
SUD maintient ses candidat-es au
2ème tour des Élections au Conseil
d’Administration d’Orange

Faire entendre une autre voix au Conseil
d’Administration

Il nous semble important que les administrateur-

trices représentant les salarié-es fassent entendre les

préoccupations du personnel : emplois, rémunéra-

tions, carrières, conditions de travail… 

Nous estimons aussi que notre rôle est de rappeler

les effets néfastes de la financiarisation extrême du

groupe : réduction de la masse salariale et réduction

des budgets de recherche et d’investissement pour

servir des dividendes plus que confortables aux ac-

tionnaires. Toucher de gros dividendes au détriment

de notre salaire et de notre emploi ne peut satisfaire

aucun-e salarié-e du groupe, actionnaire ou non.

Il nous semble aussi nécessaire de rappeler à l’ac-

tionnaire majoritaire, l’Etat, ses responsabilités en la

matière. Souvenons-nous du silence assourdissant

des représentants de l’Etat lors de la crise sociale à

Orange.

Et du point de vue de l’emploi, SUD a été la seule

organisation à dire que l’accord séniors, quels que

soient les avantages qu’en tirent les bénéficiaires, est

d’abord un Plan de Départs Volontaires qui va plon-

ger de nombreux services dans des difficultés graves.

Les cadres sont des salarié-es comme les
autres

Les cadres aussi peuvent être en butte à l’arbitraire

en matière de rémunération, d’emploi ou de déroule-

ment de carrière. Ils subissent, comme l’ensemble du

personnel, les pressions quant aux résultats de leur ser-

vice, des mobilités contraintes et des conditions de tra-

vail parfois très dégradées (ah ! les fameux « open

space », les « flexplaces » et le « desk sharing »). Et

tout cela sans reconnaissance de leur direction. 

Nous estimons donc que les cadres ont aussi le droit

d’avoir à leurs côtés des organisations syndicales qui

les défendent et ne se contentent pas de promettre

monts et merveilles en matière de prestations sociales.

Attention : l'arbre du vote utile cache souvent

la forêt des promesses mercantiles !

Le premier tour des élections s’est traduit par un vote pour le moins contrasté
entre les 2 collèges. Le collège employé-maîtrise a voté majoritairement pour
la CGT et SUD, quand les cadres ont porté massivement leurs voix sur la CFDT
et la CFE-CGC.
La fédération Sud a néanmoins décidé de maintenir ses candidat-es au
deuxième tour des élections.

n Vous pensez nécessaire qu’une organisation syndicale dis-

cute de la stratégie du groupe, de sa politique d’emploi et de

rémunération,

n Vous pensez qu’une organisation syndicale doit parfois oser

proposer des projets alternatifs à ceux de la direction,…

Alors n’hésitez pas : Votez SUD
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