
V1.15 - Avril 2019 

Je candidate 
pour figurer sur les listes CFE-CGC Orange 

#Elections CSE novembre 2019 

 Après l’avoir entièrement complété, signé (électroniquement ou manuellement) et enregistré sous la forme 
MONETABLISSEMENTPRINCIPAL-Nom-Prenom_CSE2019.pdf, je transmets ce bulletin à candidature@cfecgc-orange.org. (en 
mettant mon/ma DSCo en copie). 
Les listes seront consolidées quelques semaines avant l’élection par une équipe nationale qui vous informera du suivi. 

Mes coordonnées 
Civilité _______________ Né-e le _________________ Nom ________________________ Prénom ________________ 
Etablissement principal actuel (CE) _______________________ Etabl secondaire/entité actuel(le) _________________________ 
Cordonnées professionnelles 
Adresse ____________________________________________ 
CP __________ Ville _________________________________ 
Mail pro ____________________________________________ 
Fixe _________________ Mobile _________________ 

Coordonnées personnelles (facultatives) 
Adresse ____________________________________________ 
CP __________ Ville _________________________________ 
Mail perso __________________________________________ 
Fixe _________________ Mobile _________________ 

Statut dans l’entreprise ________________________________ Mon grade / ma classification : ___________________________ 

Mon engagement syndical et ma candidature 
 Je suis adhérent-e à la CFE-CGC Orange  Je consacre + de 50% de mon temps professionnel à l’activité syndicale 
J’ai déjà un mandat de  CE  DP  CHSCT  DS  RS  C’est ma première candidature 
Je candidate pour les élections CSE 2019 en tant que :  Elu-e titulaire   Elu-e suppléant-e     éligible   non éligible 
Je souhaite porter le mandat de  
 Délégué Syndical (DS)  Représentant CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)  Représentant de Proximité (RP) 
Je souhaite participer à l’une des Commissions du CSE suivantes : 
 Handicap  Marchés 
 Emploi, formation et égalité professionnelle  Economie et évolution des marchés 
 Activités Sociales et Culturelles (ASC)   Innovation 
Pourcentage de mon temps professionnel que je souhaite consacrer à l’activité syndicale à partir de 2020 : ________ 
Je préfère me consacrer  aux actions de proximité auprès de mes collègues   à l’étude des dossiers  
  Je souhaite me déplacer pour aller voir les salariés quelques jours par mois  

 J’autorise la CFE-CGC Orange, conformément au Règlement Général de Protection des Données et à la loi informatique et 
libertés modifiée en juin 2018, à enregistrer les informations de ce formulaire dans un fichier informatique de candidats jusqu’au 
résultat des élections, et à conserver ces données pendant toute la mandature, sauf demande contraire de ma part. 
J’autorise la CFE-CGC Orange à faire figurer sur les tracts électoraux  mes nom et prénom  ma photographie. 
 Je m’engage à adhérer à la CFE-CGC Orange et à en respecter les valeurs, et ce, jusqu’à la fin de la mandature. 
 Je m’engage à me former au minimum 2 fois par an et au maximum 12 jours par an pour exercer mes missions syndicales. 
 En figurant comme candidat sur les listes CSE, je renonce à mon droit d’être désigné prioritairement DS. Dans le cadre de l’article 
L2143-3 du Code du Travail), le syndicat désignera les personnes de son choix pour mieux répartir les mandats et les responsabilités 
pendant la mandature. 

Lieu : ___________________ 

Date : _______________ 

Signature 

Si vous avez été parrainé, merci d'indiquer le nom et prénom de la personne :

mailto:candidature@cfecgc-orange.org
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019353635&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019353635&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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