEL ; Patrick BOUSCARY 
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