
OBS SA 
 Elections CSE du 19 au 21 novembre 2019  

Choisissez ceux qui agissent !  

 

 

 

 

 

 

 

Pour un futur juste, efficace et durable 
Cette nouvelle mandature, la première sur le périmètre OBS SA est l’occasion de profiter de l’unité des élus SYNTEC pour devenir un acteur  
incontournable auquel la Direction doit s’adresser pour tout projet. Pour 2020-2023, nous voulons : 

- instaurer un nouveau Pacte Social afin d’améliorer votre qualité de vie au travail, et vous donner plus de visibilité sur vos perspectives 
d’évolution au sein d’OBS et du Groupe Orange, 

- nous positionner en véritable force de proposition devant la Direction en mettant en place des mécanismes efficaces de remontées terrain 
et d’analyse d’experts, 

- assurer l’équité des conditions de travail pour tous les collaborateurs, quels que soient leur direction et leurs sites. 

Lors de cette mandature, nous défendrons vos 
droits et votre qualité de vie au travail autour de 
quatre thèmes principaux :  

 L’efficacité : profitons de la fusion OBS SA pour simplifier nos outils et 

nos organisations 

 L’alignement avec Orange : pour ne plus faire d’OBS SA la filiale « low 

cost » d’Orange 

 L’écologie : uniformiser nos bonnes pratiques sur tous les sites et inté-

grer une analyse d’impact écologique à tous les projets d’entreprise. 

 Les Activités Sociales et Culturelles : vous restituer du pouvoir d’achat 

grâce à une gestion rigoureuse et la liberté du choix de vos prestations 

En plus de ces 4 thèmes, nous porterons particulièrement attention à la stra-

tégie immobilière, qui doit être au service du collectif OBS, plus concertée et 

moins subie. 

Vos représentants locaux www.cfecgc-orange.org/obs-sa/ 

L’engagement de vos candidats CFE-CGC Orange 

- Servir le collectif en analysant les projets de la Direction concer-
nant votre direction, et proposer le cas échéant les solutions les 
plus pertinentes au regard des métiers, de l’organisation du travail, 
et de votre bien-être professionnel. 

- Accompagner individuellement les personnels en toute circons-
tance 

- Gérer efficacement les Activités Sociales et Culturelles : mise 
en place du Tableau Magique et budget dédié aux activités lo-
cales, gérées par vos Représentants de Proximité sur chaque site.  

- Restauration collective : augmentation des conventions avec les 
restaurants d’entreprise et mise en place d’une commission pari-
taire sur la restauration et les tickets restaurants. 

De l’élection du CSE (Comité Social & Economique) dépendent toutes les instances de représentation 

Avec la mise en place du CSE, le nombre de représentants locaux de chaque organisation syndicale est défini par son score électoral : plus vous 
donnerez de voix à la CFE-CGC Orange, plus nous serons nombreux pour défendre vos intérêts au quotidien. 

Les collègues que vous élirez vous représentent et défendent l’intérêt collectif des personnels en matière de gestion économique et financière de 
l’entreprise, d’organisation du travail, de formation professionnelle et de techniques de production. Le CSE vote sur tous les projets impactant votre 
vie professionnelle. Il peut mandater des enquêtes ou des expertises et saisir l’inspection du travail ou la justice pour faire appliquer le droit.

Vos candidates & candidats CFE-CGC OBS SA au Comité Social et Economique et Représentants 
de Proximité 

     
Thibault Linte 

OCB / Commerce / Saint Denis 
Celine Guillet 

DD / Projet clients / Rennes 
Dahir Alhachimi 

Consulting / Paris 
Karine Parlier 

DD / ADV / La Défense 
Gildas Guerin 

DD / Services Généraux / Lyon 

     

