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Orange : la CFDT toujours première,
la CFE-CGC deuxième, en forte progression
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La CFDT conserve sa première place chez l'opérateur télécoms Orange,
devant la CFE-CGC en forte progression, qui ravit la deuxième place à la
CGT, selon les résultats des élections professionnelles rendus publics
vendredi.
Organisées de mardi à jeudi, ces élections auprès de plus de 88.000 salariés de
l'Unité économique et sociale (UES) Orange, qui regroupe Orange SA, Orange
Caraïbes SA et Orange Porteàporte SA, ont enregistré une participation de 72,39%
(73,82% lors des dernières élections professionnelles en 2014).
Un niveau de participation qui, selon Jérôme Barré, directeur exécutif du groupe
chargé des ressources humaines, cité dans un communiqué, « confirme la qualité
et la vitalité du dialogue social au sein d'Orange ».
Avec 24,64% des suffrages (+0,52 point par rapport à 2014), la CFDT se réjouit
de rester « la première organisation syndicale d'Orange », une place acquise en
2014 au détriment de la CGT.
Elle devance la CFE-CGC qui, avec une progression de plus de six points, passe de
la quatrième à la deuxième place (22,82%, +6,64). Se félicitant d'être la « grande
gagnante » de ces élections, la CFE-CGC souligne qu'elle est « de loin, la première
organisation chez les cadres, désormais majoritaires au sein du groupe ».
Derrière, la CGT, première organisation en 2011, continue de perdre du terrain
(17,19%, -2,37). Des résultats qui vont être analysés « au regard du contexte et
des enjeux », souligne la CGT-FAPT, pour qui la participation « confirme
l'attachement des salariés » aux organisations syndicales dans l'entreprise.
SUD (14,98%, -2,53), « 4ème et toujours là pour défendre les droits des salariés »,
explique les résultats par « l'évolution sociologique d'Orange (qui) se poursuit avec
l'arrivée massive de cadres ». Quant à FO, elle conserve sa cinquième place
(13,90%, - 1,07). La CFTC enregistre 5,25% des suffrages.
Parallèlement aux élections des représentants du personnel de l'UES Orange se
tenaient les élections au conseil d'administration du groupe. La CGT et SUD ont
emporté les deux sièges non-cadres. Un deuxième tour sera organisé la semaine
prochaine pour départager la CFE-CGC et la CFDT pour le siège cadres.

