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Paris, le 21 novembre 2019 

 

 

Orange : résultats des élections professionnelles 
 

Du 19 au 21 novembre, plus de 80 000 électeurs de l’Unité Économique et Sociale (UES) 

d’Orange1 étaient invités à élire leurs représentants du personnel aux Comité Sociaux et 

Economiques (CSE) d’Etablissement. Le taux de participation au 1er tour de ces 

élections a été de 72,32 % (72,39 % lors des élections CE en 2017). 
 

Les résultats ci-dessous constituent le total des suffrages valablement exprimés au 1er 

tour des élections professionnelles de l’ensemble des 14 Comités Sociaux et 

Economiques (CSE) d’Etablissement. 

 

Organisation 

Syndicale 

Résultats des élections 

CSE 2019 

Résultats des élections 

CE 2017 

CFDT F3C 25,42 % 24,64 % 

CFE-CGC Orange 26,08 % 22,82 % 

CFTC 4,83 % 5,25 % 

CGT-FAPT 14,74 % 17,19 % 

FO COM 14,04 % 13,90 % 

SUD PTT 13,46 % 14,98 % 

Autres 1,43 % 1,22 % 
en % des suffrages valablement exprimés 

 

Valérie Le Boulanger, Directrice Exécutive des Ressources Humaines Groupe, a 

déclaré : « Une étape importante vient d’être franchie en vue de la mise en place des 
Comités Economiques et Sociaux le 4 décembre prochain. A travers leur mobilisation, 
les femmes et les hommes de l’entreprise réaffirment une nouvelle fois le rôle essentiel 
du dialogue social dans notre Groupe. »  

 

Les Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’Etablissement seront mis en place le 4 

décembre 2019, conformément à l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES 

Orange signé le 13 mai 2019. 

 

 
A propos d'Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 

d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 septembre 2019, dont 88 000 en France. Le Groupe servait 268 millions de clients 

dans le monde au 30 septembre 2019, dont 209 millions de clients mobile et 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe 

est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux 

entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan 

stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent 

bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 
  
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

                                                 
1 L’UES d’Orange est composée des entités suivantes : Orange SA et Orange Caraïbe SA  

 



 

 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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