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LES CANDIDAT.ES : 

La présence de SUD au CA c’est la garantie d’entendre une autre voix que celle qui sert 
uniquement l’actionnaire, c’est aussi celle de pouvoir alerter et informer les salarié.es 
sur les choix néfastes du groupe.

C’est considérer que les Telecom sont « un bien commun » qui doit être préservé 
et sorti du cadre de la bourse.
C’est vouloir un vrai projet industriel basé sur les réseaux, les services, la recherche, 
un projet social, démocratique et écologique.
 C’est défendre les droits des salarié.es des filiales comme ceux de la maison 
mère, en combattant le dumping social.
 C’est exiger une véritable RSE, basée sur la sobriété numérique, une diminution de 
notre empreinte carbone et ou encore vouloir porter le débat des usages et des 
conséquences écologiques des nouvelles technologies.

VOTER SUD :

Communiquer, 
notre bien commun
Les élections au Conseil d’Administration d’ORANGE concernent chacun.e d’entre nous car 
les décisions qui y sont prises même si elles peuvent nous paraître éloignées de notre 
quotidien ont des répercussions sur nos métiers, nos salaires, nos conditions de travail… 
Nous serons près de 100 000 à voter dans la maison mère ou les filiales d’Orange SA en 
France.

Combattu les suppressions 
d’emplois en Pologne, en Espagne, 
en Grande Bretagne et bien sûr en 
France.

Condamné  la prédation en Afrique et 
au  Moyen Orient au détriment d’un 
réel développement dans l’intérêt des 
populations de ces pays

1. 2.

3. Nous continuerons de nous opposer aux choix de « démembrement » de 
l’Entreprise et des mises en filiales : Totem pour les points hauts, O concessions 
pour le réseau fibre… Fermetures de boutiques et passage dans la filiale GDT

Sur le mandat précédent, nous avons :

Pourquoi voter Sud ?

Mehdi 
OUHADJ 

DOIDF - les ULIS, 
Conseiller commercial

Viviane 
GALDEANO 

DTSI - Lyon, Soutien 
Qualité Données 
et Méthodes du SI

Melissa 
MIRALIKAN 
DORM - St Denis 

Réunion, Responsable
 service client

Dominique 
MORAZZANI 
Orange Marine 
Brest Chargé 

d’études câbles 
sous-marins

Valérie 
CAPUTO 

DTSI - Vandoeuvre-
les-Nancy, Chargée 

d’Ingénierie cellulaire

Joël 
BOUGON

DOGNE - Lens 
Ingénieur réseau


