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Communiqué de presse 18 novembre 2021  
 

1er TOUR AUX ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU GROUPE ORANGE 
 

Les salariés confirment la CGT 1ère organisation syndicale dans le 
collège « employés et agents de maîtrise ». 
Un résultat à amplifier dès le 24 novembre au deuxième tour ! 
 

Le premier tour de l’élection au Conseil d’Administration du Groupe Orange vient de s’achever 

dans un contexte difficile : crise sanitaire exceptionnelle, nombreux salariés en télétravail, 

scrutin électronique favorisant l’abstention qui est en progression de 24,50%. C’est dans ces 

conditions que la CGT a mené la campagne électorale.  

 

37017 salariés sur les 82773 inscrits ont voté, soit un taux de participation global 

historiquement bas de 44,74%.  

 

Dans le collège « cadres », la CGT reste 3
ème

 organisation syndicale, avec 9,2% des voix, sur 

un scrutin à un seul tour. 

 

Avec 29,01% dans le collège « employés et agents de maîtrise », la CGT progresse et 

est confirmée 1
ère

 organisation syndicale à 7,14 points devant la 2
ème

 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 les « employés et agents de maîtrise » à confirmer 

leur vote CGT et à l’amplifier en participant massivement au second tour du 24 au 26 

novembre. 

 

L’enjeu est bien celui de la présence de la CGT au sein du Conseil d’Administration du groupe 

Orange, alors qu’un nouveau plan d’économie et de démantèlement du Groupe qui concerne 

tous les salariés est en cours, avec toutes les conséquences néfastes sur les salaires, les 

conditions de travail, l’emploi, et pas moins de 14762 suppressions d’emplois depuis 2019 !  

 

En votant pour la CGT, il est possible de décider d’un autre avenir, pour l’ensemble des 

salariés du Groupe Orange ! 

 

      

 


