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Elections professionnelles à
France Télécom Orange : 
un revers pour SUD.

Les résultats partiels des élec-
tions CE du 22 novembre sont
en baisse sévère pour SUD et
CGT au profit de la CGC et FO.
Les résultats partiels de 0h56
montrent une progression de
CFTC, FO et CGC. 

Ces organisations ont pro-
gressé aux dépens de la CFDT
qui baisse un peu, de la CGT et
SUD qui perdent plus de 3,8%
sur le précédent scrutin.

Ces résultats s'expliquent no-
tamment par le départ du groupe
de plus de 13 000 salarié-es et
par  l'évolution de la sociologie.
Le personnel cadre a fortement
augmenté à France Télécom/Orange,
un personnel à qui  nous n'avons
pas forcément su parler.

La baisse est égalem§ent liée
à une campagne électorale très
tendue où les syndicats, qui avaient
accepté la responsabilité des

Activités Sociales et Culturelles,
ont été victimes des arguments
démagogiques utilisés à cette
occasion par les autres organi-
sations.

Nous reviendrons sans tarder
sur les résultats plus complets
de cette élection, avec notam-
ment le vote DP et celui des
Commissions Administratives
Paritaires pour les fonction-
naires, qui ne sont pas encore
connus. 

Ce revers mérite une reflexion
plus précise que nous ne man-
querons pas de partager avec
nos syndicats et les salarié-es
du groupe. 

La Fédération SUD remercie
dès maintenant les près de 14000
électeurs et les électrices qui
nous ont fait confiance.

Paris le 23 novembre 1h45.
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SVE CFDT CFTC CGC CGT FO SUD

2011 104318 74659 21,93% 7,81% 14,80% 22,61% 13,95% 18,6%%

2009 -13246 -10091 -0,1% +1% +5% -3,8% +1,7% -3,8%


