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Montreuil, le 18Mai 2022

Communiqué de presse

Dernière minute : Orange Gouvernance : Petits arrangements entre amis sur le dos
des actionnaires salariés et de la démocratie

Alors que le FCPE OrangeActions avait réaffirmé en Mars dernier dansun communiqué de presse
sonvote majoritaire contre lamodification desstatuts pour relever le seuil de l'âgeaudelà de 70
ansdu Présidentdu Conseild’administration, la Directrice généralea profité de sapremière
rencontre avec les membres du conseil de Surveillance du FCPEOrangeActionspour leur
demanderdechangerleur vote et de revoter pour soutenir la résolution 17portant sur la
modification desstatuts d’orange permettant la nomination deMr ASCHENBROICH enqualitéde
Président du Conseild’ Administration du groupeOrange.

Cette demandede renouveler le vote n’étant pasprévu dansl’ Ordre du jour du Conseilde
surveillance, la CGTFAPTdénoncecette pression inédite formulée la veille de l’ Assemblée
GénéraledesActionnaires qui constitue une atteinte au fonctionnement desinstancesdu groupe
Orangeet unemanœuvrepour tenter d’influer sur lesvotes desactionnaires . Ladémocratie , ce
n’est pasde revoter lorsque le résultat neplait pas,il faut savoiraccepter le vote quel qu’il soit.
LaCGTFAPTs’estprononcée contre le fait de voter une secondefois et a refusé de prendre part à
cette mascaradede démocratie.

LaCGTFaptregrette cevirement inexpliqué des3membres de la CFDTet des4membres de l’
ASSGOayantpermis cecoup de force.

LaCGTFAPTréaffirme aujourd’hui que cepetit arrangement entre amis , n’est pas la réponseaux
questionnements dessalariés, qui sont aujourd’hui confrontés àune direction qui refusede
reconnaitre leur travail en ne leur donnant pasde réellesaugmentationsd’une part et d’autre
part ils sont faceàune dégradation de leurs conditions de travail inédite depuis lesannées2000et
retranscrites dansle rapport officiel de la médecinedu travail 2022.

C’est pourquoi LaCGTFaptappelle tous les salariésdu groupe àsemobiliser devant la sallePleyel
où setiendra l’assembléegénéraleannuel d’Orangeà16Hsallepour exiger une autre répartition
des richesses .
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