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Élections professionnelles à France Telecom/Orange 

 

C’est dans un contexte de déstabilisation politique et sociale dans l’entreprise et au-delà, de coupes 
sombres dans les effectifs (plus de 6000 emplois supprimés en 3 ans) , de campagne calomnieuse 
envers la CGT visant à affaiblir le syndicalisme de luttes porteur d’alternatives et  de la promotion 
d’un syndicalisme consensuel et réformiste,  que ce scrutin s’est déroulé.   

Les résultats électoraux à FT/O sont attendus du côté de la direction de l’entreprise, comme du 
gouvernement et commentés dans les médias afin de spéculer sur les scores et de mesurer la force 
donnée à la CGT en particulier. Ce scrutin n’a pas dérogé à cette règle. Depuis plus d’une semaine 
était annoncé «  la CGT risque de perdre sa 1ère place ».  

Tout aura été mis en œuvre pour y parvenir.  

Les nouvelles concentrations et regroupements  de périmètres de  CE de divisions nationales avaient 
également cet objectif.  

 L’organisation du vote électronique, imposée par la direction sans l’aval de la CGT, aura une 
nouvelle fois montré ses limites techniques et ses lacunes démocratiques. Que dire par exemple des 
interventions, à l’initiative de la direction d’Orange, de l’entreprise Docapost  chargée de son 
développement sur le système en plein milieu du scrutin sans même consulter les organisations 
syndicales !  

Il est à noter également que ce résultat s’inscrit dans un contexte de recomposition syndicale.  
L’organisation UNSA ayant cette fois rejoint la CFDT, après l’avoir fait en 2011 avec la CGC.  

Les salariés se sont exprimés plaçant la CGT avec 20,10% en deuxième position derrière la CFDT. 
C’est l’élément majeur de ce scrutin  

Pour la CGT, les élections professionnelles constituent un événement majeur de la vie démocratique 
dans l’entreprise.  

La Fédération CGT-FAPT, avec ses élus, ses militants, ses syndiqués reste déterminée et 
concentrée sur l’impérieuse nécessité d’obtenir satisfaction sur les revendications des salariés de 
FT/O que ce soit en matière de salaires, d’emplois, de contenu, d’organisation et de finalité du travail 
afin d’assurer leur avenir et celui de l’entreprise pour participer à assurer aux citoyens le service 
public de communication qui leur est dû.  

La CGT-FAPT, après avoir pris le temps d’analyser pleinement ces résultats et mettre à profit cette 
période pour y aborder toutes les questions qu’ils posent. Elle continuera d’être au côté des salariés 
pour porter avec eux leurs revendications afin que leur situation s’améliore réellement au quotidien et 
pour peser sur les choix de la direction.   


