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Des représentant-es des salarié-es au Conseil d’Administration
pour exercer un droit de contrôle sur la stratégie d’Orange !



Nos candidat-es  : collège cadres : 
Valerie Caputo  (DTSI UPR NE)

Loic Cariou (Sofrecom)
collège non cadres :  

René Ollier (DOO UAT Ouest), 
Sonia Abid (SCE CSO), 

Pascal Zehnaker (DOIDF UI PP),  
Nathalie Barbaste (DOS AD SOM)

Les 3 élu-es salarié-es au Conseil d’Administration permettent d’en savoir plus sur
les «monopoly» capitalistiques organisés dans le groupe et leurs conséquences
pour celles et ceux qui font la richesse d’Orange.

La présence d’un élu SUD nous a permis d’informer régulièrement le personnel
sur la situation économique de l’entreprise et notamment des manoeuvres qui au-
raient autorisé les familles Bouygues ou Bolloré de s’emparer de la direction
d’Orange. Nous serons particulièrement vigilant-es sur les décisions de l’Etat quant
à sa participation au capital de l’opérateur. 

Pour nos élu-es successifs, il ne s’agit pas
de choisir le patron mais d’exercer un
contrôle public sur les conséquences des
choix stratégiques pour les populations et
les salarié-es dont nous les avons réguliè-
rement informé-es.

Nos candidat-es seront présent-es pour :
- Faire entendre la voix des salarié-es de France, mais aussi de celles et
ceux du groupe Orange, en particulier dans les pays en voie de développe-
ment,
- Développer une politique d’investissement dans le très haut débit, contre
la fracture numérique et favoriser l’emploi et sa qualification.
- Refuser énergiquement et sans concession les choix purement financiers,
pour favoriser la coopération, en particulier avec les autres opérateurs. 
- Privilégier la réduction des écarts salariaux, et s’opposer aux réductions
de coût aux dépens des salarié-es et de leurs conditions de travail et à la
rente des actionnaires. 
- Proposer des services innovants, au service du plus grand nombre.


