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Les élections CE/DP et CAP de novembre 2014 interviennent dans un contexte difficile : 
persistance de la crise économique qui se transforme en déflation (bien plus lourde de 
conséquences : croissance nulle ou négative, baisse des prix…), de concurrence accrue 
dans le secteur des Télécoms ( pressions sur les coûts, l’emploi et les salaires), de gros 
contingents de départs en TPS et en retraite, non-remplacés, chez Orange-FT. 

Par ailleurs, la loi du 20 août 2008, concernant la représentativité syndicale, a des effets 
contradictoires. D’un côté, elle ouvre à la représentativité un nombre plus important 
d’organisations syndicales : ainsi chez Orange, plus de dix organisations syndicales ont 
participé au PAP (Protocole d’Accord Préélectoral) pour les élections des IRP (Instances de 
Représentativité des Personnels) de novembre 2014. De l’autre, la barre fixée par les 
législateurs (10% des votants) modifie la représentation traditionnelle des OS. 

Dans ce contexte général, plutôt que défendre nos particularismes syndicaux, il nous faut 
trouver, le plus souvent possible, des convergences afin de défendre au mieux l’ensemble des 
salariés et leurs aspirations concrètes. 

Depuis plus d’un an, à Orange FT, l’UNSA et la CFDT : 

 analysent que l’affaiblissement du syndicalisme vient en partie de son éparpillement 
 souhaitent renforcer le pôle réformiste 
 partagent des analyses convergentes sur la plupart des plus gros dossiers de l’entreprise 
 se retrouvent généralement en phase au niveau inter professionnel 
 prônent toutes deux, un syndicalisme de propositions, réformiste, progressiste et combatif 

Fortes de ces différents constats, nos deux organisations décident de faire cause commune à 
Orange FT, comme lors l’élection au Conseil d’Administration d’Orange en novembre 2013, 
en présentant des listes communes CAP et l’UNSA soutient et appelle à voter pour les listes 
CE et DP portées par la CFDT. 

  OUI au pluralisme syndical,  
NON à l’éparpillement dans l’action ! 

 


