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La CFE-CGC remercie ses électeurs pour leur confiance… 
Les personnels de la maison mère ont été appelés à voter pour leurs représentants dans les Comités d’Établissements 
(CE) et Délégués du Personnel (DP). Au total, près de 70 000 électeurs se sont exprimés, avec une participation de 
72%.  

Avec la meilleure progression (+ 6,64 points) et 22,82 % des voix, la CFE-CGC devient la seconde OS d’Orange. C’est 
la seule organisation syndicale à progresser en nombre de voix, dans un contexte de forte réduction des effectifs ces 
dernières années, et, de loin, la 1ère organisation chez les cadres (désormais majoritaires au sein du groupe Orange). 
À Orange Business Services, elle recueille plus de 57% des suffrages. Au siège d’Orange France, elle obtient la 
majorité absolue, avec plus de 61% des voix et gagne également sa représentativité dans 4 nouvelles Directions 
Orange (Nord, Sud, Sud Est, Centre Est) et à Orange Caraïbes.  

Enfin, la CFE-CGC emporte le siège « cadres » au Conseil d’Administration avec 39,90% des suffrages 
exprimés. Elle y défendra le caractère stratégique d’Orange pour la France, et y portera la parole des 
personnels.  

Vos élus CFE-CGC au CE Orange Caraïbe et votre représentant syndical : 

   

Rodolphe CALONNE 
Martinique -  Le Lamentin 

Eric DRANE 
Moudong - Baie-Mahault 

Sébastien GAUTHIER 
Moudong – Baie-Mahault 

Au 
Sommaire 
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Élection du secrétaire du Comité d’Établissement et des membres du bureau. 

� Déclaration de la CFE CGC 

La CFE-CGC Orange remercie les 13921 électeurs nous 
classant 2eme Organisation syndicale au niveau national et 
particulièrement les 147  électeurs du CE Orange Caraïbe qui 
nous accordé leur confiance.  

Nous remercions les 11087 électeurs qui ont élu Sébastien 
Crozier au Conseil d’Administration d’Orange.  

Comme nous en avons pris l’engagement, nous défendrons les 
intérêts d’Orange et les intérêts de chacun des salariés dans 
tous les dossiers qui seront présentés.  

Nous appelons à la mise en œuvre dans notre CE du 
programme ASC défendu par la CFE-CGC, le tableau 
magique, qui permet : 

� de redistribuer près de 98% du budget des activités 
sociales et culturelles,  

� avec des frais de gestion réduits au strict minimum,  
� des prestations totalement à la main des ayants droits  qui 

peuvent l’utiliser en fonction de leurs besoins propres. 

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

Nous mettrons tout en œuvre pour être digne de la confiance 
que vous nous avez accordée.  

� Désignation du secrétaire CE :  

Vote des élus 

François courage UGTG Charles Henry ADELAIDE 
CFDT 

� Pour : 3 UTT-UGTG � Pour : 2 CFDT 
� Contre : 0 � Contre : 3 UTT-UGTG 
� Abstention : 1 CFE-CGC,  

2 CFDT 
� Abstention : 1 CFE-CGC 

François courage est élu. 

� Désignations du Trésorier, candidate Peggy 
CALIF (UTT-UGTG), secrétaire adjoint, candidat 

David FALA (UTT-UGTG), et du trésorier adjoint, 
candidate Carol LEMAR (UTT-UGTG) 

Vote des élus 

� Pour : 3 UTT-UGTG 
� Contre : 0  
� Abstention : 1 CFE-CGC, 2 CFDT 

Les candidats sont élus 

� Présidence de la commission Aide au Logement :  
Christelle CHEVALIN (CFDT) est élue avec 4 voix pour (3 
UTT-UGTG, 1 CFDT) 2 abstentions (1 CFDT, 1 CFE-
CGC) 
� Présidence de la commission formation Professionnelle :  

aucun candidat  
� Président de la Commission Egalité professionnelle :  

Carol LEMAR est élue avec 3 voix pour (3 UTT-
UGTG) 3 abstentions (2 CFDT, 1 CFE-CGC) contre 
Nathalie LAURENCIN (CFDT) 

� Membre au conseil d’administration 
Collège non cadre : Peggy CALIF (UTT-UGTG) est élue 
avec 3 voix pour (3 UTT-UGTG) 3 abstentions (2 CFDT, 1 
CFE-CGC). Collège cadre  
Charles Henri ADELAIDE recueille 2 voix de la CFDT et 4 
abstentions 3 UTT-UGTG, 1 CFE-CGC  

� Publication des résultats du CE 
Rodolphe CALONNE demande comment vont être publiés 
les résultats des élections. La Direction répond que la 
communication des élections globales se fera sur l’intranet, 
la communication a pris du retard. 
La prochaine séance du CE est prévue le 15 décembre pour 
l’approbation du PV. 

Analyse de la CFE-CGC 

L’UGTG étant majoritaire, le bureau est essentiellement composé 
de ses membres. La CFE-CGC ne participe pas au bureau pour 
sa part et s’est abstenue lors des votes.  

Prolongation des mandats CHSCT
Les mandats CHSCT sont arrivés à échéance le 22 novembre, il 
faut que les mandats des élus soient prorogés au sein de l’unité. 
Il faut un accord à l’unanimité pour prolonger les mandats d’une 
durée maximale de 6 mois. 
 
 

Un CE extraordinaire sera fait dans la demi-heure pour prolonger 
le mandat du CHSCT. 

Vote des élus 
� Pour : 6 UTT-UGTG, CFDT, CFE-CGC 

 

 Élus  
� Rodolphe CALONNE – 06.96.45.01.23 

� Eric DRANE – 06.90.75.10.60 
Représentant syndical  

� Sébastien GAUTHIER – 06.90.57.50.43 
 

Retrouvez nous sur www.cfecgc-orange.org  
CFE-CGC Orange - 12, rue Saint Amand – 
75015 Paris Cedex 15 

 

Cadres ou pas, vous pouvez compter sur nous 
 

Vos 
représentants 

CFE-CGC 
Orange  


