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UN GRAND MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN
La solidarité au service de tous…
Les1ères élections 2017 de l’année - Conseil de
Surveillance de Cap’Orange - viennent de se
terminer, avec la victoire claire et nette de la liste
soutenue par FOCom, la liste de l’Association
Actionnariat Salarié Groupe Orange.

L’AASGO (liste soutenue par FOCom)
remporte 4 des 8 sièges,
avec 54,3% des voix.

 Détails chiffrés …
Taux de participation
-

Résultats
-

 Composition du nouveau Conseil
de Surveillance Cap’orange
Le nouveau Conseil de Surveillance Cap’Orange
est composé de la façon suivante :

actifs : 33%, pour 42% des suffrages
retraités / anciens salariés : 20% pour
36% des suffrages

-

-

L’AASGO recueille 49,4% des votants ce
qui représente 54,3% des voix, frôlant la
majorité absolue en votants à 0,6%. C’est un
score excellent pour une élection qui porte
sur un corps électoral de 116.000 personnes
(actifs et retraités).
ADEAS (CFE-CGC) recule par rapport à
2015 avec 31,5% des votants et 34,2% des
voix.
La liste CGT, qui se présentait pour la
première fois, recueille 18% des votants et
représente 11,5% des voix.

Besoin d’aide ?
Une équipe est à votre service
Contactez nous sur
www.focomdose.com
0496128062






8 membres élus par les salariés
actionnaires
o 4 élus de la liste AASGO (+1 siège par
rapport à 2015)
o 3 élus de la liste ADEAS / CFE-CGC (-1
siège par rapport à 2015)
o 1 élu de la liste CGT
4 membres désignés par les Syndicats
4 membres désignés par la Direction

DECLARATION DE CANDIDATURE CE /DP
de l’UES ORANGE, Scrutin de Novembre 2017
Mme, Melle, M. (1)
NOM : …………………………………………………………….. PRENOM : …………………………………………………………………………
IDENTIFIANT Orange : ………………………………… Grade/groupe d’emploi : ……………………………………………………….
Etablissement (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Déclare se porter candidat(e) sur la liste présentée par FO Com, sans aucune contrainte ni pression.

CANDIDATURE DP
Collège (3) :

Non Cadre

Cadre

Membre (3) :

Titulaire

Suppléant

Collège (3) :

Non Cadre

Maîtrise

Membre (3) :

Titulaire

Suppléant

CANDIDATURE CE
Cadre

A…………………………………, le ……………………………………….
Signature

(1) Rayer la mention inutile
(2) Unité de rattachement+direction Orange ou Division
(3) Cocher la case souhaitée

Merci de remettre cette déclaration de candidature complétée à un militant FOCom
ou de nous la renvoyer : FOCom Orange DOSE, 78 bd du Sablier, 13278 Marseille Cedex 8

