
 

 
 

 

 

Élections au conseil d'administration du Groupe FT/Orange

Second tour des élections au conseil 
d’administration du groupe FT/Orange 

Après le second tour de scrutin des élections au Conseil d’Administration du groupe 
FT-Orange, la CGT confirme sa 3ème place dans le collège Cadres.

Le taux de participation, certes légèrement supérieur au premier tour, n’est que de 55,7%. La CGT ne saurait s’en satis -
faire. L’exercice de la démocratie sociale, l’écoute et la prise en compte de la parole des salariés dont les cadres revêt un 
enjeu essentiel, qui plus est dans un contexte où les pertes de repères sont banalisées voire cultivées. La médiocratie ne  
saurait remplacer la démocratie.

En votant CGT, les électeurs cadres ont manifesté leur attachement à voir émerger un syndicalisme cadres responsable et 
porteur de valeurs, présent à la fois sur les grands sujets sociétaux comme la retraite des cadres, l’égalité professionnelle  
ou encore l’urgence de nouveaux droits pour les élus salariés afin de peser sur les choix stratégiques au sein du Conseil  
d’Administration. Mais aussi d’un syndicalisme partie prenante de la défense des cadres au quotidien pour donner du  
sens au travail, de l’épaisseur et de la transparence à la reconnaissance et pour exiger des moyens en phase avec les ob-
jectifs. En cela votre vote CGT n’est pas neutre.

Nous entendons agir avec vous pour faire prévaloir d’autres orientations et revaloriser le rôle des cadres. C’est d’ailleurs  
ce que la CGT porte sans faillir dans toutes les négociations.

La CGT sera représentée au Conseil d’Administration du groupe FT-Orange par Ghislaine Coinaud, élue CGT dans le col-
lège employé-es. Elle y portera les revendications de l’ensemble des salariés.

Nous tenons à remercier chacune et chacun d’entre vous et vous invitons à prolonger votre engagement en participant à  
la réflexion de la CGT.

Montreuil, le 21 Novembre 2013


