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6 6 6     BONNES RAISONS  
de VOTER CGT au CE de la DO IDF  

      du 7 au 9 NOVEMBRE 2017 

 
 

 

 

 

Je vote pour la représentativité de la CGT ! 
 

En votant pour les candidats locaux que vous connaissez et que vous appréciez, vous 

déterminez la représentativité des organisations syndicales sur la DO Ile de France, 

sur Orange, mais aussi au niveau national toutes professions confondues. C’est à 

partir du résultat du vote du 1er tour des titulaires CE de toutes les entreprises que se 

fait le calcul. 

 

Quand vous votez CGT au CE vous votez ouvertement contre les ordonnances 

« Macron ». Leurs applications feraient exploser la précarité et le nombre de 

travailleurs pauvres, c’est déjà le cas en Allemagne et en Espagne où des lois 

similaires sont en vigueur. Le plafonnement des indemnités prudhommales pourrait 

conduire à légaliser les licenciements sans motif (donc abusifs) de milliers de 

« séniors » au « bénéfice » de jeunes mal rémunérés et plus malléables. Ces 

ordonnances pourraient aussi créer des CDI de mission et donc précariser l’emploi. 

La Direction d’Orange ne sera pas la dernière à mettre en place ces ordonnances !  

 

En votant pour les candidat-e-s CE CGT, vous renforcez le poids de la CGT pour 
combattre les méfaits de la loi travail XXL ! 
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Je donne du poids aux élu-e-s  CGT ! 
 

Durant toute cette mandature,  le nombre de sièges CGT (4 sur 21) au CE de la DO IDF 
ne nous a pas permis de peser suffisamment. Pour ne prendre que 2 exemples : nous 
n’avons pas eu assez de poids pour imposer à l’employeur une expérimentation sur le 
dossier Delivery. Les dégâts d’aujourd’hui auraient ainsi pu être évités ! Nous n’avons 
pas eu assez de poids pour imposer à l’employeur une expertise sur les fermetures 
massives des boutiques. En conséquence, Amsterdam et Rivoli (boutiques très 
profitables selon la direction elle-même) ont été sacrifiées au profit d’Opéra boudée par 
les clients (au risque de perdre nombre d’entre eux). 
Donnez-nous le nombre de sièges qui nous permette de bouger les lignes ! 
 

Je vote pour une organisation syndicale qui ne signe que des accords 
favorables aux salarié-e-s ! 
 
Nous refusons de signer des accords salariaux au rabais ! Nous refusons de signer des 
accords dont le choix des critères conduit à la baisse des primes de participation et 
d’intéressement alors qu’au même moment le montant distribué aux actionnaires ne 
cesse d’augmenter ! 
Nous refusons de cautionner l’employeur qui depuis quelques années, ne respecte plus 
l’accord sur l’égalité professionnelle et s’en sert uniquement pour obtenir ses précieux 
labels.  
Par contre nous avons signé l’accord sur les expérimentations, l’accord vie privé 
vie professionnelle, l’accord santé pour les fonctionnaires, l’accord numérique… 
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Titulaires 
Employé-e-s 

Suppléant-e-s 
Employé-e-s 

Titulaires 
Maitrise 

Suppléant-e-s 
Maitrise 

Titulaires 
Cadres 

Suppléant-e-s 
Cadres 

 

RONDEAU Jérôme 
AD IDF Centre 
MARTHINO Sandrine 
ADPP 
BOULON Patrice 
AD IDF Centre  
VAILLANT Béatrice 
AE Dof 
CARRIOU Frédéric 
UI I IDF F Centre 
GERBER Serge  
UI IDF Centre 

 

PADONOU LOKO 
Emmanuelle 
SCO 
TOUEILLES Anthony 
UI IDF Centre 
CULLIN Virginie 
Ag Pro/Pme 
MAGUET Serge 
UIPP 
SEXTUS Jean Luc 
UIPP 
BERNIER Alain 
AE PARIS 

 

BENAIZE Véronique 
SCO 
ZAGORAC Laurent 
DOMP 
TRAORE Sousaba  
SCO 
AINATI Nicolas 
UIPP 
GINESTET Marie-Josée 
UIPP 
DUNIS Thierry 
AE  ISE   
LEONARD Jean Claude 
UI IDF Centre 

