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A quoi ça me sert 

d’élire 
des représentants ?

Elle pense à son avenir
Il veut être acteur de sa vie

CHOISISSONS

LA COMPETENCE ET LA SOLIDARITE

VOTONS CFDT

“ ce document n’est pas un bulletin de vote “

C’est quoi 

un conseil d’administration ?



“ Inventer demain, c’est être
acteur de sa vie professionnelle 
et personnelle.
Cela suppose connaître 
l’évolution des métiers et des 
emplois sur les territoires, et 
avoir confiance dans les 

discours et les engagements de l’entreprise.

L’échec des négociations sur l’emploi et les compétences 
dans le groupe (hors Silicomp), participe au déficit de 
confiance et contribue à la souffrance au travail.

L’entreprise dégage des moyens importants pour réduire 
sa dette, pour son développement à l’international et 
surtout pour ses actionnaires. Elle doit également 
investir dans le développement humain et changer sa 
stratégie sociale.
Responsabilité sociale et développement durable doivent 
aussi trouver une résonnance concrète.

Oui, je pense que certaines méthodes de management 
interne peuvent et doivent être radicalement revisitées. 
Les derniers événements tragiques l’ont démontré.

Oui, ensemble inventons demain ! ”

Daniel Guillot Le 22 octobre, comme l’ensemble des  115 000 salariés  du groupe en France, tu es appelé(e) à élire 3 représentants au Conseil d’administration (CA) dont 1 au titre des cadres. 
La présence de salariés, administrateurs à part entière, est un élément important dans la gouvernance de l’entreprise. Elle apporte d’autres logiques que celles  des seuls actionnaires ou du top management. 

Le CA est l’organe de décision stratégique de l’entreprise. C’est pourquoi, la loi contraint au secret des débats sous peine de sanctions pénales. Le vote est donc un vote de confiance pour l’organisation syndicale qui présente des candidats  compétents et capables de porter au CA l’analyse et les valeurs de son syndicat pour les 5 ans à venir. 

Le conseil d’administration :organe de décision stratégique

Les années 2004-2009 ont été celles de 

changements lourds pour France 

Télécom. L’État y a vu sa part diminuer 

régulièrement et Didier Lombard a renforcé 

la stratégie d’opérateur intégré, donnant 

de nouvelles perspectives au téléphone fixe. 

Ce choix de stratégie industrielle, s’il est 

pertinent, ne doit pas masquer celui de la 

« transformation » de l’entreprise à marche 

forcée. Le top management de l’entreprise a 

voulu réduire fortement la dette de 

l’entreprise et battre des records de 

dividendes de l’action.

Les conséquences :
 

• 40 000 suppressions d’emplois ;  
• 25 000 emplois en sous-traitance (en France) ;
• centralisation à outrance avec des activités de 

plus en plus spécialisées (une ville-un métier) ; 
• fermetures de sites et mobilités imposées ;
• augmentation sans précédent de la souffrance 

au travail. 

La déstabilisation est devenue un mode 
de gestion “normalisée”, accompagnée 
p o u r c e r t a i n s d ’ e n t r e n o u s 
d’incompréhensions, de colère, et 
quelquefois de drames.
Le salarié doit être respecté. Il passe 
avant les bénéfices des actionnaires. 
Il est temps d’ouvrir une nouvelle 
page.

Les années de la transformation 

à marche forcée

Elections au conseil d’administration



 Les candidats CFDT

« Être un jeune salarié 

de centre d’appel en Ile- 

de-France, c’est mieux à 

Orange que chez ses 

sous-traitants. 
Mais, on ne roule pas 

sur l’or et pour se loger, c’est presque 

mission impossible. 

Quand on voit les salaires des grands 

patrons ou leurs parachutes dorés, il y a 

de quoi être en colère. »

La question du 

pouvoir d’achat

Adame Sankare

FTSA, AVSC IDF EST

 «  A France Télécom, on parle beaucoup de développement durable et on a même des partenariats avec des ONG. C’est bien ! 
 
Mais, avec les restructurations et les fermetures de sites, les déplacements domicile-lieu de travail augmentent. Ce n’est bon ni pour le taux de CO2, ni pour le budget de la sécurité sociale, ni pour le salarié. L’accord sur le télétravail est un premier pas pour montrer que la responsabilité sociale concerne aussi ses salariés. »

Développement durable et responsabilité sociale

Nathalie Le HirFTSA, AVSC Ouest Atlantique

 

 « Orange affiche des "valeurs humaines" sans les mettre en application. 

