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2ème tour dans le collège Employés et Agents de maîtrise :

Vous avez placé la CGT 1ère organisation
syndicale au 1er tour : un résultat à amplifier
au 2 ème tour !
Avec 29,01% dans le collège employés et agents de maîtrise, la CGT
progresse et est confirmée 1ère organisation syndicale à 7,14 points devant
la 2ème organisation.
La CGT remercie l’ensemble des salariés qui ont placé leur confiance en votant pour les
candidats CGT. Elle appelle d’ores et déjà l’ensemble des salariés de ce collège à voter
massivement pour la CGT au second tour du 24 au 26 novembre (14h maxi).
En votant CGT, vous aurez la garantie que votre voix sera portée par nos candidats.
L’enjeu de cette élection est la présence de la CGT au sein du Conseil d’Administration du groupe
Orange et donc d’une voix forte et indépendante. La CGT défendra les intérêts des personnels en
faveur des salaires, de l’emploi et de l’amélioration des conditions de travail. La CGT œuvrera à la
pérennité des emplois et des activités au sein du groupe à contrario des orientations du plan
stratégique 2025 et des projets d’externalisation. La CGT portera une politique industrielle à
l’opposé des logiques financières actuellement mises en œuvre ce qui permettra à l’ensemble du
personnel de se projeter dans l’avenir.

Voter CGT, c’est décider d’un autre avenir
pour l’ensemble des salariés du Groupe Orange !
VOTE CA DU 2ème Tour du 24 au 26 novembre 2021 jusqu’à 14h00
 Votez le plus tôt possible dès le premier jour
Site du vote électronique : https://orange.vote.voxaly.com (accessible via PC, smartphone ou tablette)
Code pour voter : le code reçu par courrier est valable pour les 2 tours d’élections.
-

Pour redemander des codes : orange.vote.voxaly.com (A saisir dans la barre d’adresse de votre
navigateur)

Hotline VOXALY en cas de problèmes : 0800 503 503 (Numéro Vert)

Fédération nationale des salariés du secteur
des activités postales et de télécommunications CGT
263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex
Tél. : 01 48 18 54 00 C.C.P. Paris 20376 D
Site : www.cgt-fapt.fr Mail : fede@cgt-fapt.fr