 

LEMOINE Cédric 
UI Affaires 
DELAPORTE Anne 
AG Pro/Pme 
SAINT MARC Samuel 
UAT 
PORET Magali 
ADPP 
DARDE Olivier  
CSE 
SAUSSEY Anne 
AD IDF Centre  
MATHOREL Christian 
UI IDF Centre 

 

CHAPUT Karine 
AD IDF Centre  
JOSSE Gilbert 
UI IDF Centre 
BOUSQUET Martine 
AG Pro/Pme 
COLLOREC Alain 
SCO 
SABOURIN Sébastien 
UIPP 
ZINE EL ABIDINE 
Nabile 
AD IDF Centre  

 

ALLAMELLE Anna 
AG Pro/Pme 
BENNOUI Abd El Kader 
AD IDF Centre  
LE MEUR Nolwenn 
AD IDF Centre  
PRINCET Laurent 
AE DOF 
BEN ACHOUR Mohsen  
UIPP 
QUARTENOUD Patrick 
UIPP  

Je donne mon avis pour qu’il soit porté par les élu-e-s CGT ! 
 

Donnez-nous les moyens de pouvoir vous consulter sur les projets de l’entreprise qui 
vous concernent. Ensemble nous pourrons, si nécessaire, élaborer des propositions 
alternatives et lutter pour imposer d’autres choix. Après chaque séance, la CGT publie un 
compte rendu du CE. 
Voter CGT c’est s’assurer de voir son avis respecté, porté et défendu ! 
 

Je vote pour des  activités sociales et culturelles de proximité ! 
 

Depuis la mandature 2011/2014, nous sommes arrivés à un l’équilibre dans le choix des 
prestations. Rien n’a vraiment évolué ! Si ce n’est que le compte salariés, compte 
individuel, panier… (peu importe son appellation) a été revu à la baisse : pas de panique, 
année d’élections oblige, vous en retrouverez une partie si vous allez à la soirée privative 
chez Astérix « le petit gaulois » ou lorsque vous allez recevoir votre chèque cadeau noël 
adulte. Magie ou enfumage ? 

La CGT se félicite du travail de la sous-commission billetterie, qu’elle préside, qui a réussi 
à élargir ses propositions pour satisfaire petits et grands (parcs d’attractions, salons, 
événements sportifs, expositions, spectacles…). Partout où c’est possible, nous nous 
engageons à proposer une remise en main propre de la billetterie et une meilleure 
information (flyers, affiches…) directement sur vos sites. Nous nous engageons à agir 
pour repenser le catalogue vacances afin qu’il y ait moins de longs courriers (difficiles à 
remplir !) et plus de moyens courriers (trop de demandes par rapport au nombre de 
places).  

La CGT se félicite aussi d’avoir proposé et obtenu l’entrée dans le CE du prestataire de 
camping Campéole (issu de l’économie sociale) qui permet dans la limites des places 
disponibles (trop peu à notre goût !) de partir une semaine en famille, en mobil-home 
(hors juillet août) pour 99€. « Ce n’est pas de la poudre de perlimpinpin ! » 

Je vote pour le respect des électeurs et de leurs choix ! 
 

A la CGT, nous respectons votre intelligence, c’est pourquoi nous ne tenterons pas de 
vous acheter avec des préservatifs, ou des bouquins (trop vite obsolètes !) ou avec des 
bonbons… Nous vous proposons simplement un petit calendrier (avec les grilles de 
salaires) pour que vous pensiez à poser vos congés, droits acquis par la lutte ! 

A deux reprises vous avez fait le choix de placer le syndicat SUD en tête des suffrages. 
Lors de la mandature 2011/2014 c’est la CGT, deuxième organisation syndicale, qui a 
assumé la fonction de secrétaire du CE suite à la démission de SUD. Sur cette mandature 
rebelote ! C’est encore la deuxième organisation syndicale qui a été obligé de se dévouer.   

Voter CGT c’est l’assurance du respect de son vote ! 

 

Du 7 au 9 Novembre je VOTE responsable je VOTE CGT !  