Narimane Behar 
OCC / Service client / Massy 

Jean Michel Deschaintre 
Neocles / Production / Montreuil 

Khady Thiam 
OCWS / Ingénieur Visio / Massy 

Benoit Girodet 
OCWS / Ingénieur UCC / Lyon 

Laurine Vuillemin 
DD / Data / Lyon 

http://www.cfecgc-orange.org/obs-sa/


     
Julien Civray 

OCB / ingénierie / Boulogne 

Isabelle Bordeaux 
OCB / Commerce / Toulouse 

Joel Bluteau 
OCB / Ingénierie / Cesson 

Gwenaelle Leprince 
DD / test / Rennes 

Jean Michel Ringard 
OBS SA / Comptabilité / Massy 

     
Emmanuel Fidenci 

OCWS / Commerce / Massy 

Naima Harach 
DD / S Partagés / Bordeaux 

Christophe Lancrenon 
DD / Commerce / Massy 

Marie Douillet 
Neocles / Production / Montreuil 

Mike Chetrit 
EIC / AVV / La Défense 

     
Eric Boileau 

OCB / Commerce / Bordeaux 

Souad Krim 
Consulting / Paris 

Olivier Rouget 
OCB / Commerce / Dijon 

Nadine Guichaoua 
OCB / commerce / Saint Denis 

Gildas Clenet 
DD /Mobile applications / Rennes 

     
Olivier Guyonnet 

DD / Applications / Nantes 

Laura Pineiro Castelo 
DD / PS - consulting / Rennes 

Tony Largeau 
Neocles / AVV / Montreuil 

Pauline Derrien 
Consulting / Paris 

Sami Benakki 
OCWS /SDM / Massy 

     
Vincent Petit 

OCB / Commerce / Bordeaux 

Valerie Mugniot 
OCC / Ingénierie / Massy 

Abdellah Moussaoui 
DD / Operations / La Défense 

Valerie Wormser 
OCB / Marketing / Saint Denis 

Josquin Van Der Meulen 
EIC / AVV / Massy 

     
Alain Bouquet 

OCB / Commerce / Toulouse 

Farida Lalaibia 
DD / Service Client / Epinal 

Alain Marras 
DD / Services Généraux /  

Montbonnot 

Ines Itjoko 
DD / Intégration Applicative / 

Nantes 

Joffrey Godard 
OCB / I3T / Rennes 



 

Choisissez ceux qui agissent, #jevoteCFECGCOrange 

    Tous les engagements de la CFE-CGC Orange : www.cfecgc-orange.org 

Cadres ou pas, vous pouvez compter sur nous ! 
 

     
Sophie Devallet 
Consulting / Marcadet 

David Autiere 
OCWS / SDM / Blagnac 

Lionel Bouteille 
DD / Responsable projet / Lyon 

Sylvain Turpault 
DD / Applications Digitales / Lyon 

Jean-Michel Contet 
DD / Data / Belfort 

     
Camille Goutagny 

OCB / Commerce / Boulogne 

Mostafa Chirrane 
DD / Services Généraux / Massy 

Yves Gwenael Bourhis 
OCB / ingénierie / Boulogne 

Nicolas Eono 
DD / projet client / Rennes 

Mathieu Piette 
OCB / I3T / Cesson 

     

Abdoul Bachir Aw 
OCWS / CDS / Massy 

Jordi Suc 
DD / architecte / Montbonnot 

Bruno Roiff 
EIC / AVV / La Défense 

Richard Fauve 
OCWS / Production / Blagnac 

Gabriel Manchon 
Ocean / support / Aix 

 

Mais aussi :  

- Nicolas Bordet, SMS / IOT / La Défense 

- Xavier Pajani, OCB / ingénierie / Lyon 

- Maite Carlier, OCWS / ADV / Massy 

- Serge Franchet, OCB / Ingénierie / Lyon  

- Gwenaelle Kerouedan, OCB / Ingénierie / Cesson 

- Cyril Joly, OCB / Avant-Vente / Stadium 

 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

 Thibault LINTE   06 66 32 59 56 

 Eric BOILEAU   06 78 62 20 64 

 Dahir ALHACHIMI  06 73 86 17 57 

 Gildas GUERIN  06 83 83 66 66 

 

 

Notre programme et nos actions sur : www.cfecgc-orange.org/obs-sa/ 
 
 
 

La CFE-CGC Orange défend l’intérêt collectif de tous les personnels, cadres ou non, fonctionnaires et salariés, apprentis, stagiaires, sous-traitants, 
en maison mère et en filiales. Dans un esprit d’équité, nous cherchons à obtenir les dispositions les plus favorables du droit et des accords 
d’entreprise pour tous. Votre vote détermine notre capacité à influer sur les projets de l’entreprise.  

Donnez-nous les moyens de vous défendre : plus nous aurons d’élus, mieux nous pourrons faire valoir vos droits. 
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