Elections CA - second tour cadres # 15 novembre 2017

Ne laissez pas le hasard
décider de votre futur !
En élisant vos représentant-e-s au Conseil d’Administration (CA) d’Orange, vous
désignez qui fera valoir la cause des personnels, là où se décident les options
stratégiques qui engagent le futur de notre Groupe :
•
•
•
•

allocation des ressources financières et humaines du Groupe ;
choix d’investissements dans les réseaux et services
proposés sur tous les territoires d’Orange ;
acquisition de nouvelles filiales
pour renforcer nos savoir-faire dans les métiers de demain ;
cessions ou fusions avec d’autres acteurs.

La CFE-CGC Orange a toujours fait le choix d’une politique de long terme
privilégiant la pérennité d’Orange et sa capacité à investir :
•
•
•
•
•

privilégier l’investissement et le désendettement plutôt que le dividende ;
renforcer l’actionnariat salariés pour que les personnels pèsent en Assemblée
Générale lors des décisions majeures pour notre entreprise (choix du PDG,
opposition à toute opération prédatrice sur le capital d’Orange…) ;
prioriser l’emploi interne plutôt que la sous-traitance ;
défendre notre entreprise contre une régulation et une fiscalité qui plombent les
opérateurs de télécommunications, et plus spécifiquement Orange.

Vos candidat-e-s CFE-CGC Orange au 2ème tour
Avec le soutien de :

Sébastien Crozier
Directeur des activités
Orange Horizons – Paris

Valérie Vincent
Resp. Comptes Territoriaux
AE Montpellier – DO Sud

Christophe Ndi
Soutien de proximité
DTSI/DISU – Ile de France

Scrutin électronique (heure de Paris)
2nd tour CA :

du 15 novembre 7h au 17 novembre 14h
pour tous les personnels du Groupe Orange en France

Attention, l’url du site de vote est spécifique au 2nd tour CA
https://www.jevoteenligne.com/orangecat2/
Tout pour voter

 Le site de vote est accessible 24h sur 24 depuis n’importe quel accès internet, y
compris via un smartphone
 Vos codes de vote sont personnels et à usage unique. Ils vous ont été adressés
par courrier à domicile, mais si vous ne les avez pas sous la main vous pouvez
voter sans attendre, en cliquant sur le lien « je souhaite recevoir de nouveaux
codes de vote », vous recevrez de nouveaux code par mail ou SMS.
Toute l’assistance sur la page d’accueil du site de vote :

 vous n’avez pas vos codes sous la main : cliquer sur le lien « je souhaite




recevoir de nouveaux codes de vote » par mail ou SMS ;
vous avez bloqué votre compte : cliquer sur le lien « j’ai bloqué mon compte » ;
vous rencontrez un problème technique pour voter (problème de navigateur par
exemple), choisissez le lien « formulaire d’assistance » en pied de page ;
vous pouvez aussi appeler le 0 800 503 505 (appel gratuit) de 8h à 19h (heure de
Paris).

Retrouvez sur le site de la CFE-CGC Orange :
http://bit.ly/2iWsoT5

 la vidéo de Sébastien Crozier
 nos analyses et nos engagements dans la profession de foi de la CFE-CGC Orange

