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Les syndicats vous paraissent inutiles ?
#Aujourd’huiEtDemain,NosDroits!

Les élections aux Comités Etablissements et des Délé-
gué-es du Personnel auront lieu les 7, 8 et 9 novembre
2017, par vote électronique. Aux mêmes dates, seront
désigné-es les représentant-es des salarié-es au sein du
Conseil d'Administration.
Alors autant choisir au mieux les élu-es qui vous repré-
senteront !! Et surtout au plus près de nos intérêts.
Dans un contexte difficile de départs non remplaceś, avec
pour conséquences des reórganisations multiples et de la
polyvalence forceé, les enjeux sur l’avenir de nos conditions
de travail et de nos emplois sont importants...

Alors, pourquoi pas toi ?

S’inscrire sur les listes de candidat-es Sud, c’est avoir
droit à la parole pour défendre nos conditions de tra-
vail, nos emplois, notre rémunération…

Face aux suppressions d'emplois,
aux remises en cause de nos droits,
à l'injuste répartition des richesses… 
Pour se défendre, connaître les
droits, en gagner de nouveaux,
faire avancer les revendications, on
a toutes et tous besoin d'un outil.
Cet outil, c'est le syndicat, qui est là
pour défendre individuellement et
collectivement l'ensemble des sala-
rié-es de l'Entreprise et plus large-
ment faire avancer la société vers un
monde plus juste et égalitaire.
Nos représentant-es du personnel
(Comité d’entreprise et Délégué-es
du personnel), seront là tout au long
de leur mandat, pour intervenir

auprès de la Direction pour toutes
les questions relatives à la vie au
travail. 
Ce sont souvent ces mêmes élu-es,
avec l'aide d'autres militant-es, qui
viendront régulièrement dans les
services pour informer les salarié-
es, en complément de nos tracts et
newsletter, animer des HIS, appeler
à des mobilisations… Comme par
exemple dès cette rentrée avec
l'appel à la mobilisation du 12 sep-
tembre contre les ordonnances
Macron sur la Loi Travail. Cette loi
scélérate qui vise entr’autres, avec
ce que l'on appelle la délégation
unique du personnel, à affaiblir le
nombre et le rôle des représentants

du personnel et accroître ainsi le
pouvoir du patron.
Les élections CE et DP décideront
pour les 3 prochaines anneés, des
eĺu-es qui nous repreśenteront
dans ces instances, c'est-à-dire la
possibilité de négocier et signer des
accords et d'avoir les moyens de
nous défendre. 
En votant pour les candidat-es Sud à
l’élection CE, DP, CA, c’est la garantie
de voter pour des représentant-es
qui nous défendent, informent,
représentent et nous consultent sur
les dossiers d’évolution de l’entre-
prise.

Dans un contexte difficile, Sud une nécessité !

Nous suivre

VOTONS!



Les instances représentatives du personnel (IRP) renvoient à 3 insti-
tutions particulières : les représentants du personnel (délégués du
personnel- DP et comité d’entreprise- CE), et le comité d’hygiène de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
Leur rôle  :
Aider les salarié-es et faire connaître leurs droits et les défendre
Contribuer à améliorer les conditions de travail
Veiller à l’application de la loi et des accords
Etre informé sur la marche de l’entreprise
Emettre des avis sur les projets d’évolutions ou conditions de travail de
l’entreprise.
Au même moment lors du passage dans l'isoloir électronique, on demandera aux salarié-es de désigner
les représentant-es au Conseil d'Administration d'Orange.
C'est la plus haute “instance", celle où sieg̀ent notre PDG  S.Richard, les repreśentant-es des actionnaires, dont
l’Etat. C’est aussi là ou ̀se prennent toutes les dećisions majeures du Groupe telles que, l'achat ou la cession
d'une filiale, la dećision de poursuivre les suppressions d'emplois, le choix du tres̀ geńeŕeux plan d'actions gra-
tuites octroye ́aux leaders ou le % d'augmentation salariale de l’anneé...Bref un lieu ou ̀il faut et̂re afin d’obtenir
toutes les informations relatives a ̀la strateǵie de l’entreprise, def́endre les inteŕet̂s des salarie-́es et savoir dire
Non a ̀ces patrons qui en veulent toujours plus pour eux et leurs ami-es !

C ’ e s t  q u o i  l e s  I R P  ?
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VOTONS

SUD, #AujourdhuiEtDemain,NosDroits!

Les reśultats du premier tour des eĺections CE det́erminent eǵalement la repreśentativite,́ c’est-à-dire
la possibilité de négocier et signer des accords et d’avoir les moyens de nous défendre. Alors n’oublions
pas les 7,8,9 novembre prochain, d’aller voter pour les candidat-es Sud et de faire savoir haut et fort que
dans ce monde, il existera toujours des personnes qui pensent que le Monde se doit d’être Solidaires.

Le Comité d’établissement
(CE)

La partie la plus « visible » du CE
sont les ASC. Mais si ces Activiteś
Sociales et Culturelles (ASC) peu-
vent mettre du « beurre dans les
eṕinards » en ces temps de vaches
maigres, la mission la plus impor-
tante du CE demeure les AEP
(Activiteś Economiques et Profes-
sionnelles). 

En effet tous les projets de reórga-
nisations ou restructurations doi-
vent et̂re preśenteś au Comité
d’et́ablissement... L’avenir de nos
métiers et de nos conditions de tra-
vail et de vie, dépendent de la
détermination et de la ténacité de
nos élu-es pour inflećhir ou contes-
ter les orientations, souvent dou-
loureuses pour les salarie-́es de
l’entreprise.

Les Délégué-es du Personnel
(DP) 

Les délégué-es du personnel (DP)
constituent le relais incontournable
du personnel avec la direction. Ils
font remonter toute question
concernant les préoccupations
individuelles et collectives des
salarié-es.
Ils ont le pouvoir aussi de saisir
l'inspection du travail quand l'em-
ployeur ne respecte pas ses obli-
gations.
De plus, ils peuvent mettre en
œuvre leur droit d’alerte en cas
d’atteinte constatée aux droits des
personnes, à leur santé physique
et mentale ou aux libertés indivi-
duelles.

Le Comité d’hygiène, sécurité
et conditions de travail (CHSCT) :
Le CHSCT, est sans nul doute l’ins-
tance qui a le plus grand « pouvoir
d’action ». Les membres sont élu-es
par les  élu-es DP et CE. 
L’instance doit et̂re consulteé « avant
toute décision d’aménagement
important modifiant les conditions
d’hygiène et de sécurité ou les condi-
tions de travail ».
En cas de projet important ou de
risque grave pour les salarie-́es, le
CHSCT peut demander une exper-
tise par un cabinet externe…
Dans la période de crise de l’entre-
prise, cette instance a eu un rôle
majeur, notamment pour dénoncer  et
saisir la justice dans un contexte de
conditions de travail dégradées et de
nombreux suicides.


