
 

Communiqué de presse 

Paris, le 26 novembre 2021 

 

Résultats des élections des représentants du personnel au 

Conseil d’Administration d’Orange SA 
 

Les élections des représentants du personnel au Conseil d’Administration (CA) d’Orange 

SA se sont tenues du 16 au 18 novembre 2021 et du 24 au 26 novembre 2021.  

 

Plus de 80.000 électeurs ont été appelés à voter pour élire trois représentants du 

personnel :  

◼ deux administrateurs représentant le personnel cadre (désignation à la 

proportionnelle) 

◼ un administrateur représentant le personnel non cadre (vote au scrutin majoritaire 

à deux tours) 

Le taux de participation a été de 43,7% au premier tour de scrutin et de 34,83 % au second 

tour. 

Résultats du scrutin du collège cadres : 
 

Listes Résultats des élections 

CA 2021 (%) 

CFE-CGC avec la CFTC, l’ADEAS et Orange Ensemble 40,78 

CFDT 35,89 

CGT 9,20  

FO COM 7,19 

SUD 6,95 

 

 

Résultats du scrutin du collège non-cadres : 
 

Listes Résultats du 1er tour des 

élections CA 2021 (%)  

Résultats du 2ème tour 

des élections CA 2021 

(%) 

CGT 29,01 30,72 

CFDT 21,87 21,65 

SUD 18,45 18,18 

CFE-CGC avec la CFTC, 

l’ADEAS et Orange Ensemble 

15,64 15,59 

FO COM 15,04 13,86 

 

 

 

 

 



 

Messieurs, Sébastien CROZIER (liste CFE-CGC, avec la CFTC, l’ADEAS et Orange 

Ensemble) et Vincent GIMENO (liste CFDT) ont été élus, à l’issue du premier tour, 

administrateurs représentant les cadres. Madame Magali VALLEE (liste CGT) a été élue 

administratrice représentant les non-cadres à l’issue du second tour.  

Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres, dont sept administrateurs 

indépendants, trois administrateurs représentant la sphère publique, trois administrateurs 

représentant le personnel et un administrateur représentant le personnel actionnaire. 

Conformément aux statuts modifiés par l’assemblée générale du 19 mai 2020, chacun des 

administrateurs exerce un mandat de quatre ans. 

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 137 000 salariés au 30 septembre 2021, dont 79 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients 

au 30 septembre 2021, dont 222 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent 

dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan 

stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier 

d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de 

son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

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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