Il manque à la direction une de ces valeur  qui est " l ' a u d a c e " , a c c o m p a g n e r proactivement les salariés  (moyens humains, financiers...), pour leur offrir l'opportunité de changer de métier et faire ainsi du gagnant-gagnant. »

Les valeurs de la marque

Philippe Fanjeau

Orange F, CCE Montpelli
er

« Au-delà du travail important 

que nous avons réalisé en 

matière d’activités sociales 

et culturelles, nous agissons 

depuis de nombreuses 

années sur les questions du 

stress et de conditions de travail, 

dans les métiers techniques comme sur 

les plateaux (pas ceux de la TV, non les 

centres d’appels). »

Agir ensemble :

faire reculer la souffrance au travail
      

Sylvie Dubois
FTSA, UI Nord Pas de Calais

« A Equant, nous fournissons des 
services de communication aux 
entreprises multinationales. Orange Business Services utilise notre répartition géographique pour délocaliser des activités de haute technologie vers des pays comme l’Inde, l’Ile Maurice et le Moyen Orient ou encore l’Europe de l’Est. 

Au comité d’entreprise, les élus CFDT regardent la pertinence de ces délocalisations d’une part, et s’assurent de la cohérence des activités qui restent pour les salariés en France d’autre part.»

Sous-traitance et
 délocalisation« Les questions de 

d é v e l o p p e m e n t à 
l’international, d’alliances ou 
de fusions ont toujours été 
des questions délicates. 

Responsable du groupe 
pour la CFDT jusqu’à mi-2009 et 

président du dialogue social européen des 

télécoms, ma connaissance de 

l’entreprise et les liens tissés avec les 

syndicalistes, employeurs des différents 

pays du groupe et opérateurs me seront 

utiles. Car le CA prend des décisions qui 

concernent directement près de 200 000 

salariés d’Orange dans le monde. » 

Orange : 
une action syndicale mondialisée

Daniel Guillot
FTSA, DRH Corp., Paris Michèle VialeEquant, Sophia Antipolis



Le rôle des élus salariés au CA sera de :
négocier des accords d’entreprise (rémunération, formation, égalité professionnelle…) ;

défendre la voix des salariés dans les débats menés par le CA sur la stratégie du groupe ;

rencontrer le président pour déjeuner et lui expliquer qu’ils feraient mieux à sa place.

 
Vous pensez que le groupe France Télécom-Orange doit :

savoir évoluer très rapidement et que le personnel doit s’adapter comme il peut ;

s’interroger sur l’impact social de ses décisions à court et long terme ;

s’employer à servir avant tout la rémunération des actionnaires.

 
Qui élit les représentants des salariés au CA ?

c’est le président de FT qui les désigne ;
vous, qui voterez les 22 octobre et 10 novembre prochain ;

les élus des CE réunis en conclave.

 
A ce scrutin, vous devrez choisir vos candidats en fonction :

de leur capacité à s’opposer à tous les projets de la direction ;

de leurs compétences, de leurs expériences et de leurs valeurs ;

de leur couverture médiatique.
 
Majorité de       : vous avez saisi l’enjeu du scrutin CA et partagez nos valeurs ; votez !

Majorité de      : pourquoi ne pas consulter notre site et nos brochures ? Rendez-vous le 22 octobre !

Majorité de     : pourquoi ne pas imaginer qu’économique et social peuvent se rejoindre de manière équilibrée ? 

QUIZZZZZ conseil d’administration

F3C CFDT
47, avenue Simon Bolivar
75950 Paris Cedex 19
Tél : 01 56 41 54 00
www.f3c-cfdt.fr

Pour en savoir plus : inventonsdemain.over-blog.fr

Le 22 octobre 2009,

avec la CFDT :
Affiliée à :

Depuis plusieurs années, le nombre d’adhérents de la CFDT dans  les télécoms et tout particulièrement à France Télécom est en augmentation. 
La CFDT est, depuis janvier dernier, la première organisation syndicale dans les télécommunications et la deuxième sur le groupe Orange France Télécom. Elle est la première organisation chez les cadres et les salariés de droit privé au sein du groupe et à FTSA.
La CFDT, c’est près de 2 000 élus dans les entreprises du groupe, répartis sur l’ensemble des collèges cadres, maîtrise et employés.Ce réseau et une force qui assure la proximité avec les salariés et les représentants nationaux.

Certains pensent que la démagogie et le mensonge représentent le meilleur moyen d’obtenir des voix. La CFDT s’y refuse et fait le pari de l’intelligence. Nous sommes à votre service pour négocier et obtenir des résultats, mais aussi pour refuser de signer lorsque le compte n’y est pas ou que nos valeurs sont en cause.

Votre vote pour cette élection est un acte important. Il légitime vos futurs élus. Une participation importante donne du crédit et du poids à vos représentants, dans les débats auxquels ils participent. 

La CFDT : une force reconnue


