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Elections professionnelles Orange

Sud remercie le personnel pour toutes les voix portées sur l’ensemble de nos can-
didat-es. 
La participation au scrutin du CA a été boostée par une date unique pour toutes
les élections du groupe. Elle a largement augmenté par rapport à 2013. 
70,29% chez les cadres et 68,14% pour le collège employé-es et maîtrise.
Une fois encore, la fédération Sud continuera à porter la voix des salarié-es. Notre
nouvel élu, René Ollier, poursuivra l’action de Daniel Bertho et informera réguliè-
rement le personnel. 
Sud, au Conseil d’Administration, continuera à faire entendre une voix indépen-
dante et être un contre-pouvoir pour les salarié-es du Groupe Orange. Un
deuxième tour aura lieu la semaine prochaine, pour déterminer l’élu-e du collège
cadre.
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Résultats
élections 2017

Résultats 
élections 2014 Ecart

Sud 14,98 % 17,51 % - 2,53 %
CFDT 24,64 % 24,12 % + 0,52 %

CFE-CGC 22,82 % 16,18 % + 6,62 %
CFTC 5,25 % 6,48 % - 1,23 %
CGT 17,19 % 20,15 % - 2,96 %
FO 13,90 % 14,97 % - 1,07 %

Au CA, Sud toujours présent !

CE : Sud, 4ème et toujours là !
Les élections de ce jour ont déterminé la représentativité dans l’entreprise.
Dans ce cadre, Sud avait engagé une large campagne sur l’ensemble du terri-
toire sur les droits des personnels. 
L’évolution sociologique d’Orange se poursuit avec l’arrivée massive de cadres
qui profite, pour le moment, à une CGC de plus en plus opportuniste.
Face à une direction déterminée à protéger les profits aux dépens des salarié-es,
Sud continuera à proposer des alternatives à cette politique.
Les prochaines élections auront lieu dans deux ans. 
Aujourd’hui et demain, Sud sera toujours là pour en finir avec les inégalités,
défendre les droits des salarié-es et lutter chaque jour à leurs cotés.
La rémunération, l’emploi et les conditions de travail restent nos priorités.


